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Soirée d’information
sur la veille sanitaire
provinciale
Le 16 septembre dernier, les partenaires de la veille
sanitaire provinciale (VSP) ont tenu une ac vité de
promo on à Sainte-Marie en Beauce. Lors de ce!e
rencontre, les par cipants aﬃliés aux syndicats de la
Beauce, du Centre-du-Québec et des Deux Rives se
sont réunis pour discuter du premier bilan sur la VSP
ainsi que du plan de travail 2015-2016. Des ac vités de
promo on peuvent être organisées dans votre région.

LES INSCRIPTIONS
VONT BON TRAIN!

PORTRAIT SANITAIRE DES LIEUX
INSCRITS À LA VSP

En date du 1er octobre 2015, 38 % des 2 786 lieux
porcins du Québec par cipent à la VSP. De ce
nombre, 9 % ont adhéré à la VSP selon l’op on de
partage « Éleveur » alors que les 29 % restants
ont choisi de partager le statut sanitaire selon
l’op on « Vétérinaire ».

Depuis quelques mois, les vétérinaires impliqués dans le secteur
porcin ont été mis à contribu on aﬁn de me!re à jour le statut sanitaire au regard du SRRP de tous les lieux inscrits à la VSP. La situa on
en début d’octobre nous permet de répar r les statuts reçus selon le
tableau suivant :

Inscrip on des lieux de produc on au Québec

Statut par rapport au SRRP

Pourcentage de lieux

Néga f

17 %

Présumé néga f

5%

Posi f, souche vaccinale

31 %

Posi f, souches sauvage et vaccinale

21 %

Posi f, souche sauvage

26 %

Total général

100 %

La mise à jour des statuts sanitaires s’est poursuivie au cours de l’automne.

Op on « Éleveur »
235 lieux (9 %)

Op on « Vétérinaire »
815 lieux (29 %)

Non inscrits VSP
1 736 lieux (62 %)
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VOUS N’ÊTES TOUJOURS
PAS INSCRIT À LA VSP?
Voici comment y adhérer !
1 Accédez au site Web des Éleveurs de porcs
du Québec à l’adresse suivante :
www.accesporcqc.ca/nsphp/portail/accueil.php
2 Accédez à votre dossier

QU’EST CE QUE LA VEILLE
SANITAIRE PROVINCIALE
SUR LE SRRP?
La veille sanitaire provinciale est une approche structurée
perme!ant de faciliter la collecte, la compila on et l’analyse
systéma que des données, avec diﬀusion rapide de l’informa on
aux personnes engagées dans les démarches de contrôle du
syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP).

3 Sélec onnez l’onglet « Autorisa ons »
4 Lisez le document d’autorisa on
et cliquez sur « J’accepte l’autorisa on »
5 Le Service de la mise en marché des Éleveurs
de porcs du Québec vous contactera
pour valider la liste des sites de produc on
que vous désirez inscrire à la VSP et vous
demandera quelle op on vous choisissez
en ma ère de partage de l’informa on
(« Éleveur » ou « Vétérinaire »).
Vous avez une ques on sur l’adhésion à la VSP,
le fonc onnement des dossiers Dropbox ou tout
autre sujet? Écrivez-nous à : info.VSP@cdpq.ca.

PRODUCTEURS DE PORCS :
PARTICIPER À LA RECHERCHE,
ÇA VOUS INTÉRESSE?
Le CDPQ vous invite à par ciper à ses projets de recherche. Selon les
diﬀérentes priorités de recherche du secteur porcin, le CDPQ
recherche régulièrement la collabora on d’éleveurs. En par cipant à
nos projets, le producteur accède à de l’informa on privilégiée selon
les sujets traités, à certaines personnes-ressources et, parfois même,
bénéﬁcie de certains avantages ﬁnanciers.
Nous recherchons des producteurs ayant le souci du détail, minueux et capables de recueillir les données avec rigueur. Il faut également prévoir une certaine disponibilité et souplesse.
Si l’idée vous intéresse, veuillez contacter Sébas en Turco!e par téléphone : 418 650-2440 poste 4354 ou par courriel : sturco!e@cdpq.ca.
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