
Rapport annuel 2022 de la FBCC  
 

L'année 2022 a été une année mouvementée et de transition pour la FBCC. Après avoir traité de 
nombreux cas de maladies à déclaration obligatoire au niveau fédéral et avoir terminé plusieurs projets 
d'envergure, la FBCC a poursuivi ses activités de prévention, d'atténuation des risques, d’intervention et 
de rétablissement dans le domaine des maladies infectieuses dans l'industrie avicole de l'Ontario.   

La FBCC a commencé l'année en planifiant une simulation d'épidémie dans la région de Niagara. 
En partenariat avec Farm Health Guardian (FHG), la simulation visait à donner un aperçu de la façon 
dont le dépistage des épidémies et la notification rapide peuvent être améliorés pour atténuer 
davantage la propagation des maladies. S'inscrivant dans le cadre d'un exercice des protocoles de 
gestion des urgences de la FBCC, la simulation comprenait trois producteurs de la région de Niagara et 
plusieurs participants de l'industrie. Bien que la simulation prévue ait été interrompue par l'épidémie du 
virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), le personnel de la FBCC, les membres du 
Conseil d'administration et les intervenants de l'industrie ont assisté à une démonstration 
cartographique fascinante à l'automne 2022, démontrant la capacité des technologies de traçage et de 
cartographie des mouvements à l'aide des données recueillies lors de la simulation.  

Au printemps 2022, la première vague de l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène a 
déferlé sur l'Ontario, infectant pas moins de 26 établissements dans la province, dont 7 en régime de 
gestion de l'offre.  La FBCC a activé un centre des opérations d'urgence (COU) virtuel composé de 
personnel formé aux systèmes de gestion des incidents (SGI) des quatre offices avicoles, ce qui a permis 
l'intégration et la collaboration dans l'exécution des plans d'action en cas d'incident, la transmission 
d'alertes aux producteurs et à l'industrie et la réalisation de la cartographie pour aider à la création de la 
zone de contrôle primaire (ZCP). Cette année, la FBCC a organisé des appels réguliers à midi pour offrir 
aux membres de l'industrie des mises à jour et des séances de questions et réponses avec les agents de 
liaison de la FBCC et de l'ACIA.   

L'approche évolutive de la FBCC en matière de réponse aux maladies a permis de démobiliser le 
COU en fonction du niveau de risque respectif au cours des mois d'été. La FBCC a concentré les 
ressources disponibles sur la réalisation d'un nettoyage à chaud du COU interne des opérations de la 
première vague, ainsi que sur un sondage auprès des agriculteurs situés dans les ZPC 1 à 65 de l'Ontario, 
de l'industrie et des membres des services de soutien de toute la province. Les résultats de ces enquêtes 
ont été partagés et pris en compte par la FBCC et l'ACIA dans l'amélioration des politiques et des 
processus.  

La deuxième vague de l'épidémie d'IAHP, à l'automne 2022, a donné lieu à 16 PI 
supplémentaires dans 12 ZPC, dont 5 étaient des établissements soumis à la gestion de l'offre. Le COU 
de la FBCC a de nouveau été élargi en septembre 2022 pour répondre aux demandes d'intervention 
croissantes. La FBCC a également aidé les producteurs et l'industrie à comprendre le plan d’intervention 
en cas d'IAHP activé par l’ACIA en octobre 2022.   

La FBCC a alerté les producteurs et l'industrie de 5 nouveaux cas de laryngotrachéite infectieuse 
(LTI) en plus de l'épidémie en cours dans la région de Niagara en 2022. En partenariat avec l'OAHN et 
avec l'appui de l'Équipe québécoise de contrôle des maladies aviaires (EQCMA) et de l'Ontario 
Association of Poultry Veterinarians (OAPV), le Plan d'intervention d'urgence (PIU) pour la 
laryngotrachéite infectieuse (LTI) a été achevé en août 2022. Le PIU sert de guide à tous les intervenants 
en matière de maladies aviaires. Il sert également de bibliothèque de ressources utiles à la préparation 
et à la réponse à la LTI pour les parties prenantes à tous les niveaux. Le PIU continuera d'être mis à jour 
par la FBCC et l'OAHN.   

 



L'année 2022 a également marqué la dernière année de service dévoué du Dr Tom Baker au sein 
de la FBCC, depuis sa création. Le Dr Baker a annoncé sa retraite en décembre 2022. Le Dr Harold Kloeze 
s’est joint à la FBCC en tant que directeur exécutif. Il possède 20 ans d'expérience au sein de l'ACIA, où il 
a occupé divers rôles liés à la santé animale, à la gestion des maladies et à la préparation aux situations 
d'urgence.  

Compte tenu de la possibilité d'incursions continues de l'IAHP dans l'industrie avicole 
ontarienne, la FBCC cherche à poursuivre une réponse coordonnée aux épidémies de maladies graves 
d'une manière durable et efficace pour les producteurs avicoles, les fournisseurs de services et 
l'industrie de l'Ontario.  
 
 


