Projet de contrôle local et d’éradication
du SRRP (CLÉ-SRRP)

Formulaire d’inscription du groupe (zone)
INTRODUCTION
Le projet de Contrôle local et d’éradication du SRRP (CLÉ-SRRP) a pour objectifs de faciliter et d’accompagner
différentes initiatives locales de CLÉ-SRRP. Trois à quatre groupes (zones) seront sélectionnés pour ce projet
pilote.
Chacun de ces groupes devra :
 Effectuer un portrait sanitaire et un portrait économique des entreprises faisant partie du groupe;
 Identifier les possibilités de contrôle de la propagation du virus SRRP dans la zone;
 S’engager à évaluer les actions requises pour stabiliser le statut sanitaire (SRRP) des porcs des
entreprises du groupe en vue d’améliorer leur productivité et de protéger l’ensemble des entreprises de
la zone (rédaction d’un plan d’action).
Préalables :
 Un groupe devra être formé d’un minimum de 15 sites porcins et d’un maximum de 40 entreprises qui
sont propriétaires d’animaux.
 Les groupes dont les zones incluent :
 un abattoir porcin qui reçoit des porcs de l’extérieur de la zone;
 un encan qui reçoit des porcs de l’extérieur de la zone;
sont automatiquement exclus du projet CLÉ-SRRP.
1- IDENTIFICATION DU GROUPE
Nom du groupe (zone) :
2- INITIATEUR DU GROUPE
Prénom et nom :
Implication dans la zone :
Téléphone :

Télécopieur :

Adresse courriel :
Adresse postale :
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3- DESCRIPTION DU GROUPE (ZONE)
3.1 Limites et caractéristiques géographiques de la zone (ex. : nord, sud, est, ouest, barrières physiques
naturelles, densités porcines particulières de certaines parties de la zone, etc.) :
SVP, joindre une carte géographique « Google map / Bing map » de la zone (limites indiquées).

3.2 Nombre de sites porcins dans la zone :
3.3 Nombre d’entreprises qui sont propriétaires des sites faisant partie de la zone :
3.4 Nombre d’entreprises qui sont propriétaires des animaux sur les sites faisant partie de la zone :
3.5 Liste des intervenants (noms, fonctions et signatures) supportant la démarche du groupe :

Noms et fonctions

Signatures

Selon vous (opinion de l’initiateur)
3.6

Quelle est la proportion des différents types de sites dans la zone?
Naisseurs-finisseurs (1 site) :
%
Maternités :

%

Pouponnières et/ ou engraissements :

%

Autres (centre d’insémination, quarantaine, etc.) :

%
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3.7

3.8

Quelle est la fréquence des crises sanitaires associées au SRRP par site dans la zone?
Plus de 2 fois/an
1 fois/2 ans
2 fois/an
Très rare
1 fois/an
Quel est le statut sanitaire des sites au regard du SRRP (% du nombre de sites)?
Positif, souche sauvage :
%
Négatif :
%
Positif, souche vaccinale :

3.9

%

Inconnu :

%

Quel est le bilan import/export de la zone (porcs commerciaux, sans compter les porcs prêts
à l’abattage)?
Nombre de sites qui exportent des porcs hors de la zone :
Nombre de sites qui importent des porcs dans la zone :

4- OBJECTIFS VISÉS PAR LE GROUPE (Il est possible de cocher plus d’une option)
Prévention (prévention de l’introduction de SRRP)
Contrôle (contrôle de la circulation des pathogènes déjà présents dans la zone)
Éradication (élimination de certains pathogènes de la zone)
Note
Si votre groupe a déjà entamé des démarches et veut les présenter au CDPQ, veuillez joindre les
documents en annexe aux formulaires.
Faire parvenir ce formulaire complété avec les formulaires d’inscription des producteurs à :
Andréanne Caron
Centre de développement du porc du Québec inc.
Place de la Cité, tour Belle Cour
2590, boulevard Laurier, bureau 450
Québec (Québec) G1V 4M6
Courriel : acaron@cdpqinc.qc.ca
Télécopieur : 418 650-1626
Date limite d’inscription : JEUDI 30 JUIN 2011, 17 H
Pour toute question, veuillez communiquer avec :
Andréanne Caron, CDPQ
Téléphone : 418 650-1626, poste 4321
Courriel : acaron@cdpqinc.qc.ca
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