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Introduction

• L'ASFC et l'ACIA travaillent en étroite collaboration pour s'assurer que les 
marchandises qui constituent une menace d'introduction de la peste porcine 
africaine (PPA) au Canada sont interdites à la frontière.

• L'ASFC est responsable de l'administration et de la mise en application des 
politiques de l'ACIA telles qu'elles s'appliquent à la frontière, notamment:
� Rechercher les voyageurs pour les aliments, plantes, animaux (APA) et produits connexes 

non autorisés, et

� S'assurer que les envois commerciaux sont dédouanés, refusés ou soumis à l'inspection de 
l'ACIA, conformément aux recommandations de l'ACIA en matière de libération

3



4

Activités d'atténuation - flux de voyageurs

• Contrôle des voyageurs pour les produits de porc interdits

• Vérifier si les voyageurs ont visité une ferme à l'étranger

• Interception de marchandises contaminées par le sol

• Imposition d'amendes de 1300 $ aux voyageurs qui omettent de 
déclarer des produits à base de viande de porc

• Mise au rebut des marchandises interceptées en tant que déchets 
internationaux



Activités d'atténuation - flux de voyageurs

• Déployer plus d'équipes de chiens détecteurs

• Redéployer les ressources pour se concentrer sur les vols

arrivant de pays touchés par la PPA

(Le chien détecteur Ambrose a détecté des produits de porc interdits à l'aéroport)
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Activités d'atténuation - volet commercial
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• Vérification que les marchandises répondent aux exigences 
d'importation de l'ACIA

• Libérer, renvoyer ou refuser l'entrée en fonction des 
recommandations de l'ACIA

• Cibler les produits à haut risque (e.g. produits de porc, aliments du 
bétail)

• Inspection de marchandises potentiellement contaminées par du sol 
(e.g. du matériel agricole)



Sensibilisation

• Affiches sur la PPA en 13 langues dans 18 aéroports canadiens et à 
l’étranger

• Dépliants pour informer les voyageurs de leur responsabilité de 
déclarer les articles APA

• Avis PPA sur les pages Web et les médias sociaux de l'ASFC
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Sensibilisation 

• Sensibilisation des compagnies aériennes et des aéroports par le biais 
d'agents de liaison de l'ASFC (40) à l'étranger
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Sensibilisation 

• Identification de moyens supplémentaires pour la messagerie reliée 
à la PPA, tels que sur le site Web d'Immigration, Réfugiés, 
Citoyenneté Canada (IRCC) pour les autorisations de voyage 
électroniques (eTA) et les visas au Canada.
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Défis

• Sensibiliser le public voyageur à la PPA, en particulier à l’étranger 

• Encourager les voyageurs à se débarrasser des produits de porc 
interdits avant le départ de l'avion pour le Canada

• Collaborer avec les transporteurs pour informer les voyageurs sur la 
PPA et les pénalités

• Voyageurs transportant des marchandises provenant de pays 
touchés par la PPA qui arrivent au Canada par des vols de 
correspondance en provenance d'un autre pays
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