21 avril 2020
L’honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales
Chambre des Communes
Ottawa, ON K1A 0A6
Madame la Ministre Freeland,
J'espère que vous allez bien. Je vous écris pour vous demander de me rencontrer d'urgence
afin de discuter de la préoccupation urgente que suscite la propagation du COVID-19 dans les
installations de transformation de la viande au Canada.
Nous représentons les inspecteurs qui travaillent pour l'Agence canadienne d'inspection des
aliments, sans lesquels les usines de transformation de la viande et autres établissements de
production alimentaire ne peuvent pas fonctionner.
Comme vous le savez, les usines de transformation de la viande au Canada sont devenues des
"points chauds" où le virus se propage rapidement. Malgré cela, il existe une mosaïque de
politiques et de procédures qui exposent les personnes qui travaillent dans ces usines à une
infection qui pourrait compromettre la sécurité alimentaire des Canadiens et propager le virus
plus loin.
L'ACIA n'a fourni que des "conseils" limités aux usines de transformation de la viande au
Canada, tandis que les autorités sanitaires provinciales donnent des directives sur l'autoisolement en cas de découverte positive du COVID-19. Les deux autorités ont laissé aux usines
elles-mêmes le soin de décider des mesures appropriées pour protéger la production
alimentaire et la santé publique. En conséquence, une épidémie dans l'abattoir de porcs
Olymel au Québec a entraîné une fermeture de 14 jours pour garantir que seul le personnel
non infecté reprenne le travail. Entre-temps, les propriétaires des usines Cargill au sud de
Calgary ont choisi de réduire la production de l'usine pendant quelques jours face à une
épidémie beaucoup plus importante, qui a été multipliée par dix en quelques jours seulement.

Ce n'est que ces derniers jours que les inspecteurs ont été équipés de certains équipements de
protection. Aucun d'entre eux n'a accès aux tests de routine pour détecter le virus. La plupart
des travailleurs des usines ne disposent pas de ces protections adéquates.
Si la poursuite de l'exploitation de ces installations est une priorité stratégique pour le
gouvernement, ce qui est le cas, j'en suis sûr, cette situation doit changer. Nous
recommandons:


L'ACIA doit adopter une approche standard concernant la présence du COVID-19 dans
les installations de production de viande et d'autres aliments, qui place la santé et la
sécurité des personnes travaillant dans les usines au premier plan. Au premier résultat
positif, les installations devraient être fermées pendant une période de 14 jours et les
travailleurs devraient recevoir leur plein salaire afin de s'assurer que seul le personnel
non infecté retourne au travail.



Toute personne accédant aux usines doit être contrôlée à son arrivée et à son départ.



Il faut limiter le nombre d'inspecteurs des usines de transformation, tout comme les
travailleurs de soutien personnel des établissements de soins de longue durée ont été
limités à un seul établissement



Les inspecteurs, les vétérinaires et les travailleurs d'usine ont besoin d'un équipement
de protection individuelle et de tests de routine pour détecter le virus.



Comme la plupart des établissements de production de viande sont configurés de
manière à rendre impossible la distanciation sociale, les horaires de travail et de
production, l'utilisation de la cantine, les installations sanitaires et de lavage doivent
être modifiés pour maximiser la séparation du personnel.



L'assainissement de ces installations doit être vigoureux.

Madame la Ministre, les inspecteurs, les vétérinaires et les travailleurs de la production
alimentaire ne peuvent pas faire leur travail depuis chez eux. Ils se sont présentés chaque jour
depuis le début de cette crise, à grands risques personnels, pour s'assurer que la production
n'est pas perturbée. Pas un seul jour de production alimentaire n'a été perdu parce que les
travailleurs ont exercé leur droit de refuser un travail dangereux. Comme leur travail n'est pas
facilement visible, il est facile de perdre de vue le rôle essentiel qu'ils jouent. Je sais que vous
en êtes conscient. Travaillons ensemble pour les protéger, ainsi que l'approvisionnement
alimentaire des Canadiens.

Veuillez me rappeler dès que possible. Nos collègues des Travailleurs unis de l'alimentation et
du commerce qui représentent les travailleurs d'usine, entre autres dans l'industrie alimentaire,

se joindront à nous. Nous nous mettrons à votre disposition ou à celle de votre personnel à
votre convenance. N'hésitez pas à me contacter sur mon téléphone portable personnel au 613715-3767.
Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées,

Fabian Murphy
National President
Président national
Agriculture Union, PSAC
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Cc: L'honorable Marie-Claude Bibeau

