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La filière de l'élevage de bovins s'organise pour faire face à une épidémie  

Une nouvelle série de webinaires vise à aider les propriétaires d'animaux et les éleveurs à se préparer à une 

urgence sanitaire. 

 

(Cochrane, AB) – L'industrie canadienne de l'élevage prend des mesures pour mieux se préparer à une grave 

épidémie de maladie animale. Les responsables du projet de gestion des urgences en santé animale (GUSA), qui 

sont les initiateurs de ce processus, ont joint leurs efforts à ceux des groupes de l'industrie à travers le Canada 

pour offrir des ateliers et des ressources sur l'intervention face aux urgences afin d'améliorer l'état de 

préparation de l'industrie. 

 

« Nous avons conçu une série en trois volets d'ateliers intéressants et instructifs, à l'intention des producteurs et 

des travailleurs du secteur, explique Mikki Shatosky, responsable des activités du projet GUSA. Notre objectif est 

de réunir les gens dans un forum virtuel où ils pourront écouter, apprendre et poser les questions cruciales qui 

feront toute la différence lors d’une situation d'urgence. » 

 

La série de webinaires est structurée autour des manuels du producteur et des plans destinés aux associations 

de producteurs. Ces ressources de la GUSA sont les éléments d'une série de documents personnalisés qui ont 

été élaborés collectivement et adaptés en fonction des espèces et des régions géographiques.  

 

« Depuis le lancement de notre projet il y a six ans, nous avons fait d'énormes progrès dans le rassemblement de 

l'information générale la plus utile et dans l'élaboration de lignes directrices, de listes de vérification et de 

protocoles à utiliser en cas d'urgence sanitaire, ajoute Mme Shatosky. Nous sommes extrêmement fiers de ces 

ressources et nous avons hâte que les gens découvrent comment elles pourraient être utilisées avant, pendant 

et après une grave épidémie de maladie animale. » 

  

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour le trio d'événements en ligne qui commenceront le 1er février et 

se poursuivront jusqu'à l'été. Au cours de séances d'une heure, les participants approfondissent leurs 

connaissances sur les importants concepts et les stratégies de lutte contre les maladies animales. Le calendrier 

et les thèmes abordés sont les suivants : 

Webinaire 1 : Composer avec l'inattendu - Gestion des urgences 101 

Webinaire 2 : Avoir les ressources et être prêt - Revue des tactiques et outils de gestion proactive des 

maladies  

Webinaire 3 : Test, test, 1-2-3 : Scénarios d'application du Manuel du producteur 
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Tout le monde est invité à participer à l'un ou l’autre ou à l'ensemble des webinaires. Que vous soyez 

producteur, membre d'une association, membre d'un conseil d'administration, petit producteur ou 

professionnel du secteur, ces sources d’information vous seront utiles.  

 

« Les webinaires de la GUSA constituent un excellent moyen d'échange pour les producteurs et les parties 

prenantes du secteur. Ils peuvent ainsi comprendre leur rôle et leurs responsabilités en matière de préparation 

et d'intervention en cas d'épidémie, explique Mme Shatosky. Non seulement les participants pourront-ils poser 

toutes les questions pressantes, mais ils auront l'occasion d'examiner et d'appliquer le contenu des ressources 

spécifiques aux producteurs et aux associations, qui sont maintenant facilement accessibles. » 

  

Les ressources de la GUSA garantissent une approche cohérente de la gestion d’une grave crise sanitaire, autant 

pour les producteurs et leurs associations provinciales que pour les groupes sectoriels nationaux et les 

gouvernements. L’objectif est de faciliter une intervention coordonnée et d’améliorer les résultats à tous les 

niveaux. 

  

Pour plus d’information sur le projet de la GUSA et les webinaires, ou pour vous inscrire à l’une ou aux trois 

webinaires gratuits, rendez-vous ici : www.animalhealth.ca/fr/ 

  

La GUSA est un projet de quatre ans (2019-2023) financé par le gouvernement qui vise à atténuer les 

répercussions des maladies animales graves grâce à la sensibilisation et au renforcement de la confiance de 

l’industrie. Au cours du projet, l’équipe de la GUSA a collaboré avec de nombreux groupes provinciaux et 

nationaux d’éleveurs à travers le Canada pour développer des ressources, des ateliers et des formations 

personnalisées en matière d’intervention d’urgence. 

 

Contact: Mikki Shatosky 403-870-8784 design@declercq.ca 
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