
 

 

 

 

En dépit des épreuves, l’industrie agricole a la possibilité de devenir 

plus forte après la pandémie  

 

Par Erin Kelly pour l’Association canadienne de sécurité agricole  

 

Nous sommes tous d’accord que 2020 était une année sans pareil.  

C’était une année qui a mis à l’épreuve la volonté de tout le monde de s’adapter 

rapidement au changement. Et l’industrie agricole n’a pas fait exception. 

De la logistique du travail et la pénurie d’équipement de protection individuelle (ÉPI) 

aux délais de traitement et au pivotement au marketing en ligne, plusieurs agriculteurs 

partout au pays ont confronté une longue liste de défis en évolution constante à cause de 

la COVID-19. 

« Les agriculteurs ont fait face à beaucoup de nouveaux défis dans leur capacité de 

fonctionner au sein des restrictions [associées à la COVID-19], comme tout le monde, 

déclare Wendy Bennett, directrice générale d’AgSafe en Colombie-Britannique, mais si 

l’on a une ferme, la possibilité que tout le monde puisse travailler à domicile ne 

fonctionne pas. Je travaille maintenant à la table de ma salle à manger, mais ce n’est pas 

une option si l’on a 100 acres de pommes à cueillir. »   

Au Manitoba, Thea Green, gestionnaire de programmes pour Keystone Agricultural 

Producers, dit que pour plusieurs agriculteurs la pandémie n’avait pas d’impact sur leur 

capacité d’exploiter la ferme, mais elle avait un impact sur la façon dont ils le font.  

Il faut bien admettre les épreuves et défis qu’on a vécus dans toute l’industrie agricole 

canadienne. Cependant, la pandémie COVID-19 a également fourni au secteur une 

occasion unique d’apprentissage et la chance d’explorer de nouveaux processus. 

 

 



 

 

 

« Nous avons tous adapté parce que nous n’avions pas de choix; il n’est jamais amusant 

de faire quelque chose parce qu’on est acculé au pied du mur. Mais il y avait aussi des 

avantages dans le fait d’être forcé à explorer le changement, d’en faire une priorité », 

explique Carolyn Van Den Heuvel, directrice du rayonnement et des relations avec les 

membres chez la Fédération de l’agriculture de la Nouvelle-Écosse.  Elle ajoute que « 

Nous avons tous rencontré des heurts et obstacles sur la route en tout analysant, et si 

nous examinons comment notre chaîne de valeur alimentaire s’est adaptée, c’est 

vraiment impressionnant et cela vaut la peine d’être reconnu. » 

Les procédures en matière de santé et sécurité ont été les premières touchées par la 

COVID-19 dans les fermes partout au Canada. Bien qu’on ait ajouté un nouveau niveau à 

ce que les employeurs doivent faire pour assurer le bien-être de tout le monde à la ferme 

pendant la pandémie, ces exigences peuvent avoir un effet positif et durable sur ces 

procédures.  

« La COVID a ouvert les yeux de beaucoup aux exigences de santé et sécurité des 

travailleurs à tous les niveaux. Ces exigences ont toujours existé en grande partie, mais 

certaines gens ne croyaient pas qu’elles s’appliquaient à eux. Je crois que, à l’avenir, 

l’expérience de faire face à la COVID obligera les gens à y accorder une attention 

accrue », explique Mme Bennett, ajoutant que son organisme a connu une nette 

augmentation de demandes d’aide pour mettre en pratique des mesures de santé et 

sécurité.  

« L’importance de la préparation est devenue vraiment évidente pendant la COVID-19, 

note Mme Green, et nous ne savons jamais ce qui nous arrivera dans l’industrie, mais les 

agriculteurs peuvent se servir des expériences de la COVID-19 pour augmenter leur 

préparation en cas d’urgence pour toute une gamme de situations qui leur permettraient 

de réagir plus efficacement. »   

Mme Van Den Heuvel est d’accord, expliquant que la pandémie a souligné l’importance 

de la mise en pratique d’un plan de sécurité à la ferme et de la réalisation d’une 

évaluation des risques. « Nous allons considérer la santé et sécurité différemment à 

l’avenir, dit-elle, et la COVID a été, faute de mieux, un bon exercice pour la mise en  



 

 

 

œuvre d’un plan de sécurité à la ferme. La santé et la sécurité font partie d’un plan 

global de gestion agricole, et avoir un plan de gestion solide, comprendre les processus 

de prise de décisions, et communiquer avec les membres de la famille et les travailleurs 

se sont avérés fondamentaux pendant la COVID. »  

En fait, la communication est devenue un élément essentiel dans tout le secteur agricole 

en réponse à la COVID-19, et la collaboration s’est avérée particulièrement avantageuse 

pour les groupements de producteurs spécialisés, qui ont utilisé des expériences 

partagées pour trouver des solutions et s’attaquer aux défis. 

« L’importance d’avoir une communication ouverte a vraiment occupé l’avant-scène 

avec la COVID. La seule façon dont nous pouvions tous nous adapter à la COVID d’une 

manière réussie était en travaillant ensemble, explique Mme Van Den Heuvel, et la 

COVID nous a montré ce qu’une vraie collaboration nous apporte; elle nous a montré, 

quand nous travaillons ensemble, à quel point nous pouvons mieux avancer. »  

Toutefois, les avantages d’une communication accrue n’ont pas été limités à l’industrie. 

Puisque plus de gens font la cuisine chez eux pendant la pandémie, la COVID-19 a 

fourni à l’industrie agricole une occasion précieuse de communiquer avec les 

consommateurs concernant leurs aliments et ce qu’on fait pour assurer la sécurité 

alimentaire au Canada. « Il y a eu un intérêt marqué dans les aliments canadiens 

pendant la pandémie, et les consommateurs canadiens s’intéressent de plus en plus à 

l’origine de leurs aliments », dit Thea Green.  

Carolyn Van Den Heuvel ajoute : « Il y a certainement une reconnaissance de 

l’agriculture chez le grand public, ce que nous n’avons pas nécessairement constaté dans 

le passé, et cela signifie plus d’occasions de communiquer avec le public sur leur 

alimentation. » 

Ce que sera la tournure des choses après la pandémie reste toujours sans réponse, mais 

une chose est certaine : les capacités des agriculteurs canadiens de s’adapter et de 

continuer de produire des produits sécuritaires et sains font preuve que la pandémie ne 

nuira pas à l’industrie agricole. Cela la rendra plus forte. « Tout le monde dans le secteur 

agricole reconnaît que tous les autres du secteur vivent des défis semblables, dit Wendy  



 

 

 

Bennett, et cette collaboration ne fera que rendre l’industrie plus forte pour tout le 

monde parce que la COVID nous a montré qu’on ne sait jamais ce qui nous attend. » 

La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne 

d’éducation publique tenue tous les ans pendant la troisième semaine de mars et axée 

sur l’importance des pratiques sécuritaires en agriculture. La campagne de 2021, Des 

fermes fières et sécuritaires : Promouvoir un Canada AgriSécuritaire, aura lieu du 14 

au 20 mars.  La SCSMA est présentée par Financement Agricole Canada. Pour de plus 

amples renseignements, visitez semainesecuriteagricole.ca. 

 


