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APERCU DE L’ORDRE DES TEMOIGNAGES DEVANT LE COMITE PLENIER DU SENAT

VENDREDI 15 mai 2020

Le Senat est convoque pour le vendredi 15 mai a 11 h, le Comite plenier devant commencer peu
apres.

10 h 30 a 11 h - Reunion preparatoire avec la ministre et Michel-Antoine

• Salle 407 de l’edifice de la Confederation

11 h a 11 h 20 - Courte promenade jusqu’a l’edifice du Senat du Canada

• 2, rue Rideau - rendez-vous a l'entree principale

11 h 20 a 11 h 30 - Accueil et accompagnement jusqu’a l’antichambre du Senat pour une breve
seance d'information par l’huissier du baton noir

L'huissier du Baton noir sort de la Chambre et invite la ministre et les fonctionnaires
a se rendre dans la Chambre du Senat

11 h 50

S’asseoir a quelques bureaux derriere la ministre en raison de l’eloignement
physique

I l h 5 0 a l4 h La ministre dispose de 5 minutes pour les remarques introductives, et 120 minutes
sont reservees aux questions et reponses

[Remarque : La ministre repondra aux questions. En cas de questions techniques ou
operationnelles, la ministre peut s'adresser aux fonctionnaires pour qu'ils
repondent directement aux honorables senateurs]

Fin de la seance - Accompagnement hors de la Chambre par l'huissier du baton noir.14 h
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SENATEURS EN FONCTION

RAYMONDE GAGNE
COORDONNATRICE LEGISLATIVE DU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT AU SENAT
Province : Manitoba (Manitoba]

• A travaille dans le domaine de l’education pendant plus de 35 ans
• A ete presidente de l’Association des universites de la francophonie canadienne

MARC GOLD
REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT AU SENAT
Province : Quebec (Stadacona)

• Professeur de droit, appele a former les juges nommes par le gouvernement federal sur le droit
constitutionnel et la Charte canadienne des droits et libertes

• A occupe des postes predominants au sein de la communaute juive
• Vice-president de Maxwell Cummings and Sons, une entreprise familiale privee

d'investissement et d’immobilier basee a Montreal

t
PETER HARDER
Province : Ontario (Ontario]

• A etudie les sciences politiques
• Chef de cabinet du tres honorable Joe Clark, alors chef de l’opposition, lequel deviendra vice-

premier ministre dans le premier gouvernement du premier ministre Brian Mulroney
• Sous-ministre dans divers ministeres, dont Tlmmigration, la Securite publique, l’lndustrie, le

Conseil du Tresor et les Affaires etrangeres
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JIM MUNSON
Affiliation : Nun nil Mu -
Province : Ontario (Ottawa / Canal Rideau)
• Journaliste et conseiller en communication du premier ministre
• Membre du Comite senatorial permanent des peches et des oceans
• Defenseur des personnes atteintes d'un trouble du spectre de l’autisme

-M
'

PIERRE-HUGUES BOIVENU
Province : Quebec (La Salle)
Affiliation : Parti conservateur du Canada
• Possede un baccalaureat en psychopedagogie et une maitrise en administration publique
• Fonctionnaire quebecois
• Sa fille ainee a ete assassinee par un criminel recidiviste; il s’est alors engage a faire reconnaitre

les droits des families dont un proche a ete assassine ou est disparu, afin que la justice leur
reconnaisse les memes droits qu’aux criminels

uJ
n

CLAUDE CARIGNAN
Province : Quebec (Mille-Isles)
Affiliation : Parti conservateur du Canada
• En 2010, il est devenu avocat-conseil chez Dufresne Hebert Comeau Avocats, tout en etant

senateur
• Son expertise juridique est en droit public avec une experience du milieu municipal
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LEO HOUSAKOS
Province : Quebec (Wellington)
Affiliation : Parti conservateur du Canada
• Actuellement membre du Comite senatorial des affaires etrangeres et du commerce

international
• Carriere dans le milieu des affaires

THANH HAI NGO
Province : Ontario (Ontario)
Affiliation : Parti conservateur du Canada
• Fonctionnaire au Vietnam
• Enseignant pendant 30 ans
• Nomination en tant que juge de la citoyennete
• Defend la liberte, la democratic les droits de la personne et la regie du droit, et milite contre

l'oppression au Vietnam et partout dans le monde

DONALD NEIL PLETT
LEADER DE L’OPPOSITION
Province : Manitoba (Landmark)
Affiliation : Parti conservateur du Canada
• Feru de sport
• Passionne pour la protection des enfants, le soutien aux agriculteurs canadiens, la liberte de

religion et d'expression, l'equite des processus democratiques et les enjeux auxquels font face
les industries du commerce et de la construction
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LARRY SMITH
Province : Quebec (Saurel]

ion : Parti conservateur du Canada
• Baccalaureat en economie et baccalaureat en droit civil
• Bien connu a Montreal en raison de sa carriere comme centre-arriere des Alouettes de Montreal

de 1972 a 1980
• Vaste experience du monde des affaires, travaillant notamment pour John Labatt ltee et pour

Ogilvie Mills ltee
• Commissaire de la LCF
• A ete president et editeur de le Montreal Gazette

Al

ROBERT BLACK
Province : Ontario [Ontario]
Affiliation : Groupe des senateurs Canadians
• A travaille dans les domaines des affaires rurales, de l’agriculture et de la direction pendant une

grande partie de sa carriere professionnelle
• A travaille au ministere de l’Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario

pendant 15 ans
• A travaille brievement avec l’Ontario Soybean Growers avant d’accepter le poste dont il a

toujours reve : directeur general du Centre for Rural Leadership, qui est eventuellement devenu
le Rural Ontario Institute [ROI]
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LARRY W. CAMPBELL
Province : Colombie-Britannique (Colombie-Britannique)
Affiliation : Groupe des senateurs canadiens
• Metallurgiste, GRC (escouade antidrogue)
• Creation du premier bureau du coroner de district de Vancouver et nomination du coroner en

chef de la Colombie-Britannique
• Maire de Vancouver, a conduit le processus d’approbation et de creation du premier site

d'injection securitaire legal en Amerique du Nord
• Interesse par les politiques antidrogues, la sante mentale et les questions autochtones
• Coauteur d’un livre intitule Thousand Dreams : Vancouver's Downtown Eastside and the Fight for

its Future
• Titulaire d'une maitrise en administration des affaires

JEAN-GUY DAGENAIS
Province : Quebec (Victoria)
Affiliation : Groupe des senateurs canadiens
• Policier
• A occupe divers postes, notamment ceux de patrouilleur, de patrouilleur-enqueteur, de chef

d'equipe et de policier-educateur en milieu scolaire. A aussi travaille pour la direction des
communications et le service du protocole
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JOSEE VERNER
CHEF ADJOINT INTERIMAIRE
Province : Quebec (Montarville]
Affiliation : Groupe des senateurs canadiens
• Ministre de la Cooperation internationale
• Ministre de la Francophonie et des Langues officielles
• Ministre du Patrimoine canadien, de la Condition feminine
• Ministre de la Francophonie
• Ministre des Affaires intergouvernementales
• Presidente du Conseil prive de la Reine pour le Canada
• Ministre responsable de la region de Quebec

VERNON WHITE
Province : Ontario (Ontario]
Affiliation : Groupe des senateurs canadiens

• Chef du service de police d'Ottawa
• A dirige le service de police regional de Durham, en Ontario
• Plus de 20 ans au sein de la Gendarmerie royale du Canada, oil il a gravi les echelons jusqu’au

poste de commissaire adjoint
• Titulaire d'un diplome en administration des affaires, d'un baccalaureat en sociologie et en

psychologie, d'une maitrise en analyse et en gestion de conflits et d'un doctorat professionnel
en leadership policier
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PETER M. BOEHM
Province : Ontario (Ontario]

• Titulaire d'un doctorat en histoire, d'une maitrise en affaires internationales, d’un baccalaureat
es arts en anglais et en histoire

• Sous-ministre pour le sommet du G7 et representant personnel du premier ministre (sherpa)
de juillet 2017 jusqu’a sa retraite de la fonction publique en septembre 2018

• Sous-ministre du Developpement international, et, par la suite, sous-ministre delegue, puis
delegue principal des Affaires etrangeres

• De 2013 a 2017, il a agi a titre de sherpa pour le sommet du G8 et les sommets du G7 qui ont
suivi, ainsi que pour le Sommet sur la securite nucleaire

MARY COYLE
Province : Nouvelle-Ecosse (Antigonish)

• Militante du leadership des femmes, de l'egalite des sexes et des droits des peuples autochtones
• Carriere axee sur le developpement local et international, dans les domaines relatifs a

l'education postsecondaire et aux organismes a but non lucratif

PIERRE J. DALPHOND
Province : Quebec (De Lorimier]

• Pierre Dalphond a rejoint le Senat afin de travailler a sa modernisation et de collaborer a
l'accomplissement de ses responsabilites de second regard objectif, d'examen et d’enquete

• Diplome en droit
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MARTY DEACON
Province : Ontario (region de Waterloo)

• Carriere dans le domaine de l’education
• Passionne pour le bien-etre physique et mental de tous les Canadiens
• Defend les interets des femmes, des jeunes filles et des enfants partout dans le monde pour

qu'ils aient un avenir meilleur
• A conseille et appuye des leaders dans des pays en developpement, convaincue que le sport,

Part et l’education peuvent contribuer a batir de meilleures communautes, une communaute a
la fois

re#
TONY DEAN
Province : Ontario (Ontario)

• Professeur a l’ecole de politiques publiques et de gouvernance
• Secretaire du Conseil des ministres et chef de la fonction publique de l’Ontario
• Sous-ministre du Travail et sous-ministre responsable de la coordination des politiques

intergouvernementales au Bureau du Conseil des ministres
• A titre de fonctionnaire, il a fourni des conseils impartiaux aux gouvernements neo-

democrates, progressistes-conservateurs et liberaux en Ontario
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ROSA GALVEZ
Province : Quebec (Bedford)

• Originaire du Perou
• L'une des plus grandes expertes au Canada en controle de la pollution et ses effets sur la sante

humaine
• Detient un doctorat en genie environnemental
• Professeur a l’Universite Laval a Quebec depuis 1994, et a dirige le Departement de genie civil

et de genie des eaux de 2010 a 2016
• Specialiste en decontamination des sols et des eaux, en gestion des dechets et des residus et en

evaluation des repercussions et des risques environnementaux

JULIE MILVILLE-DESCHENE
Province : Quebec (Inkerman)

• Fonctionnaire, journaliste
• Representante du Quebec a la delegation permanente canadienne aupres de l'UNESCO, et

emissaire aux droits et libertes de la personne pour le gouvernement du Quebec

ROSEMARY MOODIE
Province : Ontario (Ontario)

Membre du Comite senatorial permanent de l’agriculture et des forets
• Nee en Jamaique
• Pediatre et neonatologiste
• Ses travaux de recherche ont ete axes sur les determinants sociaux de l’allaitement et est

l'auteure de nombreuses publications sur les services de sante regionaux et la planification des
effectifs medicaux

• Titulaire d'une maitrise en administration des affaires et d’une maitrise en administration
publique
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• Possede egalement une expertise en planification des soins de sante a l'echelle locale et
internationale

• Defenseure des femmes et des filles

KIM PATE
Province : Ontario (Ontario]

• Avocate qui a consacre pres de 40 ans a travailler dans divers domaines entourant les systemes
juridique et penal du Canada, a defendre les personnes les plus marginalisees, victimisees,
criminalisees et institutionnalisees, en particulier les jeunes, les hommes et les femmes places
en etablissement

A
PIERRETTE RINGUETTE
Province : Nouveau-Brunswick (Nouveau-Brunswick]

• A ete membre du Comite de l’agriculture

RAYMONDE SAINT-GERMAIN
Province : Quebec (De la Valliere)

• Administratrice publique
• Bacheliere en journalisme
• Maitrise en gestion internationale
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COMITE SENATORIAL PERMANENT DES AFFAIRES SOCIALES, DES SCIENCES ET DE LA
TECHNOLOGIE

Mercredi 13 mai 2020

Le Comite senatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie se reunit
aujourd'hui, a 11 h 30 [HE], par videoconference, pour etudier la reponse du gouvernement a la
pandemie de COVID-19.
1) La senatrice Poirier : La question s’adresse aux representantes de l'Agence canadienne

d'inspection des aliments. Selon le Syndicat de l'agriculture, l'Agence a ordonne a certains
employes qui ne sont pas responsables de l'inspection des viandes de suivre une formation
afin de les affecter dans des usines d'abattage ou il y a eu des eclosions de COVID-19. Toujours
selon le syndicat, l’Agence a dit qu'elle considererait les refus comme des actes
d'insubordination. Le president du syndicat a declare dans les medias cette semaine que
l'Agence ordonne a ses employes de travailler dans des etablissements qui, de toute evidence,
ne sont pas securitaires, et sans l’equipement de protection individuelle necessaire.

La ministre Marie-Claude Bibeau a declare qu’il etait important que les travailleurs essentiels
se sentent en securite. Les representantes de l’Agence peuvent-elles repondre aux
preoccupations du Syndicat de l'agriculture et nous donner l’assurance que les inspecteurs
federaux ne seront pas forces de travailler dans des conditions ou ils ne se sentent pas en
securite?

Mme Iuliano : Je vous remercie beaucoup de poser la question. Au moment d’affecter nos
employes dans les etablissements de transformation des viandes, nous commentons par
regarder du cote des inspecteurs au sein de notre effectif qui s'occupent de ces taches. Nous
regardons ensuite du cote des employes qui ont deja travaille comme inspecteur des viandes,
et si ce n’est pas suffisant, nous regardons du cote des inspecteurs des viandes qui travaillent
actuellement avec les provinces dans le cadre des accords de partage des ressources que nous
avons mis en place dernierement. Nous pouvons egalement regarder du cote des inspecteurs
dans les autres secteurs de la transformation des aliments qui ont de l’experience et qui
veulent etre affectes. Enfin, nous examinons la possibility d’affecter les inspecteurs ou
veterinaires qui viennent d’etre embauches.

Jusqu’a maintenant, nous avons ete en mesure d’assurer les services essentiels en demandant
des volontaires et en approchant les nouveaux employes. Cette fa?on de faire fonctionne bien
pour nous.
La sante et la securite de nos employes sont, bien sur, la grande priorite, et c’est pourquoi nous
avons etabli des protocoles que nos employes doivent suivre avant d'entrer dans un
etablissement. Ils doivent notamment effectuer de l’autosurveillance, verifier leur temperature
et suivre les protocoles mis en place par les etablissements, et avant qu'un employe entre dans
une usine, nous obtenons l’assurance que l'usine a instaure des procedures de controle de la
pandemie adequates.

2) La senatrice Omidvar : Merci, Madame la Presidente. C’est tres genereux de votre part. J’ai
pose ma question. Elle portait sur un rapport du syndicat qui represente les inspecteurs des
aliments a l'ACIA, dont 40 ont ete infectes par le virus, 18 en Alberta.

Pouvez-vous confirmer ces chiffres? Et quelle garantie pouvez-vous nous donner que les
personnes qui inspectent l’approvisionnement alimentaire sont en securite pour que
l'approvisionnement alimentaire soit securitaire?

Mme Iuliano : Merci beaucoup de votre question, Madame la Senatrice. Je vais commencer par
la deuxieme partie de votre question.
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En ce qui concerne les garanties, tous les etablissements qui produisent des aliments sont
tenus d'avoir en place et de mettre en oeuvre des plans de reponse a la COVID-19. Ces plans
comprennent des protocoles de nettoyage et de disinfection, des mesures de distanciation
sociale et le port d’ecrans faciaux et de masques lorsqu'il est plus difficile de respecter
l'eloignement social.

Notre personnel de l'ACIA suit egalement ces mesures. Nous avons offert des conseils et des
directives a notre personnel concernant la prevention et le mieux-etre. On a demande a nos
employes de surveiller leur etat quotidiennement avant de se presenter au travail. Par ailleurs,
nous avons aussi offert des directives et des conseils precis que nous avons affiches en ligne a
chaque etablissement d’abattage et de transformation au pays a propos des protocoles qu'ils
doivent mettre en place lorsque des cas soupfonnes et confirmes du virus sont signales parmi
les employes de l’usine.
Nous signalons les cas positifs et, depuis le 11 mai, nous avons declare 38 cas positifs parmi les
employes de l'ACIA. Je souligne que nous avons environ 6 000 employes au pays.

REMARQUE : La difference s’explique par le fait que les informations de Theresa sur les
38 cas datent du 11 mai

Quebec : 9

Ontario : 7

Quest : 22

Total general : 38

Depuis le 12 mai, ce nombre est passe a 39 (un cas supplemental teste positif a la COVID)

Quebec : 9

Ontario : 8 (augmentation de 1 par rapport a la veille, le 11 mai )

Quest : 22

Total general : 39

17 | Page
000017



MISE A JOUR DU PM SUR LA COVID-19 A PARTIR DE RIDEAU COTTAGE, 14 MAI

Transcriptions officielles du PM

SOURCE : BCP

LOCATION/LIEU : RIDEAU COTTAGE - OTTAWA

DATE : 14 MAI 2020

TIME/HEURE : 11 h 15

LENGTH/DUREE : 34:19 MINS

REFERENCE/REFERENCE : 140520DOC1

MISE A JOUR DU PM JUSTIN TRUDEAU SUR LA REPONSE FEDERALE A LA COVID-19 A PARTIR
DE RIDEAU COTTAGE- OTTAWA

QUESTION : Monsieur le Premier ministre, Janet Silver, Global News. Je voudrais juste reprendre ce que
j’ai dit tout a I’heure sur les travailleurs et la securite, Plus de 40 inspecteurs de PAgence canadienne
d’inspection des aliments sont tornbes malades en allant travailler dans des usines de conditionnement
de la viande. Je me demande simplement ce que fait le gouvernement federal pour proteger ces
inspecteurs?

LE TRES HONORABLE JUSTIN TRUDEAU : Nous savons que la situation est extremement difficile dans
de nombreuses usines de conditionnement de la viande au pays. Cela a ete un veritable defi, et nous
essayons toujours de trouver Pequllibre entre la garantle d’un approvisionnement alimentaire sur et fiable
pour les Canadiens, qui est fondamental et necessalre, et la protection des travailleurs qui sont sur place.
Cela comprend evidemment les inspecteurs des aliments et nous devons nous assurer qu’ils ont acces
aux bons types d’equipement personnel... d’equipement de protection et aux bonnes conditions pour
garantir leur securite. Bien qu’il soit important de continuer a faire rouler Peconomie et de mettre a
disposition de la nourriture, nous devons egalement nous assurer que nous accordons la priorite a la
securite des travailleurs.

QUESTION : Le syndicat, pour poursuivre sur cette lancee, le syndicat representant ces inspecteurs de
viandes, dit que PAgence les oblige de travailler et que s'ils refusent de le faire, ils seront sanctionnes, Je
me demande done pourquoi on leur ordonne d’aller travailler s’ils ne se sentent pas en securite?

LE TRES HONORABLE JUSTIN TRUDEAU : Je pense qu’il est extremement important de trouver le bon
equilibre. Nous devons veiller a ce que les services essentiels, comme Papprovisionnement alimentaire,
continuent d’etre fournis aux Canadiens, mais nous devons nous assurer que nous faisons tout notre
possible pour garantir la securite des travailleurs. Et nous continuerons a travailler avec les syndicats,
I’industrie et les partenaires provinciaux pour nous assurer que ces deux choses sont faites.

QUESTION : En frangais, s'il vous plait?

LE TRES HONORABLE JUSTIN TRUDEAU : Nous sayons que de continuer a assurer la chaTne
alimentaire, a assurer Palimentation securitaire pour les Canadiens est essentiel, mais e'est aussi
essentiel d’assurer la securite de tous les travailleurs. Nous allons done continuer de travailler avec les
syndicats, avec les employeurs, avec les provinces pour faire tout ce qu’on peut a travers le pays pour
s’assurer que tout le monde travaille dans des conditions securitaires.
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RESUME LEGISLATE, LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT

RESUME LEGISLATE

Projet de loi C-16

Parrain : Senateur Robert Black

Loi modifiant la Loi sur la commission canadienne du lait

Ministere : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Resume :
Le projet de loi C-16 modifie la Loi sur la Commission canadienne du lait afin d’augmenter le plafond du
total non rembourse des prets consentis a la Commission par le ministre des Finances et des sommes
obtenues par celle-ci sur une ligne de credit a 500 millions de dollars.

Ministre : L’honorable Marie-Claude Bibeau (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Secretaire parlementaire : Neil Ellis (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Justification du gouvernement :
La pandemie de COVID-19 a de lourdes repercussions sur l’industrie laitiere canadienne. Les mesures
d’auto-isolement et la fermeture d’entreprises non essentielles pour prevenir 1’acceleration de la pandemie
ont fait diminuer la demande de produits laitiers. notamment celle de fromage et de creme, et oblige les
producteurs laitiers a se debarrasser de volumes sans precedent de lait cru excedentaire a la fin de mars et
au cours de la premiere moitie d’avril. En vue de freiner le dumping de lait cru, les offices provinciaux de
commercialisation du lait ont mis en oeuvre diverses mesures pour reduire la production de lait cru. En
outre, l’industrie a demande a la Commission canadienne du lait (CCL) d’augmenter le volume de ses
programmes d’entreposage qui aident l’industrie a equilibrer les variations de l’offre et de la demande.
L’industrie a demande a la CCL de proceder de la meme fason qu’elle le fait pour le beurre, c’est-a-dire
acheter du fromage aux transformateurs selon une entente contractuelle prevoyant que les transformateurs
racheteront le fromage lorsque le marche en aura besoin. Apres avoir consulte l’industrie, la CCL a
demande que son pouvoir d’emprunt soit hausse a 500 millions de dollars de fa?on a ce qu’elle ait une
marge de manoeuvre pour faire face aux repercussions de la COVID-19. Le gouvernement du Canada a
egalement annonce des mesures supplementaires en rapport avec le systeme d’approvisionnement
alimentaire, decrites dans le document d'information suivant.

Personnes-ressources :
Kimberly Roper
Directrice des affaires parlementaires
Bureau de l’honorable senateur Robert Black
Kimberly.Roper@sen.parl.gc.ca •613-943-3416
Michael Penney
Directeur des affaires parlementaires et gestion des enjeux
Bureau du representant du gouvernement au Senat
Michael.Penney@ sen.parl.gc.ca •613-617-5359
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INFOCAPSULES - PROJET DE LOI C-16

• Le gouvernement federal propose de doter la Commission canadienne du lait (CCL) d’une
capacite d'emprunt supplementaire de 200 millions de dollars pour lui permettre de soutenir
les couts lies au stockage temporaire des fromages produits avec le lait actuellement disponible,
pour eviter le gaspillage alimentaire.

• Cette mesure s’ajoute aux capacites d’emprunt des programmes existants de la Commission
canadienne du lait (CCL) pour aider l'industrie a equilibrer les variations de l'offre et de la
demande.

• Avec l’approbation du Parlement, des modifications seront apportees a la Loi sur la Commission
canadienne du lait afin d'augmenter la capacite d’emprunt de la CCL de 300 millions de dollars a
500 millions de dollars, et ce changement s’appliquera a l’annee d’exploitation en cours (se
terminant le 31 juillet 2020).

• Cela permettra a la CCL d’acheter et de Stocker du beurre et du fromage supplementaires
aupres des transformateurs, en vertu d’un engagement contractuel selon lequel ils racheteront
le fromage au meme prix, a une date ulterieure ou il pourra etre commercialise.

• Une capacite d'emprunt supplementaire de 200 millions de dollars accroitrait
considerablement la capacite de la Commission canadienne du lait a acheter du beurre et du
fromage pour attenuer le dumping du lait cru. Par exemple, pour chaque tranche de 10 millions
de dollars de capacite d'emprunt, la CCL pourra acheter1200 tonnes de fromage, ce qui
equivaut a une reduction d’environ 7,7 millions de litres de lait excedentaire. Le programme
d'achat de fromage de la CCL a ete lance le 17 avril 2020 et prendra fin lorsque la question des
excedents de lait cru sera resolue.
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MESSAGES GENERAUX:|

> L'ACIA comprend les preoccupations de l’industrie et des consommateurs concernant la COVID-
19 et les repercussions sans precedent dans le monde sur les entreprises, les economies et les
personnes.

> L'ACIA continuera de fournir des services essentiels qui servent a preserver l’integrite du
systeme d’assurance de la salubrite des aliments du Canada tout en preservant sa base de
ressources animales et vegetales.

> Une surveillance appropriee de la production nationale et des produits alimentaires importes
est essentielle pour atteindre cet objectif tout en soutenant le commerce et la chaine
d'approvisionnement, notamment par la certification des exportations.

INFOCAPSULES - PROJET DE LOI C-16 - MESSAGES EXTERNES SUR LA COVID-19

MESSAGES CLES

• L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) prend des mesures pour preserver
l'integrite du systeme d’assurance de la salubrite des aliments du Canada, tout en
preservant sa base de ressources animales et vegetales.

• L'ACIA a active son plan de continuity des activites, qui donne la priorite aux activites et
services d'importance critique pendant la situation de pandemie de COVID-19 en cours, tout
en introduisant une suspension temporaire des activites a faible risque qui n'ont pas
d'incidence immediate sur la securite des aliments ni sur la protection de notre base de
ressources animales et vegetales pour les Canadiens.

• A l’heure actuelle, aucun cas n'a ete rapporte associant les aliments ou l’emballage des
aliments a la transmission de la COVID-19.
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ANNONCE D UN FINANCEMENT DE 20 MILLIONS DE DOLLARS

> Le 14 avril 2020, le gouvernement du Canada a annonce un investissement de 20 millions de
dollars pour appuyer le travail continu de l'ACIA dans la sauvegarde du systeme alimentaire
canadien et pour mieux soutenir les demandes de production de l'industrie alimentaire
canadienne (annonce conjointe des ministres de la Sante et de l’Agriculture et de
l'Agroalimentaire).

> Grace a ce financement, l’ACIA est mieux placee pour soutenir de plus longues heures de
production et minimiser les temps d'arret afin de contribuer a maintenir les chaines
d'approvisionnement ouvertes et a soutenir le commerce des aliments.

> Ce renforcement des competences permettra a l’ACIA de demeurer agile et d’intervenir malgre
les defis poses par la COVID-19.

> Cet investissement :
o (RH) permettra a l’ACIA d'embaucher, de former et d’equiper du personnel

supplemental (y compris des inspecteurs et des veterinaires de l’ACIA recemment
retraites) pour mener des activites d’inspection essentielles, reaffecter le personnel de
l'Agence pour se concentrer sur les services essentiels et travailler plus etroitement
avec l’industrie et les partenaires commerciaux pour minimiser les perturbations de
l'approvisionnement pendant cette crise.

L’ACIA elabore egalement des ententes avec les provinces pour former et
equiper certains inspecteurs provinciaux afin qu'ils puissent apporter leur aide
a l’ACIA de maniere temporaire, en fonction des besoins. Dans certaines
provinces, cela peut egalement signifier la formation d’inspecteurs federaux de
l’ACIA pour soutenir les inspecteurs provinciaux.

• Une entente avec l'Alberta sur la cooperation entre les services
d’inspection provinciaux et federaux a ete annoncee le ler avril 2020. Un
protocole a egalement ete elabore avec l'Alberta pour guider la reprise
des activites en toute securite dans les installations de transformation de
la viande apres la detection de la COVID-19.

• Une entente a ete signee avec l’Ontario le 22 avril 2020 et l’ACIA travaille
avec le ministere de l'Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires
rurales sur une liste pour determiner ou se trouvent geographiquement
ses inspecteurs a proximite de certains de nos abattoirs federaux.

• Les travaux se poursuivent en vue de la redaction de protocoles
d’ententes ou d’accords avec d’autres provinces et territoires sur le
partage des ressources des inspecteurs.

o (TI) aidera l'ACIA a mettre au point des moyens flexibles pour effectuer les inspections,
notamment par l’utilisation d’outils electroniques tels que les tablettes et l’acces au
reseau de prestation de services a distance de l’ACIA.

> Des examens continus de l’inspection et de la prestation des services de l'ACIA seront entrepris
au fur et a mesure que la situation evoluera et d’autres modifications seront apportees selon les
besoins etles circonstances.

> Si l'ACIA s’efforce d'assurer la salubrite des aliments et de proteger la sante des animaux et des
plantes pendant cette pandemie, elle cherche egalement a introduire de la flexibilite la ou c’est
possible. Par exemple, l’ACIA facilite l'acces aux aliments emballes destines aux restaurants et
aux hotels pour la vente dans les points de vente au detail et les epiceries. Cela permettra de
mettre davantage de produits alimentaires a la disposition des Canadiens tout en reduisant le
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gaspillage alimentaire et en appuyant les entreprises sans compromettre la salubrite des
aliments.
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> Les travaux se poursuivent sur ce qui suit :
o Elaboration de procedures normales d’exploitation pour la couverture des heures

supplementaires des inspecteurs et les demandes de quarts supplementaires.
o Fourniture de conseils a l'industrie concernant un cas positif a la COVID-19 dans un

abattoir ou une usine de transformation de la viande, ainsi que des renseignements sur
les personnes-ressources et un protocole de renvoi au niveau superieur a suivre si des
problemes surviennent dans les usines. Les orientations continuent d'etre mises a jour
en consultation avec l'industrie et les partenaires federaux, selon les besoins, pour
repondre aux nouvelles pressions.

o Approbation de modifications temporaires d’etiquetage pour certaines exigences qui ne
sont pas liees a la salubrite des aliments pour les produits qui ont ete prepares pour les
hotels et les restaurants afin qu'ils puissent etre reutilises sur les marches de detail,

o Nous examinons aussi activement la possibility d’exemptions a l’application de
certaines exigences de la reglementation federate sur les aliments afin de faciliter le
commerce interprovincial en cas de penurie potentielle de viande.

o Jusqu’a present, aucune situation ne justifie la necessite d'accorder des exemptions,

o Tous les produits de viande reglementes par les provinces devront continuer a
respecter le Reglementsur les aliments et drogues, notamment en ce qui concerne
l'etiquetage et ['exigence de salubrite des aliments au point de vente aux
consommateurs au Canada.

o Les dispositions relatives a la production de viande qui continueraient a s’appliquer
dans le cadre du Reglementsur la salubrite des aliments au Canada sont propres aux
regimes d'inspection et autres controles visant a satisfaire aux normes de securite
internationales et aux obligations commerciales a des fins d'exportation.

ANIMAUX

> L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA] a mis en place des mesures strictes
pour proteger l'approvisionnement alimentaire du Canada et la sante des animaux.

> L'ACIA travaille avec l’Agence de la sante publique du Canada (ASPC), d'autres partenaires
gouvernementaux, des etablissements universitaires et des partenaires internationaux pour
elaborer des directives appropriees a l’intention du public, des veterinaires et de l’industrie
animale, et veiller a ce que des installations d’experimentation animale appropriees soient
disponibles, au besoin, pour appuyer les diagnostics de cette maladie infectieuse et la
recherche sur cette derniere.

> Pour obtenir les renseignements les plus recents, veuillez consulter le site
eanada.ea /coronavirus. Des renseignements complementaires sur les animaux et la COV1D-
19 sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada. Un numero de telephone
sans frais (1-833-784-4397) a ete etabli pour repondre aux questions des Canadiens.

GENERALITIES : ANIMAUX ET VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)

> La propagation actuelle de la COVID-19 est le resultat de la transmission entre humains.

> Selon l'Qrgamisation mondiale de la sai rien ne prouve que les animaux de
compagnie ou autres animaux jouent un role dans la transmission de la maladie aux
humains. C’est un domaine qui continue d’etre etudie par les chercheurs, y compris l’ACIA.
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> Les importations et les exportations d'animaux a destination et en provenance du Canada
ne sont pas concernees actuellement. Toutes les autres exigences actuelles continuent de
s’appliquer.

> Des renseignements supplementaires sont egalement disponibles aupres de l’Organisation
mondiale de la sante animale (OIE) (questions et reponses sur la CQV1D-19). de
l'Association canadienne des medecins veterinaires et des Centers for Disease Control and
Prevention.

ANIMAUXINFECTES A LA COVID-19 OU AYANT OBTENU UN RESULTAT POSITIF A LA COVID-
19
ORIENTATIONS GENERALES

> Bien qu'il n’y ait pas eu de cas d’animaux infectes par le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) au
Canada, des cas d’infection chez certains animaux domestiques et de zoo ont ete signales
dans d’autres pays. Ces animaux ont ete infectes dans des conditions experimentales ou on
pense qu'ils sont le resultat d'un contact avec des personnes positives a la COVID-19
(transmission d’homme a animal plutot que d’animal a homme).

ANIMAUX DE COMPAGNIE

> II est important de garder a l’esprit que les animaux de compagnie ne sont pas la source du
virus, mais qu'ils le contractent des humains (transmission de l’humain a l'animal).

> Un faible nombre d’etudes laissent entendre que les chats, les chiens, les furets et les
hamsters sont susceptibles d’etre infectes par la COVID-19. Plusieurs rapports ont
egalement fait etat d'humains infectes qui ont transmis le virus a leur chien ou chat de
compagnie. Nous ne savons pas exactement a quelle frequence et dans quelles circonstances
cela se produit. D’apres le peu d'information disponible, il semble que certains animaux
puissent contracter le virus.

> Etant donne que certains animaux domestiques peuvent etre sensibles a l’infection, si vous
avez un cas de COVID-19 svmptdmes ou si vous devez vous auto-isoler en raison d’un
contact avec un cas de COVID-19, vous devez suivre des recommandations similaires autour
de vos animaux, comme vous le feriez autour d’autres personnes :

o eviter tout contact etroit (caresser, se blottir, etre embrasse ou leche, partager la
nourriture) avec les animaux pendant la maladie;

o se laver les mains et eviter de tousser et d’eternuer sur les animaux;
o si possible, demandez a un autre membre de votre menage de prendre soin de vos

animaux;
o si cela n’est pas possible, vous devez toujours vous laver les mains avant et apres

avoir touche des animaux, leur nourriture et leurs provisions;
o restreindre les contacts de vos animaux avec d’autres personnes et animaux en

dehors du menage.
> Des renseignements supplementaires sur les

animaux de compagnie, sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada.
COVID-19. y compris les

BETAIL

> A ce jour, il n’y a eu aucun rapport d'infection du betail par le SARS-CoV-2 (COVID-19) nulle
part.
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> Des renseignements preliminaires tires d'un petit nombre d’etudes laissent entendre que le
betail comme les cochons, les poulets et les canards ne sont pas susceptibles a l’infection
par le SARS-CoV-2 (COVID-19).

> La susceptibilite des autres especes de betail est un domaine qui continue d’etre etudie par
les chercheurs, y compris l'ACIA. Les resultats seront diffuses lorsqu’ils seront disponibles.

> Les eleveurs de betail doivent suivre les mesures normales de biosecurite en continuant a
considerer les risques possibles lies a l’entree de diverses personnes dans leurs locaux
commerciaux et en mettant en oeuvre des mesures pour gerer ces risques.

> Pour obtenir de plus amples renseignements sur la prevention des maladies a la ferme, les
eleveurs sont invites a consulter les Normes nationales de biosecurite et principes de
biosecurite et le Guide de planifieation nationale pour la biosecurite a la ferine.

> Des renseignements supplementaires sur les animaux et la COVID-19. y compris les
mesures de precaution pour les eleveurs de betail, sont disponibles sur le site Web du
gouvernement du Canada.

> D'autres informations sont egalement disponibles aupres de l'Organisation mondiale de la
sante animale (OIE) fquestions et: reponses

AUTRES ANIMAUX D’ELEVAGE

Visons dans deux fermes neerlandaises, Pays-Bas (26 avril 2020) :

> Le dimanche 26 avril 2020, dans les Pays-Bas, le ministere neerlandais de l'Agriculture a
confirme qu'il y avait eu des cas de COVID-19 chez des visons d'elevage dans deux locaux
differents. Les deux installations comptaient des employes presentant des signes
compatibles avec les cas de COVID-19 et le ministere a indique que les animaux sont
soupqonnes avoir contracte l'infection par 1’homme.

> Selon l'Organisation mondiale de la sante animale. rien ne prouve que les animaux de
compagnie ou autres animaux jouent un role dans la transmission de la maladie aux
humains.

ANIMAUX DE ZOO

> A l’heure actuelle, aucun animal de zoo n’a ete signale au Canada comme etant infecte par
le virus de la COVID-19.

> Tigre dans le zoo du Bronx, Etats-Unis (avril 2020) :
> On a signale une infection par le SARS-CoV-2 (COVID-19) chez des tigres et des lions au zoo

du Bronx (Etats-Unis). Un tigre a ete teste pour le virus et s'est revele positif. Des
echantillons de ce tigre ont ete preleves et testes apres que plusieurs lions et tigres du zoo
aient presente des symptomes de maladie respiratoire. Certains animaux ont developpe des
signes cliniques legers, mais devraient se retablir completement. 11 est probable que ces
animaux ont ete infectes par un manipulateur humain infecte asymptotiquement par la
COVID-19.

> Selon l'Organisation mondiale de la sa : rien ne prouve que les animaux de
compagnie ou autres animaux jouent un role dans la transmission de la maladie aux
humains.
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RECHERCHE SUR LES ANIMAUX, TRAVAUX DE LABORATOIRE ET ESSAIS DE L’ACIA

CONTRIBUTION DE L’ACIA AUX TRAVAUX SUR UN VACCIN
> L'ACIA collabore avec l’Organisation pour les Vaccins et les Maladies Infectieuses - Centre

International des Vaccins (VIDO-InterVac) afin de developper des modeles animaux pour
tester la securite des vaccins avant leur utilisation dans les essais cliniques sur rhomme.

> L'ACIA possede l’infrastructure de laboratoire a haut niveau de confinement necessaire
pour tester la sensibilite des animaux aux agents pathogenes a haute consequence, qui peut
etre mise a profit pour la recherche sur le developpement de vaccins.

RECHERCHE SUR LA SUSCEPTIBILITE DES ANIMAUX AU SARS-COV-2 (COVID-19)

> Des etudes sont en cours pour mieux comprendre la sensibilite de differentes especes
animales au SARS-CoV-2 (COVID-19) et pour evaluer la dynamique de l’infection chez les
especes animales sensibles. A ce jour, les resultats preliminaires des etudes suggerent que
les volailles et les pores ne sont pas sensibles a l’infection par le SARS-CoV-2 (COVID-19)
(voir rOrganisation mondiale de la sai sur COVID-191.

LE RESEAU INTERNATIONAL DE LABORATOIRES DE L’ACIA

> L'ACIA fait partie du groupe consultatif sur ce nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) organise
par l'Organisation mondiale de la sante animale (OIE).

> L'ACIA travaille avec un reseau international de laboratoires specialises dans les zoonoses
et la sante publique pour echanger des informations et collaborer a des activites,
notamment de diagnostic et de recherche, necessaires pour faciliter des reponses rapides
au niveau mondial.

> Ce reseau de laboratoires de biosecurite de niveau 4 pour les zoonoses (BSL4ZNet) a ete
cree par l’ACIA en 2016 pour encourager la collaboration internationale entre les
laboratoires de sante animale ayant une capacite de confinement elevee afin d'ameliorer la
preparation mondiale.

> Ce reseau est forme de 15 organismes gouvernementaux provenant de cinq pays differents
(Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Australie), tous responsables de
reglementer les agents pathogenes humains, animaux et zoonotiques susceptibles de
declencher une pandemie.

DEPISTAGE DE LA COVID-19 CHEZ LES ANIMAUX

> Les animaux dont le test est positif pour le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) doivent etre
signales a l'Organisation mondiale de
emergente.

puisqu'il s’agit d’une maladie

> L'ACIA et l’ASPC travaillent en etroite collaboration avec leurs partenaires provinciaux pour
finaliser les directives sur le depistage du virus SARS-CoV-2 (COVID-19) chez les animaux.
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Orientations pour les veterinaires

> Des renseignements supplementaires pour les veterinaires sont disponibles aupres de
l'Association canadienne des medecins veterinaires (Documents et articles sur la COV1D-19.
y compris une Foire aux questions

VOYAGER AVEC DES ANIMAUX OU IMPORTER/EXPORTER DES ANIMAUX ET DES PRODUITS
ANIMAUX PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19

> Les exportateurs doivent toujours communiquer avec les autorites du pays de destination
avant le depart pour verifier si des (nouvelles) restrictions ont ete mises en place.

> En ce qui concerne les exigences en matiere d’importation et d'exportation, le commerce
international du betail, de la volaille et des produits et sous-produits animaux devrait se
poursuivre normalement. L'ACIA n’a pas connaissance de restrictions imposees par d’autres
pays pour ces produits. La plupart des compagnies aeriennes ont soit annule, soit reduit
considerablement leurs vols internationaux et interieurs pendant cette pandemie. Cette
decision pourrait entrainer des retards de transport et creer des problemes de bien-etre
animal. L’ACIA encourage les exportateurs et les importateurs a rester en communication
constante avec leur transporteur.

LE ROLE DE L’ACIA DANS LE DEPEUPLEMENT DU BETAIL PENDANT LA PANDEMIE DE
COVID-19

> Le gouvernement du Canada est conscient des preoccupations des eleveurs qui craignent de
garder leurs animaux plus longtemps que prevu en raison de la reduction de la capacite
d'abattage de plusieurs usines de transformation de la viande a cause de la pandemie de
COVID-19.

> Pour faire face a la crise actuelle, le gouvernement travaille avec les provinces et l’industrie
pour trouver des solutions de rechange pour la destruction sans cruaute du betail pret pour
le marche, comme des options pour maximiser la capacite d’abattage et de transformation
dans les usines federates ou provinciates, ou l’euthanasie a la ferme.

> Dans toutes les situations, l'euthanasie a la ferme est toujours le dernier choix du secteur.

> La surveillance du bien-etre des animaux a la ferme est la responsabilite des
gouvernements provinciaux et territoriaux.

> La Loi sur la sante des animaux ne donne pas a l’ACIA le pouvoir d’ordonner des abattages
pour des raisons de bien-etre ou de verser des indemnites pour de tels abattages.

> La destruction des animaux a des fins de bien-etre est dirigee par l’industrie en
coordination avec les provinces et les territoires.

> L'ACIA a le pouvoir d’etablir des reglements et d’assurer la surveillance des inspections
dans les etablissements de transformation de la viande sous licence federate (lorsque la
viande est destinee a l’exportation ou au commerce interprovincial). Le traitement sans
cruaute des animaux d’abattage est une exigence de tous les titulaires de permis d’abattage
federaux.
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> L'ACIA est disponible pour fournir des conseils sur le depeuplement sans cruaute des
animaux et, sur demande, pour aider les autorites provinciales/territoriales.

> L'ACIA peut assurer la surveillance des inspections et fournir une indemnisation lorsque
des animaux sont detruits sur ordre en vertu de la Loi sur la sante des animaux afin de
prevenir la propagation de certaines maladies animales.

>

> Le gouvernement du Canada comprend le stress que l'abattage massif d'animaux peut
imposer aux producteurs et dispose de programmes de soutien a la sante mentale.

> AAC a la responsabilite permanente d’aider le secteur a gerer les risques pendant cette
periode sans precedent, notamment en attenuant l’impact des menaces a grande echelle qui
pesent sur la viabilite du secteur et en aidant a la reprise.

PROLONGATION DE 6 MOIS POUR LES CERTIFICATS D IMPORTATION/EXPORTATION
D’ANIMAUX (JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2020)

> L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et le Departement de l’agriculture
des Etats-Unis (USDA) ont convenu d’une prolongation de six mois pour que les
installations agreees continuent a exporter certains produits et sous-produits animaux et
aliments pour animaux de compagnie.

> Cet accord temporaire soutient les efforts de l’ACIA qui se concentrent sur les inspections
critiques pendant la situation de pandemie de COVID-19.

> L'accord temporaire reporte de six mois certaines inspections annuelles en cours (jusqu’a
l'expiration de l’accord).

> La prolongation s’applique uniquement aux renouvellements « sans changement ». Les
nouvelles installations, les nouveaux permis et les modifications de permis continueront a
necessiter une inspection nouvelle ou revisee.

> Les certificats d’exportation des deux pays continueront a etre vises jusqu'a six mois apres
la date d'expiration de la validite de l'inspection.

> Cet accord temporaire devrait contribuer a maintenir les flux commerciaux bilateraux de
produits animaux entre le Canada et les Etats-Unis pendant la situation de pandemie de
COVID-19.
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SERVICES ESSENTIELS DE L'ACIA

Adaptation des services

> L'ACIA continue de fournir des services essentiels qui servent a preserver l’integrite du
systeme d’assurance de la salubrite des aliments du Canada, ainsi que ses ressources
animales et vegetales.

> Une surveillance appropriee de la production nationale et des produits alimentaires
importes est essentielle pour atteindre cet objectif tout en soutenant le commerce et la
chaine d'approvisionnement, notamment par la certification des exportations.

> L'ACIA accorde la priorite aux activites essentielles suivantes :
o Enquetes sur la salubrite des aliments et rappels
o Enquetes concernant les maladies d’animaux
o Les services d'inspection reglementes (c'est-a-dire ceux fournis pendant les heures

de travail pour les activites liees aux animaux et aux produits carnes]
o Certification des exportations
o Services d’inspection des importations
o Gestion des urgences
o Diagnostics de laboratoire a l’appui de ce qui precede

> Un examen continu de l’inspection et de la prestation de services de l'ACIA sera entrepris a
mesure que la situation evoluera et d'autres ajustements seront entrepris selon les besoins
etles circonstances.

> L'industrie reste responsable de la securite et de la qualite des aliments qu’elle produit,
importe et exporte. Malgre la situation actuelle de pandemie, l’ACIA continuera d’exercer
son pouvoir discretionnaire en matiere d’application de la loi, le cas echeant.

> Si l'ACIA constate des problemes de non-conformite, elle peut utiliser sa large gamme
d'outils d'application pour encourager la conformite.

> Cette situation changeante met en evidence l’importance d'une collaboration et d'une
communication continues entre la direction de l’ACIA, les employes, l’industrie, les
partenaires et les intervenants.
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ACIA

COLLABORATION PROVINCIALE/TERRITORIALE

> La situation changeante de la COV1D-19 partout au pays met en evidence l'importance d’une
collaboration et d’une communication continues entre l'ACIA et l’industrie, les partenaires et les
intervenants.

> L'ACIA collabore avec les provinces pour echanger des ressources. Cela inclut la collaboration
avec l’Alberta pour former les inspecteurs provinciaux des viandes afin qu'ils puissent etre
designes comme inspecteurs federaux pour soutenir l’ACIA sur une base temporaire en cas de
penurie d’inspecteurs lies a la COVID-19.

> Dans certaines provinces, lorsque le besoin s'en fait sentir, cela peut egalement vouloir dire la
formation d’inspecteurs de l’ACIA pour soutenir les inspecteurs provinciaux.

> Etant donne que les etablissements de viande agrees par le gouvernement federal ont besoin de
personnel d’inspection de l'ACIA sur place pour fonctionner, l'ACIA travaille en etroite
collaboration avec eux afin de determiner la capacite requise pour assurer la salubrite
alimentaire et prevenir les pressions sur l’approvisionnement en viande.

> Ces etablissements demandent regulierement au personnel d’inspection de l'ACIA de faire
d'autres quarts de travail, en plus de ceux prevus dans les ententes sur les quarts de travail. Ces
quarts de travail sont souvent autorises lorsque des inspecteurs sont disponibles.

> Au fur et a mesure de 1’evolution de la situation, les informations et les mises a jour
continueront a etre communiquees rapidement et frequemment aux partenaires, a l’industrie et
aux Canadiens.

LA FORMATION DES INSPECTEURS DES VIANDES

> La formation dispensee par l’ACIA est adaptee au niveau d’experience de chacun en matiere
d'inspection des viandes.

> La majorite des inspecteurs supplementaires ont deja fait ce travail auparavant et beneficient
d'une formation de recyclage.

> Tous les nouveaux inspecteurs sont formes et encadres par les inspecteurs de viande actuels de
l'ACIA, en plus de la formation et des lectures en ligne.

> Le personnel qui n’a jamais travaille dans le domaine de l’inspection des viandes ref oit la
formation normale pour les taches specifiques qu’il va effectuer.

> La formation des inspecteurs des viandes comprend normalement une formation en classe, en
ligne et sur le lieu de travail ou un tutorat.

> Nous nous engageons a fournir la formation complete aux nouveaux inspecteurs a une date
ulterieure, lorsque la situation le permettra.
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LA FLEXIBILITY TEMPORAIRE DES REGLEMENTS

> L'ACIA prend des mesures pour preserver l'integrite du systeme d’assurance de la salubrite des
aliments du Canada, soutenir l’economie, attenuer les perturbations de 1'approvisionnement
dans les epiceries canadiennes et reduire le gaspillage alimentaire.

> En raison de la COVID-19, l’ACIA a temporairement suspendu certaines de ses activites a faible
risque qui n'ont pas d'impact immediat sur la production alimentaire.

> L'ACIA a egalement retarde les activites de conformite liees a l’entree en vigueur, le
15 juillet 2020, du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada (RSAC) pour le secteur des
aliments manufactures.

> Comme il est indique dans l’avis a l’industrie de l’ACIA qui a ete mis a jour le 17 avril 2020, la
marge de manoeuvre pour certaines exigences d’etiquetage comprend ce qui suit :

o Les produits alimentaires fabriques au Canada et destines aux services alimentaires
(tels que les hotels, les restaurants et les institutions] peuvent desormais etre vendus
aux consommateurs par le biais du commerce de detail si certaines informations
specifiques figurent sur l’etiquetage.

o Les produits alimentaires reimportes qui ont ete fabriques, emballes et etiquetes au
Canada pour le marche americain des services alimentaires peuvent desormais etre
reimportes et vendus sur le marche interieur canadien sans modification de l’etiquette.

o Une certaine souplesse est egalement prevue en ce qui concerne le format d’etiquetage,
les exigences linguistiques et les exigences relatives a la taille standard des conteneurs.

> Ces mesures temporaires visent a attenuer les eventuelles penuries alimentaires dans le secteur
canadien de la vente au detail, a prevenir le gaspillage alimentaire et a soutenir l'economie
canadienne sans compromettre la salubrite des aliments.

EMPLOYES DE L’ACIA

REDUCTION DU PERSONNEL

> L'ACIA s'est engagee a maintenir les services d’inspection essentiels et a mis en place un plan
pour faire face a l’absenteisme potentiel des inspecteurs, y compris des plans d'urgence
evolutifs pour continuer a fournir les services d’inspection essentiels.

> L'investissement de 20 millions de dollars annonce par le gouvernement du Canada le 14 avril
servira a soutenir l'inspection critique des aliments qui contribue a garantir aux Canadiens un
acces continu a des aliments surs et de qualite pour nourrir leur famille. Cet investissement :

o (RH) permettra a l’ACIA d'embaucher, de former et d’equiper du personnel
supplementaire (y compris des inspecteurs et des veterinaires de l’ACIA recemment
retraites) pour mener des activites d’inspection critiques, de reaffecter le personnel de
l'Agence pour se concentrer sur les services essentiels et de travailler plus etroitement
avec l’industrie et les partenaires commerciaux pour minimiser les perturbations de
1'approvisionnement pendant cette crise.

o (TI) aidera l'ACIA a mettre au point des moyens souples pour effectuer des inspections,
notamment par l’utilisation accrue d’outils electroniques (tels que les tablettes] et
l'acces au reseau de prestation de services a distance de l’ACIA.
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> La situation evolutive de la COVID-19 souligne l'importance d'une collaboration et d’une
communication continues entre la direction de l’ACIA, les employes, l’industrie, les partenaires
et les intervenants. Dans le but d'equilibrer la securite des employes et la prestation de services,
l'ACIA continuera de surveiller 1'evolution de la situation et d’appuyer les efforts des autorites
canadiennes, americaines et mondiales dans leurs reponses en adaptant ses plans de prestation
de services.
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DROIT AU REFUS DE TRAVAILLER

> II n’y a aucune restriction quant au moment ou un employe peut invoquer son droit au refus de
travailler (CCT, partie II, paragraphe 128(1)), a l'exception du fait que le refus ne peut pas
mettre une autre personne en danger (CCT, partie II, paragraphe 128(2)).

> Si un employe a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un danger, il a le droit de refuser de
travailler. Le code ne definit pas ce qui constitue un motif raisonnable.

> Un danger s’entend d’un risque, d’une situation ou d’une tache qui pourrait vraisemblablement
presenter une menace imminente ou serieuse pour la vie ou pour la sante de la personne qui y
est exposee avant que, selon le cas, la situation soit corrigee, la tache modifiee ou le risque
ecarte.

> II n’y a pas de reponses uniformes, chaque situation doit etre evaluee individuellement.

ETABLISSEMENTS (PROBLEMES RESOLUS

> Harmony Beef (resolu : l’abattage a repris le 31 mars)

o L'ACIA a ete informee qu’un employe de l’etablissement a ete teste positif a la COVID-19 et
qu'il a travaille directement avec les autorites sanitaires provinciales et la direction de
l'etablissement pour offrir un lieu de travail sur et sain a ses employes.

o La societe a travaille avec les services de sante de l’Alberta et l'ACIA au cours du week-end
pour preparer la reprise de l'inspection des abattoirs. L’ACIA termine ses examens
aujourd'hui. Cette mesure est limitee aux activites d'abattage et n'a actuellement aucune
incidence sur la transformation ou la certification des exportations.

o L'inspection des abattages a repris le 31 mars.

> Olymel (etablissement 80) (resolu : reprise des abattages en avril 2020)

o Olymel a pris la decision de suspendre ses activites d'abattage pendant au moins 15 jours a
la recommandation des autorites sanitaires.

o L'ACIA a ete informee que des employes de l’usine avaient ete testes positifs a la COVID-19.

o L'ACIA a communique avec tous ses employes qui travaillaient a cet etablissement.

o Les autorites sanitaires regionales ont recommande aux employes de l'ACIA de s'isoler
pendant 14 jours. Cette recommandation est fondee sur l’hypothese initiale qu’il pourrait y
avoir une propagation communautaire etant donne le nombre de cas positifs chez les
employes de l'etablissement.

o Le personnel de l’ACIA ne fournira pas de services d’inspection des abattoirs pendant que
des evaluations appropriees des risques sanitaires seront effectuees et pour permettre a
l'etablissement de lancer un certain nombre d’activites de suivi. Aucune date n’a encore ete
fixee pour la reprise des activites d’abattage.

o II n’existe actuellement aucune preuve que la nourriture est une source ou une voie
probable de transmission du virus.
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o L'ACIA recommande a tous les Canadiens de continuer a suivre de bonnes pratiques
d'hygiene lors de la manipulation et de la preparation des aliments, comme se laver les
mains, bien cuire la viande et eviter toute contamination croisee potentielle entre les
aliments cuits et non cuits.

INSTALLATIONS

SITUATION DE LA COVID (GENERALITES)

> Les inspecteurs de l’ACIA travaillent en cooperation avec l'industrie et leurs homologues
provinciaux pour maintenir la surveillance de la production nationale et des produits
alimentaires importes afin de preserver la securite de l’approvisionnement alimentaire
canadien.

> Les etablissements alimentaires doivent suivre les orientations et les protocoles etablis par les
responsables locaux de la sante publique, car les instructions peuvent varier en fonction de la
propagation de la COVID-19 dans certaines regions et provinces.

> Les autorites sanitaires locales et provinciales utilisent des methodes devaluation des risques
pour determiner les mesures necessaires aux etablissements et a tout employe (travailleurs
d'usine ou federaux) pour proteger leur sante et celle des autres, en fonction des resultats de
leur enquete et des faits et expositions pertinents.

> L'ACIA s'attend a ce que chaque exploitant d’etablissement tiers se conforme aux conseils et a
l'orientation fournis par l'Agence de la sante publique du Canada (ASPC), ainsi qu’a ceux des
autorites sanitaires locales pour faire face a l’eclosion de COVID-19.

SITUATION DE LA COVID (SUSPENSION DES OPERATIONS)

> La decision de suspendre les operations est le resultat de la cooperation d’un etablissement
avec les directives ou les recommandations des autorites sanitaires locales et provinciales, et
l'ACIA n’a pas competence dans ce domaine. Cela comprend 1’evaluation des mesures
d'attenuation et de controle, la determination des conditions sur le lieu de travail (presentant
un risque eleve d'infection) ou 1’evaluation.

L'ACIA EN TANT QU’EMPLOYEUR

> L'ACIA a l'obligation de veiller a la sante et a la securite de ses employes et travaille avec les
etablissements pour s'assurer que des mesures sont en place pour attenuer le risque
d'infection.

> L'ACIA a publie des orientations et des instructions a l’intention de ses employes en matiere
de prevention et de mieux-etre. Les employes ont re<;u pour instruction d’evaluer
quotidiennement leur propre etat de sante avant de se presenter au travail et de faire preuve de
diligence dans la surveillance de leur etat de sante afin de minimiser tout risque pour leur sante
et celle des autres personnes dans les etablissements ou ils se presentent.

> Pour mieux proteger la sante et la securite de ses employes, l’ACIA a egalement fourni des
orientations et des instructions ecrites specifiques (mises en ligne) aux etablissements
d'abattage et de transformation de la viande dans tout le pays sur les mesures de prevention et
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les protocoles d'intervention en presence de cas soup?onnes et confirmes de virus parmi les
employes des usines.

> L'ACIA ne « laisse certainement pas aux usines » le soin de determiner si elles peuvent
fonctionner en toute securite ou non. Au contraire, l’ACIA travaille en etroite collaboration avec
les autorites sanitaires locales, les etablissements et les experts en SST (sante et securite au
travail) - ainsi qu'avec les agents negociateurs - pour preserver la sante et la securite de ses
employes.

> L'ACIA a demande a tous les etablissements d'etre prets a partager leurs plans d’intervention en
presence de cas positifs confirmes ou soupfonnes a la COVID-19 afin de retracer les risques
d'exposition et de determiner les prochaines etapes necessaires.

LA SECURITE DES EMPLOYES DE L’ACIA DANS LES INSTALLATIONS

> L'ACIA s'est engagee a proteger la sante et la securite de tous ses employes tout en maintenant
des services d’inspection essentiels.

> Tous les etablissements doivent suivre les protocoles de sante publique appropries et
demander conseil aux autorites sanitaires locales.

> Toutes les installations devraient renforcer leurs efforts de nettoyage et d'assainissement afin
de controler les risques associes aux travailleurs malades. Cela s’ajoute au nettoyage et a
l'assainissement reguliers sous leurs controles preventifs.

> L'ACIA prend au serieux cette situation en constante evolution et a informe tous les employes
qu'ils ont le devoir de suivre les conseils des autorites sanitaires pour proteger la sante
publique.

> L'ACIA a egalement demande aux employes de suivre les protocoles de sante et de securite mis
en place dans les etablissements ou ils travaillent.

> Les employes de l’ACIA (y compris les inspecteurs) qui presentent des signes ou des symptomes
de maladie ont ete invites a communiquer avec leur superieur et a rester chez eux.

> Les employes ont toujours le droit de refuser de travailler s’ils ont un motif raisonnable de
croire qu'il y a un danger.

o Danger : Situation, tache ou risque qui pourrait vraisemblablement presenter une
menace imminente ou serieuse pour la vie ou pour la sante de la personne qui y est
exposee avant que, selon le cas, la situation soit corrigee, la tache modifiee ou le
risque ecarte.

> L'ACIA s'est engagee a maintenir les services d’inspection essentiels et a mis en place un plan
pour remedier a l'absenteisme potentiel des inspecteurs.

> L'ACIA soutient egalement la necessite d'effectuer des inspections alimentaires et de proteger
l'approvisionnement alimentaire sans exercer de pression indue sur son personnel actuel :

o Embaucher de nouveaux inspecteurs et veterinaires ou ramener temporairement des
employes de l’ACIA qui ont recemment pris leur retraite. A ce jour, l'ACIA a engage
70 inspecteurs et 20 veterinaires.
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o Explorer les accords de travail avec les autorites d’inspection provinciales et
territoriales. Des accords de partage des ressources sont deja en place avec l’Ontario et
l'Alberta, et d’autres sont en cours.

o Reaffecter le personnel dans les domaines hautement prioritaires et lui fournir la
formation et les outils necessaires pour effectuer correctement les inspections liees a la
salubrite des aliments. Lors de la reaffectation du personnel, 1’ACIA recherche d’abord
des benevoles. En dernier recours, l’ACIA demande aux employes ayant une description
de poste similaire et une formation appropriee de soutenir le travail d’inspection des
viandes.
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EMPLOYES DE L’ACIA - CAS POSITIFS A LA COVID

> Dans tout etablissement ou il y a un cas positif a la COVID, on demande aux employes de l’ACIA
de prendre les mesures suivantes :1) aviser immediatement leur gestionnaire; 2] se preparer a
quitter le lieu de travail; 3] s'isoler et se surveiller eux-memes pour les symptomes pendant
qu'ils attendent que les autorites de sante publique provinciales/locales evaluent la situation et
donnent des instructions supplementaires. Ceci est clairement documente en ligne.

> Uniquement dans les cas ou les autorites de sante publique provinciales/locales determinent
que le risque d’exposition d’un employe de l'ACIA est faible (par exemple, les employes de
l'ACIA n’etaient pas presents dans la partie de l’usine ou travaillaient les employes testes
positifs a la COVID], on demande si ceux-ci seront autorises a retourner au travail en toute
securite dans l’etablissement.

> Pour etre clair - nous nous tournons vers les autorites de sante publique provinciales/locales
pour qu’elles effectuent une enquete sur les contacts et fournissent une evaluation des risques
de tout employe qui devrait s’isoler (ou continuer a s’isoler].

VISITES DE PLUSIEURS ETABLISSEMENTS

> L'ACIA fait tout son possible pour que les veterinaires et les inspecteurs travaillent dans un seul
etablissement. Toutefois, les demandes actuelles de l'industrie peuvent necessiter des services
de surveillance ou d’inspection le jour meme dans plus d’un etablissement.

> Lorsque de multiples visites d’etablissements sont necessaires, les employes de l’ACIA se
soumettent aux protocoles de sante et de securite en place dans ces etablissements pour
s’assurer que leur exposition au virus COVID-19 - et l’exposition des autres personnes
presentes dans l’etablissement - sont attenuees de maniere appropriee. En voici quelques-uns :

o remplir un questionnaire d’auto-evaluation de la sante de l'ACIA avant et apres le
travail;

o participer aux processus de controle des operateurs pour les employes, le cas echeant;

o l'utilisation de masques et/ou de boucliers pendant le sejour dans l'etablissement.

> L'ACIA a egalement embauche du personnel d'inspection supplemental afin de minimiser les
mouvements de personnel entre les lieux de travail, et elle envisage meme de conclure des
accords de travail avec les autorites d’inspection provinciales et territoriales afin de repondre
aux demandes de l’industrie sans exercer de pression excessive sur sa main-d'ceuvre existante.

> Le nombre d'employes recrutes en urgence a l’ACIA est actuellement de 70 inspecteurs et
20 veterinaires.

SALUBRITE DES ALIMENTS
GENERALITIES

> L'Agence canadienne d’inspection des aliments est resolue a proteger la sante et la securite de
tous ses employes.

> Les employes de l’ACIA suivent les directives en matiere de sante et de securite publiees par
l'Agence de la sante publique du Canada (ASPC] et Sante Canada, ainsi que par les autorites
sanitaires locales, et suivent les protocoles mis en place dans les etablissements ou ils
travaillent qui servent a attenuer les risques d’exposition au virus de la COVID.
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> Lorsque des cas de COVID-19 se produisent dans un etablissement de transformation
alimentaire, l’ACIA travaille avec les autorites sanitaires locales pour determiner le niveau de
risque d’exposition des employes de l'ACIA et leur besoin d’auto-isolement et/ou d’orientation
vers les services de sante pour des tests. Les inspecteurs de l’ACIA remplissent un
questionnaire d’auto-evaluation de la sante de l’ACIA avant et apres chaque quart de travail.

> L'ACIA travaille avec les etablissements et les representants de la sante et de la securite au
travail pour s’assurer que toutes les mesures recommandees par les autorites de sante publique
sont en place avant de reintroduire les employes dans leurs lieux de travail.

> L'ACIA travaille avec les etablissements pour s’assurer que toutes les mesures recommandees
par les autorites de sante publique sont en place dans les lieux de travail occupes par ses
employes.

> La surveillance de l’ACIA dans les etablissements de transformation de la viande agrees par le
gouvernement federal porte sur la salubrite des aliments. Les veterinaires et les inspecteurs de
l'ACIA sont presents pour assurer la surveillance des inspections liees a la salubrite des
aliments chaque fois que des activites d'abattage ont lieu. L'ACIA fournit egalement des services
d'inspection de la salubrite des aliments lies a la preparation et au conditionnement de la
viande et a la certification des exportations.

> L'ACIA peut exercer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur la salubrite des aliments au Canada et de
son reglement d’application afin d’arreter efficacement la production alimentaire (et les
activites connexes) pour des raisons de salubrite des aliments.

> L'ACIA n’a pas le pouvoir de suspendre les activites d'une usine sous reglementation federate en
raison d'une epidemie de COVID-19, car cette maladie n’est pas connue pour etre un probleme
de salubrite des aliments.

> La decision de suspendre les operations en raison de problemes lies a la COVID-19 peut etre
prise par l’exploitant d'un etablissement, souvent sur instruction des autorites sanitaires
provinciales et/ou des responsables de la securite sanitaire du travail.

> L'ACIA ne fournira pas de services d’inspection s’il y a un ordre de sante publique fermant un
etablissement et ne peut pas fournir de services d’inspection si :

o un examen et des recommandations de l’autorite de sante publique competente n’ont
pas ete realises pour aider l’ACIA a determiner si les employes de l'Agence peuvent
retourner au travail en toute securite et fournir des services d'inspection;

o l'ACIA determine que les conclusions de l’autorite de sante publique indiquent qu’il
n'est pas sur pour les employes de l'ACIA de travailler dans cet etablissement.

> L'Agence s'attend a ce que les exploitants d'etablissements se conforment aux conseils et aux
orientations fournis par l’Agence de la sante publique du Canada (ASPC) ainsi que par les
autorites sanitaires locales pour faire face a l’epidemie de COVID-19.

> Lorsque les etablissements fournissent a leurs employes des equipements tels que des ecrans
faciaux ou des masques selon les recommandations des autorites sanitaires, l'ACIA leur
demande de fournir le meme equipement aux employes de l'ACIA qui travaillent egalement sur
place. L'ACIA achete et fournit egalement des ecrans et des masques pour ces employes.

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
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> Rien n’indique que les aliments sont une source de transmission de la COVID-19.

> L'ACIA ne prevoit aucun rappel ou retrait de produits alimentaires du marche en raison d'une
contamination par la COVID-19.

> Actuellement, aucun cas dissociation entre des aliments ou des emballages alimentaires et la
transmission de COVID-19 n'a ete signale.

> L'ACIA a fourni des recommandations de precaution que tout le personnel de l’industrie
alimentaire peut utiliser pour ameliorer ses bonnes pratiques d'hygiene existantes lors de la
manipulation et de la preparation des aliments, comme le lavage des mains et, le cas echeant, la
cuisson de la viande a fond et l’evitement de la contamination croisee potentielle entre les
aliments cuits et non cuits.

> En outre, l’ACIA a recommande a tous les etablissements alimentaires canadiens d'ameliorer
rassainissement de leurs installations, qui s’ajoute au nettoyage et a l'assainissement reguliers
prevus par le plan de controle preventif (PCP).

> Par consequent, l’ACIA est convaincue que ces mesures donnent l’assurance que les aliments et
les produits alimentaires importes et exportes du Canada sont surs (et repondent aux exigences
du Canada et du pays importateur en matiere d’exportation).

SANTE ET SECURITE DES EMPLOYES

SANTE MENTALE

> L'ACIA prend a coeur le bien-etre physique et psychologique de ses employes - c'est dans notre
Enonce des valeurs.

o Les gestionnaires/superviseurs de l'ACIA peuvent fournir des conseils sur les services
offerts aux employes et a leur famille

o Conseils confidentiels a court terme ou en cas de crise : Les employes sont encourages a
consulter les ressources disponibles pour eux et leurs families. En voici quelques-uns :

Programme d'aide aux employes (PAE) par telephone, en personne, par le biais
de counseling en ligne

Programme d'aide aux employes et aux families (PAEF) : services de conseil
confidentiels disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris un
programme de soins pour la depression, des consultations de gestion et des
conseils sur la maniere de gerer l’incertitude de la COVID-19
Fiche d’information sur la sante mentale au travail
LifeSpeak : une plateforme de bien-etre total avec des informations d'experts
sur une variete de sujets, y compris la solitude, l’anxiete et le renforcement de la
resilience
Programme de soutien par les pairs HOPE de l’ACIA : se mettre en rapport avec
des collegues pour obtenir leur soutien
Le Passeport sur la sante mentale de l'ACIA constitue un guide de consultation
rapide pour obtenir des conseils et des ressources sur la gestion du stress, la
nutrition, l’exercice, le renforcement de la resilience, etc.
Regime de soins de sante de la fonction publique (RSSFP) : couvre certains frais
d’ordonnance et de soins medicaux, y compris les services psychologiques.
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Centre d’expertise sur la sante mentale sur le lieu de travail : Sante mentale et
COVID-19 pour les fonctionnaires : Protegez votre sante mentale
Morneau Shepell :
Agence de la consommation en matiere financiere du Canada ; COVID-19 : Gerer
sa sante financiere lors de t

19 Ecole de la fonction publique du Canada : Outils de travail pour les canines
virtuelles
Fiche d'information : Conse
Fiche d'information : Conse

* Webinaire : Le bien-etre era
111 Webinaire ; Discuter de la C

Portail sur la sante mentale et la toxicomanie : Espace mieux-etre Canada

difficiies

s. sante mentale pour le travail a. domicile
faire face a la COVID-19

el pendant la COVID-19
19 avec les enfants

o Les services organisationnels specialises sont offerts par Sante Canada et comprennent
des services de soutien en matiere de counseling, au-dela des services de base du PAE, aux
organismes federaux, tels que :

Soutenir les employes engages dans la reponse aux incidents et travaillant dans
d'autres environnements a haut niveau de stress
Soutenir les reponses aux incidents critiques sur le lieu de travail
Fournir un soutien en cas de deuil et de perte lies a des situations ou des
evenements difficiies sur le lieu de travail

o Acceder aux soins de sante : Le Regime de soins de sante de la fonction publique (RSSFP)
couvre certains frais d’ordonnance et medicaux, y compris les services psychologiques.

o Se tenir informe : L’ACIA met tout en oeuvre pour fournir des orientations, des conseils et
des directives a ses employes sur son site Web - y compris une foire aux questions. Les
employes de la fonction publique devraient suivre les conseils du Couvernement du Canada
offerts au grand public. Les employes peuvent egalement consulter leur representant
syndical au besoin.

SANTE PHYSIQUE

> L'ACIA prend a coeur le bien-etre physique et psychologique de ses employes - c’est dans notre
Enonce des valeurs.

> L'ACIA se concentre sur la sante et la securite de ses employes, en particulier ceux qui exercent
les fonctions essentielles qui garantissent le maintien d’une chame d’approvisionnement
alimentaire sure, efficace et efficiente.

> Nous apprecions le personnel competent, qualifie et motive, dont les efforts sont a l’origine des
resultats de l'Agence - proteger les Canadiens contre les risques sanitaires evitables lies a
l'alimentation et aux zoonoses.

LA TRANSMISSION DE L’HOMME A L’ANIMAL

> Bien qu'il y ait eu quelques notifications internationales d'infections chez les chiens, les chats et
les tigres, il n’y a eu aucune preuve de transmission de COVID-19 chez les animaux au Canada a
ce jour (ni chez le betail, ni chez les animaux de compagnie).

> Tout cas positif detecte chez des animaux doit etre signale a l'Organisation mondiale de la sante
animale (OIE],
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> Selon les lignes directrices actuelles, les eleveurs de betail doivent prendre des mesures
normales de biosecurite, comme toujours. De plus, ils doivent eviter d'entrer en contact avec les
animaux s’ils sont malades ou s’ils ont ete en contact avec un cas confirme ou soupqonne de
COVID-19 dans les 14 derniers jours.

> L'ACIA a lance des etudes de sensibilite des animaux a la COVID-19 chez les pores, les poulets et
les dindes. On estime que les etudes et les analyses prendront encore quatre semaines. Comme
les experiences sont toujours en cours, il n’est pas possible de commenter les resultats pour le
moment. Une fois les etudes terminees, nous communiquerons les resultats.

COMMERCE INTERPROVINCIAL DE LA VIANDE - PENURIES

> Le gouvernement du Canada s’efforce de garantir aux Canadiens un acces continu a des
aliments surs et de qualite.

> L'Agence canadienne d’inspection des aliments a conclu un accord avec les autorites
gouvernementales provinciales et territoriales pour faciliter le commerce interprovincial en cas
de penurie potentielle de viande.

> Pour vendre de la viande entre les provinces, un permis est necessaire en vertu du Reglement
sur la salubrite des aliments au Canada, mais l'ACIA peut accorder des exemptions a cette
exigence en cas de penurie.

> Tous les produits de viande reglementes par les provinces devraient toujours respecter le
Reglement sur les aliments et drogues, qui exige que les aliments soient surs au point de vente
aux consommateurs au Canada, et que les etiquettes des aliments soient veridiques et non
trompeuses. Les informations figurant sur les etiquettes doivent continuer a etre fournies dans
les deux langues officielles.

> La decision d’accorder une exemption au titre du Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada sera prise au cas par cas.

> Jusqu’a present, aucune situation ne justifie la necessite d'accorder des derogations.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

> Afin de proteger la sante et la securite de ses employes, l'ACIA s’attend a ce que chaque
exploitant d'etablissement se conforme aux conseils et a l’orientation fournis par l’Agence de la
sante publique du Canada (ASPC) ainsi que par les autorites sanitaires locales pour faire face a
l'epidemie de COVID-19.

> Lorsque les exploitants d’etablissements jugent necessaire ou avantageux de fournir a leurs
employes des equipements tels que des ecrans faciaux ou des masques, l'ACIA leur a demande
de fournir les memes equipements aux employes de l’ACIA travaillant egalement sur le site. Les
masques et les ecrans faciaux sont mis a la disposition de tous les inspecteurs de viande de
l’ACIA.

> Considerant qu'il n'est pas toujours possible de prendre des mesures d’eloignement physique
appropriees dans certains milieux de travail, le gouvernement du Canada se procure et fournit
des ecrans et des masques pour ces employes - principalement pour les inspecteurs de viande
qui travaillent dans des etablissements d'abattage sous licence federate.
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> Des couvre-visages seront envisages pour d'autres operations, selon les besoins.

LA SUSPENSION TEMPORAIRE DE CERTAINES EXIGENCES EN MATIERE D ETIQUETAGE

> L'ACIA a temporairement suspendu certaines exigences d’etiquetage de securite non
alimentaire pour les produits de restauration pendant la situation de pandemie de COVID-19.

> Comme l'indique l'avis a l’industrie. les entreprises du secteur alimentaire peuvent, dans des
conditions precises, faire appel a la Commission :

o vendre au detail des produits alimentaires fabriques au Canada et destines a la
restauration (comme les hotels, les restaurants et les institutions) aux consommateurs,
si certaines informations specifiques figurent sur l’etiquetage;

o reimporter des produits alimentaires fabriques, emballes et etiquetes au Canada pour
les services de restauration qui sont etiquetes conformement aux exigences americaines
en matiere d’etiquetage pour les vendre aux services de restauration canadiens sans
modification de l’etiquette.

> Une certaine souplesse est egalement prevue en ce qui concerne le format d'etiquetage, les
exigences linguistiques et les exigences relatives a la taille standard des conteneurs.

> Cette mesure temporaire vise a attenuer les eventuelles penuries alimentaires dans le secteur
canadien du commerce de detail, a prevenir le gaspillage alimentaire et a soutenir l’economie
canadienne sans compromettre la salubrite des aliments.

OCTROI DE LICENCE A RYDING REGENCY

GENERALITIES

> Le Reglement sur la salubrite des aliments au Canada (RSAC) enonce les motifs de suspension
(article 35 du RSAC) et d'annulation (article 39 du RSAC) qui permettent a l’ACIA d’agir
rapidement pour garantir la salubrite des aliments destines aux Canadiens.

> Les licences du RSAC ne sont pas transferables et un nouveau titulaire de licence doit presenter
une nouvelle demande de licence.

> Demande de licence apres une annulation :
o Lorsque sa licence a ete annulee, une entreprise alimentaire peut choisir de demander

une nouvelle licence immediatement, mais le ministre a la discretion de decider de
refuser ou non de delivrer la licence,

o Le RSAC confere au ministre le pouvoir de :
refuser de delivrer une licence a une entreprise qui a ete annulee precedemment
(sous-alinea 30a)(i) du RSAC);
refuser de delivrer, de renouveler ou de modifier une licence si a) au cours des
cinq annees precedant la date de presentation de la demande, le demandeur ou
l’un de ses dirigeants ou administrateurs, le cas echeant, a ete :

(i) soit titulaire d'une licence qui a ete suspendue ou revoquee
(ii) soit condamne pour une infraction a la Loi ou a la Loi sur les aliments
et drogues;
b) dans le cas d'une demande de renouvellement ou de modification, le
demandeur est en defaut de paiement d’un prix relatif a cette licence qui
est fixe en vertu de la Loi sur I'Agence canadienne d'inspection des
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aliments.

o L'evaluation des nouvelles demandes de licence apres leur annulation est effectuee au
cas par cas sur la base de criteres etablis, y compris, entre autres :

La decision d’annuler une licence n’est pas censee etre un processus
administratif.
Les motifs d'annulation prevus par l'article 39 du RSAC. II est recommande
d’appliquer un delai de refus plus long pour les alineas b), c) et e] de l’article 39
du RSAC, et un delai plus court pour les alineas a) et d) de l'article 39 du RSAC.

ETAT DE LA DEMANDE

> Je ne suis pas en mesure de dire si une nouvelle demande de licence a ete refue pour l’abattoir
de l'ancienne usine de l’avenue Glen Scarlett (c’est-a-dire Ryding Regency).

> En raison des circonstances entourant l’annulation d’une licence anterieure, l’ACIA travaille
avec ses services juridiques en ce qui concerne les mesures supplementaires a prendre avant de
delivrer toute nouvelle licence.

ROLE DES INSPECTEURS DES VIANDES DE L'ACIA DANS LES USINES DE TRANSFORMATION

> Les inspecteurs de l’ACIA observent les activites des etablissements et examinent les dossiers
pour confirmer que les etablissements titulaires d’un permis federal respectent les exigences
strictes du Canada en matiere de salubrite des aliments.

> Lorsque des problemes de non-conformite sont identifies, les inspecteurs de l'ACIA appliquent
les mesures de controle ou d'execution appropriees pour mettre en conformite les
etablissements sous licence federale et maintenir les produits potentiellement dangereux hors
de la chaine d’approvisionnement.

> Les inspecteurs de l’ACIA peuvent s'appuyer sur un ensemble d’outils reglementaires pour
gerer les risques associes a un produit potentiellement contamine, notamment l’arret de la
production et/ou la retention du produit pour s’assurer qu’il n’est pas mis a la consommation
humaine.

> Les inspecteurs de l’ACIA respectent les principes de valeurs et d’ethique enonces dans le
document intitule L'Agence canadienne d’inspection des aliments etses parties reglementees,
intervenants et partenaires : Une relation fondee surVethique et dans YEnonce des droits et des
services.

INSPECTEUR DES VIANDES OU VETERINAIRE

> Le role de l’ACIA est de faire appliquer les lois federales relevant de son mandat et de verifier
si les exploitants des etablissements de transformation du boeuf elaborent des mesures de
controle et les mettent en oeuvre efficacement afin de minimiser les risques. Les inspecteurs de
l'ACIA et les inspecteurs veterinaires travaillent ensemble pour evaluer la conformite de
l'industrie a la Loi sur la salubrite des aliments au Canada et a son reglement d’application.

> En plus des fonctions exercees par les inspecteurs, les inspecteurs veterinaires sont
responsables de la supervision generale des activites d’inspection de l’ACIA. Certaines
fonctions, comme la determination de la necessite de condamner une carcasse ou la signature
de certificats d’exportation, doivent etre assurees par un inspecteur veterinaire. Outre
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l'observation continue des activites de production et l'inspection des carcasses pour detecter
les defauts de salubrite des aliments, les inspecteurs disposent d’une liste uniformisee de
taches de verification qui servent a evaluer le respect de la salubrite des aliments dans
l'ensemble de l’etablissement. Les taches de verification portent sur des domaines tels que
l'assainissement des installations, l'etourdissement et l’abattage et la reduction des agents
pathogenes alimentaires.

NOMBRE D’INSPECTEURS DANS LES USINES DE TRANSFORMATION

> Le nombre d’inspecteurs et de veterinaires varie d’un etablissement a l'autre.

> Les besoins en personnel de l'ACIA dependent d’un certain nombre de facteurs, dont l’espece,
la taille de ^installation et la configuration de celle-ci.

> Dans les etablissements d’abattage, un veterinaire de l’ACIA doit etre present chaque fois que
l'etablissement est en activite.

NOMBRE D’lNSPECTEURS ET DE VETERINAIRES EMPLOYES PAR L'ACIA

> En 2018-2019, l’ACIA disposait de 3 436 ETP pour les inspections sur le terrain et le travail
professionnel de laboratoire de l'Agence.

> Environ un tiers de ces employes travaillent dans des usines d’abattage et de
transformation de la viande.

> Ce nombre peut fluctuer en fonction des differents conges et de la demande de l’industrie.
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MESSAGES DE L’ACIA - LES EMPLOYES ET LA COVID-19

> Les employes ont toujours le droit de refuser de travailler s'ils ont un motif raisonnable de
croire qu'il y a un danger.

> Danger : Situation, tache ou risque qui pourrait vraisemblablement presenter une menace
imminente ou serieuse pour la vie ou pour la sante de la personne qui y est exposee avant
que, selon le cas, la situation soit corrigee, la tache modifiee ou le risque ecarte.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL - FEUILLET 4 - DROIT DE
REFUSER D’EXECUTER UN TRAVAIL DANGEREUX

Emploi et Developpement social Canada : Publications et rapports : Sante et securite

Introduction
Definition
Le droit de refuser d’executer
Exercer son droit de refus
Enquete de l’emploveur et mesures a
Maintien du refus de l’emplove
Enquete du comite local ou du rei
Decision de i'empioveur
Enquete du ministre
Appel d'une decision du ministre
Appel d’une instruction du ministre
Mesures disciplinaires par remployeur
Organigramme - refus de travailler en cas de danger dans le milieu de travail

Introduction

Ce document porte sur le droit de refuser d'executer un travail dangereux. II vise a informer les
employes, les employeurs, les membres du comite local et les representants en matiere de sante et
securite au travail, de leurs droits et obligations legales lorsqu'un employe exerce un refus de
travail en vertu de la partie II du Code canadien du travail (Code).
Le Programme du travail d'Emploi et Developpement social Canada applique le Code dont la
partie II vise a proteger votre sante et votre securite en milieu de travail.

L’utilisation du genre masculin a ete adoptee afin de fad I iter la lecture et n'a aucune intention
discriminatoire.
Definition

• La definition de danger se lit comme suit : « situation, tache ou risque qui pourrait
vraisemblablement presenter une menace imminente ou serieuse pour la vie ou pour
la sante de la personne qui y est exposee avant que, selon le cas, la situation soit
corrigee, la tache modifiee ou le risque ecarte, »

Le droit de refuser d'executer un travail dangereux

Tout employe assujetti a la partie II du Code a le droit de refuser d'executer un travail dangereux,
pourvu qu'il ait des motifs raisonnables de croire qu'il est dangereux pour lui.

De fapon specifique, le Code mentionne qu’un employe pent refuser dans les situations suivantes :
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• d'utiliser ou de faire fonctionner une machine qui constitue un danger pour lui-meme ou
pour un autre employe;

• il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
• d’accomplir une tache qui constitue un danger pour lui-meme ou pour un autre employe.

Le Code prevoit certaines exceptions an droit de refuser d'executer un travail dangereux.

Ces exceptions sont : l'exercice du refus de travail qui met directement en danger la vie, la sante ou
la securite d'une autre personne ou lorsque le danger vise constitue une condition normale
d’emploi.
Exercer son droit de refus

Un employe souhaitant exercer son droit de refuser d'executer un travail dangereux doit
immediatement signaler la situation dangereuse a 1'employeur. Lorsque plusieurs employes
presentent a leur employeur des rapports de nature similaire, ils peuvent designer 1'un d'entre eux
pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquete du comite local ou du representant.

L'employe precise aussi a son employeur son intention de se prevaloir des dispositions du Code ou
de la convention collective, lorsqu’il y a lieu, pour traiter son refus. La decision de l’employe ne peut
etre modifiee, a moins que l'employe ainsi que 1’employeur acceptent de le faire. Si l’employe decide
de se prevaloir de la convention collective, le ministre n'interviendra pas.

Enquete de 1’employeur et mesures a prendre

Des la reception de 1’avis que l'employe a exerce son droit de refus d’executer un travail dangereux,
1'employeur fait enquete sans delai en presence de l'employe. L'enquete se deroule meme si
l'employe ou la personne designee pour le representer decide de ne pas y assister.
L’employeur ne peut pas, a ce stade, confier a quelqu’un d'autre le travail que l'employe a refuse de
faire. Un employeur ne peut le faire qu'apres que l’affaire ait fait l’objet d’une enquete interne
complete, telle que decrite dans le present document, et qu’elle ait ete dument soumise au ministre
du Travail.
Le Code indique que les employes touches par un refus de travailler peuvent, pour le calcul de leur
salaire et des avantages qui y sont rattaches, etre au travail jusqu’a l’expiration de leur quart
normal de travail ou, si elle survient avamt, la reprise du travail.
Une fois que l'enquete de 1'employeur est terminee, 1'employeur doit preparer un rapport ecrit sur
les resultats de cette enquete. Si, apres l’enquete, 1'employeur convient qu’il existe un danger, ce
dernier doit prendre des mesures immediates pour proteger les employes du danger. L’employeur
doit egalement informer le comite local ou son representant de la situation et ties mesures a
prendre pour resoudre le probleme.
Maintien du refus de l’employe

Si apres l'enquete de 1'employeur, l'employe n’est pas en accord avec la decision de l’employeur, il
peut maintenir son refus. L’employe presente, sans delai, le maintien du refus a son employeur et
au comite local ou au representant.
Enquete du comite local ou du representant

Apres avoir ete informe du maintien d’un refus par un employe, le comite local ou le representant
lance une enquete en la presence de l’employe. Lorsque l'enquete est completee, le comite local ou
le representant presente sans delai un rapport ecrit a 1’employeur dans lequel figurent les resultats
de leur enquete et, s’il y a lieu, leurs recommandations. Le comite local nomme deux de ses

49 | Page
000049



membres pour mener 1’enquete, 1'un representant les employes, l'autre representant l’employeur,

Pour permettre une enquete impartiale par le comite local, il est preferable que le representant de
l'employeur au comite ne soit pas la personne qui a rnene 1’enquete initiate de l'employeur.

L'employeur peut fournir des renseignemenfs supplementaires au comite local ou au representant
et lui demander d’examiner son rapport en consequence. Si le comite local ou le representant le
juge approprie, il pent presenter a l’employeur un rapport revise tenant compte de ces nouveaux
renseignements.

Decision de l’employeur

Apres avoir repu le rapport du comite local ou du representant, l’employeur prend 1'une des
decisions suivantes ;

Un danger existe :
L'employeur prend sans delai les mesures qui s’imposent pour proteger les employes et
informe le comite local ou le representant de la situation et des mesures prises.

Si par la suite, l'employe est d’accord, il retourne a son travail.

Un danger existe, mats le refus n'est pas permis en vertu du paragraphe.128. (2), car les
circonstances mettent directement en danger la vie, la sante ou la securite d'une autre
personne ou le danger constitue une condition normale de l'emploi.

L'employeur doit aviser l 'employe par ecrit,

Si 1’employe est d’accord, 11 retourne au travail.
Il n'y a pas de danger :

L’employeur doit aviser l'employe par ecrit.

Si l'employe est d'accord, il retourne au travail.

Si l'employe est en disaccord avec la decision de l'employeur, l'employe avise son employeur qu'il
maintient son refus. L'employeur doit immediatement informer le ministre du Travail et le comite
local ou le representant et fournir au

Enquete du ministre

Le ministre, informe de la decision de l'employeur et du maintien du refus, effectue une enquete.
Cependant, le ministre ne fera pas enquete si 1'affaire peut avantageusement etre traitee sous le
regime d’une autre loi federale; 1'affaire est futile, frivole ou vexatoire ou 1'affaire est entachee de
mauvaise foi. Le ministre enquete en presence de l’employeur, de l’employe et d'un membre du
comite local designe par les employes ou du representant ou si cela est impossible, de tout employe
du meme lieu de travail designe par l'employe. L'employe peut continuer son refus durant l'enquete
du ministre sur la situation.
A ce moment-ci, l’employeur pent affecter un autre employe pour effectuer le travail faisant J 'objet
d'un refus de travailler, mais il doit an prealable s'assurer que l’autre employe :

• est qualifie pour executer le travail;
• est avise du maintien du refus et des raisons;
• ne sera pas mis en danger.
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Dans le cas ou le ministre mene nine enquete, il doit :

• verifier les enquetes passees ou en cours touchant le meme employeur et qui portent
essentiellement sur les merries questions et decider s'il basera sa decision sur les resultats
des enquetes precedentes; ou

• decider s'il fusionnera des enquetes en cours afin de rendre une seule decision.

Apres avoir tenu compte de ces points, le ministre memera une enquete. Apres 1'enquete, le ministre
informe, par ecrit, l'employeur et l'employe de sa decision :

II existe un danger :
Le ministre donne les instructions qu'il juge indiquees.

L’employe pent maintenir son refits jusqu’a Fexecution des instructions ou leur modification
ou annulation dans le cadre de la presente partie.

II existe un danger, mais il considere que les circonstances mettent directement en danger la
vie, la sante ou la securite d'tine autre personne ou que le danger constitue une condition
normale de son emploi en vertu du paragraphe128,(2).

La decision du ministre doit etre communiquee par ecrit.

L’employe n'a plus le droit de maintenir son refus de travailler.
Il n’y a pas de danger :

La decision du ministre doit etre communiquee par ecrit.
L’employe n'a plus le droit de maintenir son refus de travailler.

A la suite de la decision ecrite du ministre, celui-ci fournit a l'employe, a l'employeur et an comite
ou au representant du lieu de travail une copie du rapport ecrit dans les dix jours suivant son
achevement.
Dans le cas ou le ministre ne mene pas d’enquete parce qu'il est d'avis que :

• l’affaire pourrait avantageusement etre traitee, dans un premier temps ou a toutes les
etapes, dans le cadre de procedures prevues aux parties 1 ou Ill ou sous le regime d’une
autre loi federate;

• si 1’affaire est futile, frivole ou vexatoire:
• le maintien du refus de l'employe est entaehe de mauvaise foi.

Le ministre communique cette decision par ecrit a l’employeur et a l'employe des que possible.
Apres avoir ete informe de la decision du ministre de ne pas faire une enquete, l'employe ne pent
plus maintenir son refus de travailler.
Si l'employe se sent lese par la decision du ministre de ne pas mener une enquete sur le refus de
travailler, il peut deposer une
trente (30) jours suivant la reception de la decision.

Appel d’une decision du ministre

L’employe qui se sent lese par une decision d'absence de danger du ministre ou le fait que le refus
de travailler n'est pas permis en vertu du paragraphe 128.(2), pent faire appel par ecrit de la
decision a un agent d'appel dans un delai de dix (10) jours apres la reception de la decision.
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Appel d’une instruction du ministre

L’employeur, l'employe ou le syndicat qui se sent lese par l'instruction donnee par le ministre a
trente (30) jours a partir de la date ou l'instruction a ete remise pour interjeter un appel aupres de
1'agent d'appel.

Mesures disciplinaires par I'employeur

Le Code permet a I’employeur de prendre des mesures disciplinaires dans le cas ou l'employe abuse
du droit de refuser d’effectuer un travail dangereux. L’employeur doit cependant demontrer que
l'employe a volontairement abuse de son droit de refuser un travail dangereux. Toutefois, Taction
disciplinaire ne peut avoir lieu apres que toutes les enquetes et tous les appels applicables ont ete
epuises.

L'employeur doit fournir par ecrit a l'employe les motifs des mesures prises a son egard dans les
quinze (15) jours ouvrables suivant sa demande.

Le Code donne a l'employe le droit de porter plainte au Conseil canadien des relations
industrielles et aux fonctionnaires le droit de porter plainte a la Commission des relations de travail
dans la fonction publique (CRTFP) pour un congediement, un licenciement, une suspension ou
toute autre sanction injustifiee.

L'employe a quatre-vingt-dix jours (90) une fois les mesures disciplinaires prises pour porter
plainte aupres du Conseil ou de la CRTFP.

Quand un employe se plaint au Conseil ou a la CRTFP que des mesures disciplinaires injustifiees ont
ete prises a son egard parce qu'il a exerce son droit de refuser d'accomplir un travail dangereux,
c’est a I'employeur qu'il incombe de prouver que ce n'est pas le cas.

Le Conseil ou la CRTFP rend une decision finale, mais l’employe peut deposer une demande de
revision judiciaire a la Cour federate.
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Organigramme - refus de travailler en cas de danger dans le milieu de travail
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Description de 1’organigramme - Refus de travailler en cas de danger dans le milieu de travail
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CAS DE COVID-19 DE L’ACIA

En date du 12 mai, le nombre cumule d’employes confirmes positifs a la COVID dans l’ensemble de
l’ACIA depuis le 23 mars est le suivant :

Atlantique 0

Quebec : 9

Ontario : 8

Quest : 22

Total general : 39

• 39 employes de l’ACIA ont ete confirmes positifs a la COVID-19 entre le 23 mars et le
12 mai.

• Ce nombre est indicatif de tous les employes (pas seulement les inspecteurs], est cumulatif
et ne tient pas compte des employes qui ont desormais effectue un retour au travail.

• Le nombre de cas positifs par region se decline ainsi :

Quebec (9)

T.N.-O. (6)

Quest (22]

SI L'ON INSISTE SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES L’ACIA NE COMMUNIQUE PAS DE
DONNEES DESAGREGEES

• L'ACIA souhaite faire preuve de transparence dans ces circonstances, mais doit egalement
respecter la vie privee de ses employes et ne fournira pas de details specifiques sur un
employe en particulier.

SI L’ON INSISTE SUR DES NUMEROS EN ALBERTA :

• Les nouveaux taux d’infection ont diminue en Alberta ou aucun nouveau cas n’a ete signale
la semaine derniere.
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Note PQ
14 mai 2020
Agence : ACIA

PROTECTION DES INSPECTEURS DE L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
CONTRE LA COVID-19

QUESTION PREVUE :

Que fait l’Agence canadienne d'inspection des aliments pour proteger les inspecteurs dans les
usines de transformation de la viande, ainsi que le systeme d’assurance de la salubrite des aliments
du Canada?

PREMIERE REPONSE :

1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est resolue a proteger la sante et la
securite de ses employes tout en maintenant des services d’inspection essentiels et
de l’environnement. II s’agit notamment de fournir des masques et des ecrans faciaux
a tous les inspecteurs de viande.

2. Lorsque des cas de COVID-19 se produisent dans un etablissement de transformation
des aliments, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) travaille avec la
sante publique locale pour determiner le niveau de risque d’exposition des employes
de l'ACIA et leur besoin d’auto-isolement et/ou d’orientation vers les services de
sante pour des tests.

3. En date du 12 mai 2020, le nombre d’employes canadiens de l’inspection des aliments
declares comme ayant la COVID-19 etait de 39.

4. L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pris un certain nombre de
mesures pour proteger l’approvisionnement alimentaire sans exercer de pressions
excessives sur son personnel actuel, notamment en faisant revenir d’anciens
employes de l’ACIA, en faisant appel aux inspecteurs provinciaux et territoriaux et en
embauchant de nouveaux inspecteurs.

REPONSE SUPPLEMENTAIRE :

1. Le systeme d'assurance de la salubrite des aliments du Canada est solide et le
gouvernement du Canada s’efforce de garantir aux Canadiens un acces continu a des
aliments surs et de qualite.

2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments continue a maintenir un nombre
approprie d’inspecteurs dans les etablissements de transformation de la viande.

CONTEXTE

Dans tout etablissement ou il y a un cas positif a la COVID, les employes de l’Agence canadienne
d'inspection des aliments (ACIA) sont pries de :1) aviser immediatement leur gestionnaire; 2) se
preparer a quitter le lieu de travail; et 3) s’isoler et se surveiller eux-memes pour les symptomes
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pendant qu’ils attendent que les autorites de sante publique provinciales/locales evaluent la
situation et fournissent des instructions supplementaires.

Uniquement dans les cas ou les autorites de sante publique provinciales/locales determinent que le
risque d’exposition d’un employe de l'ACIA est faible (par exemple, les employes de l'ACIA n’etaient
pas presents dans la partie de l’usine ou travaillaient les employes testes positifs a la COVID), on
demande si ceux-ci seront autorises a retourner au travail en toute securite dans l’etablissement.
L'ACIA se tourne vers les autorites de sante publique provinciales/locales pour qu’elles menent une
enquete sur les contacts et fournissent une evaluation des risques de tout employe qui devrait
s’isoler (ou continuer a s’isoler).

L'ACIA a publie des orientations et des instructions a l’intention de ses employes en matiere de
prevention et de mieux-etre. Les employes ont refu pour instruction d’evaluer quotidiennement
leur propre etat de sante avant de se presenter au travail et de faire preuve de diligence concernant
la surveillance de leur etat de sante afin de minimiser tout risque pour leur sante et celle des autres
personnes dans les etablissements ou ils se presentent.

Les employes de l’ACIA (y compris les inspecteurs) qui presentent des signes ou des symptomes de
maladie ont ete invites a communiquer avec leur superieur et a rester chez eux.
Pour mieux proteger la sante et la securite de ses employes, l'ACIA a egalement fourni des
orientations et des instructions ecrites specifiques (mises en ligne] aux etablissements d'abattage et
de transformation de la viande dans tout le pays sur les mesures de prevention et les protocoles
d'intervention en presence de cas soupqonnes et continues de virus parmi les employes des usines.
L'ACIA a demande a tous les etablissements d'etre prets a partager leurs plans d'intervention en
presence de cas positifs continues ou soupfonnes a la COVID-19 afin de retracer les risques
d'exposition et de determiner les prochaines etapes necessaires.

L'ACIA s'attend a ce que chaque exploitant d’etablissement tiers se conforme aux conseils et a
l'orientation fournis par l'Agence de la sante publique du Canada (ASPC), ainsi qu'a ceux des
autorites sanitaires locales pour faire face a l’epidemie de COVID-19.
La decision de suspendre les operations est le resultat de la cooperation d’un etablissement avec les
directives ou les recommandations des autorites sanitaires locales et provinciales, et l'ACIA n’a pas
competence dans ce domaine. Cela comprend 1’evaluation des mesures d'attenuation et de controle,
la determination des conditions sur le lieu de travail (presentant un risque eleve d’infection] ou
revaluation.
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Fletrissement bacterien

—Message original—
De : Mithani, Siddika (CFIA/ACIA) <siddika.mithani

Envoye : 2020-04-10 21h 33
A :
Cc : Pegeot, France (CFIA/ACIA) <france.pegeot(Si
<colleen.barnes@canada.ca>; DeVito,Marianne (CFIA/ACIA) <marianne,devitoPcanada.ca>
Sujet : RE : Pourriture annulaire bacterienne- Nouveau-Brunswick

la.ca>; Barnes,Colleen (CFIA/ACIA)

Bonjour

J'ai eu I'occasion d'enqueter de mon cote.

L'ACIA a ete informee au debut de I'annee que deux lots de pommes de terre de semence cultivees dans
une ferme du Maine avaient ete testes positifs pour le BBR. Selon le programme du Maine, les lots
positifs ne peuvent pas etre certifies ou exportes,mais vous avez raison- les autres lots de pommes de
terre de semence cultivees dans Sexploitation sont admissibles s'ils sont testes et se revelent negatifs
pour le BRR. Cette question a ete soulevee lors d'une teleconference au debut du mois de mars entre les
representants du programme des pommes de terre de semence de I'ACIA, le CCH et plusieurs
representants provinciaux (notamment du Nouveau-Brunswick) pour discuter des exigences
canadiennes en matiere de fletrissure bacterienne. Je comprends I'inquietude que suscite I'importation
de ces pommes de terre de semence provenant de la ferme du Maine ou la presence du BRR a ete
detectee, ainsi que des pommes de terre de semence vendues par la ferme infectee les annees
precedentes et cultivees par d'autres fermes de semence du Maine.

L'ACIA a revu son pouvoir d'interdire I'importation de pommes de terre de semence provenant de lots
lies a la ferme du Maine ou la presence de BRR a ete constatee,et a decide qu'elle ne pouvait pas
refuser I'importation de ces pommes de terre de semence a moins qu'elle ne determine qu'il existe un
risque inacceptable lie au programme du Maine. Je crois savoir que les plants de pommes de terre ne
peuvent etre importes des Etats-Unis qu'avec un permis d'importation delivre par I'ACIA, delivre une
fois qu'ils ont ete testes pour le BRR dans un laboratoire agree. Je comprends egalement que les Etats-

Unis ne sont pas tenus de signaler les cas de BRR a I'ACIA (et vice versa). Ainsi, dans le cadre du
programme de certification des pommes de terre de semence du Maine, les lots positifs au BRR ne
peuvent etre certifies ou exportes, mais les autres lots de pommes de terre de semence de Sexploitation
ou le lot positif au BRR a ete trouve peuvent etre certifies a condition qu'ils soient testes negatifs au
BRR. La situation est apparemment la meme que les annees precedentes. L'absence de detection de la
presence de la bacterie BRR au Canada, liee aux plants de pommes de terre americains, indique que les
exigences canadiennes actuelles en matiere d'importation, y compris les tests americains obligatoires de
detection de la bacterie BRR, traitent de maniere adequate le risque de la bacterie BRR dans les plants
de pommes de terre importes. Par consequent, I'ACIA serait mise au defi d'expliquer pourquoi
I'exigence actuelle de tests obligatoires n'est pas suffisante pour faire face au risque.

II existe un mecanisme permettant aux importateurs canadiens de pommes de terre de semence de
determiner le risque BRR associe aux pommes de terre de semence qu'ils peuvent importer. Ms peuvent
demander aux fonctionnaires americains de delivrer un certificat sanitaire nord-americain pour les
pommes de terre de semence certifies (NAHC). Ce certificat n'est pas une exigence phytosanitaire,
mais comprend des informations sur I'etat de la culture et sur la detection eventuelle de BRR dans
I'exploitation au cours des dernieres annees. Ce document permet aux importateurs d'evaluer le risque
et de determiner s'ils souhaitent importer ces pommes de terre de semence.
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J'espere que cela repond a certaines de vos preoccupations les plus pressantes, mais faites-moi savoir
comment je pourrais vous aider autrement.

Siddika
Envoye de mon iPad

—Message original—
De : Mithani, Siddika (CFIA/ACIA) <siddika.mith;

Envoye : 2020-04-03 23 h 6
A :
Cc : Reed, Paul (CFIA/ACIA) <paul.reed(5>canada.ca>; Barnes, Colleen (CFIA/ACIA)
<colleen,barnes(S?canada.ca>; DeVito,Marianne (CFIA/ACIA) <marianne.devito0canada.ca>; Lo,Janet
(CFIA/ACIA) < janet.lo#canada.ca>; Pegeot, France (CFIA/ACIA) <france.pegeot@canada.ca>
Sujet : Re : Pourriture annulaire bacterienne -Nouveau-Brunswick

Bonjour

Nous vous remercions pour votre courriel de suivi. Conformement a notre conversation, je vous
reviendrai d'ici le milieu de la semaine prochaine.

Cordialement,

Siddika
Envoye de mon iPad

> Le 3 avril 2020, a 15 h 50, a ecrit :
>

>

»
»Salut Siddika
»
»Merci pour I'appel de cet apres-midi. Je me rejouis de continuer a travailler en collaboration alors
que nous avangons dans ces temps difficiles.
»
»Comme je I'ai indique dans I'appel, je souhaite attirer votre attention sur un probleme qui nous
preoccupe, nous et nos producteurs de pommes de terre au Nouveau-Brunswick, en ce qui concerne la
pourriture annulaire bacterienne (BRR).
»
»Au Canada, lorsque les pommes de terre sont declassees en raison du BRR, elles ne peuvent pas etre
plantees. En outre, les lots de contact ne peuvent pas etre plantes (et les lots freres doivent faire I'objet
de tests plus pousses).
»
»Le Nouveau-Brunswick fait venir des semences de I'Etat du Maine. Nous croyons savoir que dans le
Maine, seuls les lots infectes qui sont decertifies ne peuvent pas etre plantes. Nous avons egalement
appris qu'il y a des pommes de terre infectees par le BRR dans le Maine cette annee. Si les pommes de
terre infectees par le BRR ne peuvent pas etre introduites au Canada, les lots freres et les lots de contact
le peuvent, ce qui nous preoccupe.
»
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»Je vous demande d'examiner s'il existe des mesures que I'ACIA peut prendre pour restreindre
I'entree des lots de contact / soeurs du BRR au Nouveau-Brunswick.
»
»J'apprecie que vous vous penchiez sur cette question.
»

»Agriculture, Aquaculture et Peches au Nouveau-Brunswick Envoye depuis mon iPad
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	APERCU DE L’ORDRE DES TEMOIGNAGES DEVANT LE COMITE PLENIER DU SENAT

	APERCU DE L’ORDRE DES TEMOIGNAGES DEVANT LE COMITE PLENIER DU SENAT

	VENDREDI 15 mai 2020

	Le Senat est convoque pour le vendredi 15 mai a 11 h, le Comite plenier devant commencer peu
apres.

	10 h 30 a 11 h - Reunion preparatoire avec la ministre et Michel-Antoine

	10 h 30 a 11 h - Reunion preparatoire avec la ministre et Michel-Antoine

	10 h 30 a 11 h - Reunion preparatoire avec la ministre et Michel-Antoine

	• Salle 407 de l’edifice de la Confederation

	• Salle 407 de l’edifice de la Confederation



	11 h a 11 h 20 - Courte promenade jusqu’a l’edifice du Senat du Canada

	11 h a 11 h 20 - Courte promenade jusqu’a l’edifice du Senat du Canada

	• 2, rue Rideau - rendez-vous a l'entree principale

	• 2, rue Rideau - rendez-vous a l'entree principale



	11 h 20 a 11 h 30 - Accueil et accompagnement jusqu’a l’antichambre du Senat pour une breve
seance d'information par l’huissier du baton noir


	11 h 50

	11 h 50


	L'huissier du Baton noir sort de la Chambre et invite la ministre et les fonctionnaires
a se rendre dans la Chambre du Senat

	S’asseoir a quelques bureaux derriere la ministre en raison de l’eloignement
physique

	I l h 5 0 a l4 h La ministre dispose de 5 minutes pour les remarques introductives, et 120 minutes
sont reservees aux questions et reponses

	[Remarque : La ministre repondra aux questions. En cas de questions techniques ou
operationnelles, la ministre peut s'adresser aux fonctionnaires pour qu'ils
repondent directement aux honorables senateurs]

	14 h 
	14 h 

	Fin de la seance - Accompagnement hors de la Chambre par l'huissier du baton noir.
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	RAYMONDE GAGNE

	RAYMONDE GAGNE

	COORDONNATRICE LEGISLATIVE DU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT AU SENAT
Province : Manitoba (Manitoba]

	• A travaille dans le domaine de l’education pendant plus de 35 ans

	• A travaille dans le domaine de l’education pendant plus de 35 ans

	• A ete presidente de l’Association des universites de la francophonie canadienne


	MARC GOLD

	REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT AU SENAT
Province : Quebec (Stadacona)

	• Professeur de droit, appele a former les juges nommes par le gouvernement federal sur le droit
constitutionnel et la Charte canadienne des droits et libertes

	• Professeur de droit, appele a former les juges nommes par le gouvernement federal sur le droit
constitutionnel et la Charte canadienne des droits et libertes

	• A occupe des postes predominants au sein de la communaute juive

	• Vice-president de Maxwell Cummings and Sons, une entreprise familiale privee
d'investissement et d’immobilier basee a Montreal


	t

	PETER HARDER
Province : Ontario (Ontario]

	• A etudie les sciences politiques
Chef de cabinet du tres honorable Joe Clark, alors chef de l’opposition, lequel deviendra vice�
	• A etudie les sciences politiques
Chef de cabinet du tres honorable Joe Clark, alors chef de l’opposition, lequel deviendra vice�
	• premier ministre dans le premier gouvernement du premier ministre Brian Mulroney

	• Sous-ministre dans divers ministeres, dont Tlmmigration, la Securite publique, l’lndustrie, le
Conseil du Tresor et les Affaires etrangeres
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	JIM MUNSON

	JIM MUNSON

	Affiliation : Nun nil Mu -

	Province : Ontario (Ottawa / Canal Rideau)

	• Journaliste et conseiller en communication du premier ministre
• 
	Membre du Comite senatorial permanent des peches et des oceans
• Defenseur des personnes atteintes d'un trouble du spectre de l’autisme

	'

	-M

	PIERRE-HUGUES BOIVENU
Province : Quebec (La Salle)

	Affiliation : Parti conservateur du Canada

	• Possede un baccalaureat en psychopedagogie et une maitrise en administration publique

	• Possede un baccalaureat en psychopedagogie et une maitrise en administration publique

	• Fonctionnaire quebecois

	• Sa fille ainee a ete assassinee par un criminel recidiviste; il s’est alors engage a faire reconnaitre
les droits des families dont un proche a ete assassine ou est disparu, afin que la justice leur
reconnaisse les memes droits qu’aux criminels


	uJ

	n

	CLAUDE CARIGNAN
Province : Quebec (Mille-Isles)

	Affiliation : Parti conservateur du Canada

	• En 2010, il est devenu avocat-conseil chez Dufresne Hebert Comeau Avocats, tout en etant
senateur

	• En 2010, il est devenu avocat-conseil chez Dufresne Hebert Comeau Avocats, tout en etant
senateur

	• Son expertise juridique est en droit public avec une experience du milieu municipal
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	LEO HOUSAKOS

	LEO HOUSAKOS

	Province : Quebec (Wellington)
Affiliation : Parti conservateur du Canada

	• Actuellement membre du Comite senatorial des affaires etrangeres et du commerce
international

	• Actuellement membre du Comite senatorial des affaires etrangeres et du commerce
international

	• Carriere dans le milieu des affaires


	THANH HAI NGO
Province : Ontario (Ontario)

	Affiliation : Parti conservateur du Canada

	• Fonctionnaire au Vietnam

	• Fonctionnaire au Vietnam

	• Enseignant pendant 30 ans

	• Nomination en tant que juge de la citoyennete

	• Defend la liberte, la democratic les droits de la personne et la regie du droit, et milite contre
l'oppression au Vietnam et partout dans le monde


	DONALD NEIL PLETT
LEADER DE L’OPPOSITION
Province : Manitoba (Landmark)

	Affiliation : Parti conservateur du Canada

	• Feru de sport

	• Feru de sport

	• Passionne pour la protection des enfants, le soutien aux agriculteurs canadiens, la liberte de
religion et d'expression, l'equite des processus democratiques et les enjeux auxquels font face
les industries du commerce et de la construction
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	LARRY SMITH

	LARRY SMITH

	Province : Quebec (Saurel]

	ion : Parti conservateur du Canada
Al

	• Baccalaureat en economie et baccalaureat en droit civil

	• Baccalaureat en economie et baccalaureat en droit civil

	• Bien connu a Montreal en raison de sa carriere comme centre-arriere des Alouettes de Montreal
de 1972 a 1980

	• Vaste experience du monde des affaires, travaillant notamment pour John Labatt ltee et pour
Ogilvie Mills ltee

	• Commissaire de la LCF

	• A ete president et editeur de le Montreal Gazette


	ROBERT BLACK
Province : Ontario [Ontario]

	Affiliation : Groupe des senateurs Canadians
• A travaille dans les domaines des affaires rurales, de l’agriculture et de la direction pendant une
grande partie de sa carriere professionnelle

	• A travaille au ministere de l’Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario
pendant 15 ans

	• A travaille au ministere de l’Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario
pendant 15 ans

	• A travaille brievement avec l’Ontario Soybean Growers avant d’accepter le poste dont il a
toujours reve : directeur general du Centre for Rural Leadership, qui est eventuellement devenu
le Rural Ontario Institute [ROI]
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	LARRY W. CAMPBELL

	Province : Colombie-Britannique (Colombie-Britannique)
Affiliation : Groupe des senateurs canadiens

	• Metallurgiste, GRC (escouade antidrogue)

	• Metallurgiste, GRC (escouade antidrogue)

	• Creation du premier bureau du coroner de district de Vancouver et nomination du coroner en
chef de la Colombie-Britannique

	• Maire de Vancouver, a conduit le processus d’approbation et de creation du premier site
d'injection securitaire legal en Amerique du Nord


	• Interesse par les politiques antidrogues, la sante mentale et les questions autochtones
• Coauteur d’un livre intitule Thousand Dreams : Vancouver's Downtown Eastside and the Fight for

	its Future

	• Titulaire d'une maitrise en administration des affaires

	• Titulaire d'une maitrise en administration des affaires


	JEAN-GUY DAGENAIS
Province : Quebec (Victoria)

	Affiliation : Groupe des senateurs canadiens

	• Policier

	• Policier

	• A occupe divers postes, notamment ceux de patrouilleur, de patrouilleur-enqueteur, de chef
d'equipe et de policier-educateur en milieu scolaire. A aussi travaille pour la direction des
communications et le service du protocole
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	JOSEE VERNER

	JOSEE VERNER

	CHEF ADJOINT INTERIMAIRE

	Province : Quebec (Montarville]
Affiliation : Groupe des senateurs canadiens

	• Ministre de la Cooperation internationale
• 
	Ministre de la Francophonie et des Langues officielles

	• Ministre du Patrimoine canadien, de la Condition feminine

	• Ministre du Patrimoine canadien, de la Condition feminine

	• Ministre de la Francophonie

	• Ministre des Affaires intergouvernementales

	• Presidente du Conseil prive de la Reine pour le Canada

	• Ministre responsable de la region de Quebec


	VERNON WHITE
Province : Ontario (Ontario]

	Affiliation : Groupe des senateurs canadiens

	• Chef du service de police d'Ottawa

	• Chef du service de police d'Ottawa

	• A dirige le service de police regional de Durham, en Ontario

	• Plus de 20 ans au sein de la Gendarmerie royale du Canada, oil il a gravi les echelons jusqu’au
poste de commissaire adjoint
Titulaire d'un diplome en administration des affaires, d'un baccalaureat en sociologie et en

	• psychologie, d'une maitrise en analyse et en gestion de conflits et d'un doctorat professionnel
en leadership policier
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	PETER M. BOEHM
Province : Ontario (Ontario]

	PETER M. BOEHM
Province : Ontario (Ontario]

	• Titulaire d'un doctorat en histoire, d'une maitrise en affaires internationales, d’un baccalaureat
es arts en anglais et en histoire

	• Titulaire d'un doctorat en histoire, d'une maitrise en affaires internationales, d’un baccalaureat
es arts en anglais et en histoire

	• Sous-ministre pour le sommet du G7 et representant personnel du premier ministre (sherpa)
de juillet 2017 jusqu’a sa retraite de la fonction publique en septembre 2018

	• Sous-ministre du Developpement international, et, par la suite, sous-ministre delegue, puis
delegue principal des Affaires etrangeres

	• De 2013 a 2017, il a agi a titre de sherpa pour le sommet du G8 et les sommets du G7 qui ont
suivi, ainsi que pour le Sommet sur la securite nucleaire


	MARY COYLE

	Province : Nouvelle-Ecosse (Antigonish)

	• Militante du leadership des femmes, de l'egalite des sexes et des droits des peuples autochtones
• 
	Carriere axee sur le developpement local et international, dans les domaines relatifs a
l'education postsecondaire et aux organismes a but non lucratif

	PIERRE J. DALPHOND
Province : Quebec (De Lorimier]

	• Pierre Dalphond a rejoint le Senat afin de travailler a sa modernisation et de collaborer a
l'accomplissement de ses responsabilites de second regard objectif, d'examen et d’enquete

	• Pierre Dalphond a rejoint le Senat afin de travailler a sa modernisation et de collaborer a
l'accomplissement de ses responsabilites de second regard objectif, d'examen et d’enquete

	• Diplome en droit
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	MARTY DEACON

	MARTY DEACON

	Province : Ontario (region de Waterloo)

	• Carriere dans le domaine de l’education

	• Carriere dans le domaine de l’education

	• Passionne pour le bien-etre physique et mental de tous les Canadiens

	• Defend les interets des femmes, des jeunes filles et des enfants partout dans le monde pour
qu'ils aient un avenir meilleur

	• A conseille et appuye des leaders dans des pays en developpement, convaincue que le sport,
Part et l’education peuvent contribuer a batir de meilleures communautes, une communaute a
la fois


	re#

	TONY DEAN

	Province : Ontario (Ontario)

	• Professeur a l’ecole de politiques publiques et de gouvernance

	• Professeur a l’ecole de politiques publiques et de gouvernance

	• Secretaire du Conseil des ministres et chef de la fonction publique de l’Ontario

	• Sous-ministre du Travail et sous-ministre responsable de la coordination des politiques
intergouvernementales au Bureau du Conseil des ministres

	• A titre de fonctionnaire, il a fourni des conseils impartiaux aux gouvernements neo�democrates, progressistes-conservateurs et liberaux en Ontario
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	ROSA GALVEZ

	ROSA GALVEZ

	Province : Quebec (Bedford)

	• Originaire du Perou

	• Originaire du Perou

	• L'une des plus grandes expertes au Canada en controle de la pollution et ses effets sur la sante
humaine

	• Detient un doctorat en genie environnemental

	• Professeur a l’Universite Laval a Quebec depuis 1994, et a dirige le Departement de genie civil
et de genie des eaux de 2010 a 2016

	• Specialiste en decontamination des sols et des eaux, en gestion des dechets et des residus et en
evaluation des repercussions et des risques environnementaux


	JULIE MILVILLE-DESCHENE
Province : Quebec (Inkerman)

	• Fonctionnaire, journaliste

	• Fonctionnaire, journaliste

	• Representante du Quebec a la delegation permanente canadienne aupres de l'UNESCO, et
emissaire aux droits et libertes de la personne pour le gouvernement du Quebec


	ROSEMARY MOODIE
Province : Ontario (Ontario)

	Membre du Comite senatorial permanent de l’agriculture et des forets

	• Nee en Jamaique

	• Nee en Jamaique

	• Pediatre et neonatologiste

	• Ses travaux de recherche ont ete axes sur les determinants sociaux de l’allaitement et est


	l'auteure de nombreuses publications sur les services de sante regionaux et la planification des
effectifs medicaux

	• Titulaire d'une maitrise en administration des affaires et d’une maitrise en administration
publique

	• Titulaire d'une maitrise en administration des affaires et d’une maitrise en administration
publique

	• Titulaire d'une maitrise en administration des affaires et d’une maitrise en administration
publique
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	• Possede egalement une expertise en planification des soins de sante a l'echelle locale et
internationale

	• Possede egalement une expertise en planification des soins de sante a l'echelle locale et
internationale

	• Possede egalement une expertise en planification des soins de sante a l'echelle locale et
internationale

	• Defenseure des femmes et des filles


	KIM PATE

	Province : Ontario (Ontario]

	• Avocate qui a consacre pres de 40 ans a travailler dans divers domaines entourant les systemes
juridique et penal du Canada, a defendre les personnes les plus marginalisees, victimisees,
criminalisees et institutionnalisees, en particulier les jeunes, les hommes et les femmes places
en etablissement

	• Avocate qui a consacre pres de 40 ans a travailler dans divers domaines entourant les systemes
juridique et penal du Canada, a defendre les personnes les plus marginalisees, victimisees,
criminalisees et institutionnalisees, en particulier les jeunes, les hommes et les femmes places
en etablissement


	A

	PIERRETTE RINGUETTE

	Province : Nouveau-Brunswick (Nouveau-Brunswick]
• A ete membre du Comite de l’agriculture

	RAYMONDE SAINT-GERMAIN
Province : Quebec (De la Valliere)

	• Administratrice publique

	• Administratrice publique

	• Bacheliere en journalisme

	• Maitrise en gestion internationale
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	COMITE SENATORIAL PERMANENT DES AFFAIRES SOCIALES, DES SCIENCES ET DE LA

	COMITE SENATORIAL PERMANENT DES AFFAIRES SOCIALES, DES SCIENCES ET DE LA

	TECHNOLOGIE

	Mercredi 13 mai 2020

	Le Comite senatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie se reunit
aujourd'hui, a 11 h 30 [HE], par videoconference, pour etudier la reponse du gouvernement a la
pandemie de COVID-19.

	1) La senatrice Poirier : La question s’adresse aux representantes de l'Agence canadienne

	d'inspection des aliments. Selon le Syndicat de l'agriculture, l'Agence a ordonne a certains
employes qui ne sont pas responsables de l'inspection des viandes de suivre une formation
afin de les affecter dans des usines d'abattage ou il y a eu des eclosions de COVID-19. Toujours
selon le syndicat, l’Agence a dit qu'elle considererait les refus comme des actes
d'insubordination. Le president du syndicat a declare dans les medias cette semaine que
l'Agence ordonne a ses employes de travailler dans des etablissements qui, de toute evidence,

	ne sont pas securitaires, et sans l’equipement de protection individuelle necessaire.

	La ministre Marie-Claude Bibeau a declare qu’il etait important que les travailleurs essentiels
se sentent en securite. Les representantes de l’Agence peuvent-elles repondre aux
preoccupations du Syndicat de l'agriculture et nous donner l’assurance que les inspecteurs
federaux ne seront pas forces de travailler dans des conditions ou ils ne se sentent pas en
securite?

	Mme Iuliano : Je vous remercie beaucoup de poser la question. Au moment d’affecter nos

	employes dans les etablissements de transformation des viandes, nous commentons par
. 
	regarder du cote des inspecteurs au sein de notre effectif qui s'occupent de ces tachesNous
regardons ensuite du cote des employes qui ont deja travaille comme inspecteur des viandes,
et si ce n’est pas suffisant, nous regardons du cote des inspecteurs des viandes qui travaillent
actuellement avec les provinces dans le cadre des accords de partage des ressources que nous
avons mis en place dernierement. Nous pouvons egalement regarder du cote des inspecteurs
dans les autres secteurs de la transformation des aliments qui ont de l’experience et qui

	veulent etre affectes. Enfin, nous examinons la possibility d’affecter les inspecteurs ou
veterinaires qui viennent d’etre embauches.

	Jusqu’a maintenant, nous avons ete en mesure d’assurer les services essentiels en demandant
des volontaires et en approchant les nouveaux employes. Cette fa?on de faire fonctionne bien
pour nous.

	La sante et la securite de nos employes sont, bien sur, la grande priorite, et c’est pourquoi nous
avons etabli des protocoles que nos employes doivent suivre avant d'entrer dans un

	etablissement. Ils doivent notamment effectuer de l’autosurveillance, verifier leur temperature
et suivre les protocoles mis en place par les etablissements, et avant qu'un employe entre dans
une usine, nous obtenons l’assurance que l'usine a instaure des procedures de controle de la
pandemie adequates.

	2) La senatrice Omidvar : Merci, Madame la Presidente. C’est tres genereux de votre part. J’ai
pose ma question. Elle portait sur un rapport du syndicat qui represente les inspecteurs des
aliments a l'ACIA, dont 40 ont ete infectes par le virus, 18 en Alberta.

	2) La senatrice Omidvar : Merci, Madame la Presidente. C’est tres genereux de votre part. J’ai
pose ma question. Elle portait sur un rapport du syndicat qui represente les inspecteurs des
aliments a l'ACIA, dont 40 ont ete infectes par le virus, 18 en Alberta.


	Pouvez-vous confirmer ces chiffres? Et quelle garantie pouvez-vous nous donner que les
personnes qui inspectent l’approvisionnement alimentaire sont en securite pour que
l'approvisionnement alimentaire soit securitaire?

	Mme Iuliano : Merci beaucoup de votre question, Madame la Senatrice. Je vais commencer par
la deuxieme partie de votre question.
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	En ce qui concerne les garanties, tous les etablissements qui produisent des aliments sont
tenus d'avoir en place et de mettre en oeuvre des plans de reponse a la COVID-19. Ces plans
comprennent des protocoles de nettoyage et de disinfection, des mesures de distanciation
sociale et le port d’ecrans faciaux et de masques lorsqu'il est plus difficile de respecter

	En ce qui concerne les garanties, tous les etablissements qui produisent des aliments sont
tenus d'avoir en place et de mettre en oeuvre des plans de reponse a la COVID-19. Ces plans
comprennent des protocoles de nettoyage et de disinfection, des mesures de distanciation
sociale et le port d’ecrans faciaux et de masques lorsqu'il est plus difficile de respecter

	l'eloignement social.

	Notre personnel de l'ACIA suit egalement ces mesures. Nous avons offert des conseils et des
directives a notre personnel concernant la prevention et le mieux-etre. On a demande a nos
employes de surveiller leur etat quotidiennement avant de se presenter au travail. Par ailleurs,
nous avons aussi offert des directives et des conseils precis que nous avons affiches en ligne a
chaque etablissement d’abattage et de transformation au pays a propos des protocoles qu'ils
doivent mettre en place lorsque des cas soupfonnes et confirmes du virus sont signales parmi

	les employes de l’usine.

	Nous signalons les cas positifs et, depuis le 11 mai, nous avons declare 38 cas positifs parmi les
employes de l'ACIA. Je souligne que nous avons environ 6 000 employes au pays.

	REMARQUE : La difference s’explique par le fait que les informations de Theresa sur les
38 cas datent du 11 mai

	Quebec : 9

	Quebec : 9

	Ontario : 7

	Quest : 22

	Total general : 38


	Depuis le 12 mai, ce nombre est passe a 39 (un cas supplemental teste positif a la COVID)

	Quebec : 9

	Quebec : 9

	Ontario : 8 (augmentation de 1 par rapport a la veille, le 11 mai )
Quest : 22

	Total general : 39
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	MISE A JOUR DU PM SUR LA COVID-19 A PARTIR DE RIDEAU COTTAGE, 14 MAI

	MISE A JOUR DU PM SUR LA COVID-19 A PARTIR DE RIDEAU COTTAGE, 14 MAI

	Transcriptions officielles du PM
SOURCE : BCP

	LOCATION/LIEU : RIDEAU COTTAGE - OTTAWA
DATE : 14 MAI 2020

	LOCATION/LIEU : RIDEAU COTTAGE - OTTAWA
DATE : 14 MAI 2020

	TIME/HEURE : 11 h 15


	LENGTH/DUREE : 34:19 MINS
REFERENCE/REFERENCE : 140520DOC1

	MISE A JOUR DU PM JUSTIN TRUDEAU SUR LA REPONSE FEDERALE A LA COVID-19 A PARTIR
DE RIDEAU COTTAGE- OTTAWA

	QUESTION : Monsieur le Premier ministre, Janet Silver, Global News. Je voudrais juste reprendre ce que
j’ai dit tout a I’heure sur les travailleurs et la securite, Plus de 40 inspecteurs de PAgence canadienne
d’inspection des aliments sont tornbes malades en allant travailler dans des usines de conditionnement
de la viande. Je me demande simplement ce que fait le gouvernement federal pour proteger ces
inspecteurs?

	LE TRES HONORABLE JUSTIN TRUDEAU : Nous savons que la situation est extremement difficile dans
de nombreuses usines de conditionnement de la viande au pays. Cela a ete un veritable defi, et nous
essayons toujours de trouver Pequllibre entre la garantle d’un approvisionnement alimentaire sur et fiable
pour les Canadiens, qui est fondamental et necessalre, et la protection des travailleurs qui sont sur place.
Cela comprend evidemment les inspecteurs des aliments et nous devons nous assurer qu’ils ont acces
aux bons types d’equipement personnel... d’equipement de protection et aux bonnes conditions pour
garantir leur securite. Bien qu’il soit important de continuer a faire rouler Peconomie et de mettre a
disposition de la nourriture, nous devons egalement nous assurer que nous accordons la priorite a la
securite des travailleurs.

	QUESTION : Le syndicat, pour poursuivre sur cette lancee, le syndicat representant ces inspecteurs de
viandes, dit que PAgence les oblige de travailler et que s'ils refusent de le faire, ils seront sanctionnes, Je
me demande done pourquoi on leur ordonne d’aller travailler s’ils ne se sentent pas en securite?

	LE TRES HONORABLE JUSTIN TRUDEAU : Je pense qu’il est extremement important de trouver le bon
equilibre. Nous devons veiller a ce que les services essentiels, comme Papprovisionnement alimentaire,
continuent d’etre fournis aux Canadiens, mais nous devons nous assurer que nous faisons tout notre
possible pour garantir la securite des travailleurs. Et nous continuerons a travailler avec les syndicats,
I’industrie et les partenaires provinciaux pour nous assurer que ces deux choses sont faites.

	QUESTION : En frangais, s'il vous plait?

	LE TRES HONORABLE JUSTIN TRUDEAU : Nous sayons que de continuer a assurer la chaTne
alimentaire, a assurer Palimentation securitaire pour les Canadiens est essentiel, mais e'est aussi
essentiel d’assurer la securite de tous les travailleurs. Nous allons done continuer de travailler avec les
syndicats, avec les employeurs, avec les provinces pour faire tout ce qu’on peut a travers le pays pour
s’assurer que tout le monde travaille dans des conditions securitaires.
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	RESUME LEGISLATE, LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT

	RESUME LEGISLATE, LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT

	RESUME LEGISLATE
Projet de loi C-16

	Parrain : Senateur Robert Black

	Loi modifiant la Loi sur la commission canadienne du lait

	Ministere: Agriculture et Agroalimentaire Canada

	Resume :

	Le projet de loi C-16 modifie la Loi sur la Commission canadienne du lait afin d’augmenter le plafond du
total non rembourse des prets consentis a la Commission par le ministre des Finances et des sommes

	obtenues par celle-ci sur une ligne de credit a 500 millions de dollars.

	Ministre : L’honorable Marie-Claude Bibeau (Agriculture et Agroalimentaire Canada)
Secretaire parlementaire: Neil Ellis (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

	Justification du gouvernement :

	La pandemie de COVID-19 a de lourdes repercussions sur l’industrie laitiere canadienne. Les mesures
d’auto-isolement et la fermeture d’entreprises non essentielles pour prevenir 1’acceleration de la pandemie
ont fait diminuer la demande de produits laitiers. notamment celle de fromage et de creme, et oblige les

	producteurs laitiers a se debarrasser de volumes sans precedent de lait cru excedentaire a la fin de mars et
au cours de la premiere moitie d’avril. En vue de freiner le dumping de lait cru, les offices provinciaux de
commercialisation du lait ont mis en oeuvre diverses mesures pour reduire la production de lait cru. En
outre, l’industrie a demande a la Commission canadienne du lait (CCL) d’augmenter le volume de ses
programmes d’entreposage qui aident l’industrie a equilibrer les variations de l’offre et de la demande.
L’industrie a demande a la CCL de proceder de la meme fason qu’elle le fait pour le beurre, c’est-a-dire
acheter du fromage aux transformateurs selon une entente contractuelle prevoyant que les transformateurs
racheteront le fromage lorsque le marche en aura besoin. Apres avoir consulte l’industrie, la CCL a
demande que son pouvoir d’emprunt soit hausse a 500 millions de dollars de fa?on a ce qu’elle ait une
marge de manoeuvre pour faire face aux repercussions de la COVID-19. Le gouvernement du Canada a
egalement annonce des mesures supplementaires en rapport avec le systeme d’approvisionnement
alimentaire, decrites dans le document d'information suivant.

	Personnes-ressources :

	Kimberly Roper

	Directrice des affaires parlementaires

	Bureau de l’honorable senateur Robert Black
Kimberly.Roper@sen.parl.gc.ca •613-943-3416
Michael Penney

	Directeur des affaires parlementaires et gestion des enjeux
Bureau du representant du gouvernement au Senat

	Michael.Penney@sen.parl.gc.ca •613-617-5359
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	INFOCAPSULES - PROJET DE LOI C-16

	INFOCAPSULES - PROJET DE LOI C-16

	• Le gouvernement federal propose de doter la Commission canadienne du lait (CCL) d’une
capacite d'emprunt supplementaire de 200 millions de dollars pour lui permettre de soutenir
les couts lies au stockage temporaire des fromages produits avec le lait actuellement disponible,
pour eviter le gaspillage alimentaire.

	• Le gouvernement federal propose de doter la Commission canadienne du lait (CCL) d’une
capacite d'emprunt supplementaire de 200 millions de dollars pour lui permettre de soutenir
les couts lies au stockage temporaire des fromages produits avec le lait actuellement disponible,
pour eviter le gaspillage alimentaire.

	• Cette mesure s’ajoute aux capacites d’emprunt des programmes existants de la Commission
canadienne du lait (CCL) pour aider l'industrie a equilibrer les variations de l'offre et de la
demande.

	• Avec l’approbation du Parlement, des modifications seront apportees a la Loi sur la Commission
canadienne du lait afin d'augmenter la capacite d’emprunt de la CCL de 300 millions de dollars a

	• Avec l’approbation du Parlement, des modifications seront apportees a la Loi sur la Commission
canadienne du lait afin d'augmenter la capacite d’emprunt de la CCL de 300 millions de dollars a

	500 millions de dollars, et ce changement s’appliquera a l’annee d’exploitation en cours (se
terminant le 31 juillet 2020).

	500 millions de dollars, et ce changement s’appliquera a l’annee d’exploitation en cours (se
terminant le 31 juillet 2020).



	• Cela permettra a la CCL d’acheter et de Stocker du beurre et du fromage supplementaires
aupres des transformateurs, en vertu d’un engagement contractuel selon lequel ils racheteront
le fromage au meme prix, a une date ulterieure ou il pourra etre commercialise.

	• Une capacite d'emprunt supplementaire de 200 millions de dollars accroitrait
considerablement la capacite de la Commission canadienne du lait a acheter du beurre et du
fromage pour attenuer le dumping du lait cru. Par exemple, pour chaque tranche de 10 millions
de dollars de capacite d'emprunt, la CCL pourra acheter1 200 tonnes de fromage, ce qui
equivaut a une reduction d’environ 7,7 millions de litres de lait excedentaire. Le programme
d'achat de fromage de la CCL a ete lance le 17 avril 2020 et prendra fin lorsque la question des
excedents de lait cru sera resolue.
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	MESSAGES GENERAUX:|

	MESSAGES GENERAUX:|

	> L'ACIA comprend les preoccupations de l’industrie et des consommateurs concernant la COVID-

	19 et les repercussions sans precedent dans le monde sur les entreprises, les economies et les
personnes.

	19 et les repercussions sans precedent dans le monde sur les entreprises, les economies et les
personnes.


	> L'ACIA continuera de fournir des services essentiels qui servent a preserver l’integrite du

	systeme d’assurance de la salubrite des aliments du Canada tout en preservant sa base de
ressources animales et vegetales.

	> Une surveillance appropriee de la production nationale et des produits alimentaires importes

	est essentielle pour atteindre cet objectif tout en soutenant le commerce et la chaine
d'approvisionnement, notamment par la certification des exportations.

	INFOCAPSULES - PROJET DE LOI C-16 - MESSAGES EXTERNES SUR LA COVID-19

	MESSAGES CLES

	• L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) prend des mesures pour preserver
l'integrite du systeme d’assurance de la salubrite des aliments du Canada, tout en
preservant sa base de ressources animales et vegetales.

	• L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) prend des mesures pour preserver
l'integrite du systeme d’assurance de la salubrite des aliments du Canada, tout en
preservant sa base de ressources animales et vegetales.

	• L'ACIA a active son plan de continuity des activites, qui donne la priorite aux activites et
services d'importance critique pendant la situation de pandemie de COVID-19 en cours, tout


	en introduisant une suspension temporaire des activites a faible risque qui n'ont pas
d'incidence immediate sur la securite des aliments ni sur la protection de notre base de
ressources animales et vegetales pour les Canadiens.

	• A l’heure actuelle, aucun cas n'a ete rapporte associant les aliments ou l’emballage des
aliments a la transmission de la COVID-19.

	• A l’heure actuelle, aucun cas n'a ete rapporte associant les aliments ou l’emballage des
aliments a la transmission de la COVID-19.
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	ANNONCE D UN FINANCEMENT DE 20 MILLIONS DE DOLLARS

	ANNONCE D UN FINANCEMENT DE 20 MILLIONS DE DOLLARS

	> Le 14 avril 2020, le gouvernement du Canada a annonce un investissement de 20 millions de

	dollars pour appuyer le travail continu de l'ACIA dans la sauvegarde du systeme alimentaire
canadien et pour mieux soutenir les demandes de production de l'industrie alimentaire
canadienne (annonce conjointe des ministres de la Sante et de l’Agriculture et de
l'Agroalimentaire).

	> Grace a ce financement, l’ACIA est mieux placee pour soutenir de plus longues heures de

	production et minimiser les temps d'arret afin de contribuer a maintenir les chaines
d'approvisionnement ouvertes et a soutenir le commerce des aliments.

	> Ce renforcement des competences permettra a l’ACIA de demeurer agile et d’intervenir malgre

	les defis poses par la COVID-19.

	> Cet investissement :

	o (RH) permettra a l’ACIA d'embaucher, de former et d’equiper du personnel
supplemental (y compris des inspecteurs et des veterinaires de l’ACIA recemment
retraites) pour mener des activites d’inspection essentielles, reaffecter le personnel de
l'Agence pour se concentrer sur les services essentiels et travailler plus etroitement
avec l’industrie et les partenaires commerciaux pour minimiser les perturbations de
l'approvisionnement pendant cette crise.

	o (RH) permettra a l’ACIA d'embaucher, de former et d’equiper du personnel
supplemental (y compris des inspecteurs et des veterinaires de l’ACIA recemment
retraites) pour mener des activites d’inspection essentielles, reaffecter le personnel de
l'Agence pour se concentrer sur les services essentiels et travailler plus etroitement
avec l’industrie et les partenaires commerciaux pour minimiser les perturbations de
l'approvisionnement pendant cette crise.


	L’ACIA elabore egalement des ententes avec les provinces pour former et
equiper certains inspecteurs provinciaux afin qu'ils puissent apporter leur aide
a l’ACIA de maniere temporaire, en fonction des besoins. Dans certaines
provinces, cela peut egalement signifier la formation d’inspecteurs federaux de
l’ACIA pour soutenir les inspecteurs provinciaux.

	• Une entente avec l'Alberta sur la cooperation entre les services
d’inspection provinciaux et federaux a ete annoncee le ler avril 2020. Un
protocole a egalement ete elabore avec l'Alberta pour guider la reprise
des activites en toute securite dans les installations de transformation de
la viande apres la detection de la COVID-19.

	• Une entente avec l'Alberta sur la cooperation entre les services
d’inspection provinciaux et federaux a ete annoncee le ler avril 2020. Un
protocole a egalement ete elabore avec l'Alberta pour guider la reprise
des activites en toute securite dans les installations de transformation de
la viande apres la detection de la COVID-19.

	• Une entente a ete signee avec l’Ontario le 22 avril 2020 et l’ACIA travaille
avec le ministere de l'Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires
rurales sur une liste pour determiner ou se trouvent geographiquement
ses inspecteurs a proximite de certains de nos abattoirs federaux.

	• Les travaux se poursuivent en vue de la redaction de protocoles
d’ententes ou d’accords avec d’autres provinces et territoires sur le
partage des ressources des inspecteurs.


	o (TI) aidera l'ACIA a mettre au point des moyens flexibles pour effectuer les inspections,
notamment par l’utilisation d’outils electroniques tels que les tablettes et l’acces au
reseau de prestation de services a distance de l’ACIA.

	o (TI) aidera l'ACIA a mettre au point des moyens flexibles pour effectuer les inspections,
notamment par l’utilisation d’outils electroniques tels que les tablettes et l’acces au
reseau de prestation de services a distance de l’ACIA.


	> Des examens continus de l’inspection et de la prestation des services de l'ACIA seront entrepris

	au fur et a mesure que la situation evoluera et d’autres modifications seront apportees selon les
besoins etles circonstances.

	> Si l'ACIA s’efforce d'assurer la salubrite des aliments et de proteger la sante des animaux et des

	plantes pendant cette pandemie, elle cherche egalement a introduire de la flexibilite la ou c’est
possible. Par exemple, l’ACIA facilite l'acces aux aliments emballes destines aux restaurants et
aux hotels pour la vente dans les points de vente au detail et les epiceries. Cela permettra de
mettre davantage de produits alimentaires a la disposition des Canadiens tout en reduisant le
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	Figure
	gaspillage alimentaire et en appuyant les entreprises sans compromettre la salubrite des
aliments.
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	> Les travaux se poursuivent sur ce qui suit :

	> Les travaux se poursuivent sur ce qui suit :

	o Elaboration de procedures normales d’exploitation pour la couverture des heures
supplementaires des inspecteurs et les demandes de quarts supplementaires.

	o Elaboration de procedures normales d’exploitation pour la couverture des heures
supplementaires des inspecteurs et les demandes de quarts supplementaires.

	o Fourniture de conseils a l'industrie concernant un cas positif a la COVID-19 dans un
abattoir ou une usine de transformation de la viande, ainsi que des renseignements sur
les personnes-ressources et un protocole de renvoi au niveau superieur a suivre si des
problemes surviennent dans les usines. Les orientations continuent d'etre mises a jour
en consultation avec l'industrie et les partenaires federaux, selon les besoins, pour
repondre aux nouvelles pressions.

	o Approbation de modifications temporaires d’etiquetage pour certaines exigences qui ne
sont pas liees a la salubrite des aliments pour les produits qui ont ete prepares pour les
hotels et les restaurants afin qu'ils puissent etre reutilises sur les marches de detail,

	o Nous examinons aussi activement la possibility d’exemptions a l’application de
certaines exigences de la reglementation federate sur les aliments afin de faciliter le
commerce interprovincial en cas de penurie potentielle de viande.

	o Jusqu’a present, aucune situation ne justifie la necessite d'accorder des exemptions,

	o Tous les produits de viande reglementes par les provinces devront continuer a
respecter le Reglementsur les aliments et drogues, notamment en ce qui concerne
l'etiquetage et ['exigence de salubrite des aliments au point de vente aux
consommateurs au Canada.

	o Les dispositions relatives a la production de viande qui continueraient a s’appliquer
dans le cadre du Reglementsur la salubrite des aliments au Canada sont propres aux
regimes d'inspection et autres controles visant a satisfaire aux normes de securite
internationales et aux obligations commerciales a des fins d'exportation.


	ANIMAUX

	> L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA] a mis en place des mesures strictes

	pour proteger l'approvisionnement alimentaire du Canada et la sante des animaux.

	> L'ACIA travaille avec l’Agence de la sante publique du Canada (ASPC), d'autres partenaires

	gouvernementaux, des etablissements universitaires et des partenaires internationaux pour
elaborer des directives appropriees a l’intention du public, des veterinaires et de l’industrie
animale, et veiller a ce que des installations d’experimentation animale appropriees soient
disponibles, au besoin, pour appuyer les diagnostics de cette maladie infectieuse et la
recherche sur cette derniere.

	> Pour obtenir les renseignements les plus recents, veuillez consulter le site

	eanada.ea /coronavirus. Des renseignements complementaires sur les animaux et la COV1D-
19 sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada. Un numero de telephone
sans frais (1-833-784-4397) a ete etabli pour repondre aux questions des Canadiens.

	GENERALITIES : ANIMAUX ET VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)

	> La propagation actuelle de la COVID-19 est le resultat de la transmission entre humains.

	> Selon l'Qrgamisation mondiale de la sai 
	rien ne prouve que les animaux de

	compagnie ou autres animaux jouent un role dans la transmission de la maladie aux
humains. C’est un domaine qui continue d’etre etudie par les chercheurs, y compris l’ACIA.
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	> Les importations et les exportations d'animaux a destination et en provenance du Canada

	> Les importations et les exportations d'animaux a destination et en provenance du Canada

	ne sont pas concernees actuellement. Toutes les autres exigences actuelles continuent de
s’appliquer.

	> Des renseignements supplementaires sont egalement disponibles aupres de l’Organisation

	mondiale de la sante animale (OIE) (questions et reponses sur la CQV1D-19). de
l'Association canadienne des medecins veterinaires et des Centers for Disease Control and

	Prevention.

	ANIMAUXINFECTES A LA COVID-19 OU AYANT OBTENU UN RESULTAT POSITIF A LA COVID-
19

	ORIENTATIONS GENERALES

	> Bien qu'il n’y ait pas eu de cas d’animaux infectes par le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) au

	Canada, des cas d’infection chez certains animaux domestiques et de zoo ont ete signales

	dans d’autres pays. Ces animaux ont ete infectes dans des conditions experimentales ou on
pense qu'ils sont le resultat d'un contact avec des personnes positives a la COVID-19

	(transmission d’homme a animal plutot que d’animal a homme).

	ANIMAUX DE COMPAGNIE

	> II est important de garder a l’esprit que les animaux de compagnie ne sont pas la source du

	virus, mais qu'ils le contractent des humains (transmission de l’humain a l'animal).

	> Un faible nombre d’etudes laissent entendre que les chats, les chiens, les furets et les

	hamsters sont susceptibles d’etre infectes par la COVID-19. Plusieurs rapports ont
egalement fait etat d'humains infectes qui ont transmis le virus a leur chien ou chat de
compagnie. Nous ne savons pas exactement a quelle frequence et dans quelles circonstances
cela se produit. D’apres le peu d'information disponible, il semble que certains animaux
puissent contracter le virus.

	> Etant donne que certains animaux domestiques peuvent etre sensibles a l’infection, si vous

	avez un cas de COVID-19 svmptdmes ou si vous devez vous auto-isoler en raison d’un
contact avec un cas de COVID-19, vous devez suivre des recommandations similaires autour
de vos animaux, comme vous le feriez autour d’autres personnes :

	o eviter tout contact etroit (caresser, se blottir, etre embrasse ou leche, partager la
nourriture) avec les animaux pendant la maladie;

	o eviter tout contact etroit (caresser, se blottir, etre embrasse ou leche, partager la
nourriture) avec les animaux pendant la maladie;

	o se laver les mains et eviter de tousser et d’eternuer sur les animaux;

	o si possible, demandez a un autre membre de votre menage de prendre soin de vos
animaux;

	o si cela n’est pas possible, vous devez toujours vous laver les mains avant et apres
avoir touche des animaux, leur nourriture et leurs provisions;

	o restreindre les contacts de vos animaux avec d’autres personnes et animaux en


	dehors du menage.

	> Des renseignements supplementaires sur les

	COVID-19. y compris les

	animaux de compagnie, sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada.

	BETAIL

	> A ce jour, il n’y a eu aucun rapport d'infection du betail par le SARS-CoV-2 (COVID-19) nulle

	part.

	27 | Page

	27 | Page


	000027

	> Des renseignements preliminaires tires d'un petit nombre d’etudes laissent entendre que le

	> Des renseignements preliminaires tires d'un petit nombre d’etudes laissent entendre que le

	betail comme les cochons, les poulets et les canards ne sont pas susceptibles a l’infection
par le SARS-CoV-2 (COVID-19).

	> La susceptibilite des autres especes de betail est un domaine qui continue d’etre etudie par

	les chercheurs, y compris l'ACIA. Les resultats seront diffuses lorsqu’ils seront disponibles.

	> Les eleveurs de betail doivent suivre les mesures normales de biosecurite en continuant a

	considerer les risques possibles lies a l’entree de diverses personnes dans leurs locaux
commerciaux et en mettant en oeuvre des mesures pour gerer ces risques.

	> Pour obtenir de plus amples renseignements sur la prevention des maladies a la ferme, les

	eleveurs sont invites a consulter les Normes nationales de biosecurite et principes de
biosecurite et le Guide de planifieation nationale pour la biosecurite a la ferine.

	> Des renseignements supplementaires sur les animaux et la COVID-19. y compris les

	mesures de precaution pour les eleveurs de betail, sont disponibles sur le site Web du

	gouvernement du Canada.

	> D'autres informations sont egalement disponibles aupres de l'Organisation mondiale de la

	sante animale (OIE) fquestions et: reponses

	AUTRES ANIMAUX D’ELEVAGE

	Visons dans deux fermes neerlandaises, Pays-Bas (26 avril 2020) :

	> Le dimanche 26 avril 2020, dans les Pays-Bas, le ministere neerlandais de l'Agriculture a

	confirme qu'il y avait eu des cas de COVID-19 chez des visons d'elevage dans deux locaux
differents. Les deux installations comptaient des employes presentant des signes
compatibles avec les cas de COVID-19 et le ministere a indique que les animaux sont
soupqonnes avoir contracte l'infection par 1’homme.

	> Selon l'Organisation mondiale de la sante animale. rien ne prouve que les animaux de

	compagnie ou autres animaux jouent un role dans la transmission de la maladie aux
humains.

	ANIMAUX DE ZOO

	> A l’heure actuelle, aucun animal de zoo n’a ete signale au Canada comme etant infecte par

	le virus de la COVID-19.

	> Tigre dans le zoo du Bronx, Etats-Unis (avril 2020) :

	> On a signale une infection par le SARS-CoV-2 (COVID-19) chez des tigres et des lions au zoo

	du Bronx (Etats-Unis). Un tigre a ete teste pour le virus et s'est revele positif. Des
echantillons de ce tigre ont ete preleves et testes apres que plusieurs lions et tigres du zoo
aient presente des symptomes de maladie respiratoire. Certains animaux ont developpe des
signes cliniques legers, mais devraient se retablir completement. 11 est probable que ces
animaux ont ete infectes par un manipulateur humain infecte asymptotiquement par la

	COVID-19.

	> Selon l'Organisation mondiale de la sa : 
	rien ne prouve que les animaux de

	compagnie ou autres animaux jouent un role dans la transmission de la maladie aux
humains.
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	RECHERCHE SUR LES ANIMAUX, TRAVAUX DE LABORATOIRE ET ESSAIS DE L’ACIA

	RECHERCHE SUR LES ANIMAUX, TRAVAUX DE LABORATOIRE ET ESSAIS DE L’ACIA

	CONTRIBUTION DE L’ACIA AUX TRAVAUX SUR UN VACCIN

	> L'ACIA collabore avec l’Organisation pour les Vaccins et les Maladies Infectieuses - Centre

	International des Vaccins (VIDO-InterVac) afin de developper des modeles animaux pour
tester la securite des vaccins avant leur utilisation dans les essais cliniques sur rhomme.

	> L'ACIA possede l’infrastructure de laboratoire a haut niveau de confinement necessaire

	pour tester la sensibilite des animaux aux agents pathogenes a haute consequence, qui peut
etre mise a profit pour la recherche sur le developpement de vaccins.

	RECHERCHE SUR LA SUSCEPTIBILITE DES ANIMAUX AU SARS-COV-2 (COVID-19)

	(voir rOrganisation mondiale de la sai 
	> Des etudes sont en cours pour mieux comprendre la sensibilite de differentes especes

	animales au SARS-CoV-2 (COVID-19) et pour evaluer la dynamique de l’infection chez les
especes animales sensibles. A ce jour, les resultats preliminaires des etudes suggerent que
les volailles et les pores ne sont pas sensibles a l’infection par le SARS-CoV-2 (COVID-19)

	sur COVID-191.

	LE RESEAU INTERNATIONAL DE LABORATOIRES DE L’ACIA

	> L'ACIA fait partie du groupe consultatif sur ce nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) organise

	par l'Organisation mondiale de la sante animale (OIE).

	> L'ACIA travaille avec un reseau international de laboratoires specialises dans les zoonoses

	et la sante publique pour echanger des informations et collaborer a des activites,
notamment de diagnostic et de recherche, necessaires pour faciliter des reponses rapides
au niveau mondial.

	> Ce reseau de laboratoires de biosecurite de niveau 4 pour les zoonoses (BSL4ZNet) a ete

	cree par l’ACIA en 2016 pour encourager la collaboration internationale entre les
laboratoires de sante animale ayant une capacite de confinement elevee afin d'ameliorer la
preparation mondiale.

	> Ce reseau est forme de 15 organismes gouvernementaux provenant de cinq pays differents

	(Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Australie), tous responsables de
reglementer les agents pathogenes humains, animaux et zoonotiques susceptibles de
declencher une pandemie.

	DEPISTAGE DE LA COVID-19 CHEZ LES ANIMAUX

	> Les animaux dont le test est positif pour le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) doivent etre

	signales a l'Organisation mondiale de
emergente.

	puisqu'il s’agit d’une maladie

	> L'ACIA et l’ASPC travaillent en etroite collaboration avec leurs partenaires provinciaux pour

	finaliser les directives sur le depistage du virus SARS-CoV-2 (COVID-19) chez les animaux.
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	Orientations pour les veterinaires

	Orientations pour les veterinaires

	> Des renseignements supplementaires pour les veterinaires sont disponibles aupres de

	l'Association canadienne des medecins veterinaires (Documents et articles sur la COV1D-19.

	y compris une Foire aux questions

	VOYAGER AVEC DES ANIMAUX OU IMPORTER/EXPORTER DES ANIMAUX ET DES PRODUITS

	ANIMAUX PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19

	> Les exportateurs doivent toujours communiquer avec les autorites du pays de destination

	avant le depart pour verifier si des (nouvelles) restrictions ont ete mises en place.

	> En ce qui concerne les exigences en matiere d’importation et d'exportation, le commerce

	international du betail, de la volaille et des produits et sous-produits animaux devrait se

	poursuivre normalementL'ACIA n’a pas connaissance de restrictions imposees par d’autres

	. 
	pays pour ces produits. La plupart des compagnies aeriennes ont soit annule, soit reduit

	considerablement leurs vols internationaux et interieurs pendant cette pandemie. Cette

	decision pourrait entrainer des retards de transport et creer des problemes de bien-etre

	animal. L’ACIA encourage les exportateurs et les importateurs a rester en communication

	constante avec leur transporteur.

	LE ROLE DE L’ACIA DANS LE DEPEUPLEMENT DU BETAIL PENDANT LA PANDEMIE DE

	COVID-19

	> Le gouvernement du Canada est conscient des preoccupations des eleveurs qui craignent de

	garder leurs animaux plus longtemps que prevu en raison de la reduction de la capacite

	d'abattage de plusieurs usines de transformation de la viande a cause de la pandemie de

	COVID-19.

	> Pour faire face a la crise actuelle, le gouvernement travaille avec les provinces et l’industrie

	pour trouver des solutions de rechange pour la destruction sans cruaute du betail pret pour

	le marche, comme des options pour maximiser la capacite d’abattage et de transformation

	dans les usines federates ou provinciates, ou l’euthanasie a la ferme.

	> Dans toutes les situations, l'euthanasie a la ferme est toujours le dernier choix du secteur.

	> La surveillance du bien-etre des animaux a la ferme est la responsabilite des

	gouvernements provinciaux et territoriaux.

	> La Loi sur la sante des animaux ne donne pas a l’ACIA le pouvoir d’ordonner des abattages

	pour des raisons de bien-etre ou de verser des indemnites pour de tels abattages.

	> La destruction des animaux a des fins de bien-etre est dirigee par l’industrie en

	coordination avec les provinces et les territoires.

	> L'ACIA a le pouvoir d’etablir des reglements et d’assurer la surveillance des inspections

	dans les etablissements de transformation de la viande sous licence federate (lorsque la

	viande est destinee a l’exportation ou au commerce interprovincial). Le traitement sans

	cruaute des animaux d’abattage est une exigence de tous les titulaires de permis d’abattage

	federaux.
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	> L'ACIA est disponible pour fournir des conseils sur le depeuplement sans cruaute des

	> L'ACIA est disponible pour fournir des conseils sur le depeuplement sans cruaute des

	animaux et, sur demande, pour aider les autorites provinciales/territoriales.

	> L'ACIA peut assurer la surveillance des inspections et fournir une indemnisation lorsque

	des animaux sont detruits sur ordre en vertu de la Loi sur la sante des animaux afin de
prevenir la propagation de certaines maladies animales.

	> 
	>
Le gouvernement du Canada comprend le stress que l'abattage massif d'animaux peut

	imposer aux producteurs et dispose de programmes de soutien a la sante mentale.

	> AAC a la responsabilite permanente d’aider le secteur a gerer les risques pendant cette

	periode sans precedent, notamment en attenuant l’impact des menaces a grande echelle qui
pesent sur la viabilite du secteur et en aidant a la reprise.

	PROLONGATION DE 6 MOIS POUR LES CERTIFICATS D IMPORTATION/EXPORTATION
D’ANIMAUX (JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2020)

	> L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et le Departement de l’agriculture

	des Etats-Unis (USDA) ont convenu d’une prolongation de six mois pour que les
installations agreees continuent a exporter certains produits et sous-produits animaux et
aliments pour animaux de compagnie.

	> Cet accord temporaire soutient les efforts de l’ACIA qui se concentrent sur les inspections

	critiques pendant la situation de pandemie de COVID-19.

	> L'accord temporaire reporte de six mois certaines inspections annuelles en cours (jusqu’a
l'expiration de l’accord).

	> La prolongation s’applique uniquement aux renouvellements « sans changement ». Les

	nouvelles installations, les nouveaux permis et les modifications de permis continueront a
necessiter une inspection nouvelle ou revisee.

	> Les certificats d’exportation des deux pays continueront a etre vises jusqu'a six mois apres

	la date d'expiration de la validite de l'inspection.

	> Cet accord temporaire devrait contribuer a maintenir les flux commerciaux bilateraux de

	produits animaux entre le Canada et les Etats-Unis pendant la situation de pandemie de
COVID-19.
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	SERVICES ESSENTIELS DE L'ACIA

	SERVICES ESSENTIELS DE L'ACIA

	Adaptation des services

	> L'ACIA continue de fournir des services essentiels qui servent a preserver l’integrite du

	systeme d’assurance de la salubrite des aliments du Canada, ainsi que ses ressources
animales et vegetales.

	> Une surveillance appropriee de la production nationale et des produits alimentaires

	importes est essentielle pour atteindre cet objectif tout en soutenant le commerce et la
chaine d'approvisionnement, notamment par la certification des exportations.

	> L'ACIA accorde la priorite aux activites essentielles suivantes :
sur 
	o Enquetes la salubrite des aliments et rappels

	o Enquetes la salubrite des aliments et rappels

	o Enquetes concernant les maladies d’animaux

	o Les services d'inspection reglementes (c'est-a-dire ceux fournis pendant les heures
de travail pour les activites liees aux animaux et aux produits carnes]

	o Certification des exportations

	o Services d’inspection des importations

	o Gestion des urgences

	o Diagnostics de laboratoire a l’appui de ce qui precede


	> Un examen continu de l’inspection et de la prestation de services de l'ACIA sera entrepris a

	mesure que la situation evoluera et d'autres ajustements seront entrepris selon les besoins

	etles circonstances.

	> L'industrie reste responsable de la securite et de la qualite des aliments qu’elle produit,

	importe et exporte. Malgre la situation actuelle de pandemie, l’ACIA continuera d’exercer
son pouvoir discretionnaire en matiere d’application de la loi, le cas echeant.

	> Si l'ACIA constate des problemes de non-conformite, elle peut utiliser sa large gamme

	d'outils d'application pour encourager la conformite.

	> Cette situation changeante met en evidence l’importance d'une collaboration et d'une

	communication continues entre la direction de l’ACIA, les employes, l’industrie, les
partenaires et les intervenants.

	32 | Page

	32 | Page


	000032

	ACIA

	ACIA

	COLLABORATION PROVINCIALE/TERRITORIALE

	> La situation changeante de la COV1D-19 partout au pays met en evidence l'importance d’une

	collaboration et d’une communication continues entre l'ACIA et l’industrie, les partenaires et les
intervenants.

	> L'ACIA collabore avec les provinces pour echanger des ressources. Cela inclut la collaboration

	avec l’Alberta pour former les inspecteurs provinciaux des viandes afin qu'ils puissent etre
designes comme inspecteurs federaux pour soutenir l’ACIA sur une base temporaire en cas de
penurie d’inspecteurs lies a la COVID-19.

	> Dans certaines provinces, lorsque le besoin s'en fait sentir, cela peut egalement vouloir dire la

	formation d’inspecteurs de l’ACIA pour soutenir les inspecteurs provinciaux.

	> Etant donne que les etablissements de viande agrees par le gouvernement federal ont besoin de

	personnel d’inspection de l'ACIA sur place pour fonctionner, l'ACIA travaille en etroite
collaboration avec eux afin de determiner la capacite requise pour assurer la salubrite
alimentaire et prevenir les pressions sur l’approvisionnement en viande.

	> Ces etablissements demandent regulierement au personnel d’inspection de l'ACIA de faire

	d'autres quarts de travail, en plus de ceux prevus dans les ententes sur les quarts de travail. Ces
quarts de travail sont souvent autorises lorsque des inspecteurs sont disponibles.

	> Au fur et a mesure de 1’evolution de la situation, les informations et les mises a jour

	continueront a etre communiquees rapidement et frequemment aux partenaires, a l’industrie et
aux Canadiens.

	LA FORMATION DES INSPECTEURS DES VIANDES

	> La formation dispensee par l’ACIA est adaptee au niveau d’experience de chacun en matiere

	d'inspection des viandes.

	> La majorite des inspecteurs supplementaires ont deja fait ce travail auparavant et beneficient

	d'une formation de recyclage.

	> Tous les nouveaux inspecteurs sont formes et encadres par les inspecteurs de viande actuels de

	l'ACIA, en plus de la formation et des lectures en ligne.

	> Le personnel qui n’a jamais travaille dans le domaine de l’inspection des viandes ref oit la

	formation normale pour les taches specifiques qu’il va effectuer.

	> La formation des inspecteurs des viandes comprend normalement une formation en classe, en

	ligne et sur le lieu de travail ou un tutorat.

	> Nous nous engageons a fournir la formation complete aux nouveaux inspecteurs a une date

	ulterieure, lorsque la situation le permettra.
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	LA FLEXIBILITY TEMPORAIRE DES REGLEMENTS

	LA FLEXIBILITY TEMPORAIRE DES REGLEMENTS

	> L'ACIA prend des mesures pour preserver l'integrite du systeme d’assurance de la salubrite des
aliments du Canada, soutenir l’economie, attenuer les perturbations de 1'approvisionnement

	dans les epiceries canadiennes et reduire le gaspillage alimentaire.

	> En raison de la COVID-19, l’ACIA a temporairement suspendu certaines de ses activites a faible

	risque qui n'ont pas d'impact immediat sur la production alimentaire.

	> L'ACIA a egalement retarde les activites de conformite liees a l’entree en vigueur, le

	15 juillet 2020, du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada (RSAC) pour le secteur des
aliments manufactures.

	15 juillet 2020, du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada (RSAC) pour le secteur des
aliments manufactures.


	> Comme il est indique dans l’avis a l’industrie de l’ACIA qui a ete mis a jour le 17 avril 2020, la

	marge de manoeuvre pour certaines exigences d’etiquetage comprend ce qui suit :

	o Les produits alimentaires fabriques au Canada et destines aux services alimentaires
(tels que les hotels, les restaurants et les institutions] peuvent desormais etre vendus
aux consommateurs par le biais du commerce de detail si certaines informations
specifiques figurent sur l’etiquetage.

	o Les produits alimentaires fabriques au Canada et destines aux services alimentaires
(tels que les hotels, les restaurants et les institutions] peuvent desormais etre vendus
aux consommateurs par le biais du commerce de detail si certaines informations
specifiques figurent sur l’etiquetage.

	o Les produits alimentaires reimportes qui ont ete fabriques, emballes et etiquetes au
Canada pour le marche americain des services alimentaires peuvent desormais etre
reimportes et vendus sur le marche interieur canadien sans modification de l’etiquette.

	o Une certaine souplesse est egalement prevue en ce qui concerne le format d’etiquetage,
les exigences linguistiques et les exigences relatives a la taille standard des conteneurs.


	> Ces mesures temporaires visent a attenuer les eventuelles penuries alimentaires dans le secteur

	canadien de la vente au detail, a prevenir le gaspillage alimentaire et a soutenir l'economie
canadienne sans compromettre la salubrite des aliments.

	EMPLOYES DE L’ACIA

	REDUCTION DU PERSONNEL

	> L'ACIA s'est engagee a maintenir les services d’inspection essentiels et a mis en place un plan

	pour faire face a l’absenteisme potentiel des inspecteurs, y compris des plans d'urgence
evolutifs pour continuer a fournir les services d’inspection essentiels.

	> L'investissement de 20 millions de dollars annonce par le gouvernement du Canada le 14 avril

	servira a soutenir l'inspection critique des aliments qui contribue a garantir aux Canadiens un
acces continu a des aliments surs et de qualite pour nourrir leur famille. Cet investissement :

	o (RH) permettra a l’ACIA d'embaucher, de former et d’equiper du personnel
supplementaire (y compris des inspecteurs et des veterinaires de l’ACIA recemment
retraites) pour mener des activites d’inspection critiques, de reaffecter le personnel de
l'Agence pour se concentrer sur les services essentiels et de travailler plus etroitement
avec l’industrie et les partenaires commerciaux pour minimiser les perturbations de
1'approvisionnement pendant cette crise.

	o (RH) permettra a l’ACIA d'embaucher, de former et d’equiper du personnel
supplementaire (y compris des inspecteurs et des veterinaires de l’ACIA recemment
retraites) pour mener des activites d’inspection critiques, de reaffecter le personnel de
l'Agence pour se concentrer sur les services essentiels et de travailler plus etroitement
avec l’industrie et les partenaires commerciaux pour minimiser les perturbations de
1'approvisionnement pendant cette crise.

	o (TI) aidera l'ACIA a mettre au point des moyens souples pour effectuer des inspections,


	notamment par l’utilisation accrue d’outils electroniques (tels que les tablettes] et
l'acces au reseau de prestation de services a distance de l’ACIA.
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	Part
	Figure
	> La situation evolutive de la COVID-19 souligne l'importance d'une collaboration et d’une

	communication continues entre la direction de l’ACIA, les employes, l’industrie, les partenaires
et les intervenants. Dans le but d'equilibrer la securite des employes et la prestation de services,
l'ACIA continuera de surveiller 1'evolution de la situation et d’appuyer les efforts des autorites
canadiennes, americaines et mondiales dans leurs reponses en adaptant ses plans de prestation
de services.
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	DROIT AU REFUS DE TRAVAILLER

	DROIT AU REFUS DE TRAVAILLER

	> II n’y a aucune restriction quant au moment ou un employe peut invoquer son droit au refus de

	travailler (CCT, partie II, paragraphe 128(1)), a l'exception du fait que le refus ne peut pas
mettre une autre personne en danger (CCT, partie II, paragraphe 128(2)).

	> Si un employe a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un danger, il a le droit de refuser de

	travailler. Le code ne definit pas ce qui constitue un motif raisonnable.

	> Un danger s’entend d’un risque, d’une situation ou d’une tache qui pourrait vraisemblablement

	presenter une menace imminente ou serieuse pour la vie ou pour la sante de la personne qui y
est exposee avant que, selon le cas, la situation soit corrigee, la tache modifiee ou le risque
ecarte.

	> II n’y a pas de reponses uniformes, chaque situation doit etre evaluee individuellement.

	ETABLISSEMENTS (PROBLEMES RESOLUS

	> Harmony Beef (resolu : l’abattage a repris le 31 mars)

	o L'ACIA a ete informee qu’un employe de l’etablissement a ete teste positif a la COVID-19 et

	o L'ACIA a ete informee qu’un employe de l’etablissement a ete teste positif a la COVID-19 et


	qu'il a travaille directement avec les autorites sanitaires provinciales et la direction de
l'etablissement pour offrir un lieu de travail sur et sain a ses employes.

	o La societe a travaille avec les services de sante de l’Alberta et l'ACIA au cours du week-end
pour preparer la reprise de l'inspection des abattoirs. L’ACIA termine ses examens
aujourd'hui. Cette mesure est limitee aux activites d'abattage et n'a actuellement aucune
incidence sur la transformation ou la certification des exportations.

	o La societe a travaille avec les services de sante de l’Alberta et l'ACIA au cours du week-end
pour preparer la reprise de l'inspection des abattoirs. L’ACIA termine ses examens
aujourd'hui. Cette mesure est limitee aux activites d'abattage et n'a actuellement aucune
incidence sur la transformation ou la certification des exportations.

	o L'inspection des abattages a repris le 31 mars.


	> Olymel (etablissement 80) (resolu : reprise des abattages en avril 2020)

	o Olymel a pris la decision de suspendre ses activites d'abattage pendant au moins 15 jours a
la recommandation des autorites sanitaires.

	o Olymel a pris la decision de suspendre ses activites d'abattage pendant au moins 15 jours a
la recommandation des autorites sanitaires.


	o L'ACIA a ete informee que des employes de l’usine avaient ete testes positifs a la COVID-19.

	o L'ACIA a ete informee que des employes de l’usine avaient ete testes positifs a la COVID-19.

	o L'ACIA a communique avec tous ses employes qui travaillaient a cet etablissement.


	o Les autorites sanitaires regionales ont recommande aux employes de l'ACIA de s'isoler
pendant 14 jours. Cette recommandation est fondee sur l’hypothese initiale qu’il pourrait y
avoir une propagation communautaire etant donne le nombre de cas positifs chez les
employes de l'etablissement
	o Les autorites sanitaires regionales ont recommande aux employes de l'ACIA de s'isoler
pendant 14 jours. Cette recommandation est fondee sur l’hypothese initiale qu’il pourrait y
avoir une propagation communautaire etant donne le nombre de cas positifs chez les
employes de l'etablissement

	.

	o Le personnel de l’ACIA ne fournira pas de services d’inspection des abattoirs pendant que
des evaluations appropriees des risques sanitaires seront effectuees et pour permettre a
l'etablissement de lancer un certain nombre d’activites de suivi
	o Le personnel de l’ACIA ne fournira pas de services d’inspection des abattoirs pendant que
des evaluations appropriees des risques sanitaires seront effectuees et pour permettre a
l'etablissement de lancer un certain nombre d’activites de suivi

	. 
	Aucune date n’a encore ete

	fixee pour la reprise des activites d’abattage.

	o II n’existe actuellement aucune preuve que la nourriture est une source ou une voie
probable de transmission du virus.

	o II n’existe actuellement aucune preuve que la nourriture est une source ou une voie
probable de transmission du virus.

	o II n’existe actuellement aucune preuve que la nourriture est une source ou une voie
probable de transmission du virus.
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	o L'ACIA recommande a tous les Canadiens de continuer a suivre de bonnes pratiques
d'hygiene lors de la manipulation et de la preparation des aliments, comme se laver les
mains, bien cuire la viande et eviter toute contamination croisee potentielle entre les
aliments cuits et non cuits.

	o L'ACIA recommande a tous les Canadiens de continuer a suivre de bonnes pratiques
d'hygiene lors de la manipulation et de la preparation des aliments, comme se laver les
mains, bien cuire la viande et eviter toute contamination croisee potentielle entre les
aliments cuits et non cuits.

	o L'ACIA recommande a tous les Canadiens de continuer a suivre de bonnes pratiques
d'hygiene lors de la manipulation et de la preparation des aliments, comme se laver les
mains, bien cuire la viande et eviter toute contamination croisee potentielle entre les
aliments cuits et non cuits.


	INSTALLATIONS

	SITUATION DE LA COVID (GENERALITES)

	> Les inspecteurs de l’ACIA travaillent en cooperation avec l'industrie et leurs homologues

	provinciaux pour maintenir la surveillance de la production nationale et des produits

	alimentaires importes afin de preserver la securite de l’approvisionnement alimentaire
canadien.

	> Les etablissements alimentaires doivent suivre les orientations et les protocoles etablis par les

	responsables locaux de la sante publique, car les instructions peuvent varier en fonction de la
propagation de la COVID-19 dans certaines regions et provinces.

	> Les autorites sanitaires locales et provinciales utilisent des methodes devaluation des risques
pour determiner les mesures necessaires aux etablissements et a tout employe (travailleurs
d'usine ou federaux) pour proteger leur sante et celle des autres, en fonction des resultats de

	leur enquete et des faits et expositions pertinents.

	> L'ACIA s'attend a ce que chaque exploitant d’etablissement tiers se conforme aux conseils et a
l'orientation fournis par l'Agence de la sante publique du Canada (ASPC), ainsi qu’a ceux des

	autorites sanitaires locales pour faire face a l’eclosion de COVID-19.

	SITUATION DE LA COVID (SUSPENSION DES OPERATIONS)

	> La decision de suspendre les operations est le resultat de la cooperation d’un etablissement

	avec les directives ou les recommandations des autorites sanitaires locales et provinciales, et
l'ACIA n’a pas competence dans ce domaine. Cela comprend 1’evaluation des mesures

	d'attenuation et de controle, la determination des conditions sur le lieu de travail (presentant
un risque eleve d'infection) ou 1’evaluation.

	L'ACIA EN TANT QU’EMPLOYEUR

	> L'ACIA a l'obligation de veiller a la sante et a la securite de ses employes et travaille avec les

	etablissements pour s'assurer que des mesures sont en place pour attenuer le risque
d'infection.

	> L'ACIA a publie des orientations et des instructions a l’intention de ses employes en matiere

	de prevention et de mieux-etre. Les employes ont re<;u pour instruction d’evaluer
quotidiennement leur propre etat de sante avant de se presenter au travail et de faire preuve de
diligence dans la surveillance de leur etat de sante afin de minimiser tout risque pour leur sante
et celle des autres personnes dans les etablissements ou ils se presentent.

	> Pour mieux proteger la sante et la securite de ses employes, l’ACIA a egalement fourni des

	orientations et des instructions ecrites specifiques (mises en ligne) aux etablissements
d'abattage et de transformation de la viande dans tout le pays sur les mesures de prevention et
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	les protocoles d'intervention en presence de cas soup?onnes et confirmes de virus parmi les
employes des usines.

	les protocoles d'intervention en presence de cas soup?onnes et confirmes de virus parmi les
employes des usines.

	> L'ACIA ne « laisse certainement pas aux usines » le soin de determiner si elles peuvent

	fonctionner en toute securite ou non. Au contraire, l’ACIA travaille en etroite collaboration avec
les autorites sanitaires locales, les etablissements et les experts en SST (sante et securite au
travail) - ainsi qu'avec les agents negociateurs - pour preserver la sante et la securite de ses
employes.

	> L'ACIA a demande a tous les etablissements d'etre prets a partager leurs plans d’intervention en

	presence de cas positifs confirmes ou soupfonnes a la COVID-19 afin de retracer les risques
d'exposition et de determiner les prochaines etapes necessaires.

	LA SECURITE DES EMPLOYES DE L’ACIA DANS LES INSTALLATIONS

	> L'ACIA s'est engagee a proteger la sante et la securite de tous ses employes tout en maintenant

	des services d’inspection essentiels.

	> Tous les etablissements doivent suivre les protocoles de sante publique appropries et

	demander conseil aux autorites sanitaires locales.

	> Toutes les installations devraient renforcer leurs efforts de nettoyage et d'assainissement afin

	de controler les risques associes aux travailleurs malades. Cela s’ajoute au nettoyage et a
l'assainissement reguliers sous leurs controles preventifs.

	> L'ACIA prend au serieux cette situation en constante evolution et a informe tous les employes

	qu'ils ont le devoir de suivre les conseils des autorites sanitaires pour proteger la sante
publique.

	> L'ACIA a egalement demande aux employes de suivre les protocoles de sante et de securite mis

	en place dans les etablissements ou ils travaillent.

	> Les employes de l’ACIA (y compris les inspecteurs) qui presentent des signes ou des symptomes

	de maladie ont ete invites a communiquer avec leur superieur et a rester chez eux.

	> Les employes ont toujours le droit de refuser de travailler s’ils ont un motif raisonnable de

	croire qu'il y a un danger.

	o Danger : Situation, tache ou risque qui pourrait vraisemblablement presenter une
menace imminente ou serieuse pour la vie ou pour la sante de la personne qui y est
exposee avant que, selon le cas, la situation soit corrigee, la tache modifiee ou le
risque ecarte.

	o Danger : Situation, tache ou risque qui pourrait vraisemblablement presenter une
menace imminente ou serieuse pour la vie ou pour la sante de la personne qui y est
exposee avant que, selon le cas, la situation soit corrigee, la tache modifiee ou le
risque ecarte.


	> L'ACIA s'est engagee a maintenir les services d’inspection essentiels et a mis en place un plan

	pour remedier a l'absenteisme potentiel des inspecteurs.

	> L'ACIA soutient egalement la necessite d'effectuer des inspections alimentaires et de proteger

	l'approvisionnement alimentaire sans exercer de pression indue sur son personnel actuel :

	o Embaucher de nouveaux inspecteurs et veterinaires ou ramener temporairement des
employes de l’ACIA qui ont recemment pris leur retraite. A ce jour, l'ACIA a engage

	o Embaucher de nouveaux inspecteurs et veterinaires ou ramener temporairement des
employes de l’ACIA qui ont recemment pris leur retraite. A ce jour, l'ACIA a engage

	o Embaucher de nouveaux inspecteurs et veterinaires ou ramener temporairement des
employes de l’ACIA qui ont recemment pris leur retraite. A ce jour, l'ACIA a engage

	70 inspecteurs et 20 veterinaires.

	70 inspecteurs et 20 veterinaires.
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	o Explorer les accords de travail avec les autorites d’inspection provinciales et
territoriales. Des accords de partage des ressources sont deja en place avec l’Ontario et
l'Alberta, et d’autres sont en cours.

	o Explorer les accords de travail avec les autorites d’inspection provinciales et
territoriales. Des accords de partage des ressources sont deja en place avec l’Ontario et
l'Alberta, et d’autres sont en cours.

	o Explorer les accords de travail avec les autorites d’inspection provinciales et
territoriales. Des accords de partage des ressources sont deja en place avec l’Ontario et
l'Alberta, et d’autres sont en cours.

	o Reaffecter le personnel dans les domaines hautement prioritaires et lui fournir la
formation et les outils necessaires pour effectuer correctement les inspections liees a la
salubrite des aliments. Lors de la reaffectation du personnel, 1’ACIA recherche d’abord
des benevoles. En dernier recours, l’ACIA demande aux employes ayant une description
de poste similaire et une formation appropriee de soutenir le travail d’inspection des
viandes.
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	EMPLOYES DE L’ACIA - CAS POSITIFS A LA COVID

	EMPLOYES DE L’ACIA - CAS POSITIFS A LA COVID

	> Dans tout etablissement ou il y a un cas positif a la COVID, on demande aux employes de l’ACIA

	de prendre les mesures suivantes :1) aviser immediatement leur gestionnaire; 2] se preparer a
quitter le lieu de travail; 3] s'isoler et se surveiller eux-memes pour les symptomes pendant
qu'ils attendent que les autorites de sante publique provinciales/locales evaluent la situation et
donnent des instructions supplementaires. Ceci est clairement documente en ligne.

	> Uniquement dans les cas ou les autorites de sante publique provinciales/locales determinent

	que le risque d’exposition d’un employe de l'ACIA est faible (par exemple, les employes de
l'ACIA n’etaient pas presents dans la partie de l’usine ou travaillaient les employes testes
positifs a la COVID], on demande si ceux-ci seront autorises a retourner au travail en toute
securite dans l’etablissement.

	> Pour etre clair - nous nous tournons vers les autorites de sante publique provinciales/locales

	pour qu’elles effectuent une enquete sur les contacts et fournissent une evaluation des risques
de tout employe qui devrait s’isoler (ou continuer a s’isoler].

	VISITES DE PLUSIEURS ETABLISSEMENTS

	> L'ACIA fait tout son possible pour que les veterinaires et les inspecteurs travaillent dans un seul

	etablissement. Toutefois, les demandes actuelles de l'industrie peuvent necessiter des services
de surveillance ou d’inspection le jour meme dans plus d’un etablissement.

	> Lorsque de multiples visites d’etablissements sont necessaires, les employes de l’ACIA se

	soumettent aux protocoles de sante et de securite en place dans ces etablissements pour
s’assurer que leur exposition au virus COVID-19 - et l’exposition des autres personnes
presentes dans l’etablissement - sont attenuees de maniere appropriee. En voici quelques-uns :

	o remplir un questionnaire d’auto-evaluation de la sante de l'ACIA avant et apres le
travail;

	o remplir un questionnaire d’auto-evaluation de la sante de l'ACIA avant et apres le
travail;


	o participer aux processus de controle des operateurs pour les employes, le cas echeant;

	o participer aux processus de controle des operateurs pour les employes, le cas echeant;

	o l'utilisation de masques et/ou de boucliers pendant le sejour dans l'etablissement.


	> L'ACIA a egalement embauche du personnel d'inspection supplemental afin de minimiser les

	mouvements de personnel entre les lieux de travail, et elle envisage meme de conclure des
accords de travail avec les autorites d’inspection provinciales et territoriales afin de repondre
aux demandes de l’industrie sans exercer de pression excessive sur sa main-d'ceuvre existante.

	> Le nombre d'employes recrutes en urgence a l’ACIA est actuellement de 70 inspecteurs et

	20 veterinaires.

	20 veterinaires.


	SALUBRITE DES ALIMENTS

	GENERALITIES

	> L'Agence canadienne d’inspection des aliments est resolue a proteger la sante et la securite de

	tous ses employes.

	> Les employes de l’ACIA suivent les directives en matiere de sante et de securite publiees par

	l'Agence de la sante publique du Canada (ASPC] et Sante Canada, ainsi que par les autorites
sanitaires locales, et suivent les protocoles mis en place dans les etablissements ou ils
travaillent qui servent a attenuer les risques d’exposition au virus de la COVID.
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	> Lorsque des cas de COVID-19 se produisent dans un etablissement de transformation

	> Lorsque des cas de COVID-19 se produisent dans un etablissement de transformation

	alimentaire, l’ACIA travaille avec les autorites sanitaires locales pour determiner le niveau de
risque d’exposition des employes de l'ACIA et leur besoin d’auto-isolement et/ou d’orientation
vers les services de sante pour des tests. Les inspecteurs de l’ACIA remplissent un
questionnaire d’auto-evaluation de la sante de l’ACIA avant et apres chaque quart de travail.

	> L'ACIA travaille avec les etablissements et les representants de la sante et de la securite au

	travail pour s’assurer que toutes les mesures recommandees par les autorites de sante publique
sont en place avant de reintroduire les employes dans leurs lieux de travail.

	> L'ACIA travaille avec les etablissements pour s’assurer que toutes les mesures recommandees

	par les autorites de sante publique sont en place dans les lieux de travail occupes par ses
employes.

	> La surveillance de l’ACIA dans les etablissements de transformation de la viande agrees par le
gouvernement federal porte sur la salubrite des aliments. Les veterinaires et les inspecteurs de
l'ACIA sont presents pour assurer la surveillance des inspections liees a la salubrite des

	aliments chaque fois que des activites d'abattage ont lieu. L'ACIA fournit egalement des services
d'inspection de la salubrite des aliments lies a la preparation et au conditionnement de la
viande et a la certification des exportations.

	> L'ACIA peut exercer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur la salubrite des aliments au Canada et de
son reglement d’application afin d’arreter efficacement la production alimentaire (et les

	activites connexes) pour des raisons de salubrite des aliments.

	> L'ACIA n’a pas le pouvoir de suspendre les activites d'une usine sous reglementation federate en

	raison d'une epidemie de COVID-19, car cette maladie n’est pas connue pour etre un probleme
de salubrite des aliments.

	> La decision de suspendre les operations en raison de problemes lies a la COVID-19 peut etre

	prise par l’exploitant d'un etablissement, souvent sur instruction des autorites sanitaires
provinciales et/ou des responsables de la securite sanitaire du travail.

	> L'ACIA ne fournira pas de services d’inspection s’il y a un ordre de sante publique fermant un

	etablissement et ne peut pas fournir de services d’inspection si :

	o un examen et des recommandations de l’autorite de sante publique competente n’ont
pas ete realises pour aider l’ACIA a determiner si les employes de l'Agence peuvent
retourner au travail en toute securite et fournir des services d'inspection;

	o un examen et des recommandations de l’autorite de sante publique competente n’ont
pas ete realises pour aider l’ACIA a determiner si les employes de l'Agence peuvent
retourner au travail en toute securite et fournir des services d'inspection;

	o l'ACIA determine que les conclusions de l’autorite de sante publique indiquent qu’il
n'est pas sur pour les employes de l'ACIA de travailler dans cet etablissement.


	> L'Agence s'attend a ce que les exploitants d'etablissements se conforment aux conseils et aux

	orientations fournis par l’Agence de la sante publique du Canada (ASPC) ainsi que par les
autorites sanitaires locales pour faire face a l’epidemie de COVID-19.

	> Lorsque les etablissements fournissent a leurs employes des equipements tels que des ecrans

	faciaux ou des masques selon les recommandations des autorites sanitaires, l'ACIA leur
demande de fournir le meme equipement aux employes de l'ACIA qui travaillent egalement sur
place. L'ACIA achete et fournit egalement des ecrans et des masques pour ces employes.

	IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
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	> Rien n’indique que les aliments sont une source de transmission de la COVID-19.

	> Rien n’indique que les aliments sont une source de transmission de la COVID-19.

	> L'ACIA ne prevoit aucun rappel ou retrait de produits alimentaires du marche en raison d'une
.

	contamination par la COVID-19
	> Actuellement, aucun cas dissociation entre des aliments ou des emballages alimentaires et la

	transmission de COVID-19 n'a ete signale.

	> L'ACIA a fourni des recommandations de precaution que tout le personnel de l’industrie

	alimentaire peut utiliser pour ameliorer ses bonnes pratiques d'hygiene existantes lors de la
manipulation et de la preparation des aliments, comme le lavage des mains et, le cas echeant, la
cuisson de la viande a fond et l’evitement de la contamination croisee potentielle entre les
aliments cuits et non cuits.

	> En outre, l’ACIA a recommande a tous les etablissements alimentaires canadiens d'ameliorer

	rassainissement de leurs installations, qui s’ajoute au nettoyage et a l'assainissement reguliers
prevus par le plan de controle preventif (PCP).

	> Par consequent, l’ACIA est convaincue que ces mesures donnent l’assurance que les aliments et

	les produits alimentaires importes et exportes du Canada sont surs (et repondent aux exigences
du Canada et du pays importateur en matiere d’exportation).

	SANTE ET SECURITE DES EMPLOYES

	SANTE MENTALE

	> L'ACIA prend a coeur le bien-etre physique et psychologique de ses employes - c'est dans notre

	Enonce des valeurs.

	o Les gestionnaires/superviseurs de l'ACIA peuvent fournir des conseils sur les services
offerts aux employes et a leur famille

	o Les gestionnaires/superviseurs de l'ACIA peuvent fournir des conseils sur les services
offerts aux employes et a leur famille

	o Conseils confidentiels a court terme ou en cas de crise : Les employes sont encourages a
consulter les ressources disponibles pour eux et leurs families. En voici quelques-uns :


	Programme d'aide aux employes (PAE) par telephone, en personne, par le biais
de counseling en ligne

	Programme d'aide aux employes et aux families (PAEF) : services de conseil
confidentiels disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris un
programme de soins pour la depression, des consultations de gestion et des
conseils sur la maniere de gerer l’incertitude de la COVID-19

	Fiche d’information sur la sante mentale au travail

	LifeSpeak : une plateforme de bien-etre total avec des informations d'experts
sur une variete de sujets, y compris la solitude, l’anxiete et le renforcement de la
resilience

	Programme de soutien par les pairs HOPE de l’ACIA : se mettre en rapport avec
des collegues pour obtenir leur soutien

	Le Passeport sur la sante mentale de l'ACIA constitue un guide de consultation
rapide pour obtenir des conseils et des ressources sur la gestion du stress, la
nutrition, l’exercice, le renforcement de la resilience, etc.

	Regime de soins de sante de la fonction publique (RSSFP) : couvre certains frais
d’ordonnance et de soins medicaux, y compris les services psychologiques.
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	19 Ecole de la fonction publique du Canada : Outils de travail pour les canines

	19 Ecole de la fonction publique du Canada : Outils de travail pour les canines

	19 Ecole de la fonction publique du Canada : Outils de travail pour les canines


	sa sante financiere lors de t

	Centre d’expertise sur la sante mentale sur le lieu de travail : Sante mentale et
COVID-19 pour les fonctionnaires : Protegez votre sante mentale

	Morneau Shepell :

	Agence de la consommation en matiere financiere du Canada ; COVID-19 : Gerer

	difficiies

	virtuelles

	Fiche d'information : Conse

	Fiche d'information : Conse
* Webinaire : Le bien-etre era
111 Webinaire ; Discuter de la C

	s.
sante mentale pour le travail a. domicile

	s.
sante mentale pour le travail a. domicile


	faire face a la COVID-19
el pendant la COVID-19
19 avec les enfants

	Portail sur la sante mentale et la toxicomanie : Espace mieux-etre Canada

	o Les services organisationnels specialises sont offerts par Sante Canada et comprennent
des services de soutien en matiere de counseling, au-dela des services de base du PAE, aux
organismes federaux, tels que :

	o Les services organisationnels specialises sont offerts par Sante Canada et comprennent
des services de soutien en matiere de counseling, au-dela des services de base du PAE, aux
organismes federaux, tels que :


	Soutenir les employes engages dans la reponse aux incidents et travaillant dans
d'autres environnements a haut niveau de stress

	Soutenir les reponses aux incidents critiques sur le lieu de travail
Fournir un soutien en cas de deuil et de perte lies a des situations ou des
evenements difficiies sur le lieu de travail

	o Acceder aux soins de sante : Le Regime de soins de sante de la fonction publique (RSSFP)
couvre certains frais d’ordonnance et medicaux, y compris les services psychologiques.

	o Acceder aux soins de sante : Le Regime de soins de sante de la fonction publique (RSSFP)
couvre certains frais d’ordonnance et medicaux, y compris les services psychologiques.

	o Se tenir informe : L’ACIA met tout en oeuvre pour fournir des orientations, des conseils et
des directives a ses employes sur son site Web - y compris une foire aux questions. Les
employes de la fonction publique devraient suivre les conseils du Couvernement du Canada
offerts au grand public. Les employes peuvent egalement consulter leur representant
syndical au besoin.


	SANTE PHYSIQUE

	> L'ACIA prend a coeur le bien-etre physique et psychologique de ses employes - c’est dans notre

	Enonce des valeurs.

	> L'ACIA se concentre sur la sante et la securite de ses employes, en particulier ceux qui exercent

	les fonctions essentielles qui garantissent le maintien d’une chame d’approvisionnement
alimentaire sure, efficace et efficiente.

	> Nous apprecions le personnel competent, qualifie et motive, dont les efforts sont a l’origine des

	resultats de l'Agence - proteger les Canadiens contre les risques sanitaires evitables lies a

	l'alimentation et aux zoonoses.

	LA TRANSMISSION DE L’HOMME A L’ANIMAL

	> Bien qu'il y ait eu quelques notifications internationales d'infections chez les chiens, les chats et

	les tigres, il n’y a eu aucune preuve de transmission de COVID-19 chez les animaux au Canada a
ce jour (ni chez le betail, ni chez les animaux de compagnie).

	> Tout cas positif detecte chez des animaux doit etre signale a l'Organisation mondiale de la sante

	animale (OIE],
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	> Selon les lignes directrices actuelles, les eleveurs de betail doivent prendre des mesures

	> Selon les lignes directrices actuelles, les eleveurs de betail doivent prendre des mesures

	normales de biosecurite, comme toujours. De plus, ils doivent eviter d'entrer en contact avec les
animaux s’ils sont malades ou s’ils ont ete en contact avec un cas confirme ou soupqonne de
COVID-19 dans les 14 derniers jours.

	> L'ACIA a lance des etudes de sensibilite des animaux a la COVID-19 chez les pores, les poulets et

	les dindes. On estime que les etudes et les analyses prendront encore quatre semaines. Comme
les experiences sont toujours en cours, il n’est pas possible de commenter les resultats pour le
moment. Une fois les etudes terminees, nous communiquerons les resultats.

	COMMERCE INTERPROVINCIAL DE LA VIANDE - PENURIES

	> Le gouvernement du Canada s’efforce de garantir aux Canadiens un acces continu a des

	aliments surs et de qualite.

	> L'Agence canadienne d’inspection des aliments a conclu un accord avec les autorites

	gouvernementales provinciales et territoriales pour faciliter le commerce interprovincial en cas
de penurie potentielle de viande.

	> Pour vendre de la viande entre les provinces, un permis est necessaire en vertu du Reglement

	sur la salubrite des aliments au Canada, mais l'ACIA peut accorder des exemptions a cette
exigence en cas de penurie.

	> Tous les produits de viande reglementes par les provinces devraient toujours respecter le

	Reglement sur les aliments et drogues, qui exige que les aliments soient surs au point de vente
aux consommateurs au Canada, et que les etiquettes des aliments soient veridiques et non
trompeuses. Les informations figurant sur les etiquettes doivent continuer a etre fournies dans
les deux langues officielles.

	> La decision d’accorder une exemption au titre du Reglement sur la salubrite des aliments au

	Canada sera prise au cas par cas.

	> Jusqu’a present, aucune situation ne justifie la necessite d'accorder des derogations.

	EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

	> Afin de proteger la sante et la securite de ses employes, l'ACIA s’attend a ce que chaque

	exploitant d'etablissement se conforme aux conseils et a l’orientation fournis par l’Agence de la
sante publique du Canada (ASPC) ainsi que par les autorites sanitaires locales pour faire face a
l'epidemie de COVID-19.

	> Lorsque les exploitants d’etablissements jugent necessaire ou avantageux de fournir a leurs

	employes des equipements tels que des ecrans faciaux ou des masques, l'ACIA leur a demande
de fournir les memes equipements aux employes de l’ACIA travaillant egalement sur le site. Les
masques et les ecrans faciaux sont mis a la disposition de tous les inspecteurs de viande de
l’ACIA.

	> Considerant qu'il n'est pas toujours possible de prendre des mesures d’eloignement physique

	appropriees dans certains milieux de travail, le gouvernement du Canada se procure et fournit
des ecrans et des masques pour ces employes - principalement pour les inspecteurs de viande
qui travaillent dans des etablissements d'abattage sous licence federate.
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	> Des couvre-visages seront envisages pour d'autres operations, selon les besoins.

	> Des couvre-visages seront envisages pour d'autres operations, selon les besoins.

	LA SUSPENSION TEMPORAIRE DE CERTAINES EXIGENCES EN MATIERE D ETIQUETAGE

	> L'ACIA a temporairement suspendu certaines exigences d’etiquetage de securite non

	alimentaire pour les produits de restauration pendant la situation de pandemie de COVID-19.

	> Comme l'indique l'avis a l’industrie. les entreprises du secteur alimentaire peuvent, dans des

	conditions precises, faire appel a la Commission :

	o vendre au detail des produits alimentaires fabriques au Canada et destines a la
restauration (comme les hotels, les restaurants et les institutions) aux consommateurs,
si certaines informations specifiques figurent sur l’etiquetage;

	o vendre au detail des produits alimentaires fabriques au Canada et destines a la
restauration (comme les hotels, les restaurants et les institutions) aux consommateurs,
si certaines informations specifiques figurent sur l’etiquetage;

	o reimporter des produits alimentaires fabriques, emballes et etiquetes au Canada pour
les services de restauration qui sont etiquetes conformement aux exigences americaines
en matiere d’etiquetage pour les vendre aux services de restauration canadiens sans
modification de l’etiquette.


	> Une certaine souplesse est egalement prevue en ce qui concerne le format d'etiquetage, les

	exigences linguistiques et les exigences relatives a la taille standard des conteneurs.

	> Cette mesure temporaire vise a attenuer les eventuelles penuries alimentaires dans le secteur

	canadien du commerce de detail, a prevenir le gaspillage alimentaire et a soutenir l’economie
canadienne sans compromettre la salubrite des aliments.

	OCTROI DE LICENCE A RYDING REGENCY

	GENERALITIES

	> 
	Le Reglement sur la salubrite des aliments au Canada (RSAC) enonce les motifs de suspension
(article 35 du RSAC) et d'annulation (article 39 du RSAC) qui permettent a l’ACIA d’agir
rapidement pour garantir la salubrite des aliments destines aux Canadiens.

	> Les licences du RSAC ne sont pas transferables et un nouveau titulaire de licence doit presenter

	une nouvelle demande de licence.

	> Demande de licence apres une annulation :

	o Lorsque sa licence a ete annulee, une entreprise alimentaire peut choisir de demander
une nouvelle licence immediatement, mais le ministre a la discretion de decider de
refuser ou non de delivrer la licence,

	o Lorsque sa licence a ete annulee, une entreprise alimentaire peut choisir de demander
une nouvelle licence immediatement, mais le ministre a la discretion de decider de
refuser ou non de delivrer la licence,

	o Le RSAC confere au ministre le pouvoir de :


	refuser de delivrer une licence a une entreprise qui a ete annulee precedemment
(sous-alinea 30a)(i) du RSAC);

	refuser de delivrer, de renouveler ou de modifier une licence si a) au cours des
cinq annees precedant la date de presentation de la demande, le demandeur ou
l’un de ses dirigeants ou administrateurs, le cas echeant, a ete :

	(i) soit titulaire d'une licence qui a ete suspendue ou revoquee

	(ii) soit condamne pour une infraction a la Loi ou a la Loi sur les aliments
et drogues;

	b) dans le cas d'une demande de renouvellement ou de modification, le
demandeur est en defaut de paiement d’un prix relatif a cette licence qui
est fixe en vertu de la Loi sur I'Agence canadienne d'inspection des

	b) dans le cas d'une demande de renouvellement ou de modification, le
demandeur est en defaut de paiement d’un prix relatif a cette licence qui
est fixe en vertu de la Loi sur I'Agence canadienne d'inspection des

	b) dans le cas d'une demande de renouvellement ou de modification, le
demandeur est en defaut de paiement d’un prix relatif a cette licence qui
est fixe en vertu de la Loi sur I'Agence canadienne d'inspection des
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	aliments.

	aliments.

	o L'evaluation des nouvelles demandes de licence apres leur annulation est effectuee au
cas par cas sur la base de criteres etablis, y compris, entre autres :
La decision d’annuler une licence n’est pas censee etre un processus

	o L'evaluation des nouvelles demandes de licence apres leur annulation est effectuee au
cas par cas sur la base de criteres etablis, y compris, entre autres :
La decision d’annuler une licence n’est pas censee etre un processus


	administratif.

	Les motifs d'annulation prevus par l'article 39 du RSAC. II est recommande
d’appliquer un delai de refus plus long pour les alineas b), c) et e] de l’article 39
du RSAC, et un delai plus court pour les alineas a) et d) de l'article 39 du RSAC.

	ETAT DE LA DEMANDE

	> Je ne suis pas en mesure de dire si une nouvelle demande de licence a ete refue pour l’abattoir
-
	de l'ancienne usine de l’avenue Glen Scarlett (c’esta-dire Ryding Regency).

	> En raison des circonstances entourant l’annulation d’une licence anterieure, l’ACIA travaille

	avec ses services juridiques en ce qui concerne les mesures supplementaires a prendre avant de
delivrer toute nouvelle licence.

	ROLE DES INSPECTEURS DES VIANDES DE L'ACIA DANS LES USINES DE TRANSFORMATION

	> Les inspecteurs de l’ACIA observent les activites des etablissements et examinent les dossiers

	pour confirmer que les etablissements titulaires d’un permis federal respectent les exigences
strictes du Canada en matiere de salubrite des aliments.

	> Lorsque des problemes de non-conformite sont identifies, les inspecteurs de l'ACIA appliquent

	les mesures de controle ou d'execution appropriees pour mettre en conformite les
etablissements sous licence federale et maintenir les produits potentiellement dangereux hors
de la chaine d’approvisionnement.

	> Les inspecteurs de l’ACIA peuvent s'appuyer sur un ensemble d’outils reglementaires pour

	gerer les risques associes a un produit potentiellement contamine, notamment l’arret de la
production et/ou la retention du produit pour s’assurer qu’il n’est pas mis a la consommation
humaine.

	> Les inspecteurs de l’ACIA respectent les principes de valeurs et d’ethique enonces dans le

	document intitule L'Agence canadienne d’inspection des aliments etses parties reglementees,
intervenants et partenaires : Une relation fondee surVethique et dans YEnonce des droits et des
services.

	INSPECTEUR DES VIANDES OU VETERINAIRE

	> Le role de l’ACIA est de faire appliquer les lois federales relevant de son mandat et de verifier

	si les exploitants des etablissements de transformation du boeuf elaborent des mesures de
controle et les mettent en oeuvre efficacement afin de minimiser les risques. Les inspecteurs de

	l'ACIA et les inspecteurs veterinaires travaillent ensemble pour evaluer la conformite de
l'industrie a la Loi sur la salubrite des aliments au Canada et a son reglement d’application.

	> En plus des fonctions exercees par les inspecteurs, les inspecteurs veterinaires sont

	responsables de la supervision generale des activites d’inspection de l’ACIA. Certaines
fonctions, comme la determination de la necessite de condamner une carcasse ou la signature
de certificats d’exportation, doivent etre assurees par un inspecteur veterinaire. Outre
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	l'observation continue des activites de production et l'inspection des carcasses pour detecter

	l'observation continue des activites de production et l'inspection des carcasses pour detecter

	les defauts de salubrite des aliments, les inspecteurs disposent d’une liste uniformisee de

	taches de verification qui servent a evaluer le respect de la salubrite des aliments dans

	l'ensemble de l’etablissement. Les taches de verification portent sur des domaines tels que

	l'assainissement des installations, l'etourdissement et l’abattage et la reduction des agents

	pathogenes alimentaires.

	NOMBRE D’INSPECTEURS DANS LES USINES DE TRANSFORMATION

	> Le nombre d’inspecteurs et de veterinaires varie d’un etablissement a l'autre.

	> Les besoins en personnel de l'ACIA dependent d’un certain nombre de facteurs, dont l’espece,

	la taille de ^installation et la configuration de celle-ci.

	> Dans les etablissements d’abattage, un veterinaire de l’ACIA doit etre present chaque fois que

	l'etablissement est en activite.

	NOMBRE D’lNSPECTEURS ET DE VETERINAIRES EMPLOYES PAR L'ACIA

	> En 2018-2019, l’ACIA disposait de 3 436 ETP pour les inspections sur le terrain et le travail

	professionnel de laboratoire de l'Agence.

	> Environ un tiers de ces employes travaillent dans des usines d’abattage et de

	transformation de la viande.

	> Ce nombre peut fluctuer en fonction des differents conges et de la demande de l’industrie.
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	MESSAGES DE L’ACIA - LES EMPLOYES ET LA COVID-19

	MESSAGES DE L’ACIA - LES EMPLOYES ET LA COVID-19

	> Les employes ont toujours le droit de refuser de travailler s'ils ont un motif raisonnable de

	croire qu'il y a un danger.

	> Danger : Situation, tache ou risque qui pourrait vraisemblablement presenter une menace

	imminente ou serieuse pour la vie ou pour la sante de la personne qui y est exposee avant
que, selon le cas, la situation soit corrigee, la tache modifiee ou le risque ecarte.

	RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL - FEUILLET 4 - DROIT DE

	REFUSER D’EXECUTER UN TRAVAIL DANGEREUX

	Emploi et Developpement social Canada : Publications et rapports : Sante et securite

	Introduction
Definition

	Le droit de refuser d’executer
Exercer son droit de refus

	Enquete de l’emploveur et mesures a
Maintien du refus de l’emplove
Enquete du comite local ou du rei
Decision de i'empioveur

	Enquete du ministre

	Appel d'une decision du ministre
Appel d’une instruction du ministre
Mesures disciplinaires par remployeur

	Organigramme - refus de travailler en cas de danger dans le milieu de travail

	Introduction

	Ce document porte sur le droit de refuser d'executer un travail dangereux. II vise a informer les

	employes, les employeurs, les membres du comite local et les representants en matiere de sante et
securite au travail, de leurs droits et obligations legales lorsqu'un employe exerce un refus de

	travail en vertu de la partie II du Code canadien du travail (Code).

	Le Programme du travail d'Emploi et Developpement social Canada applique le Code dont la

	partie II vise a proteger votre sante et votre securite en milieu de travail.

	L’utilisation du genre masculin a ete adoptee afin de fad I iter la lecture et n'a aucune intention
discriminatoire.

	Definition

	• La definition de danger se lit comme suit : « situation, tache ou risque qui pourrait
vraisemblablement presenter une menace imminente ou serieuse pour la vie ou pour
la sante de la personne qui y est exposee avant que, selon le cas, la situation soit
corrigee, la tache modifiee ou le risque ecarte, »

	• La definition de danger se lit comme suit : « situation, tache ou risque qui pourrait
vraisemblablement presenter une menace imminente ou serieuse pour la vie ou pour
la sante de la personne qui y est exposee avant que, selon le cas, la situation soit
corrigee, la tache modifiee ou le risque ecarte, »


	Le droit de refuser d'executer un travail dangereux

	Tout employe assujetti a la partie II du Code a le droit de refuser d'executer un travail dangereux,
pourvu qu'il ait des motifs raisonnables de croire qu'il est dangereux pour lui.

	De fapon specifique, le Code mentionne qu’un employe pent refuser dans les situations suivantes :
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	• d'utiliser ou de faire fonctionner une machine qui constitue un danger pour lui-meme ou
pour un autre employe;

	• d'utiliser ou de faire fonctionner une machine qui constitue un danger pour lui-meme ou
pour un autre employe;

	• d'utiliser ou de faire fonctionner une machine qui constitue un danger pour lui-meme ou
pour un autre employe;

	• il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

	• d’accomplir une tache qui constitue un danger pour lui-meme ou pour un autre employe.


	Le Code prevoit certaines exceptions an droit de refuser d'executer un travail dangereux.

	Ces exceptions sont : l'exercice du refus de travail qui met directement en danger la vie, la sante ou
la securite d'une autre personne ou lorsque le danger vise constitue une condition normale
d’emploi.

	Exercer son droit de refus

	Un employe souhaitant exercer son droit de refuser d'executer un travail dangereux doit
immediatement signaler la situation dangereuse a 1'employeur. Lorsque plusieurs employes

	presentent a leur employeur des rapports de nature similaire, ils peuvent designer 1'un d'entre eux
pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquete du comite local ou du representant
	.

	L'employe precise aussi a son employeur son intention de se prevaloir des dispositions du Code ou
de la convention collective, lorsqu’il y a lieu, pour traiter son refus
	. 
	La decision de l’employe ne peut
etre modifiee, a moins que l'employe ainsi que 1’employeur acceptent de le faire. Si l’employe decide
de se prevaloir de la convention collective, le ministre n'interviendra pas.

	Enquete de 1’employeur et mesures a prendre

	Des la reception de 1’avis que l'employe a exerce son droit de refus d’executer un travail dangereux,
1'employeur fait enquete sans delai en presence de l'employe. L'enquete se deroule meme si

	l'employe ou la personne designee pour le representer decide de ne pas y assister
	.

	L’employeur ne peut pas, a ce stade, confier a quelqu’un d'autre le travail que l'employe a refuse de
faire. Un employeur ne peut le faire qu'apres que l’affaire ait fait l’objet d’une enquete interne
complete, telle que decrite dans le present document, et qu’elle ait ete dument soumise au ministre
du Travail
	.

	Le Code indique que les employes touches par un refus de travailler peuvent, pour le calcul de leur
salaire et des avantages qui y sont rattaches, etre au travail jusqu’a l’expiration de leur quart
normal de travail ou, si elle survient avamt, la reprise du travail.

	Une fois que l'enquete de 1'employeur est terminee, 1'employeur doit preparer un rapport ecrit sur
les resultats de cette enquete. Si, apres l’enquete, 1'employeur convient qu’il existe un danger, ce
dernier doit prendre des mesures immediates pour proteger les employes du danger. L’employeur
doit egalement informer le comite local ou son representant de la situation et ties mesures a

	prendre pour resoudre le probleme.

	Maintien du refus de l’employe

	Si apres l'enquete de 1'employeur, l'employe n’est pas en accord avec la decision de l’employeur, il
peut maintenir son refus. L’employe presente, sans delai, le maintien du refus a son employeur et
au comite local ou au representant
	.

	Enquete du comite local ou du representant

	Apres avoir ete informe du maintien d’un refus par un employe, le comite local ou le representant
lance une enquete en la presence de l’employe. Lorsque l'enquete est completee, le comite local ou
le representant presente sans delai un rapport ecrit a 1’employeur dans lequel figurent les resultats
de leur enquete et, s’il y a lieu, leurs recommandations. Le comite local nomme deux de 
	ses
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	membres pour mener 1’enquete, 1'un representant les employes, l'autre representant l’employeur,
Pour permettre une enquete impartiale par le comite local, il est preferable que le representant de
l'employeur au comite ne soit pas la personne qui a rnene 1’enquete initiate de l'employeur.

	membres pour mener 1’enquete, 1'un representant les employes, l'autre representant l’employeur,
Pour permettre une enquete impartiale par le comite local, il est preferable que le representant de
l'employeur au comite ne soit pas la personne qui a rnene 1’enquete initiate de l'employeur.

	L'employeur peut fournir des renseignemenfs supplementaires au comite local ou au representant
et lui demander d’examiner son rapport en consequence. Si le comite local ou le representant le
juge approprie, il pent presenter a l’employeur un rapport revise tenant compte de ces nouveaux
renseignements.

	Decision de l’employeur

	Apres avoir repu le rapport du comite local ou du representant, l’employeur prend 1'une des
decisions suivantes ;

	Un danger existe :

	L'employeur prend sans delai les mesures qui s’imposent pour proteger les employes et
informe le comite local ou le representant de la situation et des mesures prises.

	Si par la suite, l'employe est d’accord, il retourne a son travail.

	Un danger existe, mats le refus n'est pas permis en vertu du paragraphe.128. (2), car les
circonstances mettent directement en danger la vie, la sante ou la securite d'une autre
personne ou le danger constitue une condition normale de l'emploi.

	L'employeur doit aviser l'employe par ecrit,
Si 1’employe est d’accord, 11 retourne au travail
	.

	Il n'y a pas de danger :

	L’employeur doit aviser l'employe par ecrit.

	Si l'employe est d'accord, il retourne au travail.

	Si l'employe est en disaccord avec la decision de l'employeur, l'employe avise son employeur qu'il
maintient son refus. L'employeur doit immediatement informer le ministre du Travail et le comite
local ou le representant et fournir au

	Enquete du ministre

	enquete.

	Le ministre, informe de la decision de l'employeur et du 
	maintien 
	du refus, effectue une 
	Cependant, le 
	ministre ne fera pas enquete si 1'
	affaire peut avantageusement etre 
	traitee sous le

	regime ’
	dune 
	autre 
	loi federale; 1'affaire 
	est 
	futile
	, frivole ou vexatoire 
	ou 1
	'
	affaire est entachee de

	mauvaise foi. Le ministre enquete en presence de l’employeur, de l’employe et d'un membre du
comite local designe par les employes ou du representant ou si cela est impossible, de tout employe
du meme lieu de travail designe par l'employe. L'employe peut continuer son refus durant l'enquete
du 
	ministre 
	sur la 
	situation
	.

	A ce moment
	-ci, l’
	employeur pent affecter un autre employe pour effectuer le travail faisant J'objet

	d'un refus de travailler, 
	mais il doit an 
	prealable s'assurer 
	que l’autre employe :

	• est qualifie pour executer le travail;

	• est qualifie pour executer le travail;

	• est avise du maintien du refus et des raisons;

	• ne sera pas mis en danger.
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	Dans le cas ou le ministre mene nine enquete, il doit :

	Dans le cas ou le ministre mene nine enquete, il doit :

	• verifier les enquetes passees ou en cours touchant le meme employeur et qui portent
essentiellement sur les merries questions et decider s'il basera sa decision sur les resultats
des enquetes precedentes; ou

	• verifier les enquetes passees ou en cours touchant le meme employeur et qui portent
essentiellement sur les merries questions et decider s'il basera sa decision sur les resultats
des enquetes precedentes; ou

	• decider s'il fusionnera des enquetes en cours afin de rendre une seule decision.


	Apres avoir tenu compte de ces points, le ministre memera une enquete. Apres 1'enquete, le ministre
informe, par ecrit, l'employeur et l'employe de sa decision :

	II existe un danger :

	Le ministre donne les instructions qu'il juge indiquees.

	L’employe pent maintenir son refits jusqu’a Fexecution des instructions ou leur modification
ou annulation dans le cadre de la presente partie.

	II existe un danger, mais il considere que les circonstances mettent directement en danger la
vie, la sante ou la securite d'tine autre personne ou que le danger constitue une condition
normale de son emploi en vertu du paragraphe128,(2).

	La decision du ministre doit etre communiquee par ecrit.

	L’employe n'a plus le droit de maintenir son refus de travailler.
Il n’y a pas de danger :

	La decision du ministre doit etre communiquee par ecrit.
L’employe n'a plus le droit de maintenir son refus de travailler.

	A la suite de la decision ecrite du ministre, celui-ci fournit a l'employe, a l'employeur et an comite
ou au representant du lieu de travail une copie du rapport ecrit dans les dix jours suivant son
achevement.

	Dans le cas ou le ministre ne mene pas d’enquete parce qu'il est d'avis que :

	• l’affaire pourrait avantageusement etre traitee, dans un premier temps ou a toutes les
etapes, dans le cadre de procedures prevues aux parties 1 ou Ill ou sous le regime d’une
autre loi federate;

	• l’affaire pourrait avantageusement etre traitee, dans un premier temps ou a toutes les
etapes, dans le cadre de procedures prevues aux parties 1 ou Ill ou sous le regime d’une
autre loi federate;

	• si 1’affaire est futile, frivole ou vexatoire:

	• le maintien du refus de l'employe est entaehe de mauvaise foi.


	Le ministre communique cette decision par ecrit a l’employeur et a l'employe des que possible.
Apres avoir ete informe de la decision du ministre de ne pas faire une enquete, l'employe ne pent
plus maintenir son refus de travailler.

	Si l'employe se sent lese par la decision du ministre de ne pas mener une enquete sur le refus de
travailler, il peut deposer une

	trente (30) jours suivant la reception de la decision.

	Appel d’une decision du ministre

	L’employe qui se sent lese par une decision d'absence de danger du ministre ou le fait que le refus
de travailler n'est pas permis en vertu du paragraphe 128.(2), pent faire appel par ecrit de la
decision a un agent d'appel dans un delai de dix (10) jours apres la reception de la decision.
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	Appel d’une instruction du ministre

	Appel d’une instruction du ministre

	L’employeur, l'employe ou le syndicat qui se sent lese par l'instruction donnee par le ministre a
trente (30) jours a partir de la date ou l'instruction a ete remise pour interjeter un appel aupres de
1'agent d'appel.

	Mesures disciplinaires par I'employeur

	Le Code permet a I’employeur de prendre des mesures disciplinaires dans le cas ou l'employe abuse
du droit de refuser d’effectuer un travail dangereux. L’employeur doit cependant demontrer que
l'employe a volontairement abuse de son droit de refuser un travail dangereux. Toutefois, Taction
disciplinaire ne peut avoir lieu apres que toutes les enquetes et tous les appels applicables ont ete
epuises.

	L'employeur doit fournir par ecrit a l'employe les motifs des mesures prises a son egard dans les
quinze (15) jours ouvrables suivant sa demande.

	Le Code donne a l'employe le droit de porter plainte au Conseil canadien des relations
industrielles et aux fonctionnaires le droit de porter plainte a la Commission des relations de travail
dans la fonction publique (CRTFP) pour un congediement, un licenciement, une suspension ou

	toute autre sanction injustifiee.

	L'employe a quatre-vingt-dix jours (90) une fois les mesures disciplinaires prises pour porter
plainte aupres du Conseil ou de la CRTFP.

	Quand un employe se plaint au Conseil ou a la CRTFP que des mesures disciplinaires injustifiees ont
ete prises a son egard parce qu'il a exerce son droit de refuser d'accomplir un travail dangereux,
c’est a I'employeur qu'il incombe de prouver que ce n'est pas le cas.

	Le Conseil ou la CRTFP rend une decision finale, mais l’employe peut deposer une demande de
revision judiciaire a la Cour federate.
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	Organigramme- refus de travailler en cas de danger dans le milieu de travail

	Organigramme- refus de travailler en cas de danger dans le milieu de travail
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	Description de 1’organigramme - Refus de travailler en cas de danger dans le milieu de travail
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	CAS DE COVID-19 DE L’ACIA

	CAS DE COVID-19 DE L’ACIA

	En date du 12 mai, le nombre cumule d’employes confirmes positifs a la COVID dans l’ensemble de
l’ACIA depuis le 23 mars est le suivant :

	Atlantique 0
Quebec : 9

	Atlantique 0
Quebec : 9

	Ontario : 8

	Quest : 22

	Total general : 39


	• 39 employes de l’ACIA ont ete confirmes positifs a la COVID-19 entre le 23 mars et le

	• 39 employes de l’ACIA ont ete confirmes positifs a la COVID-19 entre le 23 mars et le

	• 39 employes de l’ACIA ont ete confirmes positifs a la COVID-19 entre le 23 mars et le

	12 mai.

	12 mai.




	• Ce nombre est indicatif de tous les employes (pas seulement les inspecteurs], est cumulatif
et ne tient pas 
	• Ce nombre est indicatif de tous les employes (pas seulement les inspecteurs], est cumulatif
et ne tient pas 

	compte des employes qui ont desormais effectue un retour au travail.

	• Le nombre de cas positifs par region se decline ainsi :

	• Le nombre de cas positifs par region se decline ainsi :


	Quebec (9)
T.N.-O. (6)
Quest (22]

	SI L'ON INSISTE SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES L’ACIA NE COMMUNIQUE PAS DE

	DONNEES DESAGREGEES

	• L'ACIA souhaite faire preuve de transparence dans ces circonstances, mais doit egalement
respecter la vie privee de ses employes et ne fournira pas de details specifiques sur un
employe en particulier.

	• L'ACIA souhaite faire preuve de transparence dans ces circonstances, mais doit egalement
respecter la vie privee de ses employes et ne fournira pas de details specifiques sur un
employe en particulier.


	SI L’ON INSISTE SUR DES NUMEROS EN ALBERTA :

	• Les nouveaux taux d’infection ont diminue en Alberta ou aucun nouveau cas n’a ete signale
la semaine derniere.

	• Les nouveaux taux d’infection ont diminue en Alberta ou aucun nouveau cas n’a ete signale
la semaine derniere.
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	Note PQ
14 mai 2020

	Note PQ
14 mai 2020

	Note PQ
14 mai 2020


	Agence : ACIA

	PROTECTION DES INSPECTEURS DE L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

	CONTRE LA COVID-19

	QUESTION PREVUE :

	Que fait l’Agence canadienne d'inspection des aliments pour proteger les inspecteurs dans les

	usines de transformation de la viande, ainsi que le systeme d’assurance de la salubrite des aliments

	du Canada?

	PREMIERE REPONSE :

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est resolue a proteger la sante et la

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est resolue a proteger la sante et la


	securite de ses employes tout en maintenant des services d’inspection essentiels et

	de l’environnement. II s’agit notamment de fournir des masques et des ecrans faciaux

	a tous les inspecteurs de viande.

	2. Lorsque des cas de COVID-19 se produisent dans un etablissement de transformation

	2. Lorsque des cas de COVID-19 se produisent dans un etablissement de transformation


	des aliments, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) travaille avec la

	sante publique locale pour determiner le niveau de risque d’exposition des employes

	de l'ACIA et leur besoin d’auto-isolement et/ou d’orientation vers les services de

	sante pour des tests.

	3. En date du 12 mai 2020, le nombre d’employes canadiens de l’inspection des aliments

	3. En date du 12 mai 2020, le nombre d’employes canadiens de l’inspection des aliments


	declares comme ayant la COVID-19 etait de 39.

	4. L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pris un certain nombre de

	4. L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pris un certain nombre de


	mesures pour proteger l’approvisionnement alimentaire sans exercer de pressions

	excessives sur son personnel actuel, notamment en faisant revenir d’anciens

	employes de l’ACIA, en faisant appel aux inspecteurs provinciaux et territoriaux et en

	embauchant de nouveaux inspecteurs.

	REPONSE SUPPLEMENTAIRE :

	1. Le systeme d'assurance de la salubrite des aliments du Canada est solide et le

	1. Le systeme d'assurance de la salubrite des aliments du Canada est solide et le


	gouvernement du Canada s’efforce de garantir aux Canadiens un acces continu a des

	aliments surs et de qualite.

	2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments continue a maintenir un nombre

	2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments continue a maintenir un nombre


	approprie d’inspecteurs dans les etablissements de transformation de la viande.

	CONTEXTE

	Dans tout etablissement ou il y a un cas positif a la COVID, les employes de l’Agence canadienne

	d'inspection des aliments (ACIA) sont pries de :1) aviser immediatement leur gestionnaire; 2) se
preparer a quitter le lieu de travail; et 3) s’isoler et se surveiller eux-memes pour les symptomes
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	pendant qu’ils attendent que les autorites de sante publique provinciales/locales evaluent la
situation et fournissent des instructions supplementaires.

	pendant qu’ils attendent que les autorites de sante publique provinciales/locales evaluent la
situation et fournissent des instructions supplementaires.

	Uniquement dans les cas ou les autorites de sante publique provinciales/locales determinent que le
risque d’exposition d’un employe de l'ACIA est faible (par exemple, les employes de l'ACIA n’etaient
pas presents dans la partie de l’usine ou travaillaient les employes testes positifs a la COVID), on
demande si ceux-ci seront autorises a retourner au travail en toute securite dans l’etablissement.

	L'ACIA se tourne vers les autorites de sante publique provinciales/locales pour qu’elles menent une
enquete sur les contacts et fournissent une evaluation des risques de tout employe qui devrait
s’isoler (ou continuer a s’isoler).

	L'ACIA a publie des orientations et des instructions a l’intention de ses employes en matiere de
prevention et de mieux-etre. Les employes ont refu pour instruction d’evaluer quotidiennement
leur propre etat de sante avant de se presenter au travail et de faire preuve de diligence concernant

	la surveillance de leur etat de sante afin de minimiser tout risque pour leur sante et celle des autres
personnes dans les etablissements ou ils se presentent.

	Les employes de l’ACIA (y compris les inspecteurs) qui presentent des signes ou des symptomes de

	maladie ont ete invites a communiquer avec leur superieur et a rester chez eux.

	Pour mieux proteger la sante et la securite de ses employes, l'ACIA a egalement fourni des
orientations et des instructions ecrites specifiques (mises en ligne] aux etablissements d'abattage et
de transformation de la viande dans tout le pays sur les mesures de prevention et les protocoles
d'intervention en presence de cas soupqonnes et continues de virus parmi les employes des usines.

	L'ACIA a demande a tous les etablissements d'etre prets a partager leurs plans d'intervention en
presence de cas positifs continues ou soupfonnes a la COVID-19 afin de retracer les risques

	d'exposition et de determiner les prochaines etapes necessaires.

	L'ACIA s'attend a ce que chaque exploitant d’etablissement tiers se conforme aux conseils et a

	l'orientation fournis par l'Agence de la sante publique du Canada (ASPC), ainsi qu'a ceux des
autorites sanitaires locales pour faire face a l’epidemie de COVID-19.

	La decision de suspendre les operations est le resultat de la cooperation d’un etablissement avec les
directives ou les recommandations des autorites sanitaires locales et provinciales, et l'ACIA n’a pas
competence dans ce domaine. Cela comprend 1’evaluation des mesures d'attenuation et de controle,
la determination des conditions sur le lieu de travail (presentant un risque eleve d’infection] ou
revaluation
	.
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	Fletrissement bacterien

	Fletrissement bacterien

	—Message original—

	De : Mithani, Siddika (CFIA/ACIA) <siddika.mithani
Envoye : 2020-04-10 21h 33

	A :

	Cc : Pegeot, France (CFIA/ACIA) <france.pegeot(Si

	la.ca>; Barnes, Colleen (CFIA/ACIA)

	<colleen.barnes@canada.ca>; DeVito, Marianne (CFIA/ACIA) <marianne,devitoPcanada.ca>
Sujet : RE : Pourriture annulaire bacterienne- Nouveau-Brunswick

	Bonjour

	J'ai eu I'occasion d'enqueter de mon cote.

	L'ACIA a ete informee au debut de I'annee que deux lots de pommes de terre de semence cultivees dans
une ferme du Maine avaient ete testes positifs pour le BBR. Selon le programme du Maine, les lots
positifs ne peuvent pas etre certifies ou exportes, mais vous avez raison- les autres lots de pommes de
terre de semence cultivees dans Sexploitation sont admissibles s'ils sont testes et se revelent negatifs
pour le BRR. Cette question a ete soulevee lors d'une teleconference au debut du mois de mars entre les
representants du programme des pommes de terre de semence de I'ACIA, le CCH et plusieurs
representants provinciaux (notamment du Nouveau-Brunswick) pour discuter des exigences
canadiennes en matiere de fletrissure bacterienne. Je comprends I'inquietude que suscite I'importation
de ces pommes de terre de semence provenant de la ferme du Maine ou la presence du BRR a ete
detectee, ainsi que des pommes de terre de semence vendues par la ferme infectee les annees
precedentes et cultivees par d'autres fermes de semence du Maine
	.

	L'ACIA a revu son pouvoir d'interdire I'importation de pommes de terre de semence provenant de lots
lies a la ferme du Maine ou la presence de BRR a ete constatee, et a decide qu'elle ne pouvait pas
refuser I'importation de ces pommes de terre de semence a moins qu'elle ne determine qu'il existe un
risque inacceptable lie au programme du Maine. Je crois savoir que les plants de pommes de terre ne
peuvent etre importes des Etats-Unis qu'avec un permis d'importation delivre par I'ACIA, delivre une
fois qu'ils ont ete testes pour le BRR dans un laboratoire agree. Je comprends egalement que les Etats�Unis ne sont pas tenus de signaler les cas de BRR a I'ACIA (et vice versa). Ainsi, dans le cadre du
programme de certification des pommes de terre de semence du Maine, les lots positifs au BRR ne
peuvent etre certifies ou exportes, mais les autres lots de pommes de terre de semence de Sexploitation
ou le lot positif au BRR a ete trouve peuvent etre certifies a condition qu'ils soient testes negatifs au
BRR. La situation est apparemment la meme que les annees precedentes. L'absence de detection de la
presence de la bacterie BRR au Canada, liee aux plants de pommes de terre americains, indique que les
exigences canadiennes actuelles en matiere d'importation, y compris les tests americains obligatoires de
detection de la bacterie BRR, traitent de maniere adequate le risque de la bacterie BRR dans les plants
de pommes de terre importes. Par consequent, I'ACIA serait mise au defi d'expliquer pourquoi
I'exigence actuelle de tests obligatoires n'est pas suffisante pour faire face au risque.

	II existe un mecanisme permettant aux importateurs canadiens de pommes de terre de semence de
determiner le risque BRR associe aux pommes de terre de semence qu'ils peuvent importer. Ms peuvent
demander aux fonctionnaires americains de delivrer un certificat sanitaire nord-americain pour les
pommes de terre de semence certifies (NAHC). Ce certificat n'est pas une exigence phytosanitaire,
mais comprend des informations sur I'etat de la culture et sur la detection eventuelle de BRR dans
I'exploitation au cours des dernieres annees. Ce document permet aux importateurs d'evaluer le risque
et de determiner s'ils souhaitent importer ces pommes de terre de semence.
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	J'espere que cela repond a certaines de vos preoccupations les plus pressantes, mais faites-moi savoir
comment je pourrais vous aider autrement.

	J'espere que cela repond a certaines de vos preoccupations les plus pressantes, mais faites-moi savoir
comment je pourrais vous aider autrement.

	Siddika

	Envoye de mon iPad

	—Message original—

	De : Mithani, Siddika (CFIA/ACIA) <siddika.mith;
Envoye : 2020-04-03 23 h 6

	A :

	Cc : Reed, Paul (CFIA/ACIA) <paul.reed(5>canada.ca>; Barnes, Colleen (CFIA/ACIA)
<colleen,barnes(S?canada.ca>; DeVito, Marianne (CFIA/ACIA) <marianne.devito0canada.ca>; Lo,Janet
(CFIA/ACIA) < janet.lo#canada.ca>; Pegeot, France (CFIA/ACIA) <france.pegeot@canada.ca>

	Sujet : Re : Pourriture annulaire bacterienne- Nouveau-Brunswick

	Bonjour

	Nous vous remercions pour votre courriel de suivi. Conformement a notre conversation, je vous
reviendrai d'ici le milieu de la semaine prochaine.

	Cordialement,
Siddika

	Envoye de mon iPad

	> Le 3 avril 2020, a 15 h 50, >
	>
	»
	»
Salut Siddika
»
	»

	a ecrit :

	Merci pour I'appel de cet apres-midi. Je me rejouis de continuer a travailler en collaboration alors
que nous avangons dans ces temps difficiles.

	»
	»
Comme je I'ai indique dans I'appel, je souhaite attirer votre attention sur un probleme qui nous
preoccupe, nous et nos producteurs de pommes de terre au Nouveau-Brunswick, en ce qui concerne la
pourriture annulaire bacterienne (BRR).

	»
	»
Au Canada, lorsque les pommes de terre sont declassees en raison du BRR, elles ne peuvent pas etre
plantees. En outre, les lots de contact ne peuvent pas etre plantes (et les lots freres doivent faire I'objet
de tests plus pousses).

	»
	»
Le Nouveau-Brunswick fait venir des semences de I'Etat du Maine. Nous croyons savoir que dans le
Maine, seuls les lots infectes qui sont decertifies ne peuvent pas etre plantes. Nous avons egalement
appris qu'il y a des pommes de terre infectees par le BRR dans le Maine cette annee. Si les pommes de
terre infectees par le BRR ne peuvent pas etre introduites au Canada, les lots freres et les lots de contact
le peuvent, ce qui nous preoccupe.

	»
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	Part
	Figure
	»Je vous demande d'examiner s'il existe des mesures que I'ACIA peut prendre pour restreindre
I'entree des lots de contact / soeurs du BRR au Nouveau-Brunswick.

	»
	»
J'apprecie que vous vous penchiez sur cette question.
» 
	»
Agriculture, Aquaculture et Peches au Nouveau-Brunswick Envoye depuis mon iPad
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