
14 avril 2020 
 
 
L'honorable Patricia Hajdu, C.P., députée Ministre de la santé 
Chambre des communes Ottawa, ON 
K1A 0A6 
 
Madame la Ministre, 
 
Je vous écris suite à l'annonce par le Premier ministre d'une augmentation de 20 millions de dollars pour 
l'Agence canadienne d'inspection des aliments afin de renforcer l'inspection des aliments pendant la 
pandémie. 
 
Bien que cette annonce soit la bienvenue, c'est l'occasion de vous faire part de nos préoccupations 
quant à la protection des inspecteurs qui travaillent dans les usines de production de viande qui sont de 
plus en plus des zones chaudes pour la propagation du virus COVID-19. 
 
Plusieurs usines ont été fermées à la suite de multiples tests positifs pour le nouveau virus corona chez 
les travailleurs de ces usines. Malgré le risque associé au travail dans ces usines et l'importance 
stratégique de ces installations pour notre sécurité alimentaire, on n'a pas fait assez pour s'assurer que 
ces installations protègent les travailleurs dont le travail consiste à produire des aliments sûrs en toute 
sécurité. 
 
Ce n'est que récemment que certains, mais pas tous les inspecteurs de l'ACIA et le personnel des usines 
ont été équipés de certains équipements de protection individuelle. Aucun n'est testé de manière 
systématique. De plus, de nombreux membres du personnel de production travaillant dans ces usines ne 
sont pas non plus protégés ou testés. 
 
Ces personnes ne peuvent pas travailler à domicile. La vitesse des chaînes de production continue d'être 
élevée pour répondre à la demande, même si de nombreuses installations sont exiguës au point que les 
gens travaillent côte à côte. Il n'est souvent pas possible de se distancer socialement pour rester à l'abri 
du nouveau virus corona. Pourtant, ces travailleurs se présentent chaque jour pour aider à maintenir la 
nourriture sur nos tables. 
 
  
Malgré cet engagement incroyable, les autorités ont été lentes à agir face aux nouveaux dangers 
auxquels ces personnes sont confrontées chaque jour. À l'heure actuelle, de nombreux établissements 
de transformation de la viande s'efforcent encore de modifier leurs procédés, tandis que de nombreux 
inspecteurs et membres du personnel de production continuent de travailler sans équipement de 
protection individuelle approprié. Et aucun de ces travailleurs de première ligne n'est soumis à des tests 
de routine pour le virus, même si deux grandes usines ont été fermées, dont une au Québec où l'on sait 
maintenant que 100 membres du personnel sont infectés. 
 
Je vous demande avec insistance de remédier à cette situation en exigeant que le personnel d'inspection 
et les vétérinaires de l'ACIA, ainsi que les travailleurs de production, soient équipés d'un équipement de 
protection individuelle approprié et qu'ils soient testés pour le virus en toute priorité en tant que 
travailleurs essentiels fournissant un service essentiel. 
 



En l'absence de mesures immédiates pour faire face à cette situation, ces installations de production 
pourraient devenir des vecteurs de propagation du virus et la production de viande sûre au Canada 
pourrait être interrompue. 
 
N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'une aide supplémentaire. Je suis joignable 
sur mon téléphone portable personnel au 613-715-3767. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me contacter 
dans les meilleurs délais. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués, 
 
 
 
Fabian Murphy  
National President  
Président national  
Agriculture Union PSAC 
Syndicat de l'Agriculture AFPC 
233 Gilmour St., Suite 1000, Ottawa, ON K2P 0P2  
www.agrunion.com 
tel. 613.560.4306 
fax 613.235.0517 
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