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dossier
bIOSécuRIté

Il ne faut pas se méprendre avec les projets cLé-SRRP mis en 
place dans cinq zones du Québec (voir l’article précédent) et 
qui visent à contrôler et éradiquer le virus par des mesures 
ciblées. ces cinq projets de contrôle du SRRP montrent que  
la connaissance sur la circulation des différentes variantes du 
virus du SRRP dans le système de production du producteur 
et dans la région constitue une information essentielle pour la 
mise en œuvre des stratégies de contrôle.

La disponibilité de cette information permettra à chaque 
producteur de prendre de meilleures décisions de gestion 
pour réduire les pertes financières associées à la circulation du 
virus.

Yvonne Richard, gestionnaire du projet  yvonner@oricom.ca
Rémi Pettigrew, agent de projet, FPPQ  rpettigrew@upa.qc.ca
cécilien Berthiaume, producteur  ceber@novicomfusion.com

PiCV = partage de l’information 
sur le virus
L’objectif final du PIcV est de mettre en  
place un système d’information qui  
permettra de dresser, en temps réel, un 
portrait de la circulation des différentes 
variantes du virus SRRP dans la région.  

L’information sera partagée par des 
cartes et des rapports numérisés acces-
sibles par le Web à tous les producteurs 
en tout temps. Le centre de développe-
ment du porc du Québec gérera l’accès  
à cet outil de partage d’information. 
L’information demeurera confidentielle 
aux producteurs inscrits et à leur vétérinaire. 

Le projet dans la démarche 
québécoise 
Le projet est géré par un comité formé 
de producteurs, de vétérinaires et  

d’organ i s at i o n s 
engagées en pro- 
duction porcine 
dans la région.  
cette initiative devrait permettre de 
réunir plus de 1 000 sites d’élevage 
du territoire de la capitale nationale, 
de chaudière-Appalaches et du centre-
du-Québec (figure 1). 

Le projet s’inscrit dans la démarche 
sur la santé sanitaire du secteur porcin 
du Québec. Le PIcV SRRP Beauce-Québec, 
avec les projets cLé-SRRP, sont consi-
dérés comme des projets pilotes qui 
permettront la mise en œuvre d’une 
veille sanitaire et une stratégie de contrôle 
du SRRP à l’échelle provinciale.  

une arme de plus 
contre cet indésirable virus
mieux connu sous l’acronyme PiCV srrP Beauce-Québec, le « projet de partage d’information sur la  
circulation du virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (srrP) est l’initiative des producteurs 
de la Beauce et de Québec. C’est qu’ils veulent se donner un système d’information leur permettant 
d’accéder rapidement à des renseignements sur la circulation des différentes variantes du virus dans leur 
région. Le projet prend racine. il prendra réellement son élan lorsqu’un nombre suffisant de sites seront 
inscrits. Producteurs, à vos marques!

PROJET DE PARTAgE D’INFORMATION SUR LE SRRP EN BEAUcE-QUéBEc

Plusieurs avantages
concrètement, le partage d’informa-
tion des virus du SRRP permettra aux 
producteurs :
	 •	de	prendre	de	meilleures	décisions	 
  de gestion en regard du SRRP pour  
  son site de production; 
	 •	d’approfondir	 sa	 connaissance	 sur	 
  la situation sanitaire du voisinage  
  en regard du SRRP;
	 •	d’obtenir	une	réduction	de	50	$	sur 
  les frais de séquençage du virus.

Le PIcV Beauce-Québec réunira 
plus de 1 000 sites d’élevages.

figure 1
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inscription des producteurs  
Le projet est accessible à tous les sites porcins des villes et municipalités 
concernées par le projet (figure 1). La participation est volontaire. Le  
producteur qui désire participer doit suivre les étapes suivantes.

 1. Vérifier si son site est situé dans une municipalité couverte par  
  le projet. 
 2. Prendre connaissance des conditions de participation sur le site suivant :
  http://www.fppq.upa.qc.ca/nsphp/portail/publications.php 
 3. S’inscrire au projet par la FPPQ (deux méthodes, voir encadré). 

 4. Positionner géographiquement son ou ses sites de production 
  (avec l’aide de la FFPQ après inscription).  
 5. Demander à son vétérinaire de faire la mise à jour du statut sanitaire  
  des animaux de son site de production.

inscription via le site web 
de la FPPQ
Se rendre sur le portail sécurisé de la 
FPPQ www.fppq.upa.qc.ca sous l’onglet 
« accès producteur/transporteur ». 
Entrez le code d’utilisateur et le mot 
de passe (si vous ne connaissez pas  
ces informations, communiquez avec 
le Service de la mise en marché au  
1 800 363-7672). 

inscription via le formulaire
Le producteur qui désire obtenir de 
l’information sur l’accord de participa-
tion du producteur ou s’inscrire au  
projet peut remplir le formulaire  
ci-dessous.   

Remerciements	
Ce projet a lieu grâce au financement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, de la Fédération des producteurs de porcs 
du Québec et du Conseil canadien de la santé porcine.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions relatives au projet PIcV SRRP Beauce-Québec  
(Accord de participation du producteur – www.fppq.upa.qc.ca onglet publications disponibles/autorisations).

Nom de l’entreprise : No prod. :

Personne à joindre : Tél. :

Signature : Date :

Par la présente, je désire être contacté par le Service de la mise en marché de la FPPQ afin de procéder à mon inscription au projet PIcV SRRP Beauce-
Québec via le portail sécurisé de la FPPQ. 

Témoin *: 

*Le témoin est la personne qui a informé l’entreprise sur le projet.
retournez le formulaire par télécopieur à Yvonne richard au 418 886-2132 ou par courriel à yvonner@oricom.ca

PiCV srrP Beauce-Québec 

FormULAire d’AUTorisATioN d’iNsCriPTioN 
par le service de la mise en marché de la FPPQ




