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SANTÉ

« Le SRRP est un des virus les plus ravageurs sur le plan éco-
nomique pour les entreprises porcines. Il ne faut donc pas
baisser les bras contre ce e maladie, car il existe plusieurs
façons de s’en prémunir. Plus il y aura d’entreprises qui tra-
vailleront dans la même direc!on, et de façon coordonnée,
plus les conséquences du SRRP sur les fermes seront amoin-
dries », fait valoir le Dr François Cardinal.

La journée, qui est organisée en collabora!on avec les Éle-
veurs de porcs du Québec et le Centre de développement du
porc du Québec (CDPQ), sera d’ailleurs bien remplie. Au

moment de rédiger ces lignes, on était à peaufiner la pro-
gramma!on de la journée. « Nous allons présenter des ou!ls
en ma!ère de sécurité. Il y aura également des conférences,
notamment sur la circula!on des souches du virus et sur la
filtra!on d’air », souligne le Dr Cardinal, qui précise que la
filtra!on d’air revient dans les discussions comme étant l’un
des moyens efficaces pour comba re le virus. « Ce n’est pas
le seul, mais effec!vement, c’est un des moyens sur lequel il
vaut la peine de consacrer de l’énergie pour démys!fier
ce e technologie et la rendre accessible à davantage de
producteurs. »

Martin Archambault, rédacteur en chef, Porc Québec | Éleveurs de porcs du Québec marchambault@leseleveursdeporcs.quebec
En collaboration avec le Dr François Cardinal, M.V. fcardinal@cgocable.ca

Le Réseau santé Montérégie :
Une arme de plus pour la lutte
contre le SRRP

Le Réseau santé Montérégie organise une journée d’information le 21 janvier, à l’hôtel Le
Dauphin, à Drummondville, pour les éleveurs de porcs. Cette journée servira à présenter
l’avancement des travaux du réseau et certains des outils mis en place pour aider les entreprises
porcines à se protéger contre le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP).

« Plus il y aura
d’entreprises qui 
travailleront dans
la même direction,
et de façon coordonnée,
plus les conséquences
du SRRP sur les fermes 
seront amoindries. »
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Pour connaître la programma on com-
plète ou s’inscrire (avant le 11 janvier), on
doit s’informer auprès de Sylvie Verme!e,
coordonnatrice du Réseau santé Monté-
régie au 450 513-3791 ou par courriel à
reseausantemonteregie@n c.qc.ca.

L’informa on se trouvera aussi
sur les sites Web suivants :

→ Éleveurs de porcs du Québec

→ Centre de développement du porc
du Québec

→ Associa on des vétérinaires en
industrie animale du Québec

→ Associa on québécoise des indus-
tries de nutri on animale et
céréalière

Un réseau ac f depuis 2014
Le Réseau santé Montérégie a été créé
en janvier 2014. Sa mission est de faire
connaître les différents moyens et les
ou ls à la portée des éleveurs de porcs
pour lu!er contre le syndrome repro-
ducteur et respiratoire porcin.

« Le territoire compte environ 950
sites de produc on. Il est important de
les joindre et de les sensibiliser pour
qu’ils me!ent en place des mesures

cohérentes pour contrer le SRRP sur
leur ferme. Le réseau nous permet
d’échanger également de l’informa on
afin d’agir adéquatement sur l’en-
semble de la Montérégie », men onne
François Cardinal.

Ce"e organisa on est administrée
par un comité formé de :

→ Julien Santerre, François Nadeau et
Pierre Massie, producteurs au sein
des Éleveurs de porcs de la
Montérégie.

→ Dr François Cardinal, des Services
vétérinaires ambulatoires Triple V inc.

→ Dr Jacques Micle!e d’Agri-Marché.

→ Dr Mar n Choinière de La Coop
fédérée (Centre de service des
Deux Rives).

→ Dr Mar n Bonneau de Demeter
Service Vétérinaire inc.

→ Dr Alain Ricard d’Isoporc.

→ Dr Jean-François Doyon des
Services vétérinaires ambulatoires
Triple V inc. et B. Paque!e.

→ Dre Julie Ménard de F. Ménard.

Des mesures de contrôles
préven ves
« Le Réseau voit, en se basant sur un
cahier des charges pour les fermes ins-
crites, à appliquer avec elles des
mesures pour uniformiser les pra ques
en ma ère de santé contre le SRRP »,
explique le Dr Cardinal.

Il s’agit en quelque sorte de méthodes
de contrôle contre le syndrome repro-
ducteur et respiratoire porcin. Ces
méthodes visent notamment à :

1 Effectuer un diagnos c pour repé-
rer le virus du SRRP avant l’appari-
 on des symptômes.

2 Faire en sorte que les maternités
produisent des porcelets exempts
du virus.

3 Vacciner la progéniture (les porce-
lets) pour réduire leur effet mul -
plicateur du virus en cas de
contamina on après le sevrage.

4 Sensibiliser les éleveurs de l’impor-
tance à s’inscrire à la veille sani-
taire provinciale (auprès des
Éleveurs de porcs du Québec et de
façon à ce que le Réseau santé
Montérégie puisse suivre les sta-
 s ques et les données reliées au
SRRP sur son territoire).

Bien que le réseau intervienne en Mon-
térégie, Pierre Massie, des Éleveurs de
porcs de la Montérégie et membre du
CA des Éleveurs de porcs du Québec à
 tre de président du comité de mise en
marché – naisseurs, invite tous les éle-
veurs à par ciper à la journée
d’informa on.

« Nous croyons fermement qu’il est
important de partager ce!e informa-
 on avec les autres réseaux de santé
du Québec qui poursuivent les mêmes
objec fs vis-à-vis le contrôle du SRRP.
On en sor ra plus fort », conclut-il.

Pierre Massie Dr Martin Bonneau

Julien SanterreFrançois Nadeau

Dr François Cardinal

Les membres du comité organisateur de la journée sont :
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