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Campagne de sensibilisation 
sur les stratégies collectives 
de contrôle du SRRP

Au cours de ce  e visite, l’éleveur aura 
l’occasion de discuter avec son médecin 
vétérinaire de la ges! on des risques 
associés au SRRP au sein de son élevage 
et sur les stratégies, programmes et 
ou! ls à sa disposi! on pour mieux 
contrôler ce virus. 

Ce  e campagne survient à la suite 
d’une décision concertée d’introduire 
de nouvelles mesures, assumées à 
100 % par le gouvernement, dans le 
Programme d’améliora! on de la santé 
animale du Québec (ASAQ). Par consé-
quent, la visite zoosanitaire ne com-
porte aucuns frais pour l’éleveur. 
Celui-ci est invité à communiquer avec 
son médecin vétérinaire pour vérifi er 
son admissibilité au projet pilote. Il est 
à noter que la visite doit être eff ectuée 
avant le 31 mars 2018. 

En décembre 2017, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a 
annoncé le lancement d’un projet pilote de campagne volontaire de sensibilisation et de 
prévention sur les stratégies collectives de contrôle du syndrome reproducteur et respiratoire 
porcin (SRRP). Dans le contexte de cette campagne, le Ministère offre, à tous les éleveurs 
admissibles, une visite vétérinaire préventive d’une durée de deux heures, aussi appelée visite 
zoosanitaire. 
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L’éleveur aura l’occasion de discuter avec son médecin vétérinaire de la gestion des risques associés au SRRP. 

La Campagne de sensibilisa  on et de préven  on sur les stratégies collec  ves de contrôle du SRRP est le fruit d’une collabora-
  on entre le MAPAQ, la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, le Centre de développement du porc du 
Québec, les Éleveurs de porcs du Québec et l’Associa  on des vétérinaires en industrie animale du Québec.
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