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Santé et sécurité 
agricole : la relève 
s’affiche !

Un premier ou  l renvoie à l’affi  che « On 
vous en passe un papier ». Le but de l’af-
fi che est de communiquer visuellement 
à tous la présence d’un protocole de ges-
  on de la COVID-19 à la ferme, mo  vé 
par et pour la santé de tous. Le deuxième 
ou  l est une fi che synthèse de type 
« Recommanda  ons en bref », propo-
sant un état des lieux des principales 
pra  ques de ges  on de la COVID-19, 
adaptées au contexte de la produc  on 
porcine au Québec. Ce sont ces deux 
ou  ls qui sont distribués avec le 
magazine. 

Un projet mené en partenariat avec 
le milieu de la recherche
En tant qu’éleveur de porcs, quels sont 
les sujets prioritaires, dont vous souhai-
tez entendre parler lorsqu’il est ques  on 
de votre santé et de votre sécurité au 
travail ? De quelles informa  ons avez-
vous besoin pour guider vos décisions et 
vos ac  ons à cet égard ? Et surtout, quels 
sont les moyens les plus effi  caces pour 
vous de communiquer ces informa  ons?

Depuis janvier 2020, la professeure 
Nancy Beauregard de l’École de rela  ons 
industrielles de l’Université de Montréal 
réfl échit à ces ques  ons avec cinq éle-

veurs de la relève. Le mandat que s’est 
donné le groupe de travail est d’élaborer 
des messages de préven  on en santé et 
en sécurité au travail adaptés à la réalité 
des éleveurs de porcs d’ici. 

Bénéfi ciant de l’appui fi nancier de l’Uni-
versité de Montréal et de la collabora-
  on des Éleveurs de porcs du Québec1 , 
le projet s’inscrit dans le cadre des tra-
vaux de recherche de la professeure 
Beauregard en santé et en sécurité agri-
cole ainsi qu’en mobilisa  on des connais-
sances chez les jeunes.  

D’autres moyens en branle
Les messages de préven  on proposés par 
le groupe de travail sont créés à par  r des 
idées, des expériences et des besoins 
exprimés par les éleveurs de la relève. Ils 
sont aussi appuyés par de bonnes pra-
  ques éprouvées en recherche en 
ma  ère de préven  on de la santé et de la 
sécurité au travail. Le groupe de travail, 
qui s’est réuni à quatre reprises à ce jour, 
créera à terme des affi  ches, des fi ches 
synthèses ainsi qu’une sec  on d’un site 
Web dédié à la santé et à la sécurité des 
éleveurs de porcs du Québec. Ces ou  ls 
seront aussi diff usés à l’ensemble des éle-
veurs de la province. 

#TLMEP #COVID-19
La crise sanitaire actuelle rappelle à 
quel point avoir accès à de l’informa-
tion valide en temps opportun est 
crucial pour soutenir la prise de déci-
sions stratégiques essentielles à la 
lutte efficace à la COVID-19. Le virus 
est méconnu, les connaissances 
scientifiques qui permettent de 
mieux le comprendre évoluent 
quotidiennement. 

Lors d’une réunion virtuelle en avril 
dernier, le groupe de travail a abordé 
la ques  on des diff érentes stratégies 
déployées à la ferme pour gérer les 
enjeux de santé et de sécurité au tra-
vail associés à la COVID-19. Un des 
enjeux discutés avait trait à la diffi  culté 
de trouver des informa  ons concrètes 
et simplifi ées perme# ant de cibler les 
ac  ons prioritaires à adopter à la 
ferme. D’où l’idée de proposer les deux 
ou  ls présentés aujourd’hui. 

Le groupe de travail espère que ces 
ou  ls soient u  les aux éleveurs pour 
qu’ils puissent affi  cher, eux aussi, leurs 
couleurs en ma  ère de ges  on de la 
COVID-19 à la ferme! 

Un groupe de travail composé d’éleveurs de la relève s’affaire 
à créer des messages de prévention pour joindre les éleveurs 
de porcs. Si aujourd’hui le magazine Porc  Québec présente 
deux premiers outils de communication, d’autres sont sur la 
planche à dessin. 

1 Beauregard et al., (2019-2020). Développement d’outils communicationnels en santé et en sécurité agricole chez les jeunes de la relève dans le secteur porcin. Subvention de    
    mobilisation des connaissances, Université de Montréal.

Le succès d’une stratégie 
intégrée de préven  on en 

santé et en sécurité agricole 
passe par des eff orts 

soutenus, ciblés et effi  caces, 
perme$ ant d’informer et de 

sensibiliser toutes les 
personnes concernées.

GESTION
DE LA COVID-19

À LA FERME
MESURES RECOMMANDÉES

EN BREF

1. CRÉER UNE STRATÉGIE INTÉGRÉE

2. FERMER LA PORTE À LA COVID-19

3. SE PROTÉGER EFFICACEMENT

ADAPTER les protocoles (ex. : biosécurité, organisation du travail, gestion des

ressources humaines) pour intégrer durablement la gestion de la COVID-19.

COMMUNIQUER de vive voix les mesures de gestion de la COVID-19 à la

ferme à toute personne concernée (c.-à-d.,  famille, employés, fournisseurs,

transporteurs, services-conseils).

AFFICHERÊdes rappels des mesures de gestion de la COVID-19 adoptées.

SURVEILLERÊles symptômes quotidiennement et exclure les personnes

symptomatiques de la ferme.   

RESTREINDRE l'accès à la ferme aux seuls intervenants essentiels.

ÉTABLIR des communications sans contact direct avec l'intervenant

APPLIQUER la distanciation sociale (2 mètres).     (ex. : documents électroniques).

SE LAVER les mains fréquemment.

ASSAINIR les outils, les équipements et les surfaces fréquemment touchés

avec des désinfectants éprouvés dans la lutte à la COVID-19.

PORTER les équipements de protection individuels requis.

4. GARDER CONTACT
AVEC votre réseau d'intervenants afin d'être tenu informé de tout

changement pouvant amener une mise à jour de vos protocoles (ex. : cas de

COVID-19).
AVEC vos proches et amisÊcar prendre soin de vous, c'est votre meilleur atout

stratégique.
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de notre famille,
de nos employés,
de notre communauté,
et la vôtre.
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ICI, on a à la santé :

EN VIGUEUR POUR TOUS :

ÉLEVEURS
FAMILLE
EMPLOYÉS

FOURNISSEURS
TRANSPORTEURS

SERVICES-CONSEILS

PROTOCOLE
COVID-19

À LA FERME

_____________________________________(No DE TÉL. DE L'ÉLEVEUR)
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