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2019 Veterinary Student Internship Program – Summer Project 
 

 
Title:  Exploring illegal activities as pathways of introduction and spread of African Swine 
Fever (ASF) and other foreign and emerging animal diseases in Canada.  
 
Supervisor: Dr. Pascale Aubry, Risk Assessment Officer, Animal Health Risk Assessment 
 
Location of project: Ottawa, ON 
 
Project Description:  
 
The Government of Canada is committed to providing greater security and opportunity for 
Canadians; this includes protecting our animal resources from diseases and ensuring that 
Canadian food, plants and animals and their associated products can be traded 
internationally. Following the detection and rapid spread of African Swine Fever (ASF) in 
Europe and China, illegal importations of animals, animal products, by-products and feed 
have been identified as a possible pathway for the introduction of ASF into Canada. Little 
data is available on the volume and nature (origin, intended destination) of illegal imports 
of animals and their products and by-products or animal feed into Canada, rendering the 
implementation of appropriate controls to mitigate these risks quite challenging. 
 
The aim of this project is to gather risk intelligence on pathways of illegal importation of 
animal products, by-products and feed, as well as on pathways of illegal animal feeding 
practices, as they relate to the risk of introduction and exposure of Canadian animals to 
foreign and emerging animal diseases. This information will be made available to risk 
analysts and risk managers in order to enhance CFIA’s surveillance, risk analysis and 
foresight capacity to improve prevention, as well as for better and more effective risk-
based decision making.  
 
The key activities of this project will be: 
 

• Review of the literature on the topic of illegal importation of animal products, by-
products and feed, with special attention to the identification of proxy indicators that 
could be used to assess which pathways carry higher risk with respect to the entry 
of ASF or other foreign animal diseases into Canada  

 
• Interviews with foreign animal disease specialists, import specialists and animal 

health risk assessors at the CFIA to obtain an inventory of plausible pathways of 
illegal importations and illegal feeding practices.  

 
• Data obtained during past inspection blitzes conducted in collaboration with the 

Canada Border Services Agency (CBSA) will be analyzed to describe the origin 
and intended destination of seized animal products and by-products.  

 
• Data gathering on the proxy indicators identified in the literature review, such as 

volume of international travel to and from Canada, temporary migrant workers, 
disease status in the countries of origin or visited, etc. 

 
• Inventory of location of and feeding practices in animal sanctuaries, rescue farms 

and petting zoos, etc. 
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Experience to be gained in regulatory medicine: 
 
The student will become familiar with CFIA’S role in safeguarding the health of animals in 
Canada, especially as it relates to the regulation of and control measures in the importation 
of animal products. The student will also learn or become more proficient in searching the 
scientific literature and critically reviewing articles, and he/she will gain experience in 
veterinary epidemiology. He/she will get to interact with veterinarians in many different 
branches of the CFIA. 

 
 

Deliverables:   
 
A report will be produced, describing the pathways by which illegal activities may lead to the 
introduction and spread of ASF and other foreign or emerging animal diseases in Canada. 
Data on proxy indicators will be included in the report. 

 
 

Project timeline/Duration (12 weeks):  June-August 2019 
 
Week 1 Introduction and framing the question 
Week 2-6 Literature search and interviews with various CFIA 

specialists 
Week 7-8 Data collection on proxy indicators 
Week  9-11 Drafting of report  
Week 12 Presentation and review of project report 
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2019 Programme de stages pour étudiants en médecine vétérinaire - Projet d'été 

 
 
Titre: Étude des activités illégales en tant que voies d’introduction et de propagation au Canada de la 
peste porcine africaine (PPA) et d’autres maladies animales exotiques ou émergentes. 
 
Superviseurs: Dre Pascale Aubry, Agente d'évaluation des risque, Évaluation des risques 
zoosanitaires 
 
Lieu du projet: Ottawa, ON 
 
Description du projet:   
 
Le gouvernement du Canada est déterminé à offrir une plus grande sécurité et de 
meilleures possibilités aux Canadiens; en particulier, il s’engage à protéger nos ressources 
animales contre les maladies et à faire en sorte que les aliments, les végétaux et les 
animaux canadiens et leurs produits connexes puissent être commercialisés à l’échelle 
internationale. À la suite de la détection et de la propagation rapide de la peste porcine 
africaine (PPA) en Europe et en Chine, les importations illégales d’animaux, de produits et 
sous-produits animaux et d’aliments pour animaux ont été reconnues comme une voie 
d’introduction possible de la PPA au Canada. Peu de données sont disponibles sur le 
volume et la nature (origine, destination prévue, etc.) des importations illégales d’animaux, 
de produits et sous-produits animaux et d’aliments pour animaux au Canada, ce qui rend 
très difficile la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées pour atténuer ces 
risques. 
 
Ce projet vise à recueillir des renseignements sur les risques liés à l’importation illégale de 
produits et sous-produits animaux et d’aliments pour animaux, d’une part, et aux pratiques 
d’alimentation illégales des animaux, d’autre part, en ce qui a trait à l’introduction de 
maladies animales exotiques ou émergentes et à l’exposition des animaux canadiens à 
ces maladies. Ces renseignements seront mis à la disposition des analystes et des 
gestionnaires du risque afin d’améliorer la capacité de surveillance, d’analyse des risques 
et de prévision de l’ACIA, d’améliorer la prévention et de permettre une prise de décisions 
axées sur les risques plus éclairée et plus efficace.  
 
Les principales activités de ce projet seront les suivantes : 
 

• Effectuer une revue de la littérature sur l’importation illégale de produits et sous-
produits animaux et d’aliments pour animaux, en accordant une attention 
particulière aux indicateurs substitutifs qui pourraient permettre de déterminer 
quelles voies présentent un risque plus élevé quant à l’introduction de la PPA ou 
d’autres maladies animales exotiques au Canada.  

 
• Mener des entrevues auprès des spécialistes des maladies animales exotiques, 

des spécialistes de l’importation et des évaluateurs du risque en santé des 
animaux de l’ACIA afin d’obtenir  un inventaire des filières plausibles d’importations 
illégales et de pratiques d’alimentation illégales.  

 
• Analyser les données obtenues lors des inspections éclair antérieures menées en 

collaboration avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans le but 
de décrire l’origine et la destination prévue des produits et sous-produits animaux 
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saisis.  
 

• Recueillir des données sur les indicateurs substitutifs relevés dans la revue de la 
littérature, comme le nombre de voyages internationaux à destination et en 
provenance du Canada, les travailleurs migrants temporaires, la situation 
zoosanitaire dans les pays d’origine ou dans les pays visités, etc. 

 
 

Expérience à parfaire en médecine réglementaire: 
 

L’étudiant se familiarisera avec le rôle de l’ACIA dans la protection de la santé des animaux 
au Canada, particulièrement en ce qui concerne la réglementation et les mesures de 
contrôle relatives à l’importation de produits animaux. L’étudiant perfectionnera aussi son 
aptitude à chercher des articles scientifiques et à en faire l’examen critique, en plus 
d’acquérir de l’expérience en épidémiologie vétérinaire. L’étudiant aura l’occasion d’interagir 
avec des vétérinaires travaillant dans de nombreuses directions générales de l’ACIA.  

 
Livrables:   
 
Le rapport qui devra être produit décrira les filières par lesquelles des activités illégales 
peuvent mener à l’introduction et à la propagation au Canada de la PPA et d’autres maladies 
animales exotiques ou émergentes. Les données sur les indicateurs substitutifs seront 
incluses dans le rapport. 

 
 

Durée du projet (12 semaines): Juin-Aout, 2019 

 

 

 

 
 

Semaine  1 Introduction et formulation de la question 
Semaine  2-6 Recherche documentaire et entrevues auprès des 

divers spécialistes de l’ACIA 
Semaine  7-8 Collecte de données sur les indicateurs substitutifs 
Semaine  9-11 Rédaction du rapport  
Semaine  12 Présentation et examen du rapport de projet 


