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Communiqué à l'intention de l'INDUSTRIE 
 
2020-08-21  pour diffusion immédiate 
 
La COVID-19 confirme la pertinence des ressources de gestion des urgences 
zoosanitaires 
Les producteurs et les associations apprécient l'utilité d'une approche proactive 
 
(Cochrane, Alb.) - Comme beaucoup de gens au Canada, les associations d'éleveurs, les producteurs et les 
agriculteurs ont été profondément touchés par la pandémie. 
  
« Entre l'incapacité du personnel à travailler, le déversement de lait frais dans les égouts à cause des changements 
dans les commandes des restaurants, et l'engorgement des parcs d'engraissement à cause de la fermeture 
temporaire des abattoirs, on peut dire que la pandémie a apporté son lot de difficultés », d'expliquer Mikki Shatosky, 
co-directrice du projet de Gestion des urgences en santé animale. « Cette situation exceptionnelle a donné à notre 
industrie de nouvelles perspectives et suscité une prise de conscience au sujet des répercussions possibles d'une 
épidémie de maladie animale ». 
 
Qu'il s'agisse des effets secondaires de la pandémie ou d'une menace grave en santé animale, comme une flambée de 
fièvre aphteuse, il est de plus en plus clair qu'un bon état de préparation est essentiel.  
 
« De plus en plus de gens cherchent activement des moyens de protéger leurs animaux, leur personnel et leur gagne-
pain, ajoute Shatosky. Ils font tout en leur pouvoir pour améliorer leur capacité à réagir rapidement et efficacement. » 
  
Lancé en avril 2019, le projet de Gestion des urgences en santé animale (GUSA) contribue à fournir aux professionnels 
de l'industrie les connaissances et les moyens requis pour gérer les crises zoosanitaires. Ce projet de quatre ans est 
axé sur le développement collaboratif de ressources pratiques, de politiques et de programmes de formation qui 
aideront les producteurs, les associations sectorielles et les spécialistes en santé animale. 
  
Depuis le commencement de la pandémie, les membres de l'équipe de la GUSA ont remarqué une nette 
augmentation de l'intérêt suscité par le projet et de la volonté d'y participer. La gestion proactive des situations 
d'urgence est une priorité pour les producteurs et les associations de l'industrie.  
  
« Au début de l'année, nous avons organisé quelques ateliers à l'intention des producteurs afin de mener des 
simulations en prenant divers scénarios de situation d'urgence et de faire connaître notre manuel de la GUSA, ajoute 
Shatosky. Entre-temps, la pandémie est arrivée. Compte tenu des besoins de distanciation physique, nous avons 
adopté une plate-forme de communication en ligne ». 
  
Le webinaire de la GUSA sur les maladies animales graves vise à améliorer l'état de préparation à une crise 
zoosanitaire. Ce webinaire gratuit et informatif d'une heure présente aux éleveurs et au personnel des associations 
les concepts généraux des mesures prises en cas de maladie animale grave, notamment les différentes étapes de 
l'intervention d'urgence, ainsi que les ressources de gestion des urgences en santé animale. 
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Alors que la plupart des ressources de la GUSA sont axées sur les événements de maladies animales graves, plusieurs 
sections du webinaire peuvent facilement s'appliquer à différents types de crise comme la fermeture des frontières, 
les conditions météorologiques extrêmes, les incendies de forêt, voire les maladies humaines. 
  
Ces ressources informatives fournissent bien plus que des conseils sur l'intervention face aux maladies. En fait, les 
producteurs rapportent que le fait d'avoir un plan en prévision d'une crise sanitaire peut réduire la confusion, le stress 
et les impacts économiques des autres situations d'urgence. 
  
« Je consulte notre plan provincial de gestion des urgences en santé animale plus que tout autre document depuis le 
début de la pandémie », explique Kevin Boon, directeur général de la Cattlemen's Association de Colombie-
Britannique. L'information contenue dans ce document s'est avérée très utile pour le personnel de notre bureau, qui 
reçoit des appels de producteurs confrontés à la pandémie dans les ranchs de toute la province ». 
  
Boon insiste sur l'importance d'une réflexion et d'une préparation préalables. « Il est beaucoup plus facile de trouver 
des solutions et des stratégies de réduction des risques lorsqu’on n’est pas encore au beau milieu d'une crise 
sanitaire, dit-il. Grâce au projet GUSA, les producteurs sont en mesure de réfléchir à divers scénarios et de cerner les 
points de vulnérabilité au sein de leur entreprise et au-delà sans être soumis à des pressions supplémentaires ». 
  
Alors que le projet GUSA projette un nouvel éclairage sur la planification, l'état de préparation et la réaction aux 
situations d'urgence, l'évolution de la COVID-19 se révèle également être un générateur de leçons. 
  
« La pandémie a donné au secteur de l'élevage un cours intensif sur la façon dont une forte épidémie de maladie 
animale pourrait perturber les activités courantes et à plus long terme, explique Shatosky. Certains des sujets que 
nous couvrons dans les ressources sont désormais plus tangibles, parce que les gens ont vu les effets de la maladie de 
première main ». 
  
Visitez www.animalhealth.ca pour plus d'information sur le projet et le calendrier des prochains webinaires. 
 
Financé dans le cadre du programme Agri-Assurance du Partenariat canadien pour l'agriculture, le projet de gestion 
des urgences en santé animale est une initiative de quatre ans lancée en avril 2019. Ces travaux sont gérés par le 
Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage et apporteront une valeur ajoutée aux producteurs, 
aux associations de l'industrie et aux collectivités de partout au Canada. 
  
Personne-ressource : Mikki Shatosky 403-870-8784 design@declercq.ca 
www.animalhealth.ca 


