SÉANCE 2 : FRANCHIR LES EAUX TROUBLES : L’INNOVATION AGRICOLE
PENDANT UNE PANDÉMIE
CONFÉRENCIERS :
• Robert Gobeil, Association canadienne de sécurité agricole, spécialiste en santé et sécurité
agricoles
• Peter Lundqvist, professeur, Université suédoise des sciences de l’agriculture
• Carolyn Sheridan, Ag Health & Safety Alliance, directrice générale
ANIMATEURS DES SÉANCES EN GROUPE :
• Wendy Bennett, AgSafeBC – Les travailleurs temporaires étrangers / La pénurie de personnel
• Dean Anderson, Workplace Safety & Prevention Services – Les serres / L’auto-cueillette
• Lori Brookhouse, Farm Safety Nova Scotia – L’approvisionnement en EPI et les ressources
BREF RÉSUMÉ :
L’objectif de cette séance était de mettre en valeur certaines des ressources disponibles, y compris les
derniers protocoles propres à l’agriculture et des ressources pour la planification d’urgence. Les
séances en groupe discuteront des défis et ce que les producteurs font pour demeurer résilients et
planifier pour l’avenir.
Groupe d’experts de partenaires provinciaux pour la COVID :
Quand la pandémie a frappé, l’ACSA a constaté un besoin de recueillir et partager des informations
précises et propres à l’agriculture. Cela a mené à l’établissement du Groupe d’experts de partenaires
provinciaux pour la COVID-19 composé de partenaires provinciaux provenant de tout le pays. Le
groupe s’est rassemblé pour créer un document évolutif qui indique les renseignements et ressources
pertinents à chaque province. On peut trouver ce document ici : https://www.casaacsa.ca/fr/ressources/covid-19/ . Quelques-uns de défis notés par le groupe et des outils pour aider à
alléger certains des enjeux ont été mis en relief dans les salles de séance en groupe. Avec la création
de ce groupe, l’ACSA a remarqué une prise de conscience accrue des informations sur la COVID-19
propres au secteur agricole, et une façon plus efficace et rentable de diffuser de l’information.
Lutte contre la pandémie en IOWA :
Carolyn a présenté les défis clés auxquels les agriculteurs et communautés rurales en Iowa font face,
c’est-à-dire l’approvisionnement et l’utilisation des EPI. L’approvisionnement est essentiel. Malgré
l’insuffisance, les agriculteurs ont toujours besoin d’une protection respiratoire contre la COVID-19,
mais aussi pour les tâches agricoles régulières. Une autre préoccupation était qu’il y aurait un
malentendu que les masques en tissu pourraient être acceptables comme protection adéquate pour

les tâches agricoles. Les lignes directrices des CDC/OMS pour l’utilisation des couvre-visages en tissu,
les masques chirurgicaux et les pièces faciales filtrantes ont créé de la confusion concernant
l’utilisation appropriée agricole des masques protecteurs et respirateurs homologués. L’Ag Health and
Safety Alliance a élaboré des ressources pour aider les agriculteurs à identifier les meilleures
pratiques pour chacun des nombreux EPI utilisés par la communauté agricole. On peut trouver cette
ressource et plusieurs autres ici : https://aghealthandsafety.com/covid-19-resources/. Pour
continuer, elle a noté que les agriculteurs doivent continuer de se préparer pour les pénuries en EPI
et que les formateurs ne doivent pas prendre pour acquis que les gens connaissent leurs options pour
les EPI. Pour lutter contre la pandémie, ASHA a commencé à adapter sa programmation pour offrir
des cours et de la formation en ligne.
L’approche suédoise :
L’approche suédoise, comme Peter l’a expliquée, était moins invasive sans aucun isolement.
L’intervention pour la COVID a été établie par diverses agences, comme l’Agence de la santé publique
et le Conseil national de la santé – le gouvernement national n’a pas le pouvoir de prise de décisions
dans ces questions. Son opinion était que cette approche a bien fonctionné pour le pays, à l’exception
des établissements de santé. Actuellement, la Suède a signalé 162 240 cas et 6 057 décès. L’attitude
de la Fédération des agriculteurs suédois est que les agriculteurs sont accoutumés à faire face aux
crises comme la sécheresse ou la propagation des infections et maladies et ils peuvent résoudre
rapidement les problèmes comme le manque de main-d'oeuvre saisonnière. La Fédération a donné
des suggestions, y compris rester en contact avec les voisins et maintenir un réseau de soutien en cas
de maladie, examiner les polices d’assurance, et utiliser des évaluations de la gestion du risque.
Quand Peter a posé des questions aux agriculteurs concernant leurs expériences avec la COVID-19, ils
ont noté les points suivants : la solitude, les problèmes pour trouver des EPI, un faible niveau global
de cas chez les agriculteurs/travailleurs. Actuellement, plusieurs pays nordiques font face à un
abattage de millions de vison après la découverte d’une forme mutée du coronavirus.
Groupes de discussion :
o

Les travailleurs temporaires étrangers / La pénurie de personnel : Wendy a expliqué le
processus actuel de demande pour les travailleurs étrangers temporaires (TET), qui comprend
actuellement une section sur l’évaluation du risque et le protocole sur la prévention des
infections. Elle a expliqué aussi que moins de 70 % de la quantité normale de TET ont été
amenés pour travailler en Colombie-Britannique cette année, ce qui a créé une pénurie de
main-d’oeuvre et des défis uniques pour les employeurs. Elle a expliqué en détail les
processus de quarantaine dans la province et a noté que d’autres provinces avaient des
processus différents en place avec divers degrés de succès. Wendy a partagé quelques listes
de contrôle et documents que les employeurs et TET doivent respecter pour prévenir la
propagation de la COVID-19.

o

Les serres /L’auto-cueillette : Ce secteur particulier a été considéré un service essentiel, donc
les affaires se sont poursuivies au début. Cependant, divers travailleurs n’étaient pas
considérés comme essentiels et certaines interactions se sont révélées problématiques pour
des considérations concernant la COVID – les zones de groupe comme les pavillons-dortoirs
pour les travailleurs étrangers temporaires et les salles de pause. Une des premières réponses
développées par Workplace Safety & Prevention Services était de faire référence aux
ressources élaborées lors de la flambée du SRAS. De nombreuses ressources et de
l’information ont été envoyées aux entreprises agricoles, comprenant du matériel de
formation à l’intention des travailleurs à la ferme.

o

EPI : Lori a guidé le groupe dans l’examen des leçons apprises et la lutte pour obtenir des
fournitures en Nouvelle-Écosse. Farm Safety Nova Scotia a assemblé une gamme
impressionnante de ressources faciles à utiliser pour les agriculteurs, comprenant une page
mise à jour régulièrement qui permet aux agriculteurs de voir quand et comment ils peuvent
obtenir des EPI et le nettoyage et la désinfection des fournitures. Elle a également mis en
valeur les aspects de santé mentale se présentant pendant la pandémie et a signalé un plan
de santé mentale qu’elle a décrit comme extrêmement utile. On peut trouver les ressources
développées et trouvées par NSFA ici [en anglais seulement] : https://farmsafetyns.ca/covid19/

RESSOURCES PERTINENTES (en plus de celles mentionnées ci-dessus) :
- Page de conseils du Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture ‘Information et
conseils sur la COVID-19’ - https://cahrc-ccrha.ca/fr/node/6571
-

Directives sur le lieu de travail pour les employés et employeurs du secteur https://www.agr.gc.ca/fra/covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-delagroalimentaire/directives-sur-le-lieu-de-travail/?id=1588862952557

-

‘Mettez à jour votre planification des ressources humaines en fonction de la COVID-19’ https://www.fcc-fac.ca/fr/savoir/mettez-a-jour-votre-planification-des-ressources-humaines-enfonction-de-la-covid-19.html

LIENS À LA RÉUNION :
- Visionnez l’enregistrement de la séance ici : https://youtu.be/PeV8Er4rvHo

