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Avertissement – documents de la simulation GLOBAL GRIPPE  
 
L’exercice GLOBAL GRIPPE consiste à simuler une grave pandémie mondiale 
d’influenza et ses effets sur l’industrie agroalimentaire canadienne. Il repose sur 
un scénario fictif, mais les événements et situations qu’il met en scène 
s’inspirent en partie de lieux, d’organisations et d’événements réels pour le 
rendre plus réaliste et plausible. Ce scénario ne représente pas le point de vue 
du gouvernement du Canada ou de la Coalition canadienne de la filière 
alimentaire pour la salubrité des aliments sur les effets d’une pandémie 
d’influenza au Canada; il a été élaboré aux seules fins de l’exercice. Si les 
documents de l’exercice étaient rendus publics autrement que dans le contexte 
d’une simulation de situation fictive, cela pourrait provoquer des malentendus et 
des appréhensions. On demande à tous les participants de traiter les 
documents de manière confidentielle, et d’appliquer les mesures de contrôle 
d’accès nécessaires dans leur organisation. 
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RÉSUMÉ 
 
Contexte 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et la Coalition canadienne de la filière alimentaire 
pour la salubrité des aliments (CCFASA) ont pris en charge la préparation de l’industrie 
agroalimentaire à une pandémie d’influenza. Une première étape de cette activité a consisté en 
une simulation théorique d’une situation d’urgence de pandémie d’influenza, tenue les 26 et 27 
mars 2007 avec des participants de l’industrie et du gouvernement.  
 
Objectifs 
Le projet visait les objectifs suivants : 
 sensibiliser l’industrie alimentaire canadienne aux effets potentiels d’une pandémie; 
 examiner les plans d’intervention d’urgence du secteur agroalimentaire;  
 mettre à l’essai et améliorer la capacité et la coordination de communication d’urgence dans 

le secteur agroalimentaire. 
 
Ateliers 
Pour préparer la simulation, on a organisé quatre ateliers réunissant chacun des acteurs d’un 
volet de la filière alimentaire pour se faire une idée de l’état de leur préparation et des 
interconnexions établies entre les domaines. Ces ateliers ont eu lieu en janvier 2007 : 
 L’atelier sur l’APPROVISIONNEMENT, avec les fournisseurs des intrants nécessaires à la 

filière agroalimentaire. 
 L’atelier sur la PRODUCTION, avec les producteurs et les cultivateurs. 
 L’atelier sur la TRANSFORMATION, avec les fabricants et les préparateurs. 
 L’atelier sur la VENTE, avec les distributeurs, les grossistes, les détaillants, et les 

restaurateurs. 
 
Voici les principales conclusions des ateliers visant la conception de la simulation théorique.  
 Le degré d’importance accordé à la préparation à une pandémie et le niveau de cette 

préparation variaient considérablement.  
 Un faible taux d’absentéisme (20 %) ne causerait généralement pas de problème dans le 

secteur agroalimentaire. Un taux d’absentéisme de 30 % à 40 % créerait de graves 
difficultés. 

 Les enjeux importants de la filière agroalimentaire sont la disponibilité des transports, des 
messages publics exacts et cohérents, la circulation des marchandises entre le Canada et 
les États-Unis, le maintien en fonction de l’infrastructure financière et du traitement des 
opérations, et la confiance du consommateur. 

 
 
Exercice GLOBAL GRIPPE 
 
La simulation théorique, intitulée Exercice GLOBAL GRIPPE, s’est déroulée les 26 et 27 mars 
2007 au Château Cartier de Gatineau, au Québec. Le programme de la séance comportait deux 
volets : 
 Des discussions de groupe afin d’établir une référence commune en vue de la simulation 

théorique. Les membres du groupe d’experts gouvernementaux, formé de représentants de 
l’ASPC, de SPC, d’AAC, de la Province de l’Alberta, de la Ville de Toronto, ont présenté leur 
planification en cas de pandémie. Les experts du groupe de l’industrie, formés de 
représentants des secteurs agroalimentaires de la vente au détail, de la fabrication, du 
transport, des associations et des relations avec les médias, ont présenté leur approche de 
la préparation à une pandémie. 
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 L’exercice GLOBAL GRIPPE, mené en quatre phases : 

o Phase 1 – éclosion d’influenza en Asie 
o Phase 2 – influenza au Canada 
o Phase 3 – pandémie mondiale 
o Phase 4 – fin de la première vague. 

 
 
Chaque phase de l’exercice s’est déroulé selon les étapes suivantes : présentation d’un scénario 
et de questions pour discussion en plénière, examen des questions en sous-groupes, compte 
rendu des délibérations des sous-groupes en plénière, et discussion générale. Les participants à 
l’exercice ont été affectés à des sous-groupes, correspondant aux mêmes secteurs 
agroalimentaires que ceux des ateliers. 
 

Conclusions et recommandations 
 
Tout au long de l’exercice et pendant la période de rétroaction qui a immédiatement suivi, les 
participants ont formulé de nombreuses recommandations pour améliorer l’état de préparation du 
secteur agroalimentaire à une pandémie d’influenza. Des participants ont formué plusieurs autres 
recommandations dans la section commentaires du formulaire de rétroaction. Voici certaines des 
conclusions générales tirées de l’exercice. 
 

1. On a atteint les objectifs de l’exercice de sensibiliser davantage aux effets possibles d’une 
pandémie sur le secteur agroalimentaire, d’examiner les plans d’intervention dans le secteur 
agroalimentaire et d’améliorer la capacité et la coordination des communications d’urgence 
du secteur agroalimentaire.  

2. Le degré de planification en cas de pandémie varie considérablement dans la filière 
agroalimentaire, allant des entreprises qui ont des plans écrits et mis à l’essai à celles qui ne 
font que commencer à réfléchir à la planification. Certains participants aimeraient obtenir de 
l’aide pour élaborer des plans en cas de pandémie. 

3. Il semble exister certains malentendus entre l’industrie et le gouvernement à propos de leurs 
capacités et responsabilités respectives.  

4. On s’est rendu compte que les voies de communications avec le gouvernement fédéral 
n’étaient pas en mesure de faire face à la probabilité que des milliers d’entités tentent de 
rejoindre les mêmes bureaux en même temps lors d’une pandémie ou autre situation 
d’urgence. Une carte des communications du gouvernement fédéral serait utile. 

5. Bon nombre des mesures mentionnées par les participants à l’exercice étaient exprimées de 
manière générale (p. ex. communiquer avec le gouvernement fédéral), sans préciser le qui ni 
le comment. Il faudrait que les mesures soient plus précises pour être efficaces. 

6. Le secteur agroalimentaire dépend d’autres secteurs (p. ex. électricité, télécommunications, 
banques) qui n’étaient pas représentés au cours de l’exercice, et qui auraient pu apporter 
une contribution valable.  

 
Quelques recommandations d’ordre général : 
1. L’exercice GLOBAL GRIPPE a permis de sensibiliser davantage à la planification en cas de 

pandémie et a donné un élan considérable à l’élaboration de plans. Des activités de suivi 
favorisant la planification en cas de pandémie ou d’une urgence en général devraient être 
mises en œuvre rapidement pour profiter de cette impulsion. 

2. Un exercice de suivi devrait être organisé, pour amplifier les connaissances et l’impulsion 
issues de la simulation GLOBAL GRIPPE. Cet exercice devrait solliciter des réponses plus 
explicites et comporter des sous-groupes composés de représentants de tous les niveaux, 
des intrants à la vente, et ce, dans chaque sous-groupe. Des représentants d’autres secteurs 
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dont dépend l’industrie agroalimentaire (électricité, télécommunications, finances, etc.) 
devraient également y prendre part. 

3. On a recommandé la tenue d’une série d’ateliers régionaux pour sensibiliser beaucoup plus 
d’intervenants de l’industrie (fournisseurs, producteurs, préparateurs et vendeurs) et d’autres 
paliers de gouvernement, qui ne sont pas nécessairement en mesure de participer à un 
atelier national. Un autre avantage de cette formule serait qu’un atelier régional réunisse les 
gens qui auraient à interagir ensemble dans le cas d’une véritable pandémie. De plus, des 
ateliers régionaux comprenant plus d’intervenants provinciaux et municipaux de première 
ligne pourraient contribuer à mieux cibler la planification sur ce qui se déroulera sur le terrain, 
et aider l’industrie et d’autres intéressés à réfléchir à la planification dans une perspective 
plus opérationnelle. 

4. Un système n’est pas plus solide que son maillon le plus faible. Le secteur agroalimentaire 
devrait mettre sur pied un programme pour mener tous les éléments du secteur vers une 
norme exigeante commune de planification, en aidant ceux qui en ont besoin à élaborer des 
plans. 
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PARTIE 1 – INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 
Les pandémies d’influenza ont ponctué la marche de l’histoire. Dans la Grèce antique, 
les historiens en ont décrit qui ont affecté leur époque. Les pandémies ont également 
fait l’objet de chroniques détaillées aux seizième, dix-septième et dix-neuvième siècle. 
Trois autres ont marqué le vingtième siècle : la grippe espagnole de 1918-1919, la 
grippe asiatique de 1957 et la grippe de Hong Kong de 1968. La pandémie de grippe 
espagnole de 1918, particulièrement dévastatrice, aurait causé plus de 70 millions de 
décès à l’échelle planétaire. En janvier 2007, la Dre Margaret Chan, directrice générale 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignait qu’il faut s’attendre à d’autres 
pandémies, même si l’on ne peut prédire quand elles surviendront. 
 
Le virus HN51 de la grippe aviaire est au cœur des préoccupations actuelles. Ce virus 
qui décime des troupeaux de volailles en Asie est particulièrement virulent, et tue 
presque toutes les volailles infectées. La transmission du virus de l’oiseau à l’humain a 
jusqu’ici été limitée, mais le taux de mortalité des humains infectés est extrêmement 
élevé. Entre 2003 et le 20 mars 2007, l’OMS a recensé 281 cas confirmés d’humains 
infectés par le virus de la grippe aviaire de type A (HN51), dont 169 ont été mortels. 
Devant la crainte d’une mutation du virus H5N1 et de sa transmission interhumaine, le 
gouvernement et les responsables de la santé publique ont décidé de se préparer en 
cas de pandémie d’influenza.  
 
L’Agence de santé publique du Canada (ASPC) est l’organisme fédéral responsable de 
la préparation canadienne à la lutte contre une pandémie d’influenza. Le Plan canadien 
de lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé énonce les modalités 
d’intervention au niveau fédéral et national en cas de pandémie d’influenza. L’ensemble 
des provinces et territoires ont également formulé des plans d’intervention en cas de 
pandémie, tout comme la plupart des grandes municipalités. 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) exerce des responsabilités qui lui sont 
conférées par la Loi sur la protection civile. Le Cadre national d’aide en cas de 
catastrophe d’AAC énonce la structure politique dans laquelle le ministère s’acquittera 
de ces responsabilités, et explique comment AAC aidera l’industrie et les 
gouvernements provinciaux et territoriaux à obtenir des aliments salubres, de l’eau, des 
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produits agricoles, de l’équipement et autres ressources nécessaires afin d’atténuer 
l’effet d’une urgence déclarée. 
 
La Coalition canadienne de la filière alimentaire pour la salubrité des aliments 
(CCFASA) regroupe des associations nationales représentant tous les chaînons de la 
chaîne alimentaire. La Coalition a pour mission de faciliter des approches coordonnées 
de la salubrité alimentaire nationale et internationale. 
 
La CCFASA et AAC, en collaboration avec Sécurité publique Canada (SPC) et l’ASPC, 
ont pris en charge la préparation de l’industrie agroalimentaire à une pandémie 
d’influenza. Le groupe de travail du secteur public rattaché au Comité de sous-ministres 
adjoints sur la Planification de l’influenza aviaire et pandémique a constitué un sous-
comité gouvernement-industrie pour le secteur agroalimentaire. Le sous-comité a décidé 
qu’il fallait simuler théoriquement une pandémie totale, ce qui a donné lieu à la mise sur 
pied d’une équipe de conception réunissant des représentants de l’industrie, d’AAC, de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), de Sécurité publique Canada 
(SPC) et de l’ASPC, chargée de superviser l’élaboration et la réalisation de la 
simulation. Pour concevoir et réaliser cette simulation, on a retenu les services de The 
Zeta Group Inc., un cabinet de conseil spécialisé dans la planification de la préparation 
aux situations d’urgence. 
 
Pour se faire une idée de l’état de préparation des différents volets de la filière 
alimentaire et de leurs liens réciproques, l’équipe de conception a décidé d’organiser 
une série de quatre ateliers réunissant chacun un nombre limité d’acteurs de l’industrie 
ou d’associations d’un volet. Les discussions en atelier allaient permettre de recueillir 
des renseignements utiles à l’élaboration de la simulation théorique. Ces ateliers ont eu 
lieu en janvier 2007, et leurs résultats ont été intégrés à la conception de la simulation 
théorique, appelée GLOBAL GRIPPE, qui s’est déroulée les 26 et 27 mars 2007. 
 

1.2 OBJECTIFS 
 
Le projet visait les objectifs principaux et secondaires suivants : 

 Sensibiliser l’industrie alimentaire canadienne aux effets potentiels d’une 
pandémie.  

o Les principaux intervenants de l’industrie alimentaire canadienne 
établissent leur planification en cas de pandémie à partir des mêmes 
hypothèses. 

o L’industrie et le gouvernement dressent un portrait plus précis de produits 
et services particuliers, ainsi que des effets communs d’une pandémie 
dans le circuit alimentaire.  

o Les incidences d’une pandémie sur les principaux volets du système 
alimentaire font l’objet de jeux de rôles de la part du gouvernement. 

o Les plans de l’industrie et du gouvernement sont mis en scène. 
 Examiner les plans d’intervention d’urgence du secteur agroalimentaire. 

o Mieux comprendre les rôles et les responsabilités en cas d’éclosion d’une 
pandémie d’influenza. 
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o Identifier et connaître le personnel d’intervention clé dans l’industrie et au 
gouvernement.  

o Établir et communiquer les principaux plans et procédures. 
o Établir des liens entre les plans dans l’ensemble de l’industrie et au 

gouvernement.  
o Comprendre la délimitation des rôles et responsabilités des 

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et de l’industrie. 
 Mettre à l’essai et améliorer la capacité et la coordination de communication 
d’urgence dans le secteur agroalimentaire. 

o Synchroniser la diffusion des messages de l’industrie et des 
gouvernements. 

o Définir clairement qui sont les porte-parole, quel est leur rôle, et quelles 
sont les voies de communication.  

o Encadrer et approuver en temps opportun les réponses aux demandes 
de renseignements des médias. 

 

1.3 STRUCTURE DU RAPPORT 
Le présent rapport se divise en cinq parties : 

 Partie 1 – Introduction. 
 Partie 2 – Ateliers. Brève description du volet atelier du projet et des 
principales conclusions en découlant.  

 Partie 3 – Simulation théorique GLOBAL GRIPPE. Résumé du déroulement de 
la simulation théorique.  

 Partie 4 – Résultats. Résumé des observations et réactions des participants, 
animateurs, contrôleurs, et observateurs et réviseurs. 

 Partie 5 – Conclusion. 
 

PARTIE 2 – ATELIERS 

2.1 GÉNÉRALITÉS 
Pour faciliter l’élaboration de la simulation théorique, on a organisé des ateliers 
réunissant chacun un nombre restreint de participants d’un des domaines de la filière 
d’approvisionnement agroalimentaire :  

 L’atelier sur l’APPROVISIONNEMENT, pour obtenir la contribution des acteurs 
de l’industrie qui fournissent les intrants à la filière agroalimentaire : transport, 
médecine vétérinaire, aliments pour animaux, médicaments vétérinaires, etc. 

 L’atelier sur la PRODUCTION, pour obtenir la contribution des producteurs 
primaires du secteur agroalimentaire : éleveurs de volailles et autres animaux, 
producteurs de céréales, cultivateurs de fruits et légumes, etc. 

 L’atelier sur la TRANSFORMATION, pour obtenir la contribution des 
préparateurs et fabricants de produits alimentaires. 
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 L’atelier sur la VENTE, pour obtenir la contribution des acteurs de l’industrie 
qui acheminent les aliments au consommateur : distributeurs, grossistes, 
restaurateurs et services d’alimentation. 

 
Les ateliers visaient les objectifs suivants : 

 déterminer les effets d’une pandémie d’influenza sur les divers domaines de 
l’industrie agroalimentaire et établir des hypothèses révisées sur la préparation 
à une pandémie d’influenza; 

 déterminer l’état de préparation des différents domaines de la filière 
agroalimentaire à une telle pandémie;  

 déterminer les interconnexions dans la filière agroalimentaire. 
 
Avant les ateliers, on avait fait parvenir aux invités, par courriel, la documentation 
suivante pour les aider à se préparer aux ateliers : 

 des renseignements généraux sur la pandémie d’influenza; 
 une liste d’hypothèses sur la pandémie d’influenza, élaborée par l’ASPC, aux 
fins de la préparation à une telle pandémie; 

 des hypothèses sur le taux d’absentéisme en situation de pandémie, 
élaborées par le ministère des Finances; 

 un aperçu des rôles et responsabilités en matière de préparation à une 
pandémie;  

 une très brève description des plans de préparation fédéraux, ministériels et 
provinciaux en cas de pandémie d’influenza. 

 
On leur avait également joint un questionnaire pour recueillir des données sur les 
incidences qu’ils prévoyaient en cas de pandémie, leur état de préparation à une 
pandémie, et certains des liens entre les secteurs. 
 
L’équipe de conception du projet a choisi les sites des ateliers et organisé la 
participation. Les ateliers ont été conçus par les experts-conseils du projet du 
Zeta Group, aidés de Keith Mussar, Ph. D., également du Zeta Group. Ils se sont 
déroulés ainsi : 

 accueil et présentation des participants; 
 aperçu du projet de simulation de pandémie d’influenza et de l’atelier; 
 brève description de la pandémie d’influenza et des hypothèses de 
planification de l’ASPC; 

 discussion sur les trois grands thèmes de l’atelier : 
o effets d’une pandémie d’influenza sur le secteur; 
o état de préparation et niveau de planification du secteur en cas de 

pandémie d’influenza; 
o connexions avec les autres secteurs de l’industrie agroalimentaires; 

 examen des questions récapitulatives;  
 aperçu des étapes suivantes du projet. 
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Les participants ont reçu un compte rendu détaillé des ateliers, dont voici les points 
marquants. 

2.2 ATELIER SUR L’APPROVISIONNEMENT 
L’atelier sur l’APPROVISIONNEMENT s’est tenu le 22 janvier 2007, à Place de Ville, 
Tour C, 330, rue Sparks, à Ottawa, sous l’égide de la Direction générale du transport 
des marchandises dangereuses de Transports Canada. Il réunissait 16 participants 
représentant : 

• l’Alliance canadienne du camionnage; 
• l’Institut canadien de la santé animale (ICSA); 
• l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV); 
• l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL); 
• la Coalition canadienne de la filière alimentaire pour la salubrité des aliments 

(CCFASA); 
• Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC); 
• Transports Canada (TC); 
• Industrie Canada (IC); 
• Sécurité publique civile Canada (SPC); 
• l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

 
Voici un résumé des principaux points soulevés lors des discussions. 
 

 Effets 
o Un taux d’absentéisme de 35 % aurait une incidence importante sur le 

secteur du camionnage dont la dégradation consécutive entraînerait de 
graves répercussions sur les autres intrants agricoles.  

o La fermeture de la frontière canado-américaine ou une perturbation de la 
circulation des marchandises entre le Canada et les États-Unis 
entraîneraient de graves problèmes.  

o Le Canada dépend de la main-d’œuvre provenant du Mexique et des 
Caraïbes pour la récolte, et une pandémie dans ces pays pourrait affecter 
cet intrant. 

o L’impact d’une pandémie d’influenza serait ressenti au Canada dès la 
diffusion de sa découverte à l’étranger, bien avant que le virus n’atteigne 
le pays. 

 
 Préparation 

o En règle générale, le secteur des intrants agricoles est peu ou pas du tout 
préparé à une pandémie d’influenza. Les associations sont plus 
conscientes des besoins et de la préparation du gouvernement que les 
entreprises. 

o Les grandes entreprises du secteur disposent plus ou moins d’un plan 
d’intervention en cas de pandémie, mais la plupart des entreprises du 
secteur sont des petites entreprises qui n’ont pas les moyens de s’y 
préparer. 

o Le secteur dispose de quelques plans pour d’autres types d’interventions 
d’urgence qui pourraient être adaptés à une pandémie d’influenza. 
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o En situation d’urgence liée à la salubrité alimentaire, il est important d’être 
proactif et d’informer le public. 

o L’assouplissement de certains règlements pourrait aider à faire face aux 
situations d’urgence. 

 
 Interconnexions 

o Certains des éléments dont dépend la filière agroalimentaire : 
 les fabricants étrangers; 
 le transport; 
 la disponibilité générale du carburant, du diesel; 
 les aliments pour animaux et le sourçage étranger des 

médicaments vétérinaires; 
 l’entretien des routes; 
 l’eau; 
 les produits chimiques; 
 l’emballage, la mise en caisses et l’étiquetage; 
 la frontière canado-américaine et des services frontaliers 

fonctionnels. 
o Certains clients du secteur des intrants agricoles : 

 les producteurs de bétail, 
 les vétérinaires, 
 les détaillants, 
 les marchés de producteurs, 
 les expéditeurs. 

o Ressources hors de la filière agroalimentaire qui sont importantes au 
secteur des intrants : 

 les banques, 
 les fournisseurs de carburant, 
 les assureurs, 
 les agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 

et les courtiers en douane. 
 

 Questions cruciales : 
o le transport, 
o le carburant, 
o l’efficacité des communications, 
o la coopération entre les industries. 

 

2.3 ATELIER SUR LA PRODUCTION 
L’atelier sur la PRODUCTION s’est tenu le mardi 23 janvier 2007 dans les bureaux de la 
Fédération canadienne de l’agriculture (FCA), situés au 75, rue Albert, à Ottawa. Il 
réunissait 16 participants représentant : 

• la Coalition nationale de l’industrie des herbes et des épices (CNIHE); 
• l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet à chair 

(OCCOIPC); 
• les Producteurs de poulet du Canada (PPC); 
• la Fédération canadienne du mouton (FCM); 
• le Conseil canadien du porc (CPC); 
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• la Coalition canadienne de la filière alimentaire pour la salubrité des aliments 
(CCFASA); 

• Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC); 
• Transports Canada (TC); 
• Sécurité publique Canada (SPC); 
• l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). 

 
Voici un résumé des principaux points soulevés lors des discussions. 
 

 Effets 
o La fermeture de la frontière canado-américaine aurait un effet important 

sur l’industrie du porc. L’euthanasie des animaux commencerait 48 
heures après la fermeture de la frontière. 

o La pénurie d’aliments pour animaux et des moyens de transport pourrait 
également entraîner l’euthanasie des animaux. 

o La pandémie aurait de graves répercussions sur la production de fruits, 
de légumes et de céréales si elle devait avoir lieu pendant la période de 
semis ou de récolte. Ces répercussions nuiraient à leur tour à la 
disponibilité des aliments pour animaux. Il y aurait peu d’effets 
saisonniers sur la production de porc et de poulet. 

o La plupart des exploitations agricoles sont petites et n’emploient qu’une 
ou deux personnes. Une pandémie d’influenza aurait donc un impact 
majeur sur celles-ci. L’esprit communautaire des producteurs agricoles 
pourrait les pousser à se porter secours, mais la peur de propager la 
maladie à leur famille pourrait avoir raison de leur bonne volonté. 

o La pandémie d’influenza serait problématique pour la continuité du 
revenu et représenterait en outre une contrainte de plus pour les ouvriers 
qui seraient forcés de rester au travail. 

o Le secteur pourrait voir sa production ralentir, puisque les ouvriers 
pourraient être distraits de leur travail par la maladie qui frapperait leur 
famille et leurs parents, amis et collègues. 

 
 Préparation 

o En règle générale, la préparation à une pandémie d’influenza n’est pas 
une priorité du secteur PRODUCTION de la filière agroalimentaire, même 
si certains organismes disposent de plans d’intervention d’urgence en cas 
de maladie animale exotique et d’autres situations d’urgence.  

o Le secteur devra se concentrer sur les communications pour véhiculer de 
l’information exacte et cohérente au public.  

o Les plans de préparation à une pandémie d’influenza devront non 
seulement déterminer les actions requises, mais également les moyens 
de les mettre en œuvre. 

o En situation de crise, les gens peuvent se comporter différemment et de 
manière irrationnelle. 

 
 Interconnexions 

o Le secteur des producteurs repose entre autres sur : 
 le carburant, le diesel et le propane; 
 les couvoirs, pour la production de poussins; 
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 les liens avec les clients (épiciers, restaurants); 
 les liens avec le gouvernement; 
 le camionnage, le transport; 
 les semences, les engrais et les médicaments vétérinaires; 
 les conditionneurs et les grossistes; 
 la frontière canado-américaine et les inspecteurs frontaliers;  
 l’élimination des animaux euthanasiés. 

 
 Questions cruciales : 

o le transport; 
o l’état de préparation; 
o la capacité de communiquer, les moyens de communication et les 

personnes-ressources à appeler; 
o l’ouverture de la frontière canado-américaine. 

 

2.4 ATELIER SUR LA TRANSFORMATION 
L’atelier sur la TRANSFORMATION s’est tenu le mercredi 24 janvier 2007dans les 
bureaux de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes, situés au 
162, promenade Cleopatra, à Ottawa. Il réunissait 17 participants représentant : 

• Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC); 
• le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles (CCTOV); 
• l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL); 
• les Fabricants de produits alimentaires du Canada; 
• les Aliments Maple Leaf (par téléconférence); 
• la Commission canadienne du lait; 
• l’Université de Guelph; 
• la Coalition canadienne de la filière alimentaire pour la salubrité des aliments 

(CCFASA); 
• Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC); 
• Transports Canada (TC); 
• l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). 

 
Voici un résumé des principaux points soulevés lors des discussions. 
 

 Effets 
o Un taux d’absentéisme de 35 % pendant la période de récolte (de juin à 

octobre) poserait de sérieux problèmes. En outre, comme la majeure 
partie du personnel de récolte provient du Mexique et des Caraïbes, la 
récolte pourrait même connaître des difficultés de démarrage, si la 
pandémie d’influenza frappait ces pays ou si ce personnel refusait de 
venir travailler au Canada par crainte de contracter la maladie. 

o Les transformateurs sont tributaires des entreprises de transport, du 
carburant (diesel), de l’électricité et de l’eau. Toute incidence sur ces 
intrants aurait nécessairement des répercussions sur l’industrie de la 
transformation. 

o Le Canada importe une grande partie de ses produits alimentaires. Cette 
situation poserait de sérieux problèmes si la production étrangère était 
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réduite par une pandémie ou si les pays fournisseurs décidaient de 
stocker leur production. La circulation des produits serait également 
perturbée en cas de congés de maladie des inspecteurs de l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC). 

o Le stockage juste-à-temps rend le système de production alimentaire 
vulnérable aux interruptions de la production. La pandémie d’influenza 
pourrait entraîner le stockage des articles d’épicerie, la thésaurisation 
alimentaire et le marché noir des produits alimentaires. 

o La réduction des normes de contrôle de la qualité, de la tenue de 
registres et de l’évaluation des produits causée par une pénurie de 
personnel du contrôle de la qualité ou l’urgence de distribuer les produits 
aux consommateurs pourraient entraîner des problèmes de santé. 

o Les livreurs de produits alimentaires aux consommateurs sont des 
salariés à faible revenu et ils ne pourront ni se permettre de s’absenter de 
leur travail, ni prendre de mesures préventives. Cette situation 
contribuera à la propagation de la maladie. 

o L’établissement d’un processus de rétroaction des informations diffusées 
par le gouvernement est incertain. 

o L’absentéisme à la fin de l’été et à l’automne aurait une incidence 
importante sur la transformation des fruits et légumes. 

 
 Préparation 

o Toutes les associations ont convenu de l’importance de la préparation à 
une pandémie d’influenza. Deux associations ainsi que certaines 
entreprises disposent d’un plan de préparation. D’autres disposent d’un 
plan de poursuite des activités qui ne traite pas des pandémies. 

o Les grandes entreprises du secteur gèrent leur propre préparation. 
L’association fournit des informations et une assistance aux petites 
entreprises. 

o Les entreprises devraient se préparer ensemble à une pandémie 
d’influenza, mais les grandes entreprises ne désirent pas révéler leurs 
plans à leurs concurrents. Elles ne coopéreront pas avant le début de la 
pandémie. 

o Les entreprises ne s’inquiètent de leur préparation à une pandémie 
d’influenza que lorsque les événements attirent leur intérêt, puis leur 
intérêt se dissipe avec le temps. 

o Il est important d’être en relation avec les municipalités. 
 
 Interconnexions 

o Les grands détaillants demandent actuellement à leurs fournisseurs 
d’élaborer des plans de préparation à une pandémie d’influenza. 

o Les liens entre les associations nationales, provinciales et régionales sont 
en train d’évoluer. Certains transformateurs sont uniquement réunis en 
associations nationales. 

o Les intrants non agricoles comprennent : 
 l’eau; 
 l’électricité; 
 le transport; 
 l’emballage; 
 le soutien des TI; 
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 les fournisseurs des pièces de rechange; 
 les sites d’élimination; 
 les services d’hygiène publique ; 
 les assureurs; 
 les banques; 
 les systèmes de communication - 

• Internet (essentiel) 
• téléphone 
• messagerie. 

o La fermeture de la frontière canado-américaine aurait un effet important. 
Elle serait dévastatrice pour l’industrie du porc. 

o Le secteur devrait élaborer une carte des communications pour identifier 
ses personnes-ressources en matière d’information. 

o La Croix-Rouge et le Conseil canadien des distributeurs en alimentation 
(CCDA) élaborent actuellement une « liste d’épicerie ». 

 
 Questions cruciales : 

o le système de communications, qui devrait comprendre des informations 
publiques et des liens pour les communications avec le gouvernement; 

o la voie hiérarchique; 
o la formation du personnel sur la lutte contre la propagation du virus, la 

protection de soi et des autres. 
 

2.5 ATELIER SUR LA VENTE 
L’atelier sur la VENTE s’est tenu le vendredi 26 janvier 2007 à l’Hôtel Delta de Chelsea, 
situé au 33, rue Gerrard, à Toronto. Il réunissait 20 participants (dont sept par 
téléconférence), représentant : 

• Starbucks Coffee Canada; 
• l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires 

(ACRSA); 
• l’Association canadienne des banques alimentaires (ACBA); 
• les Entreprises CARA Limitée; 
• la Fédération canadienne des épiciers indépendants; 
• les Services alimentaires A&W du Canada Inc.; 
• le Conseil canadien des distributeurs en alimentation (CCDA); 
• l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL); 
• Loblaws; 
• A & P; 
• Sodexho Canada; 
• Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC); 
• les Restaurants Wendy’s du Canada; 
• la Cage aux Sports; 
• la Coalition canadienne de la filière alimentaire pour la salubrité des aliments 

(CCFASA); 
• Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC); 
• Transports Canada (TC); 
• Sécurité publique Canada (SPC). 
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Voici un résumé des principaux points soulevés lors des discussions. 
 

 Effets 
o Un taux d’absentéisme de 35 % aurait une incidence importante sur les 

secteurs de la restauration et de l’épicerie. L’impact serait encore plus 
grand sur l’entreposage, la distribution et le transport des produits 
alimentaires. 

o La pandémie pourrait forcer les consommateurs à changer de 
comportement (éviter les restaurants et les lieux de rassemblement en 
général, par exemple). Dans le secteur des services d’alimentation, 
l’absence de clientèle aurait une incidence plus grave que l’absentéisme. 

o Le stockage et la fièvre d’achat pourraient faire augmenter la demande 
auprès des épiceries. Pendant l’épidémie du syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS), le chiffre d’affaires des épiceries, des établissements de 
restauration rapide et des entreprises de livraison avait augmenté, mais 
celui des restaurants avait diminué.  

o Les deux tiers des employés des banques alimentaires sont des 
bénévoles. La maladie ou la crainte de la contracter pourraient entraîner 
des problèmes d’effectif, mais les banques alimentaires sont des points 
de rassemblement communautaire, et il ne serait pas surprenant de voir 
l’esprit communautaire rallier de plus en plus de bénévoles à mesure que 
la pandémie progressera. 

o Les domaines problématiques relevés comprennent : 
 la disponibilité des clients; 
 la disponibilité des employés; 
 les approvisionnements en produits; 
 les interdépendances (électricité, eau); 
 l’augmentation de la criminalité causée par le désespoir. 

o Les vulnérabilités relevées comprennent : 
 les communications; 
 les restaurants dont le poulet est le principal élément du menu et 

que les clients voudront éviter de manger; 
 les services d’hygiène publique et la collecte des ordures, qui 

pourraient devenir problématiques; 
 les autorités chargées de la fermeture des restaurants et du 

détournement de la distribution des produits alimentaires vers les 
secteurs prioritaires, comme les hôpitaux; 

 le carburant pour le transport et les camions d’ordures; 
 la disponibilité du personnel d’entretien et des pièces de 

rechange. 
o La manière dont les médias traiteront la situation aura une incidence 

importante sur la réaction du public. Les informations fausses ou à 
caractère sensationnel pourraient provoquer des réactions de panique.  

o Le gouvernement devra diffuser des informations précises et s’assurer de 
la cohérence des ses communications à tous les niveaux. 

 
 Préparation 

o Le secteur du commerce alimentaire reconnaît l’importance de la 
préparation à une pandémie d’influenza, mais l’état de préparation de ses 
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entreprises est très variable. Les grandes entreprises sont en train de se 
doter de plans de préparation, mais les entreprises plus petites hésitent 
encore. Certaines associations ont élaboré des outils de planification, par 
exemple des listes de contrôle, pour leurs membres; d’autres fournissent 
des conseils. Aucun plan de préparation à une pandémie d’influenza n’a 
encore été mis à l’essai. 

o Le secteur devrait établir une communication bidirectionnelle efficace 
avec le gouvernement et s’informer des plans d’intervention d’urgence 
des municipalités. Il est également important pour le secteur de connaître 
et de partager les numéros des personnes-ressources au gouvernement. 

o Le secteur devrait établir des communications cohérentes aux niveaux 
national et international. 

o Les situations d’urgence vécues ont notamment montré l’importance de : 
 posséder un plan d’intervention d’urgence; 
 posséder des plans de communication de crise; 
 connaître les responsables; 
 coordonner et partager l’information; 
 contenir la panique; 
 coordonner la communication des informations aux médias. 

 
 Interconnexions 

o Le secteur du commerce alimentaire repose entre autres sur : 
 les fabricants; 
 les distributeurs; 
 l’emballage; 
 le personnel d’entretien; 
 la lutte dirigée; 
 la messagerie et la poste; 
 les boissons alcoolisées et la bière; 
 la santé publique; 
 l’électricité; 
 le camionnage; 
 la gestion des déchets et la collecte des ordures. 

o La coordination de la préparation à une pandémie varie selon les 
entreprises. Certaines entreprises et associations coordonnent la 
préparation avec leurs clients, leurs fournisseurs et les différents ordres 
de gouvernement.  

o La fermeture de la frontière canado-américaine aurait une incidence 
importante sur certaines parties du secteur.  

o Les vulnérabilités relevées hors de la filière comprennent : 
 le transport urbain, nécessaire au transport des employés à leur 

lieu de travail; 
 le réseau électrique et les systèmes de télécommunications, 

essentiels à la poursuite des activités; 
 le personnel spécialisé, comme le personnel d’entretien ou 

d’inspection, dont la pénurie aurait une incidence importante sur le 
secteur; 

 les systèmes de points de vente (VISA, Mastercard, Interac), dont 
la défaillance poserait un grave problème; 
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 les employés qui vivent en attente du prochain chèque de paie et 
qui sont par conséquent vulnérables aux difficultés financières, en 
cas de maladie ou de fermeture de leur lieu de travail; 

 les assurances ne sont pas d’une grande aide en situation de 
pandémie. 

 
 Les questions cruciales : 

o l’élaboration d’un plan de préparation à une pandémie d’influenza; 
o l’harmonisation des mesures d’intervention des différents ordres de 

gouvernement; 
o la cohérence des communications. 

 

2.6 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
Le questionnaire d’enquête distribué avec la documentation préalable a été rempli par 
15 répondants. Le tableau suivant résume les réponses aux questions, exception faite 
des questions 8 et 9 qui étaient à développement. Les réponses à ces deux questions 
sont résumées après le tableau. 
 
 
 

Comment évalueriez-vous l’importance accordée (et les ressources consacrées, s’il y 
a lieu) à la préparation à une pandémie d’influenza par votre association, organisation 
ou entreprise?  Q1 

Nulle   Faible  4  Moyenne  7  Élevée  3  Extrême  

Votre association, organisation ou entreprise dispose-t-elle d’un plan écrit de 
préparation à une pandémie d’influenza ou d’un plan de poursuite des activités en cas 
de pandémie? Q2 

Oui  8  Non  6  Je ne sais pas.    

Si votre association, organisation ou entreprise dispose d’un plan écrit de préparation 
à une pandémie d’influenza, combien de fois a-t-il été mis à l’essai? 

Q3 Jamais  7  Une 
seule fois 

 Une fois 
par an  

1  Deux 
fois par 

an  

 S.O.  6 

Combien de membres, directions ou divisions de votre association, organisation ou 
entreprise disposent d’un plan écrit de préparation à une pandémie d’influenza? 

Q4 
Aucun  4  Peu  5  Plusieurs 3  La 

plupart 
1  Tous  1 

Votre association, organisation ou entreprise a-t-elle déterminé les personnes-
ressources du gouvernement (fédéral, provincial, régional ou municipal) qui lui 
fourniront informations, conseils, aide ou coordination en cas de pandémie 
d’influenza? 

Q5 

Oui  12  Non  2  Je ne sais pas.  1  
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Votre association, organisation ou entreprise connaît-elle le Plan canadien de lutte 
contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé (ou tout autre plan de 
préparation provincial pertinent)? 

Q6 Ignore son 
existence. 

 Est au 
courant 
de son 

existence. 

8 
Le 

connaît. 

7  Le 
connaît 
bien. 

  

Dans le tableau ci-dessous, veuillez indiquer l’effet des divers taux d’absentéisme, 
pendant six à huit semaines, sur la capacité de votre association, organisation ou 
entreprise à continuer à approvisionner les Canadiens en produits alimentaires. 
(Considérez que l’absentéisme sera également réparti dans l’entreprise.) 

Taux 
d’absentéisme  Aucun effet  Difficultés 

mineures  
Difficultés 
majeures  

Cessation 
des activités 

10 %  7  7    

15 %  2  11  1   

20 %  1  8  5   

30 %   2  11   

Q7 

40 %   1  10  4  

Quelle serait l’importance pour votre secteur de maintenir la circulation des 
marchandises entre le Canada et les États-Unis en cas de pandémie d’influenza? Q10 

Nulle 1  Assez grande  2  Très grande 6  Capitale  5 

Les plans de préparation à une pandémie de votre entreprise prévoient-ils une 
interruption de la circulation des marchandises entre le Canada et les États-Unis? 

Q11 
Oui  7  Non  1 Je ne sais 

pas. 
2 S.O.  6  

Selon vous, quelle conséquence de la pandémie d’influenza aurait la plus grande 
incidence sur la capacité de votre association, organisation ou entreprise à continuer 
de fonctionner? 

10 Absentéisme des employés directement affectés aux opérations.  

7 Pénurie d’intrants (transport, matières premières, etc.). 

4 Perte de clientèle/demande de la clientèle. 
Q12 

3 Autre (Veuillez préciser.) - Interruption de l’infrastructure concernée 
(électricité)  
 - Perte de confiance des consommateurs, en raison de leur perception 
négative du poulet, de la dinde et du porc.  

Votre association, organisation ou entreprise a-t-elle choisi son porte-parole devant les 
médias et élaboré des procédures de communication en situation d’urgence? 

Q13 
Oui  12  Non  2 Je ne sais 

pas.  
1  

Q14 
Dans quelle mesure les plans nationaux de préparation à une pandémie d’influenza ou 
à une autre catastrophe sont-ils coordonnés ou élaborés conjointement avec les 
associations, directions ou divisions membres de votre association, organisation ou 
entreprise? 
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 Aucune coordination  5  Plans échangés  5  Plans 
interdépendants 

5 

Quel rôle devrait jouer une association, organisation ou entreprise de niveau national 
comme la vôtre vis-à-vis de ses membres? 

  a. Préparation à une pandémie d’influenza : 

Aucun   Informer  9 Conseiller  12 Diriger l’aide  3 

  b. Intervention en cas de pandémie d’influenza : 

Aucun   Informer  7 Conseiller  13 Coordonner 
l’intervention  

8 

  c. Reprise des activités après une pandémie d’influenza : 

Q15 

Aucun  1  Informer  5 Conseiller  10 Coordonner la 
reprise  

8 

Q8  Citez deux ou trois conséquences graves de la pandémie d’influenza 
susceptibles d’affecter la capacité de votre association, organisation ou 
entreprise à poursuivre ses activités dans la filière agroalimentaire? 

 
 Restriction des lieux de rassemblement public.  
 Craintes non fondées des consommateurs. 
 Absentéisme et interruptions de travail qui entraveraient la capacité d’acheminer 

les produits d’un bout à l’autre de la filière jusqu’aux détaillants et de répondre à 
la demande des détaillants en raison de la pénurie de personnel.  

 Interruptions critiques des approvisionnements, en raison de l’incapacité des 
fabricants à se doter en personnel, de l’incapacité du secteur du transport à 
déplacer les produits ou des interruptions majeures de mouvement des produits 
importés engendrées par la fermeture de la frontière.  

 Interruptions des services d’infrastructure (électricité, eau, etc.).  
 Refus de travailler, par crainte de la grippe aviaire. 
 Inquiétude de l’industrie avicole face à une baisse de la consommation par 

crainte de la grippe aviaire. 
 Requête par les transformateurs de volaille d’une représentation de l’ACIA dans 

le plan de fonctionnement. 
 Maladie, crainte, distanciation sociale et abandon de poste des employés.  
 Difficulté des fournisseurs à continuer à fonctionner et à expédier les produits.  
 Confiance des consommateurs et changement des habitudes d’achat.  
 Manque de communication avec les principaux organismes gouvernementaux 

(santé, autorités frontalières, etc.) qui entraînerait la confusion dans les secteurs 
de la distribution et de la restauration.  

 Maladie des employés des secteurs essentiels (logistique et communications).  
 Pénurie d’électricité et de matériaux (y compris les importations) des fabricants 

des principaux articles de la liste d’épicerie.  
 Bien-être des animaux.  
 Transport (produits, marchandises, fournitures, bétail).  
 Perte de ressources (électricité et eau).  
 Perte de revenu.  
 Problèmes d’approvisionnement.  
 Absence au travail des représentants des services – arrêt en raison de la 

cessation des activités en aval.  
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 Problèmes de communications.  
 Problèmes de santé animale et de salubrité de l’environnement.  
 En cas de pandémie touchant notre organisation, la filière agroalimentaire serait 

vraisemblablement affectée puisqu’elle emploie deux personnes, gère les 
programmes nationaux des producteurs et exerce des pressions sur le 
gouvernement au nom de (nos membres).  

 Absentéisme.  
 Incapacité des partenaires (vendeurs des produits et services) à satisfaire les 

besoins.  
 Perte de la confiance du public dans le produit et évitement des lieux publics.  
 Transport des produits frais.  
 Vente des produits frais.  
 Importation et exportation des produits.  
 Niveau et capacité d’inspection.  
 Disponibilité des approvisionnements. 
 Petite organisation de seulement cinq employés. L’absence de deux ou trois 

employés complique la prestation d’aide ou de conseils aux membres.  
 Confiance du public. Comment la contenir et la préserver, puisqu’elle influe sur la 

certification.  
 Contrôle des ruées sur les magasins et les produits.  
 Arrêt des livraisons de produits alimentaires aux restaurants.  
 Importante pénurie de personnel de préparation et de service des repas.  
 Pénuries de clients. 
 Crainte des partenaires à travailler dans le magasin ou le bureau.  
 Crainte ou incapacité des fournisseurs à livrer les produits.  
 Crainte ou incapacité des clients à se rendre dans les magasins. 

 
Q9  Vers quel ministère, organisme ou organisation du gouvernement votre 

association, organisation ou entreprise se tournerait-elle pour obtenir des 
informations, des conseils, des règlements ou une coordination en cas de 
pandémie d’influenza? 

 
 OMS 
 SPPCC 
 ASPC 
 RHDSC 
 AAC 
 Santé Canada 
 ACIA 
 ASFC 
 Transports Canada 
 Industrie Canada 
 Provinces : 

o Services de gestion des situations d’urgence 
o Ministère de la Santé 
o Solliciteur général 
o Ministère de l’Agriculture 
o Responsables de la santé 

 Responsables de la santé locaux 
 Responsables municipaux des situations d’urgence 
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 Site Web de l’Organisation mondiale de la santé 
 www.influenza.gc.ca 

 

2.7 CONCLUSIONS DES ATELIERS 
Voici les principales conclusions qui ressortent des discussions tenues pendant les 
ateliers et des résultats de l’enquête. 
 

1. L’importance accordée à la préparation à une pandémie d’influenza augmente à 
mesure que l’on s’élève dans la filière agroalimentaire : elle est faible dans le 
secteur des intrants agricoles et beaucoup plus forte dans le secteur du 
commerce alimentaire. 

 
2. La préparation à une pandémie d’influenza correspond généralement à 

l’importance qui lui est accordée : elle est limitée ou inexistante dans les secteurs 
des intrants et des extrants agricoles et beaucoup plus importante dans le 
secteur du commerce alimentaire. 

 
3. Les organismes qui disposent d’un plan de préparation à une pandémie 

d’influenza ne l’ont jamais mis à l’essai. 
 
4. La disponibilité du transport, du camionnage, du carburant (diesel), de l’électricité 

et de l’eau est jugée essentielle par les quatre secteurs. 
 
5. L’industrie agroalimentaire pourrait faire face à un taux d’absentéisme égal ou 

inférieur à 20 %, mais elle serait confrontée à de graves difficultés et à des 
cessations d’activités si ce taux atteignait 30 % ou 40 %. 

 
6. La circulation des marchandises entre le Canada et les États-Unis est cruciale 

pour tous les secteurs de la filière agroalimentaire. 
 

7. Le gouvernement devra disposer de stratégies de communications proactives et 
cohérentes afin de limiter l’impact d’une pandémie d’influenza. 

 
8. L’absentéisme dans les secteurs non agricoles (inspecteurs frontaliers, 

inspecteurs-hygiénistes, courtiers en douane, etc.) nuirait grandement à la filière 
agroalimentaire. 

 
9. Au sommet de la filière agroalimentaire, la pénurie de clients aurait un effet plus 

important que l’absentéisme. 
 

10. La pandémie d’influenza aurait des effets plus importants si elle se produisait 
pendant la période des semis ou de la récolte. 
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2.7 IMPLICATIONS POUR LA SIMULATION THÉORIQUE 
Plusieurs implications qui découlent des données qui se sont dégagées des ateliers et 
des conclusions ci-dessus orienteront la conception de la simulation théorique d’une 
pandémie d’influenza. 
 

1. L’importance accordée à la préparation à une pandémie d’influenza varie 
grandement d’un secteur à l’autre de la filière agroalimentaire. Il en est 
probablement de même du niveau de connaissance du sujet. La conception de 
présentations ou de simulations qui remettent en question les plans 
d’intervention d’urgence préparés par des responsables aguerris, sans 
surcharger ni désorienter les néophytes, relèvera du défi. 

 
2. L’un des objectifs de la simulation théorique est d’examiner et de valider les 

plans d’intervention d’urgence de l’industrie agroalimentaire. Toutefois, un grand 
nombre d’organismes de l’industrie agroalimentaire ne disposent pas de plans 
d’intervention écrits en cas de pandémie d’influenza. La simulation devrait donc 
insister sur le besoin d’une planification en cas de pandémie et la nécessité 
d’établir des liens avec d’autres éléments de la filière d’approvisionnement dans 
la préparation des plans d’intervention d’urgence en cas de pandémie. 

 
3. Nonobstant les taux d’absentéisme inférieurs à 20 % postulés par certaines 

autorités, la simulation devrait tabler sur un taux d’absentéisme d’au moins 30 % 
pour inciter les participants à envisager une intervention d’urgence. 

 
4. Les ateliers ont permis de dégager des questions d’importance commune en 

situation de pandémie. Celles-ci, qui devraient occuper une place importante 
dans la simulation, soulignent : 

a. l’importance cruciale du transport; 
b. la grande importance d’établir des communications publiques proactives, 

précises et coordonnées; 
c. l’importance des répercussions de la perturbation de la circulation des 

marchandises entre le Canada et les États-Unis; 
d. l’importance de la poursuite des activités des infrastructures financières 

et du système de traitement des transactions;  
e. l’importance plus grande, dans certains secteurs de l’industrie, des 

répercussions de la pénurie de clients par rapport à l’absentéisme. 
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PARTIE 3 – EXERCICE DE SIMULATION THÉORIQUE GLOBAL 
GRIPPE 

3.1  APERÇU 
La simulation théorique s’est déroulée les 26 et 27 mars 2007, au Château Cartier de 
Gatineau, au Québec. Mme Christiane Ouimet, sous-ministre déléguée, AAC, a prononcé 
une allocution d’ouverture. Le programme de la séance comportait deux grands volets : 
 

 Partie 1 – Discussions de groupe. Les ateliers ont révélé parmi les membres 
de l’industrie agroalimentaire des variations considérables dans le degré de 
connaissance et de préparation relativement à une pandémie. Afin d’établir 
une référence commune en vue de la simulation théorique, on a consacré la 
première demi-journée à une série d’exposés offerts par deux groupes 
d’experts formés respectivement de représentants du gouvernement et de 
l’industrie sur leurs activités de préparation en cas de pandémie, sous forme 
de discussion en groupe : 

o un groupe d’experts gouvernementaux, formé de représentants de 
l’ASPC, de SPC, d’AAC, de la Province de l’Alberta, de la Ville de 
Toronto, qui ont présenté de brefs exposés sur leur planification en cas 
de pandémie;  

o un groupe d’experts de l’industrie, formés de représentants des secteurs 
agroalimentaires de la vente au détail, de la fabrication, du transport, des 
associations et des relations avec les médias, présentant des exposés 
sur leur approche de la préparation à une pandémie. 

 
 Partie 2 – Exercice GLOBAL GRIPPE. L’exercice de simulation théorique, 
intitulé GLOBAL GRIPPE, a eu lieu le lundi après-midi et le mardi matin. Il 
comportait quatre phases :  

o Phase 1 – éclosion en Asie;  
o Phase 2 – influenza au Canada;  
o Phase 3 – pandémie mondiale;  
o Phase 4 – fin de la première vague.  

Chaque phase de l’exercice s’est déroulé selon les étapes suivantes : 
o présentation d’un scénario et de questions pour discussion en plénière; 
o examen de la situation et formulation de réponses aux questions en sous-

groupes; 
o compte rendu des délibérations des sous-groupes en plénière;  
o discussion générale sur la situation. 

 
La dernière phase de la simulation était suivie d’une séance de rétroaction immédiate, 
permettant de passer en revue le déroulement de la simulation et de donner aux 
participants l’occasion de présenter leurs commentaires à chaud. Il s’agissait 
principalement de cerner les points forts et les points faibles de la simulation, et les 
enseignements à en tirer pour une application concrète. La rétroaction aidera également 
à planifier de futures simulations. 
 
L’ordre du jour de la simulation d’une journée et demie se trouve à l’annexe 1. 
 
Les participants à l’exercice ont été affectés à différents : un pour chacun des secteurs 
agroalimentaires correspondant à Ceux des ateliers, APPROVISIONNEMENT, 
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PRODUCTION, TRANSFORMATION et VENTE, et d’autres représentant le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et municipaux. Cette structure 
de sous-groupes visait à refléter, dans une certaine mesure, le monde concret, et à 
démontrer le besoin d’interactions parmi les secteurs agroalimentaires en situation de 
pandémie. 
 
La liste des participants à l’exercice GLOBAL GRIPPE se trouve à l’annexe 2. 
 
Le scénario GLOBAL GRIPPE dépeint une situation fictive de pandémie grave, dont 
certaines caractéristiques s’inspirent de la pandémie de grippe espagnole de 1918-
1919. Les discussions en atelier avaient indiqué qu’une pandémie limitée aurait peu 
d’effets dans certains secteurs de l’industrie agroalimentaire; on a donc choisi un 
scénario de pandémie grave pour s’assurer que tous les secteurs se trouvent en 
situation d’urgence. Certains ont mentionné au cours de la simulation que les 
hypothèses de planification de l’ASPC reposaient sur une éclosion moins grave que 
celle du scénario de simulation, et que les incidences décrites dans le scénario ne 
correspondaient par nécessairement à celles anticipées par le gouvernement du 
Canada ou la CCFASA. 
 
Le scénario GLOBAL GRIPPE ainsi que les questions soumises aux sous-groupes se 
trouvent à l’annexe 3. 
 
Les participants ont reçu, par courriel, de la documentation à avant l’exercice. Cette 
trousse de lecture comprenait l’ordre du jour de la séance, de l’information sur une 
pandémie d’influenza, un très bref survol de la planification gouvernementale en cas de 
pandémie, et une description du processus de la simulation théorique. 
 
Au moment de l’inscription à la simulation, ils ont reçu un dossier d’information 
comprenant l’ordre du jour de la séance, des renseignements administratifs, des notes 
biographiques sur les conférenciers ainsi que le texte de leur exposé (lorsque 
disponible), des instructions concernant l’exercice GLOBAL GRIPPE, un formulaire de 
rétroaction, une liste de contrôle de planification en cas de pandémie d’influenza, et 
quelques références. 
 

3.2 ALLOCUTION D’OUVERTURE 
L’exercice GLOBAL GRIPPE a été coprésidé par Mme Patti Miller, directrice, Division des 
céréales et des oléagineux et responsable de la préparation d’urgence pour l’industrie 
agroalimentaire à AAC, et Mme Heather Holland de l’Association canadienne de la 
distribution de fruits et légumes, et présidente de la CCFASA. Mme Miller a présenté Mme 
Christiane Ouimet, sous-ministre déléguée d’AAC, qui a prononcé l’allocution 
d’ouverture.  
 
Mme Ouimet a félicité Mme Holland et la CCFASA de leurs efforts en vue de faciliter les 
échanges au sein de l’industrie alimentaire et entre l’industrie et le gouvernement. Elle a 
félicité l’organisation de son intérêt envers la très importante discussion sur la façon 
d’aborder la salubrité alimentaire et une situation de pandémie. Elle a rappelé que la 
grippe aviaire de 2003 et le problème de l’ESB avaient été de dures épreuves, mais que 
ces épreuves étaient d’ordre financier, et n’affectaient pas la santé des citoyens. Les 
opérations sur le terrain revêtent une grande importance lorsqu’il faut régler de tels 
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problèmes, mais les communications sont tout aussi importantes. Regagner des 
marchés est bien plus difficile que les conserver. L’une des grandes leçons de la crise 
de l’ESB est que le gouvernement ne peut pas tout faire. Dans une telle situation, il faut 
pouvoir compter non seulement sur la participation des gouvernements provinciaux et 
locaux, mais aussi sur celle de l’industrie. 
 
Mme Ouimet a expliqué comment son expérience de travail à l’occasion de la tempête de 
verglas dans l’Est ontarien et au Québec, de la grande panne d’électricité en Ontario et 
des suites de l’attentat du 11 septembre 2001 l’avait sensibilisée à une situation 
d’urgence en cas de pandémie et au travail que représente cet exercice. Elle a relevé 
qu’un taux d’absentéisme de 30 % créerait d’importantes difficultés pour le 
gouvernement et l’entreprise dans la fourniture des biens et services essentiels. Elle a 
souligné que nous devons également nous renseigner sur l’expérience internationale. 
Elle espérait que les participants se mettraient mutuellement au défi de trouver des 
réponses à des questions comme quelles sont les étapes suivantes, quelles sont les 
lacunes, qu’est-ce que nous avons oublié, quelles sont les attentes du public. Comment, 
d’un point de vue économique, préserver le bon équilibre, comment reprendre les 
activités? 
 
Mme Ouimet a rappelé les objectifs de la simulation, soit établir les effets d’une pandémie 
sur les divers secteurs de la filière agroalimentaire pour ensuite réviser les hypothèses 
de planification, établir le degré de préparation à une pandémie des divers secteurs de 
la filière agroalimentaire, et définir les interconnexions à l’intérieur de la filière 
agroalimentaire et avec des éléments extérieurs, en plus d’examiner les enjeux de 
communications. 
 
Mme Ouimet a souligné que le travail des participants ne se terminerait pas mardi, mais 
que la participation à cette simulation apporterait une incroyable contribution, et qu’elle 
continuerait de servir de modèle à l’industrie en général et à d’autres secteurs du 
gouvernement. 
 
En conclusion, Mme Ouimet a transmis les meilleurs vœux du ministre Strahl et souhaité 
aux participants que leurs délibérations soient des plus productives. 
 

3.3 DISCUSSION AVEC LE GROUPE D’EXPERTS DU GOUVERNEMENT 

3.3.1 Généralités 
La discussion avec le groupe d’experts du gouvernement avait pour objet de définir les 
rôles et les responsabilités des trois paliers de gouvernement en matière de préparation 
à une pandémie, et d’informer l’auditoire de leurs activités de planification. La discussion 
avec le groupe d’experts était présidée par Mme Heather Holland, présidente, CCFASA. 

3.3.2 Agence de santé publique du Canada (ASPC) 
La Dre Arlene King est directrice générale du Secrétariat de préparation pandémique à 
l’ASPC, qui exerce la fonction centrale de coordination de la planification en cas de 
pandémie dans le portefeuille de la santé du gouvernement du Canada. Son message 
prioritaire était que le compte à rebours pour l’éclosion d’une pandémie est commencé, 
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mais que nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Son exposé portait sur 
trois sujets principaux : la portée de la planification en cas de pandémie au Canada, la 
planification pandémique dans le secteur canadien de la santé, et ce que l’on fait pour 
rehausser le niveau de préparation dans le secteur de la santé. 
 
L’ASPC, créée en 2004, joue un rôle important pour assurer la collaboration parmi tous 
les secteurs. Le Réseau canadien de la santé, créé en 2005, constitue un mécanisme 
de collaboration en santé publique entre les gouvernements, facilitant la communication, 
l’échange d’information et l’élaboration de stratégies. Plusieurs groupes d’experts 
œuvrent au sein du Réseau, dont un détenant spécifiquement un mandat en matière de 
préparation pandémique. Ce travail a abouti au Plan canadien de lutte contre la 
pandémie d’influenza pour le secteur de la santé. Le document compte plus de 600 
pages, mais le site Web de l’ASPC en propose une version abrégée d’un peu plus d’une 
trentaine de pages. Le Plan énonce les rôles et responsabilités de tous les paliers de 
gouvernement, et aborde sous plusieurs angles les enjeux de la préparation et de 
l’intervention. Le Plan est révisé et mis à jour chaque année; il comporte 14 annexes 
traitant de divers aspects de la planification pandémique. La Dre King s’est arrêtée sur 
quatre de ces annexes qui sont les plus pertinentes pour le secteur agroalimentaire : 

 Annexe D – Recommandations relatives à l’ordre de priorité pour la 
vaccination antipandémique. La vaccination représente le moyen le plus 
efficace d’enrayer une pandémie, mais elle ne sera pas disponible au début de 
la pandémie. En vertu d’un marché conclu avec ID Biomedical/GSK, cette 
dernière produira des vaccins annuels et pandémiques. Des priorités ont été 
définies pour la répartition des vaccins au début d’une pandémie, afin de 
maintenir la capacité d’intervention des services de santé, de protéger les 
groupes à risque et de maintenir les services essentiels et l’infrastructure 
critique. 

 Annexe E – Recommandations sur la planification de l’utilisation des 
médicaments antiviraux durant une pandémie. Un objectif de réserve 
d’antiviraux de 55 millions de doses a été établi, qui seraient distribuées dans 
l’ensemble des provinces et territoires en fonction de la population. Une étude 
de l’usage des antiviraux à titre de mesure préventive est en cours, et des 
recommandations sont attendues pour le printemps 2007. 

 Annexe K – Communications. Un réseau de communications a été institué 
pour transmettre l’information au public. Les médias ont reçu des séances 
d’information, pour s’assurer que l’information qu’ils obtiennent est exacte. Les 
rôles et responsabilités des différents gouvernements sont définis.  

 Annexe M – Mesures de santé publique. Cette annexe traite de mesures pour 
ralentir la propagation de la maladie, comme l’hygiène personnelle, l’auto-
isolement et des mesures liées aux voyages. 

 
Beaucoup d’initiatives sont en cours au niveau international, notamment l’élaboration 
d’un plan nord-américain de lutte contre les pandémies avec les États-Unis et le 
Mexique, et l’Initiative de sécurité sanitaire mondiale. Le Canada est le deuxième 
donateur national au monde dans le domaine de la préparation internationale de lutte 
contre les pandémies. 
 

Exercice GLOBAL GRIPPE – Rapport final  Page 29 



 

Les enjeux qualifiés de critiques par la Dre King pour la filière de l’approvisionnement 
alimentaire sont la planification de la continuité des opérations, la dépendance envers 
un secteur de la santé solide, et la gestion frontalière. 
 
En conclusion, la Dre King a déclaré que le Canada était l’un des pays les mieux 
préparés au monde. 
 
La présentation PowerPoint de la Dre King se trouve à l’annexe 4. 
 

3.3.3 Sécurité publique Canada 
Mme Gail Miller, directrice exécutive, Division de la planification de la gestion des 
mesures d’urgence de SPC, a présenté un exposé sur le rôle de Sécurité publique 
Canada en matière de planification d’urgence et de préparation à une pandémie, traitant 
notamment du mandat de SPC, de la préparation à une pandémie et de la collaboration 
avec le secteur privé. 
 
Le rôle de SPC consiste à coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
d’urgence civils. La planification d’urgence repose sur une approche tous risques. La 
gestion des urgences peut s’envisager dans un cycle de quatre fonctions, soit la 
prévention et l’atténuation, la préparation, l’intervention et le rétablissement. En situation 
de pandémie, SPC contribuerait à la gestion et à la coordination relatives à des 
problèmes entourant l’intervention de l’ASPC (l’organisme responsable). La coordination 
des communications constitue une fonction importante de SPC. Les deux organismes 
élaborent actuellement un plan de mesures d’urgence du gouvernement du Canada 
pour la coordination en cas de pandémie d’influenza et de grippe aviaire. 
Le Comité des sous-ministres a convenu que la plus grande partie de l’infrastructure 
essentielle du Canada appartient au secteur privé, et l’on a créé un groupe de travail 
réunissant des représentants de chacun des dix secteurs d’infrastructure essentielle, 
afin de partager l’information et les pratiques exemplaires. 
  
La présentation PowerPoint de Mme Miller se trouve à l’annexe 5. 
 

3.3.4 Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Mme Patti Miller, directrice, Division des céréales et des oléagineux et responsable de la 
préparation d’urgence pour l’industrie agroalimentaire à AAC, a présenté un exposé sur 
le cadre national d’aide en cas de catastrophe (CNAC) d’AAC. Le CNAC a été élaboré 
pour servir d’outil efficace de gestion d’une urgence affectant le secteur agroalimentaire, 
et fournir sur demande un appui aux provinces et territoires, aux ministères fédéraux, et 
aux partenaires du secteur privé et internationaux. Elle a souligné le caractère graduel 
d’une intervention d’urgence, qui commence au niveau des particuliers et d’entreprises 
individuelles, pour ensuite mettre à contribution les municipalités, puis les provinces, à 
mesure que progresse l’ampleur de l’urgence. AAC n’interviendrait que lorsque la 
situation atteindrait un niveau vraiment désastreux. Le CNAC est activé lorsque l’on 
identifie une urgence affectant le secteur agroalimentaire, lorsqu’une province ou un 
territoire sollicite de l’aide, ou lorsqu’une situation d’urgence impose une gestion 

Exercice GLOBAL GRIPPE – Rapport final  Page 30 



 

fédérale du secteur agroalimentaire. Mme Miller a décrit onze rôles de soutien d’urgence 
dont AAC est responsable au sein du gouvernement fédéral : 

1. Aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à garantir 
l’approvisionnement des zones affectées en aliments, en eau et en produits 
agricoles salubres. 

2. Faciliter l’acquisition et la distribution de ressources essentielles et de produits 
alimentaires. 

3. Conseiller les producteurs, transformateurs et distributeurs et les aider 
financièrement à atténuer les conséquences des pertes financières.  

4. Dans chaque province, assurer une coordination régionale et la liaison avec 
l’organisme provincial de protection civile et d’autres ministères fédéraux.  

5. Fournir de l’aide à la recherche et des conseils techniques pour atténuer les 
incidences. 

6. Protéger les ressources génétiques. 
7. Fournir aide et conseils pour la protection des semences de base et des 

reproducteurs. 
8. Fournir des conseils ou élaborer des programmes financiers d’urgence qui 

atténueront les effets d’une urgence. 
9. Élaborer des politiques sur les programmes internationaux, l’aide alimentaire, les 

exportations, les importations et autres domaines connexes.  
10. Élaborer des politiques sur la durabilité environnementale. 
11. Produire des analyses économiques et de marché. 

 
Mme Miller a souligné qu’AAC étudie les plans et les capacités des provinces, répertorie 
les sources d’aliments pour humains et animaux, d’eau et d’équipement dans la filière 
d’approvisionnement, et analyse la sensibilisation et la capacité d’intervention de 
l’industrie. Le gouvernement fédéral œuvre pour l’élaboration de plans sectoriels États-
Unis-Canada-Mexique et d’un plan connexe relatif à une pandémie afin de s’assurer que 
les frontières restent ouvertes et que l’on applique des critères scientifiques. 
 
La présentation PowerPoint de Mme Miller se trouve à l’annexe 6. 
 

3.3.5 Province de l’Alberta 
Mme Peggy Marce, du gouvernement de l’Alberta, a présenté l’approche de sa province 
à la planification en cas de pandémie. Elle a indiqué que les rôles d’Alberta Agriculture 
and Food, en cas d’urgence alimentaire nationale, seraient de gérer l’approvisionnement 
et de la distribution d’aliments, et de soutenir le Système national d’intervention en cas 
d’urgence dans le secteur agroalimentaire du gouvernement fédéral, en matière de 
gestion de l’approvisionnement et de la distribution. Elle a donné les grandes lignes de 
l’organisation de la planification en cas de pandémie en Alberta. Une équipe de projet a 
été constituée, chargée d’élaborer des stratégies pour assurer la disponibilité des 
aliments en situation de pandémie. La planification en cas de pandémie a été réalisée à 
partir de scénarios de pandémie d’envergure moyenne et grave. On a formulé des 
hypothèses et des scénarios, réalisé une évaluation de l’approvisionnement et de la 
consommation des aliments, préparé des plans de nutrition critique et de distribution, 
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formulé des recommandations de préparation autonome, et élaboré un plan de 
communications. 
 
L’équipe a consulté l’industrie et mis au point un guide de préparation à l’intention de 
l’industrie albertaine de fabrication et de distribution des aliments. Ce document sert de 
point de départ à un site Web d’accès en une page pour l’industrie, à l’adresse 
www.agric.gov.ab.ca/pandemic. On a produit un guide de formation sur les médias et les 
relations publiques, que l’on espère voir les associations de l’industrie adopter. 
 
Le plan d’urgence dérivé du scénario de pandémie grave a exigé l’élaboration de 
modèles de niveau supérieur, comme l’évaluation des populations, l’évaluation de 
l’approvisionnement des aliments, des modèles de distribution, et des modèles de 
rations alimentaires. On recommandait la création d’un conseil d’urgence de l’industrie 
agroalimentaire.  
 
La présentation PowerPoint de Mme Marce se trouve à l’annexe 7. 
 

3.3.6 Ville de Toronto 
La Dre Barbara Yaffe, directrice du contrôle des maladies transmissibles et médecin-
hygiéniste associée au service de santé publique de Toronto, a présenté un exposé sur 
les incidences de l’éclosion de SRAS de 2003 pour la Ville de Toronto, et des 
enseignements tirées pour l’approche de la planification en cas de pandémie. Parmi les 
incidences communautaires du SRAS : 

 annulations généralisées de programmes; 
 isolement psychologique des patients, des travailleurs de la santé et des 
personnes en contact mises en quarantaine; 

 difficultés économiques pour les industries du tourisme et de l’accueil et les 
entreprises chinoises; 

 conséquences sur les études des étudiants des écoles et universités 
touchées. 

 
Quelques leçons tirées de l’éclosion de SRAS : 

 chaque secteur et chaque gouvernement est affecté, et a une fonction à 
remplir; 

 ce sont les relations et les programmes déjà établis qui fonctionnent; 
 la communication est le facteur essentiel; 
 il est plus facile de contrôler la maladie que la peur; l’expertise et le contenu 
scientifiques sont perdus de vue dans les interventions politiques. 

 
La Dre Yaffe a souligné les différences entre le SRAS et une pandémie d’influenza. Elle 
a expliqué que les buts de la planification de Toronto en cas de pandémie d’influenza 
consistaient à réduire au minimum la propagation et les décès, ainsi que les 
perturbations sociales. Les estimations du nombre de malades diagnostiqués 
cliniquement à Toronto variaient de 392 000 personnes dans une éclosion touchant 
15 % de la population, jusqu’à 914 000 personnes pour une éclosion touchant 35 % des 
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gens. On estime les taux de mortalité à 630 personnes si 15 % de la population est 
atteinte, et à 4 300 personnes si le pourcentage grimpe à 35 %. En situation de 
pandémie, le service de santé publique de la Ville de Toronto interviendrait dans les 
domaines suivants : 

 surveillance et déclaration de la maladie; 
 enquête et gestion des cas et des personnes en contact; 
 évaluation des risques pour la santé et communications, y compris conseils de 
prévention des infections; 

 liaison avec les hôpitaux et d’autres organismes; 
 centres d’évaluation, d’aiguillage et de traitement; 
 stratégies de contrôle des maladies au niveau communautaire;  
 distribution de vaccins et d’antiviraux. 

 
La Dre Yaffe anticipait comme problèmes dans le secteur agroalimentaire l’absentéisme 
des employés, des perturbations du secteur de l’approvisionnement, des mesures de 
santé publique, des changements dans la demande de services, et la planification de la 
continuité des opérations. Elle a mentionné quelques mesures de contrôle de l’infection, 
notamment : 

 lavage des mains; 
 étiquette respiratoire; 
 distance sociale accrue en milieu de travail; 
 immunisation annuelle contre l’influenza; 
 nettoyage de l’environnement; 
 personnes malades restant au foyer; 
 équipement protecteur. 

 
La présentation PowerPoint de la Dre Yaffe se trouve à l’annexe 8. 

3.3.8 Discussion 
Les exposés des représentants gouvernementaux ont été suivis d’une discussion 
générale sur les éléments présentés. Voici quelques points saillants de la discussion : 

 Le développement d’un vaccin pendant une pandémie d’influenza prendrait 
jusqu’à six mois, mais l’on travaille à réduire ce délai. Des scientifiques 
étudient la souche d’ensemencement H5N1 provenant d’humains infectés par 
le virus H5N1 dans l’espoir de réduire de deux à trois mois le délai de 
disponibilité d’un vaccin. Une fois le vaccin disponible, le Canada possède la 
capacité d’en produire 80 millions de doses monovalentes par mois, et des 
discussions sont en cours sur la façon d’accroître cette capacité. Il serait 
probablement possible de vacciner toute la population canadienne dans un 
délai d’un mois, mais nous devons également tenir compte des besoins du 
reste du monde. L’emploi d’un adjuvant pourrait permettre d’utiliser moins que 
la quantité standard de 15 ml de vaccin par dose. Un nouveau virus pourrait 
exiger deux doses de vaccin administrées à un certain intervalle. 

 Pendant l’éclosion de SRAS, il y a eu de multiples porte-parole qui ne 
communiquaient pas toujours le même message. La situation serait-elle la 
même en situation de pandémie? Tous les paliers de gouvernement travaillent 
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en étroite collaboration pour éviter une telle chose. Toutefois, il y aura toujours 
des gens autres que les porte-parole désignés qui seront disposés à 
s’exprimer, et les médias sauront les trouver. 

 Il faut distinguer la grippe humaine de l’éclosion de grippe aviaire. Une 
pandémie d’influenza peut découler de la combinaison du virus aviaire et du 
virus humain. Il est également possible qu’une mutation du virus aviaire en 
fasse un virus humain. Dans une pandémie, il s’agirait d’une maladie humaine, 
les oiseaux ne seraient pas atteints. Il pourrait y avoir une éclosion simultanée 
chez des oiseaux, mais il s’agirait d’un virus différent. 

 Pour ce qui est d’une distance sociale accrue, bien qu’il s’agisse d’une mesure 
réalisable en milieu de travail, elle serait peu pratique, sinon impossible, dans 
les écoles où il y a moins d’un mètre entre les élèves, d’autant plus que les 
notions d’hygiène de ces derniers sont parfois discutables. Les écoliers 
pourraient rapporter le virus à la maison. Il faudrait envisager de fermer les 
écoles dès le début d’une situation de pandémie, et cette mesure serait 
probablement recommandée, surtout en cas de pandémie grave. On a 
constaté que lors de la pandémie de 1918, les villes qui n’avaient pas attendu 
avant de fermer leurs écoles avaient atteint un taux d’infection stable. 
Toutefois, même si l’on ferme les écoles, il sera difficile de garder les enfants 
et les jeunes, en particulier les adolescents, cloîtrés à la maison pour toute la 
durée d’une vague pandémique. Le problème n’est pas simple. 

 Un traitement aux antiviraux dans les premières 24 à 48 heures pourrait 
réduire la morbidité et la mortalité. Les antiviraux pourraient également être 
mis à contribution pour mieux assurer la continuité des opérations 
d’infrastructures essentielles. Plusieurs questions se posent à l’endroit des 
antiviraux. 

 La fermeture de la frontière canado-américaine créerait d’importantes 
préoccupations. Comment l’industrie aborderait-elle le gouvernement sur cette 
question? Les gouvernements tentent de s’assurer que les frontières 
resteraient ouvertes. À l’issue des réunions de Cancun, on a confié à des 
fonctionnaires du Canada, des États-Unis et du Mexique la tâche de formuler 
un plan nord-américain. Leur travail porte sur des approches visant à régler 
des enjeux frontaliers, le dépistage et autres hypothèses de planification 
similaires. 

 

3.4 DISCUSSION AVEC LE GROUPE D’EXPERTS DE L’INDUSTRIE 

3.4.1 Généralités 
Des représentants de divers secteurs de l’industrie agroalimentaire ont présenté leur 
approche de la planification en cas de pandémie. Mme Patti Miller, d’AAC, présidait cette 
discussion de groupe d’experts. 
 

3.4.2 Secteur du détail 
M. Nick Jennery du Conseil canadien des distributeurs en alimentation (CCDA) a 
présenté l’approche de son organisation à l’égard de la planification en cas de 
pandémie. Il a exposé certains des problèmes particuliers qu’éprouve l’industrie des 
distributeurs en alimentation. Cette industrie se caractérisent entre autres par la vaste 

Exercice GLOBAL GRIPPE – Rapport final  Page 34 



 

infrastructure du réseau de distribution des produits alimentaires, la grande proportion 
de l’approvisionnement en transit pour le service juste-à-temps des grandes surfaces, et 
le nombre important d’employés de premier échelon.  
 
Un comité interfonctionnel de l’industrie a été créé en 2005 afin d’élaborer un guide pour 
l’industrie. Un modèle de planification a été produit et communiqué aux membres. Il 
s’agit d’un plan de continuité des opérations en cas de pandémie, régulièrement mis à 
jour. 
L’échange des plans et la collaboration font partie de la culture de l’industrie, et l’on a 
communiqué avec les organismes gouvernementaux responsables, ainsi qu’avec des 
ONG. Le Conseil a choisi l’approche d’établir des liens avec ceux qui détiennent 
l’expertise en la matière, et d’avoir recours à leurs initiatives tout en les soutenant. Le 
CCDA estime important de participer aux travaux de comités et de groupes de travail, et 
très important de participer à des exercices pour mettre à l’épreuve et valider la 
planification. 
 
Les éléments critiques pour le CCDA comprennent le besoin d’un plan de 
communications clair, un modèle illustrant la coordination, une liste de produits 
essentiels, les enjeux de sécurité, les enjeux de RH relatifs à la paie et à l’équipement 
protecteur, et le déclenchement commun des plans en cas de pandémie. 
 
La présentation PowerPoint de M. Jennery se trouve à l’annexe 9 . 
 

3.4.3 Secteur manufacturier 
M. Ron Judge, vice-président à la salubrité et à l’assurance de la qualité des aliments 
pour les Aliments de consommation Maple Leaf (ACML), a présenté l’approche d’ACML 
en matière de préparation en cas de pandémie. Il a commencé par un bref survol des 
Aliments de consommation Maple Leaf. 
 
ACML a formulé un cadre des enjeux touchant l’entreprise. L’entreprise applique 
systématiquement la méthode Six Sigma. À la fin de 2006, ACML a connu un problème 
de violation de produit qui a donné à penser que l’intervention devrait viser le niveau des 
opérations plutôt que le niveau de l’entreprise. L’examen du problème de violation de 
produit a abouti à 37 recommandations d’améliorations aux procédures d’intervention 
d’urgence. Chaque trimestre, ACML tient une conférence téléphonique avec 8 000 
employés de partout au monde, un outil qui pourrait s’avérer utile en cas d’urgence. 
ACML effectue des exercices de traçabilité et de rappel sans préavis, quatre fois l’an, et 
mènera un exercice de violation de produit cette année. 
 
ACML applique la méthode d’analyse des modes de défaillance et de leurs erreurs afin 
de réduire au minimum les risques en tentant d’anticiper les défaillances ou les 
problèmes. Le processus est en projet pilote dans une usine, et il sera étendu à d’autres 
usines et à tous les niveaux. La salubrité des aliments dépend du plus faible maillon de 
la chaîne, et ACML travaille à renforcer ce maillon. 
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ACML a un outil appelé les 40 étapes de la salubrité des aliments, servant à assurer la 
salubrité. Deux des aspects à signaler de cet outil sont l’institution d’une culture de la 
salubrité dans l’effectif d’ACML et la gestion des données permettant d’accéder aux 
données depuis d’autres emplacements. 
 
L’entreprise examine les protocoles d’accès aux emplacements et les politiques des 
déplacements, pour établir comment ils pourraient changer en cas de pandémie. Elle 
étudie également les éléments de contrôle en vigueur dans ses abattoirs et les 
procédures connexes. 
 
M. Judge a insisté sur la nécessité que les entreprises de l’industrie collaborent à la 
préparation d’urgence, et qu’elles travaillent de concert pour assurer l’uniformité des 
interventions et des messages en situation d’urgence. 
 
La présentation PowerPoint de M. Judge se trouve à l’annexe 10. 
 

3.4.4 Secteur des transports 
M. John Read, directeur général de Transport des marchandises dangereuses, 
Transports Canada, a traité des répercussions d’une pandémie sur le secteur des 
transports. Il a décrit l’état dans lequel pourrait se trouver l’industrie des transports en 
situation de pandémie : 

 l’industrie des autobus affrétés cessera ses activités; les chauffeurs peuvent 
être affectés à des autobus interurbains; 

 il n’y aura pas de chauffeurs d’autobus scolaires; 
 le service d’autobus intra-urbain sera réduit, mais la demande baissera elle 
aussi;  

 le service d’autobus interurbain aura besoin d’une aide financière, à cause du 
nombre réduit de passagers et du besoin de chauffeurs; 

 le transport aérien sera réduit de 75 %, il y aura moins de vols, y compris de 
fret aérien, ce qui pourrait affecter l’approvisionnement en pièces de rechange 
pour l’équipement de transformation alimentaire; 

 aucune position n’est actuellement formulée pour le transport maritime; 
 le transport ferroviaire fonctionne actuellement à pleine capacité et serait 
affecté par toute perte de personnel;  

 la capacité de camionnage est préoccupante; il n’y a pas d’excédent de 
chauffeurs en Amérique du Nord. 

 
Quelques suggestions de l’industrie du camionnage à Transports Canada : 

 allégement des dispositions de sécurité afin d’accroître le transport par 
camion, c’est-à-dire : 

o permettre des combinaisons plus longues avec les tracteurs; 
o relever ou supprimer les restrictions de poids; 
o prolonger les heures de service; 
o centraliser l’affectation des chauffeurs disponibles aux chargements; 
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o établir les priorités d’utilisation des camions; 
 subventionner les autobus interurbains;  
 diriger l’établissement des priorités pour le trafic ferroviaire. 

 
Les transports fonctionnent à pleine capacité dans l’industrie alimentaire, ce qui ne 
laisse pas de marge de manœuvre pour compenser le manque de personnel. 
 
En conclusion, M. Read a demandé à l’industrie alimentaire ce qu’elle ferait pour contrer 
une éventuelle insuffisance des services de transport en cas de pandémie. 
 
La présentation PowerPoint de M. Read se trouve à l’annexe 11. 
 

3.4.5 Associations de l’agroalimentaire 
Mme Jill Holroyd, vice-présidente à la recherche et aux communications, Association 
canadienne des restaurateurs et des services alimentaires (CRFA), a présenté un 
exposé sur l’état de préparation de l’industrie des services alimentaires à une pandémie. 
Elle a d’abord effectué un survol de cette industrie au Canada. L’industrie des services 
alimentaires compte 1 040 300 employés, enregistre des revenus annuels de 51,3 
milliards de dollars, et sert plus de 14,7 millions de clients par jour à partir de 62 800 
emplacements. Elle a ensuite abordé l’impact du SRAS sur l’industrie, qui a entraîné des 
pertes de 267 millions de dollars dans le secteur des aliments et boissons de l’industrie 
touristique. Voici les principaux enseignements tirés de l’expérience du SRAS : 

 des communications coordonnées, crédibles et opportunes sont essentielles, 
au sein de l’industrie, entre le gouvernement et l’industrie, les médias et le 
public, les propriétaires d’entreprise et leurs employés, clients et fournisseurs, 
et les divers paliers de gouvernement; 

 les exploitants doivent se doter :  
o d’un coussin financier, en prévision de la baisse de clientèle; 
o de filières de remplacement pour les paiements et la prestation de 

services;  
o d’une stratégie de reprise des activités. 

 
La CRFA a créé un groupe de travail sur une pandémie d’influenza représentant tous les 
secteurs de l’industrie des services alimentaires. Les priorités de l’industrie portent sur : 

 la confiance du consommateur; 
 la protection de la santé et de la sécurité des employés;  
 l’infrastructure de la filière d’approvisionnement. 

 
Le groupe de travail a pour mandat d’assurer une approche collaborative du 
gouvernement et de l’industrie à la planification en cas d’influenza, et de superviser 
l’élaboration d’outils de planification propres à l’industrie pour les exploitants de services 
alimentaires. La CRFA a établi un Plan de préparation à une pandémie d’influenza, 
disponible à l’adresse http://www.crfa.ca/resourcecentre/flupandemic/french/ . 
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La présentation PowerPoint de Mme Holroyd se trouve à l’annexe 12. 
 

3.4.6 Communications et relations avec les médias 
M. Ron Guirguis, vice-président directeur et associé de Fleishman-Hillard Canada, a 
présenté un exposé sur l’importance des communications en cas d’éclosion d’une 
pandémie, ainsi que certaines pratiques exemplaires ou listes de contrôle que l’industrie 
et le gouvernement devraient envisager à cet égard. Il a résumé comme suit les trois 
principales caractéristiques d’une pandémie : les enjeux sont élevés (vies, emplois, 
argent), les impressions sont teintées d’angoisse, de crainte et d’indignation, et l’on a 
tendance à porter des jugements précipités. Il a décrit l’évolution d’une crise lorsque la 
surprise, une information incomplète, des exigences croissantes et un vide dans 
l’information entraînent une perte de contrôle et la prise en charge de la discussion et 
des solutions par des intervenants externes. Au cours d’une pandémie : 

 les rumeurs se multiplieront; 
 Internet constituera une ressource primaire; 
 des experts se contrediront et rendront les faits confus; 
 différentes versions des faits surgiront; 
 les médias vont rapidement identifier des bons et des méchants; 
 des faits seront rapportés avant d’avoir été confirmés;  
 le délai d’intervention en temps opportun sera crucial. 

 
Voici des pratiques exemplaires de communications en situation de pandémie : 

 créer une équipe et établir des liens; 
 évaluer les risques; 
 établir des plans et une infrastructure, notamment les messages clés et les 
porte-parole, les voies de communications, dont les sites Web propices; 

 préparer la mise en pratique par des simulations; 
 établir des liens très tôt; 
 pendant la pandémie, appliquer le plan, réunir les faits, raffiner les 
messages et assurer un suivi constant;  

 examiner et établir des bilans de façon continue. 
 
Il a proposé une liste de contrôle en situation de pandémie : 

 communiquer rapidement; 
 avoir recours à Internet; 
 prévoir les situations; 
 partir d’un plan comprenant des messages cohérents; 
 susciter l’adhésion de l’équipe, utiliser un point de contact unique;  
 garder le contrôle de ses communications;  
 dire la vérité et vérifier les faits; 
 réagir aux mauvaises nouvelles immédiatement et personnellement, dans la 
mesure du possible; 

 garder en mémoire tous les auditoires;  
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 coordonner la situation avec les autorités. 
 
La présentation PowerPoint de M. Guirguis se trouve à l’annexe 13. 
 

3.4.7 Discussion 
Au cours de la discussion qui a suivi les exposés du groupe d’experts de l’industrie, on a 
fait ressortir les points suivants.  

 Il a beaucoup été question d’utiliser Internet et de travailler à la maison. On se 
demandait si la bande passante disponible était suffisante pour accommoder 
un grand nombre de personnes travaillant depuis leur domicile. Après 
consultation de fournisseurs de services Internet, ces derniers ont informé 
SPC qu’ils seraient en mesure d’offrir collectivement une capacité 
supplémentaire de bande passante, à condition que le besoin leur soit 
communiqué à l’avance. SPC tente actuellement de coordonner parmi les 
secteurs l’identification des enjeux et des interdépendances et la définition des 
besoins en TI. Les services publics ont des plans d’urgence avancés, et ils y 
intègrent la planification en cas de pandémie. On a signalé que même si le 
réseau de base d’Internet présente la capacité d’accommoder une pointe de 
travail à domicile, dans l’immeuble de Transports Canada, le système de TI ne 
possède pas la capacité de soutenir un grand nombre de personnes travaillant 
à domicile, ce qui est probablement le cas pour d’autres ministères. 

 
 
 

3.5 EXERCICE GLOBAL GRIPPE 

3.5.1 Aperçu 
La simulation théorique GLOBAL GRIPPE partait du scénario fictif d’une grave 
pandémie d’influenza, à partir de ses origines en Asie, puis en situation de pandémie 
mondiale jusqu’au déclin de la première vague. La gravité de l’impact de la pandémie 
reposait partiellement sur une extrapolation de l’impact de la pandémie de grippe 
espagnole en 1918-1919. L’ASPC formule ses hypothèses de planification en fonction 
d’une situation pandémique modérée, mais l’on a choisi un scénario d’incidences graves 
pour inciter les participants à réfléchir à des situations d’urgence. 
 
La simulation comportait quatre phases : 

 Phase 1 – Éclosion. Le virus de la grippe aviaire de type A (H5N1) devient 
capable de contamination interhumaine en Asie, entraînant des taux de 
mortalité élevés, et l’OMS déclare une pandémie de phase 6. 

 Phase 2 – Influenza au Canada. Les premiers cas nord-américains de grippe 
aviaire de type A (H5N1) sont signalés en Colombie-Britannique et la réaction 
publique s’intensifie. 

 Phase 3 – Pandémie mondiale. La pandémie se propage avec des taux élevés 
d’infection et de mortalité partout au Canada et dans le monde, entraînant des 
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conséquences considérables dont la perturbation de certains éléments de la 
filière d’approvisionnement agroalimentaire. 

 Phase 4 – Fin de la première vague. Les taux d’infection et de mortalité 
commencent à décliner alors que s’achève la première vague de la pandémie. 

 
Chaque phase de la simulation a commencé en plénière, avec une description de la 
situation de l’influenza et certaines des conséquences de la propagation de la maladie. 
On a demandé aux participants de se réunir en sous-groupes pour réfléchir à plusieurs 
questions portant sur la situation. Les sous-groupes ont présenté les résultats de leurs 
délibérations en plénière, et une discussion générale sur les réactions et la situation 
globale a suivi.  
 

3.5.2 Phase 1 – Éclosion en Asie 
Résumé du scénario de la phase 1. En avril 200X, on confirme que l’éclosion en 
Indonésie d’une grave maladie respiratoire ayant un taux de mortalité élevé est causée 
par la souche H5N1 de l’influenza de type A. La maladie se propage à d’autres pays 
d’Extrême-Orient. L’OMS déclare une pandémie de phase 6. Les médias du monde 
entier font état de la pandémie.  
 
Voici les questions que l’on a demandé aux participants de discuter en sous-groupes, 
suivies d’un résumé du compte rendu de leurs délibérations. La liste détaillée des 
réponses aux questions se trouve à l’annexe 14. 
 
Q1 – S’il y a lieu, quelles mesures prendrait votre organisation à cette étape? 
 
Les réponses à cette question se concentraient sur les communications, la prévention et 
la préparation à des degrés adaptés à cette phase du scénario.  
 
Les participants de chaque secteur établiraient ou confirmeraient des voies de 
communications (points de contact) avec d’autres membres de leur filière et avec les 
autorités gouvernementales. On a insisté, dans les réponses, sur l’importance de 
rassurer le grand public et de maintenir des sources d’information claire et exacte entre 
le gouvernement et les entreprises et avec les consommateurs. On a proposé la 
création d’un site Web invisible comme moyen de transmettre de l’information à des 
intervenants appropriés de l’industrie et du gouvernement. 
 
Les mesures à prendre en matière de prévention allaient de stratégies locales, comme 
le renforcement des normes sanitaires établies auprès des employés (p. ex. lavage des 
mains) jusqu’à des mesures visant l’ensemble du pays et de l’industrie, comme la 
restriction des voyages et la mise à l’écart des importations en provenance d’Asie. 
 
Pour la plupart des groupes, les mesures de préparation comprenaient l’activation des 
étapes initiales des plans d’urgence, axées particulièrement sur les mesures de 
communications mentionnées précédemment, mais aussi des mesures opérationnelles 
comme la prévision de l’évolution de la demande des consommateurs et la vérification 
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des stocks d’ingrédients essentiels. De plus, on a souligné l’importance de points 
convenus et communiqués de déclenchement de différents niveaux d’intervention. 
 
Q2 – Qui, dans votre organisation, serait responsable des décisions et des mesures? 
 
La plupart des groupes ont mentionné les paliers supérieurs de l’organisation. De plus, 
beaucoup de groupes ont indiqué des groupes de travail ou comités d’urgence 
particuliers.  
 
Q3 – Sur qui compteriez-vous pour de l’information, des conseils ou des instructions? 
 
Le gouvernement et les organisations nationales et internationales ont été mentionnés 
comme sources clés d’information.  
 
Q4 – Avec qui pourriez-vous coordonner vos mesures, quelles seraient vos ressources? 
 
Les participants ont mentionné les organismes gouvernementaux de la santé, de 
l’agriculture et des mesures d’urgences, les associations nationales et leurs partenaires 
à chaque niveau de la filière d’approvisionnement agroalimentaire. Les organisations 
équivalentes des États-Unis ont également été mentionnées.  
 
Q5 – Votre organisation a-t-elle un plan écrit et validé par des exercices à mettre en 
œuvre en cas d’urgence en général, et de pandémie en particulier? 
 
Les réponses variaient, de l’absence de plan (producteurs individuels), à des plans en 
cours d’élaboration (approvisionnement), jusqu’à des plans achevés, mais non encore 
mis à l’épreuve ou validés. Peu de plans portaient spécifiquement sur une pandémie.  
 
Q6 – Qui est votre porte-parole public et quels sont vos critères de sélection? 
 
Plusieurs groupes ont mentionné les porte-parole des associations de l’industrie. Le 
Premier ministre est la personne qui devrait s’adresser à la population canadienne en 
général; les PDG des entreprises pourraient être le porte-parole de leur organisation 
selon certains, et ne pourraient l’être selon d’autres. On a également mentionné les 
porte-parole des relations publiques ou avec les médias. 
 
La crédibilité et les connaissances techniques constituaient deux critères de sélection. 
 
Q7 – Avez-vous d’importants messages publics à communiquer avant que la pandémie 
n’atteigne notre continent? Avec qui coordonnez-vous le contenu et les déclarations 
publiques? 
 
Les participants ont mentionné la coordination avec le gouvernement et les 
organisations de l’industrie pour les messages clés, notamment la collaboration avec les 
homologues de l’UE, des É.-U. et du Mexique.  
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La cohérence dans le contenu (les aliments sont salubres et des plans ont été mis en 
œuvre) et le ton (posé, égal) des messages ont été mentionnés comme facteurs 
importants pour renforcer la confiance du public.  
 

3.5.3 Phase 2 – Influenza au Canada 
Résumé du scénario de la phase 2 : En juin 200X, plusieurs personnes dans quelques 
collectivités de Colombie-Britannique sont hospitalisées pour une grave maladie 
respiratoire, et certaines décèdent. Les médias du monde entier font état de la grippe 
aviaire au Canada. Parmi les réactions publiques, on réclame des antiviraux et des 
restrictions aux voyages, et les ventes des pharmacies et des épiceries bondissent. Des 
rumeurs folles et de l’information contradictoire circulent sur Internet. 
 
Après le début des délibérations en sous-groupe, chacun a reçu un nouvel élément 
d’information, soit une initiative aux États-Unis en vue de fermer la frontière canado-
américaine. 
 
Plus tard au cours de la discussion des sous-groupes, chacun d’entre eux reçoit d’autres 
nouveaux éléments d’information particuliers. On a demandé à chaque sous-groupe de 
faire connaître ses nouveaux éléments aux autres sous-groupes qui, selon eux 
devraient posséder cette information : 

 APPPROVISIONNEMENT – stocks inadéquats de produits pharmaceutiques 
vétérinaires.  

 PRODUCTION – travailleurs agricoles migrants non disponibles.  
 TRANSFORMATION – camionneurs incapables de livrer les produits. 
 VENTE – stocks épuisés dans les épiceries, sauf la viande. 

 
Voici les questions que l’on a demandé aux participants de discuter en sous-groupes, 
suivies d’un résumé du compte rendu de leurs délibérations. La liste détaillée des 
réponses aux questions se trouve à l’annexe 14. 
 
Q1 – Quelles mesures prendrait votre organisation à cette étape? 
 
À cette phase, les participants sont passés en mode de crise, ou l’ont relevé d’un niveau 
s’ils y étaient déjà. La pandémie devient la priorité de chaque organisation. Les mesures 
seraient exécutées conformément aux plans d’urgence ou de pandémie de chaque 
organisation, p. ex. mise sur pied d’un centre de planification. Les services non 
essentiels seraient fermés.  
 
Il resterait important de maintenir des lignes de communications entre les partenaires de 
la filière d’approvisionnement. Des messages exacts et cohérents seraient essentiels. 
Le dialogue entre les entreprises et les gouvernements gagnerait en importance, en 
particulier sur des enjeux clés comme le maintien des échanges frontaliers, la 
coordination des mesures en vue d’éventuelles expropriations de biens, et l’allégement 
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des exigences réglementaires pour permettre l’approvisionnement à l’étranger 
d’éléments critiques.  
 
Tous les participants ont mentionné des mesures axées sur une surveillance accrue des 
tendances et événements locaux et nationaux afin d’anticiper les incidences sur 
l’approvisionnement des entreprises (p. ex. disponibilité des ingrédients, santé 
vétérinaire) et la capacité opérationnelle (p. ex. santé des employés et absentéisme), 
ainsi que sur la demande des consommateurs (p. ex. poussées de demande de produits 
critiques).  
 
En C.-B. (où se concentre l’impact dans cette phase), les mesures de prévention 
comprendraient la fermeture d’usines et le déplacement de la production, des plans de 
maîtrise des foules en cas de pénuries, et l’isolement proactif des cas soupçonnés. 
Dans le reste du Canada, les mesures de prévention seraient maintenues (p. ex. 
restrictions aux voyages) et accentuées (p. ex. distance sociale accrue, travail à 
domicile).  
 
Q2 – Avec qui coordonneriez-vous vos efforts? 
 
Les participants continueraient de coordonner leurs efforts avec les organisations citées 
en réponse à cette question dans la phase 1 (les organismes gouvernementaux de la 
santé, de l’agriculture et des mesures d’urgences, les associations nationales et leurs 
partenaires à chaque niveau de la filière d’approvisionnement agroalimentaire). Parmi 
d’autres parties mentionnées dans cette phase, on relève les syndicats et les 
vétérinaires, ainsi que la coordination avec des homologues internationaux (plus 
spécifiquement les É.-U.) pour qu’ils défendent les intérêts du Canada sur leur territoire. 
 
Q3 – Quel serait votre plus grand besoin dans cette situation? Quelles sont vos 
priorités? 
 
La durabilité des divers aspects des opérations constituerait l’élément le plus critique. Il 
s’agirait notamment de maintenir l’approvisionnement et le transport des matières 
brutes, de garantir des éléments essentiels d’infrastructure (p. ex. électricité, eau, 
frontière ouverte), et de soutenir un effectif en santé et actif. La communication d’une 
information claire et exacte serait cruciale pour contribuer à éviter la panique 
relativement à chacun de ces aspects.  
 
Q4 – Quelle serait votre plus grande vulnérabilité dans cette situation? 
 
La plupart des groupes ont mentionné l’effectif en santé, de même que la fermeture des 
frontières et des problèmes de transport. L’état d’esprit du public (p. ex. sentiment de 
panique) et les comportements en découlant (p. ex. perturbations sociales, accumulation 
de provisions) constitueraient des éléments catalyseurs pour d’autres problèmes.  
 
Q5 – Quelles seraient vos sources d’information faisant autorité? 
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Comme à la phase 1, le gouvernement et les organisations nationales et internationales 
ont été cités comme principales sources d’information.  
 
Q6 – Avez-vous des questions importantes pour d’autres éléments du secteur 
agroalimentaire, et dans l’affirmative, lesquelles? 
 
Les entreprises se renseigneraient auprès de leurs partenaires en amont et en aval de 
la filière d’approvisionnement à propos de la capacité de transformation, des pénuries 
de main-d’œuvre et des tendances de la consommation. On a également mentionné le 
crédit et les modalités financières. 
 
Q7 – Quels seraient vos messages clés pour les employés, les clients? 
 
Pour les employés, les messages clés porteraient sur la sécurité d’emploi et les façons 
d’éviter la maladie. Pour les clients, les messages clés mettraient en valeur la salubrité 
du produit, ainsi que les plans et les mesures de l’industrie et du gouvernement pour 
assurer le maintien de la qualité du produit et protéger la santé du consommateur. 
 
Q8 – Si les médias vous abordaient, auriez-vous des commentaires? 
 
Généralement, les médias seraient aiguillés vers les porte-parole désignés de chaque 
organisation, des associations professionnelles pertinentes, ou des paliers supérieurs de 
l’organisation.  
 
Q9 – Qui veille à ce que votre porte-parole ait de l’information à jour? Qui met à jour vos 
messages? 
 
Des services de communications soutenus par les paliers supérieurs, les experts 
fonctionnels et le contentieux sont habituellement responsables des messages et de 
l’actualité de l’information. Au gouvernement, cette fonction engloberait des sous-
comités et des centres des opérations d’urgence.  
 
Nouvel élément Q1 – Quel serait l’effet du nouvel élément dans votre partie du secteur 
agroalimentaire? Quelles mesures prendriez-vous? 
 
La fermeture de la frontière canado-américaine aurait d’importantes conséquences, 
notamment capacité compromise de produire des aliments salubres (p. ex. produits 
pharmaceutiques vétérinaires), pénurie de main-d’œuvre (p. ex. travailleurs migrants), 
incidence économique négative (p. ex. perte d’exportations, coûts accrus par la pénurie 
de fournitures ou le besoin d’autres sources d’approvisionnement), surplus de viande et 
problèmes d’élimination connexes, pénurie de fruits et légumes frais. 
 
Tous les participants exerceraient des pressions sur le gouvernement fédéral pour qu’il 
négocie le maintien de l’ouverture des frontières avec les É.-U. De plus, les entreprises 
travailleraient avec leur société-mère ou des partenaires commerciaux aux É.-U. afin 
d’exercer des pressions sur le gouvernement américain. Les mesures supplémentaires 
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comprendraient la recherche de travailleurs d’autres secteurs où la pandémie a libéré 
une capacité (p. ex. tourisme), l’arrêt des programmes de reproduction, la recherche 
d’autres sources d’ingrédients et la nouvelle répartition de la distribution des aliments à 
l’intérieur du Canada, dans un axe est-ouest. 
 
La réaction en contrecoup du public canadien qui demanderait des représailles à la suite 
d’une fermeture de la frontière par les É.-U. (p. ex. approvisionnements d’électricité, 
d’eau, de gaz) accentuerait les pressions à gérer dans le système.  
 
Nouvel élément Q2 – Qui seraient vos partenaires de coordination? 
 
Les participants assureraient la coordination pour régler leurs problèmes par leur filière 
d’approvisionnement; le gouvernement travaillerait avec l’industrie. À titre d’exemple, les 
entreprises travailleraient avec l’ACIA et SC pour la distribution de médicaments 
d’urgence (produits pharmaceutiques vétérinaires) et l’élimination de la viande.  
 
Nouvel élément Q3 – Lorsque votre porte-parole est sur le terrain, comment gardez-
vous le contact? Que faites-vous si vous perdez soudainement contact? 
 
Le contact est maintenu par téléphone, cellulaire ou Blackberry, et courriel. Si l’on perd 
soudainement contact avec le porte-parole, ses responsabilités sont transférées à un 
remplaçant qui aura été formé et tenu au courant de toute l’évolution de la crise. Les 
associations de l’industrie peuvent également assurer le remplacement. 
 
Nouvel élément Q4 – Comment pouvez-vous anticiper des enjeux ou des questions qui 
n’ont pas encore été soulevés par les journalistes? 
 
Les enjeux et questions possibles sont recueillis au cours de séances de remue-
méninges au sein du groupe des communications, en s’informant auprès d’autres 
régions ou d’associations nationales, ou en ayant recours à une agence de relations 
publiques. On a également mentionné comme bonne source de questions les employés 
et autres sources sur le terrain (p. ex. demander aux chauffeurs de camion, qui sont 
toujours au courant de tout).  

3.5.4 Phase 3 – Pandémie mondiale 
Résumé du scénario de la phase 3 : Nous sommes en août 200X. L’influenza de type A, 
souche H5N1, s’est propagée partout dans le monde, avec des taux d’infection et de 
mortalité élevés. Entre autres conséquences, le système de santé est débordé, 
l’absentéisme est élevé, les sorties au restaurant et les voyages ont grandement 
diminué, la demande surpasse l’offre dans les pharmacies, le camionnage n’est pas 
disponible, les systèmes de point de vente tombent en panne, et les stocks des 
épiceries sont épuisés. 
 
Au cours des délibérations des sous-groupes, un nouvel élément a été communiqué à 
tous, soit la rumeur qu’il est possible d’acheter le vaccin à prix fort en Europe. 
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Voici les questions que l’on a demandé aux participants de discuter en sous-groupes, 
suivies d’un résumé du compte rendu de leurs délibérations. L’Annexe 14 contient une 
liste détaillée des réponses aux questions. 
 
Q1 – Quelles sont les conséquences les plus urgentes et critiques dont votre secteur 
doit s’occuper dans cette situation? 
 
Il y aurait d’importants problèmes opérationnels et financiers dans toute la filière 
d’approvisionnement, pouvant aller jusqu’à obliger des entreprises de moindre taille à 
fermer leurs portes.  
 
La réforme des troupeaux de volaille et de porc serait envisagée, les consommateurs 
évitant ces produits, et l’on pourrait aussi devoir envisager la réforme du cheptel laitier à 
cause de problèmes de transport. Des difficultés d’infrastructure (p. ex. réduction de 
tension du réseau électrique) affecteraient l’alimentation et l’abreuvement du bétail, 
l’entreposage des aliments périssables et l’élimination d’aliments avariés et expirés.  
 
Le gouvernement devrait établir à quel moment invoquer la Loi sur les mesures 
d’urgence. Il devrait également concentrer ses efforts sur la distribution massive 
d’antiviraux, la redistribution des ressources, du carburant et des services publics en 
fonction des priorités, et la sécurité de la distribution et des dépôts d’aliments.  
 
Les pénuries d’effectif auraient un effet sur tous les maillons de la filière 
d’approvisionnement, depuis les vétérinaires (et donc la santé vétérinaire) jusqu’à la 
vente au détail. Ces pénuries découleraient de l’absentéisme à cause de la maladie, de 
la moindre disponibilité de travailleurs qualifiés, ainsi que de la fatigue des travailleurs 
en santé et de la surcharge des services à la clientèle. Par ailleurs, des fermetures de 
commerces et des consolidations pourraient entraîner des mises à pied.  
 
Q2 – Comment un taux d’absentéisme de 30 à 50 % affecterait-il vos activités? Quelles 
mesures adopteriez-vous pour vous adapter à un tel niveau d’absentéisme? 
 
Les participants ont défini une série de stratégies en réaction à l’absentéisme : la 
rotation des experts parmi les pays, la mise en commun des ressources humaines parmi 
les fermes, le redéploiement du personnel administratif ou de vente à des fonctions de 
production, la consolidation des lignes en produits prioritaires et moins nombreux, la 
recherche d’employés de remplacement chez les étudiants, les travailleurs à temps 
partiel et les retraités, le recours aux affectations fractionnées, aux horaires variables et 
au télétravail, et l’arrêt ou la restriction des fonctions non essentielles.  
 
L’industrie explorerait avec le gouvernement et les syndicats l’opportunité de suspendre 
ou d’assouplir temporairement les conventions collectives et les dispositions 
réglementaires.  
 
Les absences dans des domaines clés (p. ex. TI) seraient particulièrement 
préoccupantes.  
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Q3 – Quelles sont les modalités prévues par votre organisation pour accommoder les 
travailleurs qui doivent s’occuper de membres de la famille? Auriez-vous d’autres 
modalités à suggérer? 
 
Des modalités de travail assouplies comme les affectations fractionnées, les heures 
réduites, le partage d’emploi et le travail à domicile ont été mentionnées. L’industrie 
pourrait s’entendre avec les syndicats pour accorder un congé pour prendre soin de la 
famille, avec obligation de travailler plus au retour pour permettre à d’autres de 
consacrer du temps à leur famille. Le gouvernement a suggéré d’organiser des 
établissements provisoires de garde de jour pour les travailleurs dont des membres de 
la famille sont malades.  
 
Il serait également important de prévoir des congés pour les employés en santé. Les 
employeurs pourraient renforcer le message de rester chez soi si l’on est malade, en 
rassurant tous les employés sur leur sécurité d’emploi. 
 
Un groupe a mentionné la possibilité de garder en quarantaine l’effectif indispensable de 
l’entreprise.  
 
Afin de réduire la charge sur l’infrastructure de TI, on pourrait encourager des limites 
volontaires à la communication de données, supprimer les éléments graphiques tape-à-
l’œil des pages Web pour réduire le trafic.  
 
Il serait important de garder un registre des personnes malades qui ont guéri, car elles 
seraient immunisées lors des vagues futures.  
 
Q4 – Quel serait l’effet sur votre exploitation d’une réduction de 30 à 40 % de la capacité 
disponible de transport des biens? Quelles mesures prendriez-vous pour remédier à la 
situation? 
 
Cette situation aurait un impact considérable sur l’industrie du bétail, en particulier le 
porc et la volaille qui doivent être transportés. Il s’agirait également d’un énorme 
problème pour les producteurs de lait. Il y aurait du bétail mort et mourant, il serait 
nécessaire d’organiser un abattage sans cruauté. 
 
Pour s’adapter, l’industrie suggérait notamment d’assouplir les exigences de permis afin 
d’autoriser les agriculteurs à transporter des fruits et légumes, d’utiliser des véhicules à 
plus grande capacité pour économiser le carburant, de transformer des installations hors 
service ou des banques alimentaires en centres de distribution, de partager le transport 
avec des concurrents, de consolider les points de vente, de redéployer d’autres 
véhicules (p. ex. autobus affrétés) pour livrer des aliments, d’accommoder des 
chargements mixtes, et de demander aux vendeurs et détaillants d’aller chercher leurs 
expéditions.  
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Les interventions possibles du gouvernement comprenaient la réquisition de camions 
pour distribuer des aliments, la sollicitation d’une aide à la distribution auprès des Forces 
canadiennes et de la GRC, le détournement de camions de livraison des aliments vers 
des destinations prioritaires (p. ex. hôpitaux) et l’assouplissement de la réglementation 
des transports.  
 
Q5 – Quels messages transmettriez-vous à vos employés, aux dirigeants syndicaux, à 
vos clients, à vos fournisseurs, au public? Quelles seraient vos sources d’information 
faisant autorité? 
 
Les messages à la clientèle et au public insisteraient sur la qualité et la salubrité des 
aliments, soit que la pasteurisation et la cuisson suffisent pour tuer le virus, et la 
solidarité, nous devons tous mettre l’épaule à la roue.  
 
Les messages aux employés porteraient sur les remerciements, l’empathie et le soutien, 
soulignant que leur emploi n’est pas menacé et les incitant à prendre bien soin d’eux-
mêmes et de leur famille. Les messages proposeraient également des mesures à 
prendre personnellement et professionnellement.  
 
L’industrie demanderait aux syndicats de collaborer à des solutions temporaires, 
d’encourager leurs membres à rester chez eux s’ils sont malades, et d’accepter un 
redéploiement selon les besoins. Le besoin d’une transparence constante a été 
mentionné, également de ne pas tenter de tirer avantage de la situation.  
 
Les discussions de l’industrie avec les fournisseurs porteraient sur les problèmes, la 
confirmation de la salubrité, de la qualité et de l’approvisionnement, ainsi que des 
confirmations financières.  
 
Nouvel élément Q1 – Que répondriez-vous à l’employé? 
 
Le responsable de l’industrie remercierait l’employé, mais soulignerait le besoin de 
respecter les protocoles canadiens établis, ainsi que la disponibilité prochaine d’un 
vaccin canadien, et ne chercherait pas à obtenir le vaccin. En suivi, il informerait Santé 
Canada de la situation, et demanderait quelle est la marche à suivre. 
 
Le gouvernement lancerait une enquête de santé pour établir si la rumeur est fondée.  
 
Nouvel élément Q2 – Comment réagiriez-vous devant le journaliste de la télévision? 
 
De manière générale, l’industrie ne commenterait pas, ou aiguillerait le journaliste vers 
l’ASPC, SPC ou une association de l’industrie. Le gouvernement acheminerait 
l’information à Santé Canada, pour une séance d’information technique, et pourrait 
produire un communiqué de presse.  
 
Nouvel élément Q3 – Avec qui communiqueriez-vous, et à quelles fins? 
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L’industrie communiquerait avec l’association de l’industrie pour s’informer sur le 
« marché noir », et avec Santé Canada pour confirmer le calendrier de disponibilité du 
vaccin canadien. Le gouvernement fédéral collaborerait avec les services policiers pour 
faire enquête sur la rumeur, et vérifierait auprès du gouvernement provincial si des 
approvisionnements sont disponibles.  
 
L’industrie communiquerait le même message (que pour le nouvel élément Q1 de la 
phase 3) au syndicat et aux autres employés.  
 
Nouvel élément Q4 – S’il devient soudain nécessaire de faire une annonce publique, 
comment en avertirez-vous d’autres groupes de votre secteur? 
 
L’industrie avertirait d’autres groupes de son secteur par l’intermédiaire de son 
association nationale. Le gouvernement fédéral se prévaudrait de son réseau de 
communications établi au préalable, les gouvernements provinciaux et municipaux 
communiqueraient par conférence téléphonique ou courriels d’urgence.  
 

3.5.5 Phase 4 – Fin de la première vague 
Résumé du scénario de la phase 4 : Nous sommes en octobre 200X. Les taux 
d’infection commencent à décliner. Un vaccin pour l’influenza a été mis au point. La 
pandémie a eu de graves effets humains et économiques. Des particuliers comme des 
entreprises se trouvent en difficulté financière. L’évitement des produits de la viande a 
entraîné un abattage sans cruauté d’animaux élevés pour l’alimentation, la pénurie de 
travailleurs migrants a affecté la disponibilité des fruits et légumes, et l’on prévoit des 
pénuries de vivre. Une future vague de la pandémie est attendue. 
 
Voici les questions que l’on a demandé aux participants de discuter en sous-groupes, 
suivies d’un résumé du compte rendu de leurs délibérations. L’Annexe 14 contient une 
liste détaillée des réponses aux questions. 
 
Q1 – Que ferait votre organisation pour aider les employés à affronter une perte de 
revenu, la maladie et les décès dans la famille, et le stress général qu’aurait provoqué la 
pandémie? 
 
Parmi les suggestions, recours aux fonds des régimes de participation aux bénéfices et 
des REER (avec approbation du gouvernement fédéral), création d’une banque 
d’emplois de l’industrie, assurance d’un poste. 
 
Q2 – Est-ce que votre organisation dispose de politiques, de procédures ou de 
systèmes pour évaluer comment vous avez affronté la pandémie, afin d’en tirer des 
enseignements à appliquer au cours d’interventions en situation d’urgence et de mettre 
à jour les plans d’urgence et de continuité des opérations? 
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Les parties s’entendaient généralement sur le besoin de réaliser un examen rétrospectif 
et de dresser un bilan, à l’interne et à l’externe, et de partager les résultats. Des équipes 
de base ou de gestion de crise seraient chargées d’évaluer et d’adapter les plans.  
 
Q3 – Y a-t-il des modalités que vous pourriez adopter à l’égard de votre clientèle et de 
vos fournisseurs afin d’atténuer l’impact de la deuxième vague ou de situations 
d’urgence futures de tout autre type? 
 
Les mesures mentionnées par l’industrie comprenaient la mise en œuvre des 
conclusions des bilans de la première vague, l’identification des intrants et produits 
essentiels, la revue et l’accroissement des niveaux des stocks, de meilleures 
interconnexions avec les éléments de la chaîne de valeur, l’évaluation de la santé 
financière et la collaboration avec des partenaires afin de trouver des façons d’atténuer 
de futurs impacts ou de s’en prémunir, l’identification des fournisseurs (autres 
organisations) qui ont survécu et des raisons pour lesquelles ils ont réussi. L’industrie 
solliciterait également les commentaires directs des clients et des fournisseurs. 
 
Les mesures mentionnées par le gouvernement comprenaient des crédits d’impôt et 
obligations rattachés à la pandémie, la reconstitution des REER, et la revue des 
communications et de la coordination avec les provinces. 
 
Q4 – Quelles mesures de redressement prendriez-vous après l’urgence? 
 
L’industrie concentrerait ses efforts sur le rétablissement de la capacité, des stocks et de 
la production. Les stratégies de commercialisation prendraient une importance 
particulière pour regagner des marchés et aider au rétablissement de marchés 
effondrés. Il faudrait tenir compte de changements dans les habitudes des 
consommateurs, p. ex. produits ayant une durée de conservation prolongée. On 
solliciterait une assistance de la part du gouvernement, sous forme de prêts sans 
intérêts et de programmes d’aide, ainsi que de report des versements de l’impôt des 
sociétés. Le gouvernement serait également consulté pour l’établissement des façons 
d’éviter la maladie dans les plantes non récoltées.  
 
Le gouvernement suspendrait l’application de certaines politiques d’assurance-emploi et 
offrirait une aide financière aux petites entreprises. Il verrait à ce que l’on réfléchisse aux 
façons de traiter les pénuries de vivres et les populations défavorisées.  
 
Q5 – Quelles mesures prendriez-vous en prévision de la prochaine vague? 
 
Les employeurs établiraient des cliniques de vaccination pour les employés et leurs 
familles, et lanceraient des campagnes pour encourager la vaccination. On identifierait 
les employés qui ont été atteints par la maladie et sont maintenant immunisés. La 
quarantaine serait envisagée pour les employés occupant des postes critiques qui ont 
échappé à la maladie. On formerait des remplaçants pour les employés essentiels, et 
une formation serait dispensée pour rehausser la flexibilité fonctionnelle des employés.  
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L’industrie accumulerait des stocks de fournitures et produits alimentaires non 
périssables, en particulier des lots de pleines caisses de produits essentiels. 
 
Tant le gouvernement que l’industrie verraient à entreprendre immédiatement des 
mesures pour donner suite aux conclusions des bilans et aux enseignements tirés. 
 
Q6 – Dans votre organisation, qui sera chargé de rédiger ou de mettre à jour les 
messages externes sur le redressement et les prochaines étapes, et à qui iront ces 
messages? 
 
Le personnel des communications sera responsable de la mise à jour des messages, en 
consultation avec la haute direction et des organisations nationales.  
 
Le Cabinet du Premier ministre produirait un message global à l’intention du public. 
Chaque ministère s’occupera de son secteur, en rédigeant des messages conformes au 
message global. Les messages de l’industrie seront communiqués aux employés, aux 
actionnaires, aux fournisseurs, aux clients, aux associations du secteur et au 
gouvernement.  
 

PARTIE 4 - RÉSULTATS 

4.1 RÉTROACTION IMMÉDIATE 
Tout de suite après la fin de la phase 4 de la simulation théorique, une séance de 
rétroaction a eu lieu afin de recueillir les commentaires sur la mesure dans laquelle les 
objectifs de l’exercice avaient été atteints, ainsi que sur les enseignements tirés et les 
pratiques exemplaires cernées. On a demandé aux participants d’exprimer leurs 
commentaires critiques sur leur expérience, et sur les améliorations à apporter aux 
futures séances. Plusieurs questions appelant une rétroaction ont été affichées, tout 
d’abord pour demander si la simulation avait atteint les objectifs de sensibiliser le 
secteur agroalimentaire aux effets potentiels d’une pandémie, d’examiner les plans 
d’intervention d’urgence du secteur agroalimentaire, et d’améliorer la coordination et les 
communications à l’intérieur du secteur. Les participants ont également été invités à 
commenter à volonté les questions ou tout autre aspect de la simulation. Voici leurs 
commentaires. 
 
En réponse à la question sur l’atteinte des objectifs, on a relevé que les deux premiers 
objectifs avaient certainement été atteints. Pour ce qui est de l’objectif des 
communications, on a souvent déclaré au cours de la simulation que l’on 
communiquerait avec le gouvernement fédéral ou provincial. Comment le système 
pourrait-il accommoder les milliers d’entreprises et de particuliers tentant de joindre les 
mêmes organisations, en particulier le gouvernement fédéral ou provincial, et ce, à 
répétition? Il est nécessaire d’établir officiellement un réseau de communications, sinon 
les lignes seront débordées, entraînant une situation confuse et même chaotique. 
Certains pourraient entrer en contact par l’entremise d’associations, pour réduire le 
nombre de communications. Le gouvernement devrait élaborer une carte des 
communications illustrant comment joindre les divers éléments de ses services. 
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Le scénario a été une révélation. Le gouvernement n’avait pas beaucoup réfléchi au 
redressement et à la manière dont l’information finit par lui parvenir. La simulation a été 
utile pour faire ressortir les niveaux et les liens, et dresser un portrait plus global. 
 
La séance a été très bien. La plupart des participants de l’industrie se fient au 
gouvernement fédéral pour les aspects essentiels. L’industrie doit savoir si cette 
confiance est bien placée, en particulier pour des domaines comme les services publics 
et les télécommunications. Est-ce que des représentants des services publics et des 
réseaux de télécommunications pourraient participer au dialogue et à de futurs 
exercices? 
 
La simulation a permis aux participants de réfléchir par phases successives, ce qui a 
facilité leur interaction avec d’autres constituantes de l’industrie. Il serait bien que 
d’autres organisations, comme les secteurs des banques et des télécommunications, 
soient représentées afin de savoir comment elles agiraient au cours des diverses 
phases. 
 
Beaucoup de décisions doivent être prises sans attendre, alors que l’information arrive 
rapidement. Si l’on connaissait mieux le processus décisionnel de ceux qui affectent 
l’industrie (responsables fédéraux, provinciaux, municipaux), il s’agirait d’un apport utile 
aux facteurs de décision. 
 
De nombreux participants retourneront à leur organisation avec l’intention de faire 
progresser leur planification en cas de pandémie. Il serait utile que ceux qui ont déjà des 
plans puissent les partager avec ceux qui ne sont pas aussi avancés. Il est plus facile 
d’adapter un travail existant que de partir à zéro. En réponse à ce commentaire, Mme 
Heather Holland, présidente de la CCFASA, a déclaré que l’on avait demandé à la 
Coalition de créer un sous-comité de planification en cas de pandémie pour la filière 
d’approvisionnement agroalimentaire, et que cette tribune serait ouverte à d’autres 
groupes. Ce sous-comité alimente les travaux du groupe de travail du secteur privé 
établi par SPC et l’ASPC, ce qui rehausse le profil du sous-comité dans ses efforts 
d’échange avec les ministères. 
 
La séance a été utile et en valait la peine, mais il y a eu quelques déceptions. En 
premier lieu, l’industrie des fruits et légumes n’avait qu’un seul représentant. Ensuite, 
l’élaboration d’un plan isolément ne fonctionne pas. Il faut qu’il soit coordonné avec les 
clients, les fournisseurs, le gouvernement et même les concurrents. L’influence des 
concurrents est devenue évidente aux phases 3 et 4. On pourrait peut-être définir des 
chaînes de valeur qui encadreraient le plan de préparation d’un secteur de l’industrie, 
intégrant plusieurs entreprises ayant des échanges commerciaux entre elles, dans 
l’objectif commun d’assurer l’approvisionnement alimentaire pendant une pandémie. 
 
Le défi consiste à s’assurer que l’on réalise l’ampleur de l’enjeu, et qu’il ne s’agit pas 
d’un élément de plus que l’on peut ajouter aux tâches d’un travailleur des 
communications. Le conseil d’administration des associations de l’industrie devrait 
suivre une séance semblable à celle-ci. 
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La séance a donné aux participants l’occasion d’établir un réseau de personnes 
impliquées dans la planification en cas de pandémie, ce qui aidera beaucoup à 
augmenter leur capacité de communication. 
 
Il pourrait être utile de faire participer à cette activité les syndicats au niveau nord-
américain, afin de savoir quels sont les plans à ce niveau. 
 
Les relations à titre de clients du gouvernement fédéral ont mal paru lors de cette 
simulation. Le gouvernement fédéral a parlé de quarantaine, d’arrêt des déplacements, 
d’abattage par compassion, mais il n’avait pas d’abord communiqué avec l’industrie pour 
en discuter. Les lignes de communications sont absentes.  
 
On a suggéré à la phase 3 d’accélérer la transformation du porc. Ce n’est pas une 
chose qui peut se faire rapidement. Il faudrait que l’industrie du bétail explique son 
fonctionnement à d’autres intervenants, et que l’on comprenne dans l’ensemble du 
secteur agroalimentaire comment fonctionnent ses divers éléments. 
 
Nous devrions chercher les ressources là où elles existent. Le Nouveau-Brunswick 
compte beaucoup de centres d’appel, dont l’effectif multilingue pourrait apporter son 
aide en situation de pandémie.  
 
Tous les Canadiens devraient garder chez eux une réserve de vivres en cas d’urgence; 
il serait utile que le gouvernement et l’industrie mènent une campagne pour encourager 
cette pratique. Il existe deux listes d’aliments que l’on devrait stocker dans le garde-
manger, formulées par l’ASPC et la Croix-Rouge. L’industrie doit expliquer au 
gouvernement que les listes peuvent être utiles ou nuisibles, dans le contexte de la 
vente au détail. 
 
Il serait utile que les gens qui ont participé à la simulation identifient d’autres personnes 
qui n’y étaient pas, mais qui auraient dû y participer, et que l’on devrait inviter à de 
futures séances. 
 
Il faudra établir certains calendriers pour que l’ensemble du secteur atteigne le même 
niveau élevé de planification. On a suggéré, pour la prochaine simulation, de modifier la 
répartition des participants, pour qu’une même table regroupe des gens de chaque 
étape de la filière agroalimentaire. 
 
Nous devrions coordonner nos efforts collectifs de lobbying. 
 
Il serait utile de dresser une liste des 10 choses les plus importantes pour nous, et de 
concentrer d’abord notre énergie sur ces éléments, afin d’éviter de gaspiller nos efforts. 
 
Il serait utile d’établir un franc dialogue avec une personne de chaque secteur, pour 
mieux comprendre les enjeux. 
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Si le gouvernement devait saisir un produit pour le redistribuer, il devrait d’abord 
consulter l’industrie. L’affectation de l’eau en C.-B. était inutile. 
 
L’ACIA aurait pu mieux collaborer avec les groupes de producteurs lors de l’urgence de 
la grippe aviaire en C.-B. Le gouvernement s’implique et tend à agir sans consulter les 
producteurs. 
 
Le représentant de l’ACIA a affirmé qu’ils ont bien collaboré avec l’industrie, comme en 
témoigne la situation de l’ESB, et se demande ce qui justifie ces critiques de l’ACIA 
exprimées pendant la simulation. Pour ce qui est de la grippe aviaire, il s’agit d’une 
maladie hautement pathogène et il fallait intervenir rapidement. L’intervention a été 
déclenchée conformément à un plan qui avait été élaboré de concert avec l’industrie.  
 
Nous devrions établir des priorités, rendre du carburant disponible pour l’exploitation 
agricole, la transformation et le camionnage. 
 
Nous devrons travailler avec nos concurrents pour réussir. Ce sera difficile, et le pays 
est grand. Il faudra y consacrer des énergies spéciales. 
 
A-t-on a l’intention d’exposer aux décideurs gouvernementaux le résultat du travail fait 
ici? 
 
Cette conférence a été une occasion exceptionnelle pour tous. Le principe de la 
planification en cas de pandémie est d’atténuer les effets de la pandémie et, à partir de 
nos discussions, il semble que le moyen d’atténuation le plus efficace consiste à 
éduquer le public canadien sur de bonnes pratiques d’hygiène. 
 
Un élément qui aurait pu faciliter l’apprentissage aurait été une étude de cas d’une 
urgence réelle, comme l’ouragan Katrina, et de la manière dont une entreprise a affronté 
la situation. 
 
Mme Madeline Albright, prenant la parole lors d’une conférence de planification en cas de 
pandémie, a fait part de son expérience alors qu’elle jouait le rôle du Président des É.-U. 
dans une simulation, et elle a raconté avec quelle rapidité une urgence peut nous 
dépasser. Elle a déclaré que cette expérience avait été une révélation. Il serait utile 
qu’une fois, un ministre canadien participe à une simulation. 
 
Quelqu’un a demandé si le virus pouvait être retransmis de l’humain à l’animal. La 
CCFASA tentera de trouver la réponse à cette question. 
 
On a découvert pendant les années 1970 qu’une importante proportion des personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson étaient des survivants de la pandémie de 1918. La 
simulation traitait des effets immédiats d’une pandémie d’influenza, mais une telle 
pandémie pourrait avoir des effets inconnus à long terme . 
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4.2 AUTRES COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 
Pendant la simulation ainsi qu’au moyen de notes et de courriels, les participants ont 
présenté plusieurs autres commentaires sur la planification en cas de pandémie et 
l’industrie agroalimentaire. Voici ces commentaires. 
 
Il est nécessaire de constituer des réserves de biens essentiels, au niveau fédéral ou 
provincial, comme le fait la FEMA aux États-Unis, en ayant une politique pour le 
rationnement et la distribution des biens lorsque survient une urgence. 
 
Les processus établis en prévision d’une catastrophe nationale devraient être adaptés à 
une pandémie. 
 
Si les consommateurs obtiennent une part réduite mais équitable de biens en période de 
pénurie, il ne devrait pas y avoir de problème de sécurité. Lorsque le gouvernement 
affecte des produits à des intérêts spéciaux, il s’ensuit des problèmes en cascade, des 
rayonnages vides dans les commerces et des achats de précaution. C’est ce qui est 
survenu en C.-B., lorsque le gouvernement a retiré les stocks d’eau embouteillée des 
entrepôts à l’intention des hôpitaux et des écoles, créant des problèmes dans les 
commerces. Le gouvernement pourrait envisager de constituer ses propres réserves. 
 
Des services comme la Croix-Rouge, qui ont une expérience de l’intervention d’urgence, 
devraient être consultés dans le cadre du processus de planification en cas de 
pandémie. 
 
Lorsque vous commencez à perturber la filière d’approvisionnement, vous créez 
l’anarchie que vous tentez tellement d’éviter. 
 
Il est nécessaire de définir beaucoup plus clairement qui sont les décisionnaires. On 
croit toujours que le palier hiérarchique supérieur est responsable, et la responsabilité 
est refilée aux paliers supérieurs jusqu’à ce qu’il n’y ait plus personne aux commandes. 
Si nous pensons que le gouvernement fédéral possède toutes les solutions, il a intérêt à 
connaître ces solutions. 
 
Est-ce que les services vétérinaires ou la distribution des produits vétérinaires pourraient 
être jugés des services essentiels? 
 
Le Guide alimentaire canadien (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-
aliment/index_f.html) est concis et facile à comprendre. Il faudrait un guide canadien 
similaire sur l’hygiène de base, expliquant l’étiquette respiratoire, le lavage des mains, 
les désinfectants, l’auto-isolement, etc. Un tel guide serait utile dans de nombreuses 
situations, et non seulement en préparation d’une période de pandémie.  
 
Le rendement pose un problème en cas de pénurie de personnel. Les organisations et 
entreprises à haut rendement utilisent déjà leurs ressources au niveau optimal; il est 
donc difficile de relever la productivité si un problème survient. 
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La capacité de réfrigération des entreprises pourrait être sollicitée afin de servir de 
morgue pour les victimes de l’influenza. 
 
L’abattage sans cruauté ou par compassion des animaux et leur élimination pourraient 
présenter un énorme problème. Quels sont les produits dont on aurait urgemment 
besoin à cette fin? Des solutions d’euthanasie ont été fournies lors de la crise de l’ESB 
de 2003. 
 

4.2 OBSERVATIONS DE L’ÉVALUATEUR 
M. Eric Shipley du Zeta Group possède une vaste expérience de la gestion des 
urgences. On lui avait demandé de présenter quelques observations générales sur la 
simulation, en s’inspirant de ses 20 ans d’expérience et plus à titre de spécialiste de la 
gestion des urgences. Il avait également l’intention de proposer aux participants des 
thèmes de réflexion à approfondir et des conseils découlant de ses observations au 
cours de la simulation. Son exposé portait sur l’élaboration des plans, leur mise à l’essai 
et les communications d’urgence. 
 
M. Shipley a d’abord félicité les participants pour l’excellence de leur implication dans la 
simulation, rejoignant sur ce point ses collègues de l’équipe de conception. Il a souligné 
que la qualité d’une simulation dépend d’un degré élevé de participation, et qu’il était 
très agréable pour l’équipe de conception de constater que leur travail acharné de 
préparation avait porté ses fruits. Plus important encore, grâce à leur participation 
enthousiaste, les participants ont pu profiter au maximum de leur expérience. 
 
Il est apparu clairement dès le début de la simulation qu’il existait des grands écarts 
dans l’état de préparation des diverses organisations représentées, allant de « Voici ce 
qui est arrivé la quatrième fois que nous avons appliqué notre plan d’urgence » à « Je 
vais commencer à élaborer notre plan dès mon retour ». Néanmoins, la simulation 
semble avoir atteint l’un de ses objectifs, soit de mieux sensibiliser les participants aux 
nombreux défis que pose une pandémie. 
 
Ces grandes variations dans la situation de la planification d’urgence ont rendu plus 
difficile la formulation d’observations générales sur la simulation, mais certains points 
méritent d’être soulignés. Tout d’abord, pour qu’un plan d’urgence fonctionne dans la 
pratique, il doit intégrer de l’information opérationnelle spécifique et être à jour. La 
simulation présentait une situation très spéculative, mais trop souvent au fil des diverses 
discussions de groupe, on présumait implicitement de la disponibilité d’intrants critiques, 
de réactions, et d’autres exigences à satisfaire dans le concret. Il est essentiel de valider 
les hypothèses, les coordonnées des contacts, et d’établir ce que planifient des 
partenaires clés bien à l’avance, et non pendant que l’on est accaparé par la mise en 
œuvre de son intervention d’urgence. L’expérience démontre que l’on vivra bien assez 
de surprises et de problèmes imprévus lorsque survient une urgence, il n’est pas 
nécessaire d’en ajouter! 
 
En deuxième lieu, une bonne planification d’urgence doit intégrer des plans et des 
préparatifs. Les discussions pendant la simulation ont produit plusieurs bonnes idées qui 
faciliteraient la gestion d’une situation de pandémie. Nous devons cependant tous 
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prendre conscience que certains de ces préparatifs exigent de longs délais d’élaboration 
et de mise en œuvre. Un bon exemple de ce type de mesure préparatoire serait celui 
des modalités en vue de garder la frontière ouverte en cas de pandémie. Il faut du 
temps pour s’entendre sur de telles modalités et les discussions se poursuivent toujours. 
 
Une suggestion très pratique de mesure de préparation avancée pendant la simulation 
serait d’alléger ou de suspendre certains règlements pendant la période de réaction à la 
pandémie, afin d’assurer la circulation d’un approvisionnement alimentaire adéquat. 
Toutefois, pour que cette solution soit opérationnelle lorsque le besoin se présentera, il 
faudrait commencer à agir dès maintenant en tenant des consultations détaillées avec 
les responsables gouvernementaux, afin d’établir quels seraient les règlements visés et 
d’amorcer les divers préparatifs nécessaires, comme la rédaction de décrets, et ainsi de 
suite, sur lesquels il faudrait compter pour aller de l’avant. Autrement, cette option ne 
serait tout simplement pas à notre disposition au moment des besoins les plus 
pressants.  
 
M. Shipley a pris soin de rappeler aux participants l’un des outils à leur disposition pour 
les aider à élaborer leurs plans et à mener à bien leurs préparatifs, soit la liste de 
contrôle de planification en cas de pandémie d’influenza, qui fait partie de leur trousse 
de documentation.  
 
La troisième observation générale portait sur l’importance de mettre à l’essai les plans 
d’urgence, un aspect de la préparation qui n’est pas ressorti de façon évidente lors des 
discussions de la simulation. À partir de l’information présentée au cours de la dernière 
journée et demie et des renseignements que contient la documentation distribuée, les 
participants sont en mesure d’évaluer leurs plans en fonction des conditions et défis très 
exigeants que présenterait une pandémie. M. Ron Guirguis a présenté de façon très 
concise la raison pour laquelle il faut réaliser des exercices de mise à l’essai des plans 
d’urgence : « Un plan qui n’a pas été mis à l’essai ne fonctionnera pas ».  
 
Il est également crucial de toujours garder à l’esprit l’importance de garder les plans à 
jour et d’examiner à quel point ils ont bien fonctionné chaque fois qu’ils ont été 
appliqués. S’il fallait un exemple de la nécessité de cet élément, il nous a été fourni par 
M. Ron Judge des Aliments Maple Leaf, une entreprise généralement reconnue comme 
l’une des mieux préparées dans l’industrie. Les participants se rappelleront qu’il nous a 
expliqué qu’après s’être occupée du problème des seringues trouvées dans du jambon, 
l’entreprise avait passé en revue son plan d’intervention et apporté 37 améliorations! 
 
M. Shipley a ensuite abordé la question des communications d’urgence, un thème 
largement traité dans les discussions du groupe, et dont chacun réalise l’importance 
critique en situation de pandémie.  
 
La plupart convenaient que l’information essentielle sur la pandémie communiquée au 
public et à d’autres intervenants se devait d’être cohérente. L’idée de s’en remettre aux 
services de santé publique et autres autorités gouvernementales pour les décisions à 
prendre sur le contenu était généralement admise. On présumait que le gouvernement 
fédéral serait le premier responsable, que les provinces harmoniseraient leurs 
messages, et que les autres intervenants suivraient l’orientation de ces sources. On a 
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insisté sur le fait que les messages doivent être clairs, sans ambiguïté, et en particulier 
communiqués en temps opportun. Il est nécessaire de réagir rapidement et clairement à 
chaque nouvel événement important dès qu’il survient dans le déroulement de la 
pandémie. 
 
Toutefois, même dans le contexte théorique de la simulation, les participants ont pu 
constater à quel point il serait difficile pour les organisations fédérales et autres entités 
gouvernementales responsables de relever ce défi. Il faudrait qu’il soit généralement 
reconnu dans les cercles gouvernementaux que les communications en situation de 
pandémie ne peuvent pas se prêter aux méthodes habituelles, qu’il serait non seulement 
inutile, mais potentiellement très nuisible de manipuler le message, et que la rapidité de 
réaction est essentielle. Les messages clés ne seraient repris par les médias que s’ils 
sont faciles à comprendre et disponibles rapidement quand le besoin se présente.  
 
À la différence du besoin clairement accepté de cohérence « horizontale » dans les 
communications en situation de pandémie [comme on l’a décrit précédemment], selon 
M. Shipley, les participants étaient moins conscients du besoin de cohérence dans les 
communications « verticales », celles qui relèvent des entreprises, organisations ou 
associations de manière individuelle. Un exemple hypothétique a permis d’illustrer les 
deux types de communications. 
 
Alors que la pandémie se propage rapidement dans tout le pays, une rumeur voulant 
que la grippe puisse être transmise en manipulant de la viande crue se répand comme 
une traînée de poudre. Comme l’indiquent clairement les résultats de la simulation, les 
participants compteraient sur des organismes gouvernementaux comme l’Agence de 
santé publique du Canada, Sécurité publique Canada et l’Agence canadienne 
d"inspection des aliments au niveau fédéral, de même que sur les organisations du 
gouvernement provincial en santé et en agriculture, pour produire un message cohérent 
et coordonné expliquant que la rumeur est sans fondement et que la grippe peut être 
transmise seulement par contact d’un humain à l’autre. On tenait pour acquise la 
cohérence horizontale des communications sur cette question.  
 
Toutefois, il est également nécessaire que les messages connexes au sein d’une 
organisation, soit les communications verticales, soient eux aussi cohérents. À titre 
d’exemple, dans le cas d’un producteur de viande, il serait important que ce qu’il 
communique à ses fournisseurs, clients et employés corresponde au message 
horizontal et le renforce. Les employés pourraient se demander si les mesures 
hygiéniques supplémentaires mises en œuvre récemment à l’usine visent à empêcher 
qu’ils soient infectés par la grippe en manipulant la viande, plutôt que de les protéger de 
la transmission de personne à personne. Les clients pourraient se demander s’il n’y a 
pas un fond de vérité dans la rumeur et modifier leurs commandes en conséquences. 
Les actionnaires de l’entreprise pourraient se préparer à se débarrasser de leurs 
actions. Il faudrait adapter les communications aux préoccupations et au contexte 
particuliers de chacun de ces publics tout en conservant la cohérence avec le message 
horizontal. Le volet communications des plans en cas de pandémie doit traiter de la 
nécessité d’une cohérence verticale des messages tout en tenant compte de la 
cohérence horizontale. 
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M. Shipley a relevé que l’on avait mentionné à quelques reprises au cours de la séance 
d’une journée et demie que les organisations devraient agir de manière proactive en vue 
d’établir des relations avec les membres des médias susceptibles de rendre compte des 
événements et enjeux d’une pandémie. Ces liens faciliteraient les choses le moment 
venu de faire connaître les faits sur une situation. Dans le même ordre d’idées, on 
semblait présumer qu’au moins une partie des médias se comporterait de façon 
irresponsable lors d’une pandémie, c’est-à-dire que pour respecter l’heure de tombée ou 
réaliser des entrevues plus intéressantes, ils feraient appel à des sources dont le mérite 
reposerait sur leur disponibilité pour une entrevue, plutôt que sur leurs connaissances 
ou leur expérience. 
 
Cette dernière possibilité pourrait avoir de graves conséquences, car une pandémie 
représente une urgence beaucoup plus grave qu’une catastrophe qui ne menace que 
des biens matériels, ou qui ne fait qu’un petit nombre de victimes. Il faudrait peut-être 
envisager que des hauts dirigeants des secteurs privé et public instituent un dialogue 
avec les propriétaires et éditeurs des principaux médias pour leur expliquer les 
conséquences possibles d’appliquer les méthodes habituelles de présentation de 
l’actualité en situation de pandémie. On les encouragerait à agir en réfléchissant à 
l’intérêt public pendant une pandémie, lorsqu’il s’agit de choisir des sources et des 
personnes à interviewer et de vérifier soigneusement les faits. Il existe des précédents 
d’une telle coopération à l’occasion d’autres urgences de portée nationale. 
 

4.3 OBSERVATIONS DES ANIMATEURS ET CONTRÔLEURS 
M. Keith Mussar, animateur principal de l’exercice GLOBAL GRIPPE, possède une 
vaste expérience de la fabrication de produits alimentaires, de la biologie, de la salubrité 
des aliments et des affaires réglementaires et de la conformité. Voici ses observations. 
 Il n’est pas assuré que l’on puisse maintenir l’approvisionnement en eau et en 

nourriture de la population canadienne en cas de pandémie. 
 L’exercice Global Grippe a relevé la sensibilisation au besoin d’une planification en 

cas de pandémie, et de la planification d’urgence en général. Un élan considérable 
est maintenant amorcé pour voir à l’élaboration de plans, mais les prochaines 
activités ne doivent pas tarder pour préserver cette impulsion et exploiter l’énergie 
maintenant créée. 

 Le degré d’engagement de la haute direction des entreprises canadiennes à l’égard 
de la planification en cas de pandémie est incertain. 

 Le degré de planification en cas de pandémie varie considérablement à l’intérieur de 
la filière agroalimentaire. Certaines entreprises ont des plans bien documentés qui 
ont fait l’objet d’exercices, alors que d’autres sont conscientes du besoin de dresser 
des plans et ont peut-être commencé à réfléchir à ce qui serait nécessaire, sans 
pour autant documenter cette réflexion ou la mettre en pratique. Il n’est pas certain 
que ces plans fonctionneraient. 

 Il existe un besoin de leadership et de coordination globale de la planification dans la 
filière de l’approvisionnement agroalimentaire. Les plans en voie d’élaboration visent 
la durabilité commerciale d’entreprises individuelles, et traitent peu du besoin 
d’assurer l’approvisionnement en eau et en nourriture de l’ensemble de la population 
canadienne, les urbains et les ruraux, les pauvres, les sans-abri et ceux qui 
dépendent des banques d’alimentation. 
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 Les associations nationales et provinciales perçoivent leur rôle, de manière 
générale, comme étant de s’occuper de communications en situation de crise et 
d’encourager leurs membres à planifier, et non de planifier elles-mêmes la 
coordination. 

 La planification dans le secteur agroalimentaire n’a pas été coordonnée avec celles 
d’autres secteurs avec qui l’agroalimentaire entretient des interdépendances 
(électricité, carburant, finances, transports). 

 Il est essentiel de mieux coordonner la planification de l’industrie et celle du 
gouvernement; de manière générale, l’industrie agroalimentaire ne connaît pas la 
planification gouvernementale, ni les rôles respectifs des gouvernements fédéral, 
provinciaux et municipaux et de l’industrie en cas de pandémie.  

 Le secteur agroalimentaire a besoin de comprendre les processus qui s’enclenchent 
lorsqu’une pandémie est identifiée au niveau municipal, gérée au niveau provincial, 
puis fédéral, et ce que devraient être les réactions et les liens de communications du 
secteur à chacune de ces phases. La plus grande partie du secteur se concentre sur 
les activités d’intervention et de contrôle du gouvernement fédéral. 

 Les critères qui déclencheraient la désignation d’une pandémie à titre de catastrophe 
provinciale ou nationale ont besoin d’être explicités avec plus de transparence, cet 
élément pourrait influer sur les plans et les réactions du secteur. 

 Il faut qu’un leadership s’exerce pour désigner les aliments qui devraient être 
prioritaires; les intérêts commerciaux brouilleront les cartes si cette définition est 
laissée à l’industrie. 

 Plusieurs suggestions visant à rehausser la disponibilité des aliments ont été 
explorées pendant la simulation GLOBAL GRIPPE. Certaines exigent des décisions 
politiques en matière de conformité réglementaire pendant une crise pandémique. Il 
faut qu’un leadership s’exerce immédiatement pour définir et formuler les options et 
les présenter aux responsables gouvernementaux pertinents. La mise en œuvre de 
telles initiatives prendra du temps. 

 Le secteur agroalimentaire en aval du producteur s’attend à ce que le gouvernement 
fournisse une aide financière substantielle et une indemnisation commerciale en cas 
d’urgence pandémique.  

 
M. David Rutherford, membre du Zeta Group et contrôleur au cours de la simulation, est 
un expert-conseil en relations publiques très au fait des activités d’AAC et de l’ACIA. Il a 
présenté les observations suivantes relativement aux communications et aux relations 
avec les médias. 
 Peut-être en conséquence du temps limité et du manque de familiarité avec les 

principes et les pratiques exemplaires des communications, les groupes semblaient 
généralement éprouver de la difficulté à formuler des messages précis. Leurs 
communications destinées à des publics ciblés portaient sur des idées générales 
plutôt que sur des thèmes bien définis. Il en est résulté que les messages proposés 
pour différents publics étaient vagues et parfois contradictoires. Il est même arrivé 
que des messages adressés au même public à des étapes différentes de la 
simulation se contredisent. Ainsi, à un certain point, la direction assurait aux 
travailleurs que leurs emplois n’étaient pas à risque; plus tard, on informait ces 
mêmes travailleurs que les mises à pied étaient temporaires. 

 Une méfiance sous-jacente (antipathie?) à l’endroit des médias d’information 
imprégnait souvent la prise de décision sur les communications externes, 
s’accompagnant fréquemment d’opinons en apparence contradictoires sur leur 
valeur pour le secteur. Ainsi, on estimait souvent qu’il fallait éviter les journalistes et 
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que ces derniers déformeraient les faits en présentant la situation aux Canadiens, 
mais les médias d’information étaient du même coup jugés le mécanisme le plus 
efficace pour influencer le comportement de l’homme de la rue.  

 La sélection du porte-parole semblait souvent reposer sur l’ancienneté et la 
présomption que le PDG possèderait automatiquement les aptitudes nécessaires 
pour interagir avec des journalistes en situation de crise. Dans un contexte de 
problèmes opérationnels et d’exigences connexes en matière de décisions à 
prendre, on a généralement négligé le probable manque de disponibilité du PDG 
pour les relations avec les médias. Pour ce qui est du choix d’un remplaçant si le 
porte-parole principal n’était pas disponible, un groupe a manifesté sa foi envers la 
technologie en déclarant qu’à l’ère du cellulaire et du Blackberry, cette éventualité 
n’existait tout simplement pas. 

 Comme pour une grande partie des autres communications avec des partenaires et 
intervenants, les communications liées aux médias auraient souvent pu profiter d’un 
degré supérieur de consultation et de coordination. Toutefois, à mesure que 
progressait la simulation, on a constaté une hausse notable de la sensibilisation à 
l’importance de synchroniser les messages, même si les messages eux-mêmes 
étaient vagues, comme on l’a mentionné précédemment. Peut-être à cause de la 
méfiance mentionnée à l’endroit des médias d’information, on relevait peu de 
problèmes de communications provoqués par des groupes s’exprimant au mauvais 
moment, ou sans consulter une association ou un palier de gouvernement. 

 Recommandations d’améliorations : Formation sur les relations avec les médias 
axée sur l’acquisition d’une compréhension des modes de fonctionnement des 
médias d’information, la valeur d’une compréhension des attentes et besoins 
différents des médias imprimés et télévisuels, les principes de la production de 
messages, la sélection de porte-parole, la négociation d’entrevues et le processus 
d’entrevue. 

 

4.4 RÉSUMÉ DU FORMULAIRE DE RÉTROACTION 
On a sollicité des participants à la simulation leurs commentaires sur la séance au 
moyen d’un formulaire de rétroaction faisant partie du dossier de documentation. 
Soixante-trois formulaires remplis ont été remis. Le tableau qui suit résume les réponses 
des participants aux questions d’évaluation. Certains participants n’ont pas répondu à 
toutes les questions. Les questions 10 et 11 demandaient des réponses rédigées, qui 
suivent le tableau. L’Annexe 14 présente les commentaires relatifs aux autres questions. 
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Rétroaction sur l’exercice GLOBAL GRIPPE 
 

1. Comment notez-vous la contribution de la discussion du groupe d’experts du gouvernement 
à votre compréhension de l’approche, du rôle et des responsabilités du gouvernement en cas 
de pandémie d’influenza? 

□ Faible □ Acceptable □ Moyenne □ Bonne □ Excellente 

1 5 13 30 11 

 

2. Comment notez-vous la contribution de la discussion du groupe d’experts de l’industrie à 
votre compréhension de l’approche, du rôle et des responsabilités de l’industrie 
agroalimentaire en cas de pandémie d’influenza? 

□ Faible □ Acceptable □ Moyenne □ Bonne □ Excellente 

 3 2 39 16 

 

3. Quel a été le degré d’efficacité de l’exercice GLOBAL GRIPPE pour mieux vous faire 
comprendre les effets d’une pandémie d’influenza sur le secteur agroalimentaire et les 
interrelations des divers éléments du secteur? 

□ Faible □ Acceptable □ Moyen □ Bon □ Excellent 

 1 3 30 25 

 

4. Quel a été le degré d’efficacité de l’exercice GLOBAL GRIPPE pour mieux vous sensibiliser 
au besoin et aux approches de la préparation en cas de pandémie d’influenza dans le 
secteur agroalimentaire? 

□ Faible □ Acceptable □ Moyen □ Bon □ Excellent 

  6 31 23 

 

5. Quel a été le degré d’efficacité de l’exercice GLOBAL GRIPPE pour vous convaincre du 
besoin d’une capacité de communications d’urgence et de sa coordination dans le secteur 
agroalimentaire en situation d’urgence de pandémie d’influenza? 

□ Faible □ Acceptable □ Moyen □ Bon □ Excellent 

  3 27 30 

 

6. Comment évaluez-vous globalement la simulation théorique GLOBAL GRIPPE, notamment 
le lieu, l’animation, le rythme, la présentation, etc.? 

□ Faible □ Acceptable □ Moyenne □ Bonne □ Excellente 

 1 5 32 22 
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7. Comment notez-vous l’utilité du matériel qui vous a été communiqué avant l’exercice 
GLOBAL GRIPPE et du matériel distribué à la séance? 

□ Faible □ Acceptable □ Moyenne □ Bonne □ Excellente 

 1 12 34 10 

 

8. Quelle est votre évaluation des modalités administratives de l’exercice GLOBAL GRIPPE? 

□ Faible □ Acceptable □ Moyenne □ Bonne □ Excellente 

1  3 34 20 

 

9. Est-ce que vous participeriez à de futurs ateliers et exercices d’AAC/CCFASA sur la 
préparation d’urgence dans la filière de l’approvisionnement alimentaire? 

□ Non □ Peu probable □ Peut-être □ Probablement □ Certainement 

  10 28 20 

 

10. À l’issue de cette séance de préparation à une pandémie d’influenza, quelles sont les trois 
mesures que vous aimeriez que votre organisation adopte? 

a. 

b. 

c. 

 

11. Quelles mesures aimeriez-vous que prenne AAC ou la CCFASA à l’égard de la préparation 
en cas de pandémie d’influenza dans le secteur agroalimentaire?  

a. 

b. 

c. 

 

12. Quelle est votre évaluation globale de cette simulation de préparation d’urgence en cas de 
pandémie d’influenza? 

□ Faible □ Acceptable □ Moyenne □ Bonne □ Excellente 

  1 33 20 

 
Réponses au formulaire de rétroaction – Questions 10 et 11 
 
Remarque : La plupart des commentaires similaires n’ont pas été répétés. Autrement, tous les 
commentaires sont présentés afin d’offrir au lecteur une impression plus directe et complète de 
tout l’éventail des réponses. Les commentaires ont été regroupés par catégorie pour favoriser la 
consultation.  
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Question 10 : À l’issue de cette séance de préparation à une pandémie d’influenza, quelles 
sont les trois mesures que vous aimeriez que votre organisation adopte? 

• Communications et plans de communications 
o Confirmer les ressources clés au gouvernement. 
o Confirmer les ressources clés chez les fournisseurs et la clientèle. 
o Élaborer un plan d’urgence ou de communications de crise. 
o Élaborer une stratégie des communications spécifique à une pandémie, reposant 

sur un plan opérationnel en cas de pandémie. 
o Rédiger une stratégie des communications pour le ministère. 
o Améliorer le plan des communications internes. 
o Intensifier les communications et mettre à jour la liste des personnes-ressources. 
o Répertorier les points de contact gouvernementaux en cas de pandémie. 
o Préparer un guide des communications à l’avance. 
o Créer un plan et une équipe de communications en cas de pandémie, en 

complément de notre plan de continuité des opérations. 
o Préparer une stratégie de communications internes. 
o Savoir qui nous devrions écouter au gouvernement. 

 
• Éducation et sensibilisation 

o Organiser des ateliers de sensibilisation. 
o Sensibiliser tous les employés aux répercussions sur le personnel, l’organisation, 

le secteur de l’industrie. 
o Garder le cap dans notre approche d’éducation et de sensibilisation. 
o Expliquer et prouver aux employés l’importance de leurs fonctions. 
o Former les employés. 

 
• Plans d’urgence ou d’activités  

o Accélérer l’achèvement de notre plan. 
o Vérifier, mettre à jour, raffiner, mettre au point notre plan en cas de pandémie en 

fonction des nouveaux éléments appris.  
o Réaliser une évaluation du risque. 
o Consolider les notes sur des crises antérieures (panne totale, verglas, etc.) pour 

cerner les points logistiques à envisager dans le plan. 
o Mieux assimiler les incidences d’une pandémie sur la filière d’approvisionnement 

pour perfectionner notre planification en cas de pandémie. 
o Établir pour l’organisation un plan en cas de pandémie d’influenza. 
o Explorer les stratégies actuelles de préparation à une pandémie. 
o Élargir et intégrer les plans avec le gouvernement provincial, les municipalités, 

les fabricants, les producteurs et les distributeurs pour aborder globalement la 
filière d’approvisionnement.  

o Établir quel est l’état actuel de préparation et définir des projets pour combler les 
lacunes. 

o Repérer les points critiques et énoncer le détail des solutions à l’avance. 
o Mettre plus l’accent sur la reprise. 
o Faire circuler le plan d’urgence établi. 
o Se préparer aux imprévus, la mise en œuvre d’un plan se heurte toujours à des 

obstacles. 
o Définir de trois à cinq priorités. Entreprendre ou poursuivre le travail sur ces 

priorités. 
o Revoir le plan de reprise des activités. 
o Passer en revue des conclusions et décider si le secteur devrait élaborer des 

plans, de quelle façon, etc. 
o Simplifier notre plan  les scénarios évolueront rapidement dans la réalité. 
o Mettre le plan à jour en fonction de phases ou de scénarios différents. 

 

Exercice GLOBAL GRIPPE – Rapport final  Page 64 



 

• Aspects financiers 
o Prendre des dispositions financières. 
o Réserver un budget et des ressources. 

 
• Leadership et prise de décision 

o Accroître la sensibilisation et le sentiment d’urgence chez la direction et le 
conseil d’administration. 

o Définir plus clairement les pouvoirs législatifs fédéraux et provinciaux. 
o Expliciter le rôle de notre ministère en situation d’urgence. 
o Étudier la fonction définie de gestion d’urgence dans l’organisation. 
o Consulter le conseil. 
o Demeurer axé sur le niveau supérieur. 
o Rédiger un document expliquant le besoin d’un plan à l’intention du conseil 

d’administration. 
o Susciter l’engagement des décideurs envers l’importance de la préparation (et le 

temps qu’il faudra y consacrer). 
o Améliorer la connaissance des mécanismes d’approvisionnement. 
o Transmettre les éléments appris aux leaders de l’industrie. 
o Comprendre le processus décisionnel. 

 
• Opérations 

o Définir plus clairement la préparation au travail à domicile. 
o Plan d’urgence en cas d’absence des employés. 
o Prévoir un cas d’urgence en cas de pénurie de personnel. 
o Voir aux stocks d’aliments. 
o Étudier une équipe de reprise. 
o Passer en revue les pratiques des RH afin de se préparer (p. ex. congés, etc.) 

 
• Relations 

o Définir plus clairement les interdépendances. 
o Continuer de travailler sur les relations avec les fournisseurs et acheteurs, le 

gouvernement. 
o Continuer de renforcer les liens avec d’autres ministères et des intervenants. 
o Convoquer un groupe de travail du secteur alimentaire. 
o Encourager les membres à rédiger un plan en cas de pandémie ou à l’ajouter à 

leurs plans d’urgence. 
o Améliorer nos messages du gouvernement à l’industrie. 
o Améliorer les relations avec les fournisseurs, les clients et les gouvernements. 
o Accroître le réseautage avec l’industrie et le gouvernement provincial. 
o Intensifier les pressions sur l’association de l’industrie afin de rehausser 

l’engagement du gouvernement auprès de l’industrie. 
o Intégrer au comité un ou deux membres manquants (opérations, distribution). 
o Exercer des pressions auprès du gouvernement de la C.-B. pour qu’il s’implique 

et travaille avec nous. 
o Préparer direction contact – médical – gouvernement. 
o Fournir aux membres de l’information et des liens Internet relativement à des 

plans en cas de pandémie. 
o Relever d’un cran les discussions avec des partenaires dans toute la filière 

d’approvisionnement. 
o Entrer en contact avec les vendeurs. 
o Renforcer les partenariats. 
o Faire connaître les résultats de cet exercice aux entreprises membres. 
o Partager notre plan avec nos partenaires commerciaux. 

 
• Mise à l’essai et ateliers  
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o Réunir les équipes internationales de gestion de crise de l’entreprise pour une 
planification théorique. 

o Réaliser une simulation théorique au niveau de l’entreprise. 
o Exécuter un exercice, une simulation. Faire un exercice. 
o Effectuer un exercice de son propre plan de continuité des opérations. 
o Tenir des séances similaires dans les régions – peut-être avec des tables rondes 

de la chaîne de valeur. 
o Simulation théorique interne à partir du matériel reçu ici. 
o Envisager d’organiser une séance sectorielle. 
o Mettre à l’essai un scénario de pandémie à l’occasion des exercices de gestion 

de crise (nous avons de tels exercices au moins une fois par trimestre, mais 
nous pourrions effectuer une simulation théorique de pandémie). 

o Entreprendre une simulation théorique. Mettre à l’épreuve le plan opérationnel, y 
compris les communications.  

 
• Autres 

o Meilleure orientation sur la priorité relative de cet élément dans le contexte plus 
large des autres priorités de travail.  

o Formuler une stratégie de promotion de la volaille pendant la pandémie. 
o Trouver une autre forme d’emballage de la volaille. 
o Besoin d’étudier plus attentivement les changements dans la demande des 

services de l’ASFC en situation de pandémie. 
o Réaliser une meilleure évaluation des incidences aux plus hauts niveaux du 

gouvernement. 
o Se regrouper et discuter de ce que nous avons entendu et appris. 
o Travailler à garder la frontière ouverte. 

 
Question 11 : Quelles mesures aimeriez-vous que prenne AAC ou la CCFASA à l’égard de 
la préparation en cas de pandémie d’influenza dans le secteur agroalimentaire? 

• Communications et plans de communications 
o Indication claire des ministères avec lesquels communiquer.  
o Communication avec l’industrie. 
o Établir les points de contact centraux – qui communiquera avec qui? 
o Formuler un « arbre des relations gouvernementales » de coordonnées 

d’information pour l’industrie. 
o Élaborer une stratégie de communications propre à une pandémie. 
o Formuler des messages de communication proactive au public à titre préventif, 

afin de gérer les attentes. 
o Dialoguer à l’avance avec les médias. 
o Distribuer du courrier et de l’orientation d’un point de vue unifié pour le groupe. 
o Assurer un lien de communication clair et direct avec les associations de 

l’industrie. 
o Identifier l’organe principal de communications en cas de pandémie. 
o Communications et consultations accrues sur les produits et services perçus 

comme étant critiques. 
o Quel est l’état d’avancement des travaux avec d’autres groupes de travail? 

Besoin d’une mise à jour, de savoir ce que font tous les groupes de travail.  
o Centrales d’information. 
o Assurer la diffusion des communications et des mises à jour. 
o Maintenir l’échange d’information. 
o Se tenir au courant des activités gouvernementales – ils devraient être plus 

proactifs et fournir plus de ressources. 
o Ouvrir un dialogue entre les provinces – être sur la même longueur d’onde. 
o Préparer des dossiers de presse (communications) pour les diverses étapes. 
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o Présenter une information plus claire et mieux harmonisée à l’industrie des 
produits alimentaires. 

o Fournir des listes de points de contact d’urgence, par secteur, par région. 
o Publier des ébauches de messages et de communications. 
o Mise à jour trimestrielle (imprimé posté). 

 
• Éducation et sensibilisation 

o Éducation. 
o Engagement accru d’autres ministères pour augmenter la sensibilisation, p. ex. 

réunions d’information casse-croûte à mesure que progresse la planification. 
 
• Plans d’urgence et d’activités 

o AAC –Partager le plan de préparation d’Agriculture Canada – consulter les 
groupes de l’industrie et solliciter leur rétroaction. 

o Coordonner la planification des gouvernements fédéral, provinciaux et 
municipaux, ils semblent travailler isolément. 

o Formuler notre propre stratégie et collaborer avec l’industrie à la mise au point 
d’une stratégie plus étendue. 

o Diffuser le plan d’urgence du ministère. 
o Encourager une activité accrue de planification et de communication des plans 

au niveau de l’ensemble du gouvernement. 
o Explorer les stratégies actuelles de préparation à une pandémie. 
o Explorer avec des ministères et organismes gouvernementaux des réponses aux 

questions et préoccupations soulevées dans la présente simulation à propos des 
aspects financiers, de RH, de salubrité des aliments, etc. 

o Assurer le suivi de l’évolution de la planification en cas de pandémie auprès des 
paliers de gouvernement. 

o Former des sous-groupes chargés de combler des lacunes, p. ex. transports. 
o Aider à élaborer des plans sectoriels en cas de pandémie. 
o Aider à énoncer des priorités. 
o Beaucoup de plans disponibles – un seul est nécessaire! Possible? 
o Besoin de définir un ensemble d’hypothèses que tous pourraient utiliser – les 

mêmes pour tout le monde – p. ex. baisse de 40 % de la production d’un produit 
cru. 

o Définir les priorités – p. ex. qui est l’employé essentiel d’un service? Qui recevra 
un vaccin? Qui prend les décisions? 

o Préparer et mettre à jour des modèles de plan. 
o Préparer le transport et la distribution de l’approvisionnement alimentaire en 

situation de pandémie. 
o Fournir des modèles de plan adaptables, plutôt que des thèmes de réflexion. 

Cette démarche permettrait de sauver énormément de temps administratif, en 
évitant d’entrer à nouveau le même type d’information pour chaque entreprise. 

o Commencer à rédiger des lignes directrices propres à l’industrie. 
o Voir comment s’inscrit l’industrie dans leur plan en cas de pandémie. 

 
• Aspects financiers 

o AAC – Planification financière en cas de pandémie – éviter les faillites en série 
dans la filière d’approvisionnement alimentaire. 

o Examiner maintenant un soutien financier aux producteurs et aux employés – 
avant qu’il ne soit nécessaire. 

o Intégrer les répercussions financières macroéconomiques (comme les pressions 
sur les ressources gouvernementales, les pénuries de matières brutes ou les 
hausses de prix – même les faillites; montant des taxes perçues). 

o Mettre l’assurance-emploi à la disposition des employés en difficulté financière. 
o Financer des activités de sensibilisation dans l’industrie et communiquer la 

stratégie (réseau fédéral de communications). 
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o Affecter des ressources appropriées à des projets de renforcement des 
capacités. 

o Recours financiers. 
 
• Leadership et prise de décision 

o  Faire pression sur tous les paliers de gouvernement pour qu’ils rendent leurs 
approches et leurs politiques cohérentes et prévisibles. 

o Définir plus clairement les responsabilités d’AAC. 
o Définir clairement les rôles de chaque palier de gouvernement. 
o Expliciter la portée de l’engagement de chaque secteur, c.-à-d. indiquer plus 

clairement quand l’initiative revient au gouvernement.  
o S’assurer que le gouvernement définit clairement qui sont les décideurs. 
o Besoins de décisions et de communications considérablement plus approfondies 

de la part des ministères fédéraux et provinciaux pour orienter l’industrie  
habiliter de meilleurs plans du secteur privé. 

o Une fois qu’un rapport est diffusé et approuvé, l’acheminer au gouvernement 
supérieur. 

o Demander des éclaircissements sur le moment et les modalités d’application de 
mesures d’urgence par le gouvernement, et sur les incidences pour les 
détaillants de produits alimentaires et exploitants de services alimentaires. 

o Constituer un comité de coordination qui entrerait en activité lorsque survient une 
éclosion. Ce comité devrait posséder toute l’information. 

o Expliquer la hiérarchie gouvernementale. 
o Assumer le leadership pour éviter que chacun réinvente la roue. 

 
• Relations 

o Constituer une liste de contact/distribution/réseautage des participants. 
o Continuer de renforcer les liens avec d’autres ministères et le secteur public. 
o CCFASA – Communiquer avec tous les directeurs généraux des associations 

nationales pour s’informer de leur attitude et les sensibiliser. 
o Faciliter l’identification et la mise en rapport des contacts primaires, p. ex. la 

personne désignée du fabricant A devrait communiquer avec la personne X de 
l’ASPC, la personne Y de l’ACIA et la personne Z d’un autre organisme 
gouvernemental. 

o Organiser des réunions régulières de représentants de l’industrie et du 
gouvernement afin de passer les plans en revue et de soutenir les 
communications. 

o Accroître les discussions avec l’industrie. 
o Rencontrer régulièrement des représentants de Protection civile Canada. 
o Rencontrer des représentants de tous les ministères provinciaux de l’agriculture. 
o Réunir les membres d’une même région géographique dans des tables rondes.  
o Renforcer les liens avec d’autres ministères, les provinces et l’industrie. 
 

• Mise à l’essai et ateliers 
o Mise à jour annuelle sur ce séminaire. 
o Poursuivre les exercices de mise à l’essai. 
o Envisager des ateliers provinciaux et régionaux (les services de santé 

municipaux devront prendre l’initiative). 
o Séminaire d’une journée avec M. King et Ron Guirguis. 
o Éventuelle séance de travail pour présenter les plans et en parcourir le détail. 
o Produire des notes de la conférence. 
o Faire rapport de l’exercice d’urgence et distribuer des copies des exposés. 
o Reprendre ces séances pour les présenter à la base partout au pays. 

 
• Autres 

o Assurer le relais. 
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o Aider à obtenir des réponses plus claires du gouvernement pour l’industrie. 
o Identifier un maximum de trois centres de référence avec des sites Web. 
o Information sur les réquisitions de camions, d’aliments en cas de pandémie. 
o Maintenir la pression sur le gouvernement pour qu’il examine et évalue la filière 

de l’approvisionnement alimentaire – garder le dossier ouvert. 
o KIT de service. 
o Assurer l’engagement du gouvernement – Agriculture  santé. 
o Besoin d’outils en ligne. 
o Publier un guide de l’hygiène s’inspirant du Guide alimentaire canadien. 
o Travailler comme des damnés pour garder la frontière ouverte. 
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PARTIE 5 – CONCLUSION 

5.1 PROCHAINES ÉTAPES POUR AAC/CCFASA 
Mme Patti Miller, dans son mot de clôture, a déclaré qu’AAC continuera de collaborer 
avec l’industrie agroalimentaire par l’intermédiaire de la CCFASA pour veiller aux 
préparatifs d’urgence. Ensemble, ils examineront les enjeux cernés par cette simulation, 
et d’autres questions mises de l’avant. Comme on l’a suggéré dans la rétroaction 
immédiate, la définition des dix grandes priorités sur lesquelles on concentrerait les 
efforts constitue une démarche intéressante pour traiter des enjeux les plus pressants 
pour l’industrie.  
 
AAC accorde une grande importance aux préparatifs d’urgence et à la préparation en 
cas de pandémie, comme en témoignait l’allocution d’ouverture de la sous-ministre 
déléguée et la participation du directeur général aux deux premières phases de la 
simulation. Ils ont tous deux demandé qu’on leur communique les résultats de la 
simulation et les prochaines étapes à envisager. 
 
Il est crucial d’obtenir d’une source unique des réponses claires et concises de la part de 
la multitude de ministères fédéraux qui touchent l’industrie. AAC collabore avec le 
groupe de travail du secteur privé, SPC, le groupe de travail international et celui des 
communications pour faire avancer ce processus. Agriculture est au premier plan de 
cette initiative, grâce aux efforts de la CCFASA. Cette tribune permet d’aborder les 
interrelations entre les services d’électricité, les télécommunications et autres secteurs 
qui touchent l’agriculture.  
 
Les gouvernements provinciaux jouent un rôle dans l’intervention en cas d’urgence qui 
gagne en ampleur, et AAC continuera de travailler en étroite collaboration avec eux pour 
assimiler leur situation et mieux intégrer la planification. 
 
Dans son mot de clôture, Mme Heather Holland a signalé plusieurs besoins cernés 
pendant la séance, notamment un cadre de communications, un point de contact 
unique, une information claire, concise et opportune, la souplesse réglementaire en 
situation de crise, des réseaux entre les niveaux de la filière d’approvisionnement 
agroalimentaire, l’examen des incidences juridiques de situations comme une rupture de 
contrat en situation de pandémie, les solutions aux problèmes d’effectif, notamment 
l’interaction avec les syndicats, et l’importance de poursuivre la recherche. Les 
messages clés sont importants; nous devons tous nous concentrer sur le contenu de 
ces messages, et rechercher la cohérence dans les rapports avec les médias et le 
public.  
 
Cette première étape d’une relation de collaboration entre l’industrie agroalimentaire et 
le gouvernement est une réussite. Des mécanismes comme cette simulation, le 
réseautage avec le gouvernement, les sous-comités et les groupes de travail nous 
permettront de cheminer vers la réussite.  
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5.2 CONCLUSIONS 
Voici certaines des conclusions générales tirées de l’exercice GLOGAL GRIPPE. 
 
1. On a atteint les objectifs de l’exercice de sensibiliser davantage aux effets possibles 

d’une pandémie sur le secteur agroalimentaire, d’examiner les plans d’intervention 
dans le secteur agroalimentaire et d’améliorer la capacité et la coordination des 
communications d’urgence du secteur agroalimentaire.  

 
2. Le degré de planification en cas de pandémie varie considérablement dans la filière 

agroalimentaire, allant des entreprises qui ont des plans écrits et mis à l’essai à 
celles qui ne font que commencer à réfléchir à la planification. Certains participants 
aimeraient obtenir de l’aide pour élaborer des plans en cas de pandémie. 

 
3. Il semble exister certains malentendus entre l’industrie et le gouvernement à propos 

de leurs capacités et responsabilités respectives.  
 
4. On s’est rendu compte que les voies de communications avec le gouvernement 

fédéral n’étaient pas en mesure de faire face à la probabilité que des milliers 
d’entités tentent de rejoindre les mêmes bureaux en même temps lors d’une 
pandémie ou autre situation d’urgence. Une carte des communications du 
gouvernement fédéral serait utile. 

 
5. Bon nombre des mesures mentionnées par les participants à l’exercice étaient 

exprimées de manière générale (p. ex. communiquer avec le gouvernement fédéral), 
sans préciser le qui ni le comment. Il faudrait que les mesures soient plus précises 
pour être efficaces. 

 
6. Le secteur agroalimentaire dépend d’autres secteurs (p. ex. électricité, 

télécommunications, banques) qui n’étaient pas représentés au cours de l’exercice, 
et qui auraient pu apporter une contribution valable.  
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5.3 RECOMMANDATIONS 
Plusieurs suggestions et recommandations ont été proposées tout au long de l’exercice 
GLOBAL GRIPPE, afin d’améliorer la préparation de l’industrie agroalimentaire en cas 
de pandémie. Les réponses au formulaire de rétroaction, notamment, comportaient de 
nombreuses mesures recommandées tant pour l’industrie que pour le gouvernement. 
Voici quelques recommandations générales. 
 
1. L’exercice GLOBAL GRIPPE a permis de sensibiliser davantage à la planification en 

cas de pandémie et a donné un élan considérable à l’élaboration de plans. Des 
activités de suivi favorisant la planification en cas de pandémie ou d’une urgence en 
général devraient être mises en œuvre rapidement pour profiter de cette impulsion. 

 
2. Un exercice de suivi devrait être organisé, pour amplifier les connaissances et 

l’impulsion issues de la simulation GLOBAL GRIPPE. Cet exercice devrait solliciter 
des réponses plus explicites et comporter des sous-groupes composés de 
représentants de tous les niveaux, des intrants à la vente, et ce, dans chaque sous-
groupe. Des représentants d’autres secteurs dont dépend l’industrie agroalimentaire 
(électricité, télécommunications, finances, etc.) devraient également y prendre part. 

 
3. On a recommandé la tenue d’une série d’ateliers régionaux pour sensibiliser 

beaucoup plus d’intervenants de l’industrie (fournisseurs, producteurs, préparateurs 
et vendeurs) et d’autres paliers de gouvernement, qui ne sont pas nécessairement 
en mesure de participer à un atelier national. Un autre avantage de cette formule 
serait qu’un atelier régional réunisse les gens qui auraient à interagir ensemble dans 
le cas d’une véritable pandémie. De plus, des ateliers régionaux comprenant plus 
d’intervenants provinciaux et municipaux de première ligne pourraient contribuer à 
mieux cibler la planification sur ce qui se déroulera sur le terrain, et aider l’industrie 
et d’autres intéressés à réfléchir à la planification dans une perspective plus 
opérationnelle. 

 
4. Un système n’est pas plus solide que son maillon le plus faible. Le secteur 

agroalimentaire devrait mettre sur pied un programme pour mener tous les éléments 
du secteur vers une norme exigeante commune de planification, en aidant ceux qui 
en ont besoin à élaborer des plans. 
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Annexe 1 
 

Ordre du jour 
Lundi 26 mars 
 
7 h 30 Inscription.  
 
8 h 30 Convocation. Annonces administratives. 
 
8 h 35 Allocution d’ouverture (nom de l’orateur à communiquer ultérieurement) 
 
8 h 55 Préparation du gouvernement à une pandémie : discussion avec groupe d’experts : 

 Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 
 Sécurité publique Canada (SPC) 
 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 
 Province de l’Alberta 
 Ville de Toronto 

 
10 h15 Pause-santé 
 
10 h 45 Préparation de l’industrie agroalimentaire : discussion avec les groupes d’experts : 

 Conseil canadien des distributeurs en alimentation (CCDA) 
 Aliments Maple Leaf  
 Transports  
 Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires (CRFA) 
 Relations avec les médias et communications 

 
Midi Déjeuner 
 
13 h Présentation de la simulation théorique 
 
13 h 15 Simulation phase 1 – Premiers signes d’une pandémie 

 Présentation du scénario et des questions de discussion en plénière  
 Examen des questions en sous-groupes 
 Compte rendu à la plénière 

 
14 h 30 Simulation phase 2 – L’influenza au Canada 

 Présentation du scénario et des questions de discussion en plénière  
 Examen des questions en sous-groupes 
 Compte rendu à la plénière 

 
16 h Récapitulation du jour 1. Discussion générale. 
 
16 h 30 Remarques administratives et levée de la séance. 
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Mardi 27 mars 
 
8 h 30 Reconvocation et annonces administratives. 
 
8 h 40 Simulation phase 3 – Pandémie mondiale 

 Présentation du scénario et des questions de discussion en plénière  
 Examen des questions en sous-groupes 
 Compte rendu à la plénière 

 
10 h 10 Simulation phase 4 – Reprise après la première vague de pandémie 

 Présentation du scénario et des questions de discussion en plénière  
 Examen des questions en sous-groupes 
 Compte rendu à la plénière 

 
11 h 20 Rétroaction immédiate sur la simulation 
 
Midi Déjeuner 
 
13 h Récapitulation de la simulation 
 
13 h15 Prochaines étapes – coup d’œil sur des activités futures 
 
13 h 30 Clôture 
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Annexe 2 – Participants 
Participants   
Julie Ashmore Tim Hortons 
Karen Aulie Saskatchewan Agriculture & Food 
Michael Barnes Industrie Canada 
Benoit Basillais Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Thérese Beaulieu Producteurs laitiers du Canada 
Pierre Bédard CDMV Inc. 
Bill Beisal Alberta Milk 
Kathy Bird Agence canadienne d’inspection des aliments 
Nancy Bishay Association canadienne de la distribution de fruits et 

légumes 
Nadine Blackburn Sécurité publique Canada 
Sally Blackman Association canadienne de la distribution de fruits et 

légumes 
Rob Brunette Entreprises Cara Limitée 
Ian Campbell Bureau du vérificateur général 
Erica Charlton Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles 
David Christensen Sask Milk Control Board 
Natasha Clark Association canadienne de la distribution de fruits et 

légumes 
Elaine Cole Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Luke Crevier-McKenna Agence de santé publique du Canada 
Barbara Dawson Shoppers Drug Mart 
Denise De Souza Aliments Maple Leaf Inc. 
Mary Dean Coalition canadienne pour la santé des animaux 
Danny Dempster Association canadienne de la distribution de fruits et 

légumes 
Margit Doneit Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Lou D’Onofrio Ministère ontarien de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 

Affaires rurales 
Tamara Eberle Association canadienne des banques alimentaires 
Victor Eiser E.D. Foods Inc. 
David Farrington Agence des services frontaliers du Canada 
Tracey Firth Institut canadien de la santé animale 
Anne Fowlie Conseil canadien de l’horticulture 
James Glen Saskatchewan Hatching Egg Producers 
Samantha Goldsilber Office canadien de commercialisation du dindon 
Jim Gordon Dominion Citrus Limited 
Peter Graham Ball Corporation 
Elizabeth Griswold Association canadienne des eaux embouteillées 
Claire Hearty Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Diana Henault ID Foods Corporation 
Ian Hobler Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Jackie Kennedy Agence des services frontaliers du Canada 
Jon Kristjanson Sodexho 
Wes Lane Dairy Farmers of Ontario 
Louise Langlois Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Steve Leech Les Producteurs de poulet du Canada 
Christina Lewis Ontario Dairy Council 
Susan MacInnes A&P Canada Co. 
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Robin Maile Longo Bros Fruit Markets Inc. 
Pamela Meier-Duthie Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Sylvia Meleb Saputo Inc. 
Lynn Ménard Agence de santé publique du Canada 
Doug Miller Sask Milk Control Board 
Bernard More Fédération des producteurs de volailles du Québec 
Christine Mulcahy Longo Bros Fruit Markets Inc. 
Derek Nighbor Conseil canadien du commerce de détail 
Gabby Nobrega Produits alimentaires et de consommation du Canada 
Marta Orlowski Culinary Destinations Limited 
Peter Pastewka Janes Family Foods Ltd. 
Joan Patterson Heinz Canada 
Kathleen Paynter Conseil canadien de l’horticulture 
John Pruim BC Milk Marketing Board 
Cheryl Quinn Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Morgan Radford Conseil canadien du porc 
Desira Rostad Chicken Farmers of Saskatchewan 
Charles Seidon Association canadienne des banques alimentaires 
Susan Senecal A&W Food Services of Canada Inc. 
Gayatri Shankarraman Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Roger Shier Financement agricole Canada 
Victoria Sikur Office canadien de commercialisation des œufs 

d’incubation de poulet à chair 
Elaine Smith Produits alimentaires et de consommation du Canada 
Pascale Snyder Corporation Alimentaire Whyte’s Inc. 
Wayne Sprung Burnbrae Farms Ltd. 
Jim Teichrob Saskatchewan Agriculture & Food 
Cristian Teodosiu Culinary Destinations Limited 
Bruce Thompson Thrifty Foods 
Bev Tschirhart McCormick Canada 
Patrick Turcotte Saputo Inc. 
Thomas Vandepeer Produits alimentaires et de consommation du Canada 
James Vaughan Fermes Cavendish  
Héléne Vincent Maxi Canada Inc. 
Jeff White BC Milk Marketing Board 
Wanda Wolf Canadian Herb, Spice & Natural Health Products Coalition 
Bruce Wynes Agrifoods International 
Weronika Ziomek Office canadien de commercialisation des œufs 
   
   
Conférenciers  
Ron Guirguis Fleishman Hillard 
Jill Holroyd Association canadienne des restaurateurs et des services 

alimentaires 
Nick Jennery Conseil canadien des distributeurs en alimentation 
Ron Judge Aliments Maple Leaf Inc. 
Arlene King Agence de santé publique du Canada 
Peggy Marce Alberta Agriculture and Food 
Gail Miller Sécurité publique Canada 
John Read Transports Canada 
Barbara Yaffe Toronto Public Health 
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Équipe de conception 
Lina Asmah Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Marc Baril Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Albert Chambers Coalition canadienne de la filière alimentaire pour la 

salubrité des aliments 
Heather Holland Association canadienne de la distribution de fruits et 

légumes 
Patti Miller Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Rod Myer Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Roderick Peters Sécurité publique Canada 
Brian Radey Agence canadienne d’inspection des aliments 
   
Équipe de projet Zeta  
Larry Doshen Zeta Group 
Keith Mussar Zeta Group 
David Rutherford Zeta Group 
Michael Salib Zeta Group 
Eric Shipley Zeta Group 
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SIMULATION SIMULATION SIMULATION 

Le scénario GLOBAL GRIPPE est une fiction rédigée aux fins de simulation. Il n’est pas représentatif des 
points de vue du gouvernement du Canada ou de la Coalition canadienne de la filière alimentaire pour la 

salubrité des aliments relativement aux effets d’une pandémie d’influenza au Canada. 

 
Annexe 3 – Scénario de l’exercice GLOBAL GRIPPE  
 
Contexte 
 
Nous avons connu, ces dernières années, des éclosions périodiques de grippe aviaire 
en Asie, qui ont décimé les troupeaux de volaille. Le virus à l’origine de la maladie est la 
souche H5N1 de l’influenza de type A, une souche particulièrement virulente qui 
provoque un taux de mortalité très élevé chez la volaille infectée. Le virus s’est d’abord 
manifesté à Hong Kong en 1997, et il s’est depuis propagé vers l’ouest un peu partout 
en Asie, pour finalement atteindre même l’Angleterre.  
 
L’influenza H5N1 affecte principalement les oiseaux, mais la maladie a également 
infecté un petit nombre d’humains qui avaient été en contact direct avec des oiseaux 
infectés. Aucune transmission interhumaine efficace n’a été constatée à l’échelle 
planétaire. Le nombre de cas humains d’infection par le virus H5N1 de l’influenza de 
type A a progressé graduellement, passant de quatre cas en 2003 à 116 en 2006. Un 
élément caractéristique de la maladie chez l’humain est son taux de mortalité élevé, 
entraînant le décès de plus de 60 % des personnes infectées par le virus. Dans une 
étude de 256 cas sur une période de trois ans, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a constaté que 89 % des personnes infectées avaient moins de 40 ans. Le taux 
de létalité s’établissait à 40 % chez les plus de 50 ans, mais il atteignait 76 % chez les 
victimes de 10 à 19 ans, et 65 % chez les personnes dans la vingtaine ou la trentaine. 
Ces taux de mortalité élevés peuvent être attribuables à plusieurs facteurs, notamment 
des pratiques de déclaration déficientes et la qualité des soins de santé dans les régions 
en cause. 
 
L’Organisation mondiale de la santé et les autorités sanitaires de partout dans le monde 
surveillent attentivement les éclosions d’influenza H5N1. L’OMS a déclaré une 
pandémie de phase 3, infection humaine par nouveau sous-type, avec propagation 
interhumaine nulle ou rare. 
 
Phase 1 
 
Nous sommes en avril 200X. 
 
À la mi-mars, l’hôpital d’une petite agglomération près de la ville de Palembang en 
Indonésie avait accueilli un nombre important de personnes atteintes d’une maladie 
respiratoire grave. Plus de 120 cas ont été rapportés à la clinique d’urgence de l’hôpital, 
et 33 de ces personnes ont été hospitalisées. De ces 33, 16 personnes sont mortes en 
moins d’une semaine. Les cas ont été signalés aux autorités sanitaires nationales et au 
représentant de l’OMS. Une équipe d’épidémiologistes et de personnel de laboratoire a 
été dépêchée à l’agglomération pour étudier la maladie, et la surveillance sanitaire a été 
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SIMULATION SIMULATION SIMULATION 

Le scénario GLOBAL GRIPPE est une fiction rédigée aux fins de simulation. Il n’est pas représentatif des 
points de vue du gouvernement du Canada ou de la Coalition canadienne de la filière alimentaire pour la 

salubrité des aliments relativement aux effets d’une pandémie d’influenza au Canada. 

 
augmentée dans la région. La surveillance a permis d’établir que des éclosions 
similaires se manifestaient dans quelques autres villages de l’île de Sumatra. Fin mars, 
la Malaisie rapportait à l’OMS connaître un grand nombre de cas de maladie respiratoire 
grave, aboutissant à un taux de mortalité élevé par pneumonie grave et insuffisance 
respiratoire aiguë. 
 
L’équipe d’épidémiologie et de laboratoire de Palembang a établi que le premier cas de 
la maladie s’était manifesté pendant la dernière semaine de février, et qu’il y a 
transmission interhumaine du virus. Des cultures virales de prélèvements auprès de 
plusieurs des patients produisent un résultat positif pour l’influenza de type A. Les isolats 
sont envoyés au Centre de référence pour l’influenza de l’OMS, au Centres for Disse 
Control anda Prévention (CDC) d’Atlanta (É.-U.). Fin avril, les CDC établissent que les 
isolats sont de type A (H5N1). Après analyse plus poussée, les CDC établissent que la 
constitution génétique du virus dénote une origine aviaire, une mutation du virus qui 
circule parmi la volaille depuis quelques années. Le virus présente maintenant toutes les 
caractéristiques nécessaires pour provoquer une pandémie : 

 Il s’agit d’une souche nouvelle contre laquelle l’humain semble ne présenter 
qu’une immunité limitée, ou aucune immunité. 

 Elle infecte les humains et cause une maladie grave et la mort. 
 Elle est transmissible de manière efficace entre humains. 

 
L’OMS déclare une pandémie de phase 6 – transmission interhumaine accrue et 
durable, provoquant dans tous les médias du monde la manchette suivante : Pandémie 
d’influenza en Asie. 
 
Phase 1 – Questions aux sous-groupes 
 
Une pandémie mondiale d’influenza semble sur le point de se déclencher, mais aucun 
cas n’a encore été signalé sur notre continent, en Amérique du Nord.  
 

1. S’il y a lieu, quelles mesures prendrait votre organisation à cette étape? 
2. Qui, dans votre organisation, serait responsable des décisions et des mesures? 
3. Sur qui compteriez-vous pour de l’information, des conseils ou des instructions? 
4. Avec qui pourriez-vous coordonner vos mesures, quelles seraient vos 

ressources? 
5. Votre organisation a-t-elle un plan écrit et validé par des exercices à mettre en 

œuvre en cas d’urgence en général, et de pandémie en particulier? 
6. Qui est votre porte-parole public et quels sont vos critères de sélection? 
7. Avez-vous d’importants messages publics à communiquer avant que la 

pandémie n’atteigne notre continent? Avec qui coordonnez-vous le contenu et 
les déclarations publiques? 
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Phase 2 
 
Nous sommes maintenant en 200X.  
 
Ces dernières semaines, l’influenza H5N1 s’est propagée dans presque tout l’Extrême-
Orient, et d’importantes éclosions sont rapportées au Vietnam, en Chine, en Corée et au 
Japon. Les jeunes adultes semblent les plus gravement affectés par la maladie. Les 
taux d’infection estimés que rapporte la presse varient énormément, de 10 à 60 % de la 
population. Les données recueillies auprès des hôpitaux par l’OMS indiquent un taux de 
mortalité de 18 % chez les personnes hospitalisées. 
 
Les médias d’information nord-américains continuent de couvrir la propagation de la 
grippe en Extrême-Orient. L’inquiétude monte dans la population canadienne, et les 
cabinets de médecin et les cliniques d’urgence des hôpitaux rapportent un nombre 
croissant de personnes qui sollicitent une consultation médicale pour une toux et des 
reniflements. On constate une baisse notable de fréquentation des salles de concert et 
des cinémas, mais les séries éliminatoires de la Coupe Stanley continuent de remplir les 
arénas. Les voyages vers l’Asie ont grandement diminué, beaucoup de vols sont 
annulés. Le gouvernement du Canada et l’ensemble des provinces et territoires ont 
activé leurs plans en cas de pandémie lorsque l’OMS a déclaré une pandémie de phase 
6. 
 
Le 2 juin, l’hôpital de Chillida (C.-B.) communique avec le médecin hygiéniste régional 
pour l’informer du fait qu’au cours de la dernière semaine, 32 personnes ont été 
hospitalisées pour une maladie respiratoire grave, que trois d’entre elles sont mortes 
dans les vingt-quatre heures, et que deux autres sont dans un état grave. Des 
échantillons ont été envoyés au laboratoire canadien de microbiologie de Winnipeg, qui 
a confirmé que la maladie est l’influenza de type A, souche H5N1. Plus tard dans la 
journée, des infections groupées d’influenza sont déclarées à Burnaby, Coquille et 
Norton Vancouver en C.-B. L’enquête épidémiologique a retracé le cas de référence, un 
électricien retraité d’Abbotsford de retour en C.-B. après une visite à son petit-fils en 
Asie. Il s’était senti très malade, mais ses symptômes n’étaient pas graves au point de 
l’inciter à solliciter une aide médicale, si ce n’est de consulter son pharmacien. On a 
tenté de retracer tous les autres passagers de son vol à bord d’un Boeing 747. Les 
autorités de santé publique en Colombie-Britannique instituent des mesures pour 
restreindre la propagation de la maladie, conformément au plan provincial en cas de 
pandémie. 
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Le 3 juin, d’énormes manchettes font la une des journaux : Pandémie de grippe aviaire 
au Canada.  
 
La réaction du public ne se fait pas attendre. Les cabinets des médecins et les cliniques 
sont pris d’assaut par des gens qui exigent un vaccin antigrippal, et refusent de 
comprendre que l’on n’a pas encore mis au point de vaccin contre la souche H5N1, et 
que le vaccin antigrippal saisonnier de l’année précédente ne leur sera d’aucune utilité. 
Des personnes ne présentant aucun symptôme exigent une ordonnance de Tamiflu, et 
l’on découvre que certains rendent visite à plusieurs médecins et cliniques pour tenter 
d’obtenir les antiviraux et constituer une provision. Les transporteurs aériens et VIA Rail 
connaissent une forte baisse de leurs réservations, et reçoivent un nombre important 
d’annulations de réservations antérieures. Les pharmacies ne suffisent pas à la 
demande de désinfectant pour les mains, de masques chirurgicaux et de médicaments 
contre la grippe. Les épiceries constatent une augmentation des ventes d’aliments non 
périssables, et n’arrivent pas à satisfaire à la demande d’eau embouteillée. 
 
La blogosphère s’enflamme, avec des messages comme « Restez calme, il n’y a pas de 
pandémie ou de menace pour la santé. Il s’agit d’un complot des grandes sociétés 
pharmaceutiques pour gonfler les profits. », « La progression du virus est irrésistible, 
des millions de Canadiens en mourront, rédigez votre testament. », « Il existe un vaccin 
contre la grippe H5N1, mais les politiciens et les PDG des multinationales le gardent 
exclusivement pour eux. »  
 
Phase 2 – Questions aux sous-groupes 
 
La pandémie d’influenza a atteint le Canada à peu près au moment prévu par les 
experts de la santé. Dans la situation telle que décrite : 
 

1. Quelles mesures prendrait votre organisation à cette étape? 
2. Avec qui coordonneriez-vous vos efforts? 
3. Quel serait votre plus grand besoin dans cette situation? Quelles sont vos 

priorités? 
4. Quelle serait votre plus grande vulnérabilité dans cette situation? 
5. Quelles seraient vos sources d’information faisant autorité? 
6. Avez-vous des questions importantes pour d’autres éléments du secteur 

agroalimentaire, et dans l’affirmative, lesquelles? 
7. Quels seraient vos messages clés pour les employés, les clients? 
8. Si les médias vous abordaient, auriez-vous des commentaires? 
9. Qui veille à ce que votre porte-parole ait de l’information à jour? Qui met à jour 

vos messages? 
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Phase 2 – Nouveaux éléments 
 
Nouvel élément 2-1 : Tous les sous-groupes 
 
Les reportages sur la grippe aviaire au Canada font la manchette aux États-
Unis. M. Rocky Anatagon, dirigeant d’un mouvement antimondialisation 
radical aux États-Unis, déclarait hier soir à la télévision que la 
mondialisation était à blâmer pour la propagation de l’influenza, et insistait 
pour que les É.-U. interrompent immédiatement tous les rapports avec les 
pays infectés, pour se préparer à une position de « forteresse Amérique ». 
Sa diatribe semble avoir trouvé un écho dans une partie de la population, 
alors que des intervenants des émissions radiophoniques de ligne ouverte 
et du courrier des lecteurs des quotidiens exigent aujourd’hui que l’on ferme 
la frontière canado-américaine pour éviter que la maladie atteigne les États-
Unis. Les membres du Congrès américain déclarent recevoir un déluge de 
courriels exigeant la fermeture des frontières. Les agents des douanes et de 
l’immigration des É.-U. aux points de passage frontalier de Bellingham 
(Washington) jusqu’à Calais (Maine) ont commencé à porter des masques 
chirurgicaux et des gants de caoutchouc, et ils affichent une attitude moins 
accueillante.  
 
Questions 

1. Quel serait l’effet de la fermeture de la frontière canado-américaine 
sur votre composante du secteur agroalimentaire? 

2. Quelles mesures prendriez-vous? 
3. Lorsque votre porte-parole est sur le terrain, comment gardez-vous le 

contact? Que faites-vous si vous perdez soudainement contact? 
4. Comment pouvez-vous anticiper des enjeux ou des questions qui 

n’ont pas encore été soulevés par les journalistes? 
 
Nouvel élément 2-2 : Sous-groupe APPROVISIONNEMENT 
 
Les vétérinaires d’un peu partout au Canada découvrent qu’ils sont 
incapables d’obtenir un approvisionnement adéquat de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des animaux destinés à l’alimentation. 
L’Institut canadien de la santé animale fait enquête sur la situation au nom 
des vétérinaires. L’Institut découvre que la plupart des entreprises qui 
élaborent et produisent des produits pharmaceutiques vétérinaires sont des 
entreprises étrangères, qu’elles semblent détourner la production afin de 
créer des réserves pour leur propre pays, et qu’elles semblent également 
détourner des ressources pour tenter de mettre au point un vaccin contre le 
virus H5N1. 
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Questions 

1. Quel sera l’effet sur votre composante de la filière 
d’approvisionnement agroalimentaire? 

2. Qui seraient vos partenaires de coordination? 
3. Lorsque votre porte-parole est sur le terrain, comment gardez-vous 

le contact? Que faites-vous si vous perdez soudainement contact? 
4. Comment pouvez-vous anticiper des enjeux ou des questions qui 

n’ont pas encore été soulevés par les journalistes? 
 

Mesure : Si vous croyez qu’un autre sous-groupe de l’exercice GLOBAL 
GRIPPE devrait connaître cette information, donnez-lui copie de ce nouvel 
élément.  
 
 
 
 
Nouvel élément 2-3 : Sous-groupe PRODUCTION 
 
Des producteurs de la Colombie-Britannique et de l’Ontario ont appris que 
leurs sources habituelles de travailleurs agricoles saisonniers au Mexique et 
dans les Caraïbes ne leur enverront pas de travailleurs cette année. Les 
responsables du Foreign Agricultural Resource Management Program 
indiquent qu’ils ont été incapables de trouver un nombre suffisant de 
travailleurs agricoles saisonniers étrangers pour répondre aux demandes 
des producteurs canadiens. Il semble que la crainte d’être atteint de 
l’influenza au Canada ait tari les sources de travailleurs agricoles. 
 
Questions 

1. Quel sera l’effet sur votre composante du secteur agroalimentaire? 
2. Qui seraient vos partenaires de coordination? 
3. Lorsque votre porte-parole est sur le terrain, comment gardez-vous le 

contact? Que faites-vous si vous perdez soudainement contact? 
4. Comment pouvez-vous anticiper des enjeux ou des questions qui 

n’ont pas encore été soulevés par les journalistes? 
 

Mesure : Si vous croyez qu’un autre sous-groupe de l’exercice GLOBAL 
GRIPPE devrait connaître cette information, donnez-lui copie de ce nouvel 
élément.  
 

 
Nouvel élément 2-4 : Sous-groupe TRANSFORMATION 
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Votre camionneur revient à l’usine aujourd’hui avec son chargement 
complet d’aliments transformés, qu’il n’a pas réussi à livrer. Il déclare qu’au 
quai de déchargement du distributeur, tous les membres de l’équipe de 
déchargement portaient des masques chirurgicaux et des gants de 
caoutchouc. Lorsqu’ils ont constaté que le chauffeur du camion ne portait 
pas de matériel de protection similaire, ils lui ont interdit de reculer son 
camion jusqu’au quai et lui ont fait signe de quitter les lieux.  
 
Questions 

1. Quelles mesures prendriez-vous? 
2. Qui seraient vos partenaires de coordination? 
3. Lorsque votre porte-parole est sur le terrain, comment gardez-vous 

le contact? Que faites-vous si vous perdez soudainement contact? 
4. Comment pouvez-vous anticiper des enjeux ou des questions qui 

n’ont pas encore été soulevés par les journalistes? 
 

Mesure : Si vous croyez qu’un autre sous-groupe de l’exercice GLOBAL 
GRIPPE devrait connaître cette information, donnez-lui copie de ce nouvel 
élément. 
 
 
Nouvel élément 2-5 : Sous-groupe VENTE 
 
Les stocks des commerces s’épuisent rapidement, en raison d’une 
poussée des achats des consommateurs, en particulier d’aliments non 
périssables. Il y a certaines exceptions, soit les produits de viande fraîche 
ou transformée. Le poulet et le porc sont les plus affectés, leurs produits 
n’enregistrent presque aucune vente. On constate également un déclin 
marqué des ventes de produits de bœuf frais ou transformé. De nombreux 
produits ont dépassé leur date de péremption et ont dû être jetés. 
 
Questions 

1. Quelles mesures prendriez-vous? 
2. Qui seraient vos partenaires de coordination? 
3. Lorsque votre porte-parole est sur le terrain, comment gardez-vous 

le contact? Que faites-vous si vous perdez soudainement contact? 
4. Comment pouvez-vous anticiper des enjeux ou des questions qui 

n’ont pas encore été soulevés par les journalistes? 
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Mesure : Si vous croyez qu’un autre sous-groupe de l’exercice GLOBAL 
GRIPPE devrait connaître cette information, donnez-lui copie de ce nouvel 
élément.  
 

 
Phase 3  
 
Nous sommes maintenant en août 200X. 
 
L’influenza s’est propagée dans l’ensemble des provinces et toute l’Amérique du Nord. 
L’Europe et le Moyen-Orient sont également aux prises avec la grippe. La pandémie est 
mondiale. 
 
Au Canada, les taux d’infection grimpent régulièrement depuis le début juillet. Au début 
d’août, les autorités sanitaires estiment que de 20 à 40 % de la population est atteinte, 
et qu’environ la moitié de ces gens ont besoin de soins en clinique externe, alors que 
1 % des cas exigent une hospitalisation. Certaines villes rapportent des taux de mortalité 
aussi élevés que trois décès par 100 personnes infectées. 
 
Les hôpitaux, les cliniques et les cabinets de médecin sont débordés de cas d’influenza 
et de clients qui craignent d’être atteints. Le système de santé, fonctionnant déjà près de 
sa capacité avant la pandémie, approche du point de rupture. Autre facteur qui aggrave 
le problème, de nombreux hôpitaux rapportent que jusqu’au quart de leur effectif est 
absent, à cause de la maladie, ou parce qu’ils s’occupent de membres de leur famille 
qui sont malades. Les dépôts mortuaires et les salons funéraires n’arrivent pas à 
accommoder le nombre de personnes décédées, et les responsables de certaines villes 
ont réquisitionné des entrepôts frigorifiques qui servent de morgues. 
 
Les taux d’absentéisme dans le monde des affaires et le secteur public ont également 
augmenté. Une enquête téléphonique au début d’août faisait état de taux d’absentéisme 
de 30 à 50 % dans un large éventail d’entreprises.  
 
L’absentéisme a des effets très étendus. Le grand nombre de travailleurs de bureau qui 
travaillent maintenant à domicile a fait bondir la demande de services de 
télécommunications et d’Internet. De nombreux fournisseurs de services Internet 
présentent un rendement erratique, leurs serveurs ne suffisent pas à la demande, et il y 
a des pannes prolongées. Le Sud de l’Ontario traverse une vague de chaleur, et la 
surcharge du réseau d’électricité combinée au taux d’absentéisme élevé du personnel 
du réseau se traduit par des réductions de tension et des pannes de courant.  
 
À mesure que la pandémie se propage et que les taux d’infection augmentent, le 
nombre de personnes qui fréquentent les restaurants décline régulièrement, tandis que 
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les épiceries connaissent une poussée de la demande, en particulier des denrées non 
périssables. Les établissements de restauration rapide sont presque vides, mais il y a de 
longues files d’attente à leur guichet de service à l’automobile, des gens qui viennent 
chercher des repas pour emporter. 
 
L’industrie du tourisme et des voyages connaît un taux d’absentéisme élevé, le 
personnel craignant les contacts avec des étrangers. Ce n’est toutefois pas le principal 
problème de ce secteur, car les voyages d’affaires ou d’agrément ont connu une chute 
brutale. D’importants congrès ont été annulés. Les festivals établis d’art et de 
divertissement comme ceux de Banff, Stratford et Wolfville ont été annulés. Les voyages 
d’affaires ont énormément diminué, et l’on a beaucoup plus recours aux conférences 
téléphoniques et par Internet. 
 
La charge supplémentaire sur les réseaux Internet et de télécommunications, combinée 
à l’absence pour maladie de personnel clé des TI dans plusieurs institutions financières, 
entraîne de fréquentes interruptions de service des réseaux de terminaux de point de 
vente, parfois pendant quelques minutes, parfois pendant plusieurs heures.  
 
La demande de médicaments contre la grippe, de masques chirurgicaux, etc., dépasse 
l’offre dans les pharmacies. Des clients inquiets et agressifs exigent des antiviraux de 
leur pharmacien, sans ordonnance, et certains menacent le personnel des pharmacies. 
Plusieurs pharmacies ont été victimes d’entrées par effraction, présumément par des 
personnes à la recherche de Tamiflu. La rumeur voulant qu’il y ait des stocks du 
médicament, mais qu’ils soient réservés aux politiciens et aux PDG persiste. 
 
La situation de la pandémie fait la une des journaux et les émissions d’actualité de la 
télévision y consacrent la majorité de leur temps d’antenne. Les journalistes ne 
ménagent aucun effort pour trouver des indications de l’ampleur de la maladie et de son 
impact sur la société. Certains reportages prennent une tournure bizarre. Dans le 
Brandon Sun, on rapportait qu’un producteur porcin local et certains de ses travailleurs 
qui avaient été atteints par la grippe continuaient de prendre soin des porcs. Une grande 
partie du troupeau est par la suite tombée malade, beaucoup de bêtes sont mortes, et le 
producteur croit qu’il a transmis la maladie à ses porcs. Il demande l’aide de l’ACIA pour 
euthanasier son troupeau. D’autres producteurs porcins du Manitoba s’inquiètent et 
exigent des réponses. 
 
L’influenza a des répercussions importantes sur le transport des biens. L’Alliance 
canadienne du camionnage a mené une enquête auprès de ses membres, pour 
découvrir des taux d’absentéisme de 30 à 40 % dans l’industrie, Pour beaucoup des 
petites entreprises de camionnage, cela signifie la cessation des activités. L’industrie du 
camionnage fonctionnait à 97 % de sa capacité avant l’arrivée de la pandémie. À cause 
de l’absentéisme, l’industrie ne répond qu’à environ 60 % de la demande de services de 
transport. Les camions qui circulent toujours éprouvent d’autres difficultés. Certains 
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postes de ravitaillement n’ont plus de diesel parce qu’il n’y a pas suffisamment de 
camions pour livrer le carburant. Les passages frontaliers sont retardés, parce qu’il y a 
moins d’agents et d’inspecteurs à cause de la maladie.  
 
Les stocks des épiceries ont grandement diminué, tant au niveau de la distribution que 
du détail, à cause du manque de capacité de transport pour livrer les 
approvisionnements. Il y a une exception cependant, les consommateurs évitent les 
produits de la viande, en particulier le poulet et le porc, et de grandes quantités de ces 
produits ont dû être jetées parce leur date de péremption était expirée. Les banques 
d’alimentation reçoivent des demandes inhabituelles; des gens qui commencent à 
manquer de produits alimentaires et qui ont peur de sortir de chez eux téléphonent aux 
banques d’alimentation pour demander qu’on leur livre des aliments. Les collectivités 
éloignées des grands centres et de nombreuses collectivités nordiques vivent des 
pénuries de certains produits alimentaires à cause d’un service de transport insuffisant. 
 
Phase 3 – Questions aux sous-groupes 
 
La pandémie semble à son plus fort et affecte tous les éléments de la société 
canadienne et mondiale. Quelques questions : 

1. Quelles sont les conséquences les plus urgentes et critiques dont votre secteur 
doit s’occuper dans cette situation? 

2. Comment un taux d’absentéisme de 30 à 50 % affecterait-il vos activités? 
Quelles mesures adopteriez-vous pour vous adapter à un tel niveau 
d’absentéisme? 

3. Quelles sont les modalités prévues par votre organisation pour accommoder les 
travailleurs qui doivent s’occuper de membres de la famille? Auriez-vous d’autres 
modalités à suggérer? 

4. Quel serait l’effet sur votre exploitation d’une réduction de 30 à 40 % de la 
capacité disponible de transport des biens? Quelles mesures prendriez-vous 
pour remédier à la situation? 

5. Quels messages transmettriez-vous à vos employés, aux dirigeants syndicaux, à 
vos clients, à vos fournisseurs, au public? Quelles seraient vos sources 
d’information faisant autorité? 

 
 
 

Phase 3 – Nouveaux éléments 
 
Nouvel élément 3-1 : Tous les sous-groupes 
 
Votre (délégué syndical) (contremaître) (chef de quart) se précipite dans 
votre bureau et demande à vous parler de toute urgence. Il dit que l’un de 
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ses travailleurs a reçu un courriel de son cousin d’Edmonton, qui travaille 
pour la chaîne d’hôtels Two Solstice. Le cousin affirme que la chaîne 
d’hôtels, par l’intermédiaire d’une chaîne affiliée en Europe, a acheté à un 
prix très élevé un stock de vaccin H5N1 d’une société pharmaceutique en 
Suisse. Le vaccin est administré aux employés de la chaîne à Edmonton 
et ailleurs au Canada. Votre employé exige que votre organisation en 
fasse autant pour vos employés. Avant que vous puissiez répondre, vous 
recevez un appel téléphonique d’un journaliste de la télévision locale, qui 
dit avoir appris de l’un de vos employés que vous aviez trouvé une source 
de vaccin H5N1 et que vous ferez vacciner vos employés. Il veut vous 
interviewer en direct immédiatement. 
 
Questions 

1. Que répondriez-vous à l’employé? 
2. Comment réagiriez-vous devant le journaliste de la télévision? 
3. Avec qui communiqueriez-vous, et à quelles fins? 
4. S’il devient soudain nécessaire de faire une annonce publique, 

comment en avertirez-vous d’autres groupes de votre secteur? 
 
 

 
Phase 4 
 
Nous sommes maintenant en octobre 200X. 
 
Au Canada, la pandémie d’influenza a atteint son sommet en août. Depuis, les taux 
d’infection, d’hospitalisation et de mortalité de la maladie reculent. Un vaccin efficace 
contre le virus H5N1 a été mis au point fin août, et une entreprise canadienne, ID 
Biomedical, en produit huit millions de doses par mois pour distribution au Canada. Les 
premières doses ont été administrées au personnel hospitalier et paramédical, et 
ensuite aux policiers et pompiers. À la fin septembre, des quantités limitées du vaccin 
deviennent disponibles pour le grand public. Comme l’influenza a eu des effets plus 
dévastateurs auprès des jeunes, on demande aux plus de 50 ans d’attendre qu’il y ait 
suffisamment de doses pour traiter toute la population avant de se faire vacciner. Les 
personnes âgées n’acceptent pas ce principe et les organisations de personnes âgées 
de partout au Canada font activement campagne contre cette politique. 
 
Maintenant que la maladie décline, les autorités font le bilan des ravages qu’elle a 
causés au Canada. Les estimations initiales situent le nombre de décès provoqués par 
le virus H5N1 à plus de 100 000, la cohorte des 30 à 40 ans étant la plus durement 
atteinte. L’économie a aussi été gravement affectée. Certains groupes d’études et de 
recherches estiment entre 80 et 120 milliards de dollars le coût économique de la 
pandémie. Les secteurs de la restauration et de l’accueil sont les plus gravement 
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touchés, plusieurs restaurants et bars ayant dû fermer leurs portes à cause de la baisse 
de la clientèle et de la pénurie d’approvisionnement en aliments et boissons. Les 
entreprises qui ont survécu ont dû effectuer des mises à pied. 
 
La demande de services dans les bureaux d’aide sociale et les banques d’alimentation a 
connu une hausse rapide. Beaucoup de gens qui n’avaient pas travaillé à cause de la 
maladie ou pour prendre soin de membres de leur famille, ou simplement parce qu’ils 
craignaient trop de quitter leur domicile, se sont trouvés dans de graves difficultés 
financières à cause de la perte de revenu découlant de leur absence au travail. Ce 
phénomène était particulièrement marqué chez les travailleurs plus jeunes et à temps 
partiel, qui étaient payés à l’heure et vivaient généralement d’un chèque de paie au 
suivant. Les introductions par effraction et les vols ont connu une augmentation 
marquée, que certains spécialistes de la sécurité publique attribuent au sentiment de 
désespoir qui atteignait les gens en difficulté financière à cause de la pandémie.  
 
Maintenant, en octobre, alors que la population commence à ressentir un certain 
soulagement, les nouvelles ne sont pas toutes bonnes. Le fait que les consommateurs 
aient évité les produits de la viande, en particulier le poulet et le porc, depuis le début de 
la pandémie s’est traduit par des blocages dans la filière d’approvisionnement. Ces 
blocages, s’ajoutant à la difficulté d’obtenir des aliments pour animaux à cause du 
manque de transports, ont nécessité l’abattage sans cruauté de centaines de milliers de 
bêtes. Dans le secteur des fruits et légumes, comme la main-d’œuvre du Mexique et des 
Caraïbes n’était pas disponible pour la récolte en Colombie-Britannique et en Ontario, 
une grande partie de la production a pourri sur pied. En conséquence, il y a pénurie de 
fruits et légumes pour les usines de transformation et de mise en conserve. La 
pandémie a eu des conséquences similaires dans les pays d’où le Canada importe 
habituellement une grande partie de ses produits alimentaires, et il est donc peu 
probable que l’on puisse importer des produits en grande quantité de ces pays. Il 
semble probable que le Canada connaîtra des pénuries alimentaires et des prix à la 
hausse au cours des prochains mois. 
 
Pour éteindre encore plus l’optimisme, les autorités sanitaires avertissent la population 
que les pandémies arrivent généralement par vagues, et que même si la première 
vague est passée, il faut s’attendre à une ou plusieurs autres vagues. De plus, 
historiquement, la deuxième vague a parfois été la plus mortelle. 
 
Phase 4 – Questions aux sous-groupes 
 
La crise semble s’apaiser et l’on peut tenter d’envisager un retour à la normale. 

1. Que ferait votre organisation pour aider les employés à affronter une perte de 
revenu, la maladie et les décès dans la famille, et le stress général qu’aurait 
provoqué la pandémie? 
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2. Est-ce que votre organisation dispose de politiques, de procédures ou de 

systèmes pour évaluer comment vous avez affronté la pandémie, afin d’en tirer 
des enseignements à appliquer au cours d’interventions en situation d’urgence et 
de mettre à jour les plans d’urgence et de continuité des opérations? 

3. Y a-t-il des modalités que vous pourriez adopter à l’égard de votre clientèle et de 
vos fournisseurs afin d’atténuer l’impact de la deuxième vague ou de situations 
d’urgence futures de tout autre type? Quelles sont-elles? 

4. Quelles mesures de redressement prendriez-vous après l’urgence? 
5. Quelles mesures prendriez-vous en prévision de la prochaine vague? 
6. Dans votre organisation, qui sera chargé de rédiger ou de mettre à jour les 

messages externes sur le redressement et les prochaines étapes, et à qui iront 
ces messages? 
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Exercice GLOBAL GRIPPE 
 

Notes des sous-groupes 
 

Phase 1 

Q1 S’il y a lieu, quelles mesures prendrait votre organisation à cette étape? 

APPROV.  Informer les membres. 
 Tenter d’obtenir une information exacte.  
 Communiquer avec les organismes fédéraux qui sont les points de contact 

habituels, par les voies de communication normales.  
 Formuler et mettre à jour des messages clés; maintenir la confiance dans la 

salubrité des aliments.  
 Coordonner les messages avec des organismes gouvernementaux. 

PROD.  Activer le plan. 
 Réaliser une évaluation du risque avec le personnel, les membres, les 

fournisseurs, les distributeurs.  
 Communiquer avec le ministère de l’Agriculture, de la Santé. 
 Communiquer avec des organisations nationales. 
 Partager l’information avec les membres, les partenaires, les clients. 
 Avoir des questions et réponses prêtes pour les appels entrants.  
 Suivre les médias. 
 Établir les sources d’expertise, d’information faisant autorité. 
 Rechercher des faits – obtenir de l’information, mais ne pas agir tout de suite. 
 S’assurer que la liste des personnes-ressources est à jour. 

TRANSF.  Mettre de côté les importations d’Asie. 
 Restreindre les voyages et les visiteurs. 
 Rassurer les clients, les employés, les intervenants. 
 Redonner la formation sur l’hygiène, HACCP. 
 Mesures de biosécurité. 
 Solliciter des assurances des fournisseurs et du gouvernement. 
 Vérifier le niveau des stocks des ingrédients clés. 
 Confirmer le déclenchement avec la santé publique, l’association, le médecin de 

l’entreprise.  
VENTE  Amorcer la mise en œuvre du plan. 

 Adopter une approche calme et mesurée. 
 Activer l’équipe de gestion de crise. 
 Surveiller la déclaration de symptômes par les employés. 
 Surveiller les réactions, le comportement des consommateurs. 
 Suivre les médias. 
 Effectuer un rappel de formation sur le lavage des mains. 
 Instituer des restrictions de voyage par zone. 
 Reconfirmer le processus d’approbation de l’information, des messages. 
 Anticiper la demande des consommateurs – capacité de pointe et produits 

critiques. 
 Expliquer à tous quand et comment se feront les communications. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Activer les Centres des opérations d’urgence provinciaux et municipaux.  
 Informer les municipalités. 
 Présenter une séance d’information aux élus. 
 Organiser une conférence téléphonique des médecins-hygiénistes pour amorcer 

la communication intraprovinciale. Numéros d’urgence activés et hôpitaux mis en 
alerte.  

 Activation des Centres des opérations d’urgence par les ministères de 
l’Agriculture. 
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 Activation des plans de continuité des opérations.  
Gouv. 
fédéral 

 Tenter d’empêcher l’influenza d’atteindre le Canada en : 
o limitant les voyages aériens; 
o annulant les vols en provenance et à destination de l’Indonésie; 
o confirmant que d’autres pays effectuent un contrôle approprié; 
o rapatriant les Canadiens; 
o effectuant un filtrage des voyageurs. 
 Obtenir un échantillon du virus pour travailler à l’élaboration d’un vaccin. 
 Activer les plans en cas de pandémie. 
 Coordonner les activités de quarantaine avec Santé Canada. 
 Sensibiliser l’effectif à l’interne. 
 Préparer la mise en œuvre du plan de continuité des opérations. 
 Collaborer avec les États-Unis et le Mexique pour garder les frontières ouvertes. 
 Créer un site Web invisible pour donner de l’information. 
 Assurer une communication régulière avec le secteur des produits alimentaires. 

Q2 Qui, dans votre organisation, serait responsable des décisions et des 
mesures? 

APPROV.  PDG. 
 

PROD.  Président ou propriétaire. 
 Personne occupant le poste le plus élevé. 
 Organisations nationales des producteurs. 

TRANSF.  Président, PDG, directeur de la santé. 
 Comité de la pandémie de grippe. 
 Comité exécutif. 
 Équipe centrale par fonction et selon le plan. 

VENTE  Équipe interne de continuité des opérations de concert avec le gouvernement et 
les associations d’affaires pertinentes.  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Personne responsable du plan d’urgence en cas de pandémie et planificateur de 
la continuité des opérations.  

 En Alberta, le ministère de la Santé serait responsable, avec coordination par 
l’organisation de gestion des urgences.  

 Le coordonnateur du PSEMAE participerait, à cause de la possibilité de maladies 
animales exotiques.  

Gouv. 
fédéral 

 Ministériel au niveau stratégique. 
 Sous-ministre. 
 SPPCC. 
 Haute direction. 
 À l’ACIA, groupe de travail sur la grippe aviaire, ou groupe de travail sur une 

pandémie d’influenza.  
Q3 Sur qui compteriez-vous pour de l’information, des conseils ou des 

instructions? 

APPROV.  Compterait sur le gouvernement pour de l’information. 
 Compterait sur les membres pour des conseils ou des instructions. 
 Chercher de l’information à l’échelle internationale (p. ex. CDC).  

PROD.  Santé Canada, ACIA. 
 Organisations nationales. 

TRANSF.  Principales ressources habituelles, notamment ACIA, gouvernement local, 
associations nationales.  

 Organismes des gouvernements fédéral/provinciaux/municipaux. 
 ASPC. 
 Site Web de l’OMS. 
 Sièges d’entreprise. 
 Contentieux pour les contrats, conventions collectives, responsabilité civile.  
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VENTE  Gouvernement et associations commerciales. 
 Principaux fournisseurs. 
 Services de soutien. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Médecin-hygiéniste en chef. 
 Ministère de la Santé. 
 Organisation de gestion des urgences. 
 Ministre/maire. 
 Comité du Cabinet de gestion des urgences. 

Gouv. 
fédéral 

 Santé Canada. 
 ASPC. 
 SPC. 
 Transports Canada. 
 ASFC. 
 AAC. 

Q4 Avec qui pourriez-vous coordonner vos mesures, quelles seraient vos 
ressources? 

APPROV.  Agences de santé publique. 
 Organisations régionales de l’alimentation. 
 Organisations correspondantes aux États-Unis. 

PROD.  Agriculture et santé au niveau provincial. 
 Niveau national de l’organisation ou de l’association. 
 Échanger l’information avec les membres, les partenaires, les clients et les 

fournisseurs.  
 Établir des contacts dans toute la filière d’approvisionnement, y compris avec le 

gouvernement.  
TRANSF.  Principaux fournisseurs et clients. 

 Fournisseurs de transport et de services. 
 ACIA. 
 Services médicaux et de santé locaux. 
 Associations de l’industrie. 

VENTE  Appeler les personnes-ressources et intervenants clés pour connaître leur 
situation, savoir comment les joindre, vérifier leur capacité de traiter l’information 
et les questions.  

 S’affilier avec l’association de l’industrie pour la coordination avec le 
gouvernement.  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Intervenants et industrie. 
 Compétences voisines. 
 Agriculture Canada, ACIA, autres provinces et municipalités. 
 Santé et mesures d’urgence. 

Gouv. 
fédéral 

 Tous les ministères fédéraux, par l’intermédiaire des comités établis et avec les 
partenaires provinciaux et territoriaux.  

 Communiquer avec les clients et intervenants. 
 Beaucoup de coordination fédérale/provinciale/territoriale.  
 ASFC coordonne ses activités avec les É.-U. pour garder la frontière ouverte.  

Q5 Votre organisation a-t-elle un plan écrit et validé par des exercices à mettre en 
œuvre en cas d’urgence en général, et de pandémie en particulier? 

APPROV.  Non, nous y travaillons. 

PROD.  Plans d’urgence, non propres à une pandémie. 
 Certains producteurs n’ont pas de plan. 

TRANSF.  Variable, plan complet, plan amorcé, aucun plan. 
 Plans à des stades divers. 
 Plan de continuité des opérations et autres plans servant de source.  

VENTE  Oui (doit s’assurer de le mettre à l’essai). 
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Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Les ministères de la Santé ont des plans, mais la planification générale pour 
toute la province en cas de pandémie n’est pas achevée.  

 La plupart des grandes municipalités ont un plan; ils n’ont pas tous été validés.  

Gouv. 
fédéral 

 Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza pour le secteur de la santé. 
 Les ministères ont leur propre plan, ils n’ont pas tous été mis à l’essai.  

 
 

Q6 Qui est votre porte-parole public et quels sont vos critères de sélection? 

APPROV.  Les critères sont la crédibilité et la disponibilité. 
 Pas le président de l’entreprise. 
 La personne la mieux informée. 

PROD.  Besoin d’un porte-parole crédible, qui connaît bien les aspects techniques, 
probablement pas le PDG.  

 L’industrie a désigné des porte-parole. 
 Directeur des communications. 

 

TRANSF.  Relations publiques. 
 PDG ou représentant des relations publiques. 
 Comme indiqué dans le plan de gestion de crise et de communications.  
 Avocat, professionnel des relations publiques, PDG. 
 Association de l’industrie. 

VENTE  Personnel des communications pour les communications internes initiales. 
 PDG pour les situations extraordinaires à l’interne. 
 Personne occupant le poste le plus élevé dans l’organisation. 
 Recours au porte-parole de l’association de l’industrie (p. ex. CCDA, CCCD).  
 En l’absence de porte-parole, envisager de solliciter une agence externe.  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Varie selon la province : Alberta – ministère de la Santé; Ontario – médecin 
hygiéniste. 

Gouv. 
fédéral 

 Les ministères ont des porte-parole pour les relations avec les médias. 
 Le PM devrait s’adresser au public canadien, expliquer à qui s’adresser pour une 

information exacte.  
Q7 Avez-vous d’importants messages publics à communiquer avant que la 

pandémie n’atteigne notre continent? Avec qui coordonnez-vous le contenu 
et les déclarations publiques? 

APPROV.  Coordonner les messages importants avec le gouvernement et les organisations 
clés de l’industrie.  

 Coordonner avec les membres. 
 Être attentif à l’étranger, l’UE et les É.-U., pour coordonner les messages 

importants.  
PROD.  « Attachez vos ceintures. » 

 Rassurer le public. 
 Les aliments sont sans danger. 
 Briser le lien entre l’influenza et les produits de la volaille. 

TRANSF.  Les aliments sont sans danger. 
 L’approvisionnement est assuré. 
 On s’occupe des employés. 
 Coordonner les messages avec le gouvernement, l’industrie, les fournisseurs, les 

clients.  
 Comment nous joindre – site Web et numéro de téléphone. 

VENTE  Le ton devrait être mesuré, égal. Le ton est important.  
 Des plans sont prêts. 
 Prêts à servir le consommateur. 
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 Le personnel répond aux demandes de renseignements des clients. 
Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 SPPCC a préparé des messages. 
 Il existe des messages publics de base, mais il se peut qu’ils doivent être 

modifiés par le Centre.  
 Coordonner avec les provinces, et avec les É.-U. et le Mexique. 
 Coordonner avec le groupe de travail fédéral et par son intermédiaire. 
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Phase 2 

Q1 Quelles mesures prendrait votre organisation à cette étape? 

APPROV.  Obtenir une certaine assurance que la frontière restera ouverte. 
 Obtenir des faits relatifs aux gens, à la propagation de la pandémie, et les 

échanger avec les membres, les intervenants, les clients et les employés.  
 Publier l’information sur un site Web et la partager avec des organisations 

similaires pour assurer la cohérence des messages.  
 Dresser une liste de produits critiques et chercher des sources de remplacement. 
 Demander un assouplissement des exigences réglementaires (p. ex. étiquetage) 

pour permettre l’approvisionnement à l’étranger.  
PROD.  La pandémie est maintenant prioritaire. 

 Rehausser les communications avec les membres, les clients, les fournisseurs. 
 Confirmer et identifier les intrants. 
 Confirmer le transfert d’apprentissage. 
 Réaffirmer les politiques de l’organisation sur les RH, les opérations, les voyages. 
 Surveiller l’offre et la demande. 

TRANSF.  En mode de crise – suivre le plan. 
 Établir les postes critiques et prévoir des remplaçants, des gens ayant une 

formation complémentaire.  
 Rehausser les communications internes, calmer les craintes. 
 Tenter de prévoir l’absentéisme, l’offre et la demande, la disponibilité des 

ingrédients, les transports.  
 Vérifier les stocks quotidiennement et rajuster la production.  
 Limiter les voyages et les visiteurs. 
 Télétravail; en cas de maladie, rester au foyer.  
 Accroître la disponibilité des produits hygiéniques, de l’affichage.  
 Distance sociale au travail. 
 Fermer l’usine en C.-B. et transférer la production. 
 Distribuer des trousses de pandémie (masques, instructions, etc.) aux employés.  
 Établir quels sont les produits prioritaires et leur transférer des ressources. 
 Communiquer une information et des stratégies exactes aux employés et dans la 

filière d’approvisionnement.  
VENTE  Rester en mode de crise – relever d’un degré. 

 Identifier les fournisseurs, leur communiquer les besoins.  
 Ajuster le niveau des stocks en fonction de la demande. 
 Communiquer avec les points de vente en C.-B. pour établir leurs besoins. 
 Mettre en œuvre des protocoles d’hygiène, de RH, de commercialisation dans 

toute la filière.  
 Vérifier le besoin de contrôle des foules en cas de pénurie.  
 Fermer les services non essentiels. 
 Déclencher le plan provisoire de déploiement de l’effectif et des produits.  
 Augmenter le dialogue provincial-municipal. 
 Activer un centre de crise. 
 Probabilité d’un plan de fermeture. 
 Suivre les activités des municipalités pour les fermetures d’école, la santé 

publique.  
 Suivre la circulation des biens et personnes. 
 Envisager d’amorcer une capacité de pointe pour des produits critiques – santé, 

nécessités de la vie. 
 S’assurer de s’entendre sur les produits susceptibles d’être expropriés. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Surveiller activement les pénuries possibles des approvisionnements d’eau et 
d’aliments.  

 Accentuer les messages publics sur la préparation et le contrôle de l’infection.  
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 Augmenter le niveau d’alerte des hôpitaux, des médecins – accroître la 
surveillance. 

 Accroître la surveillance de la santé vétérinaire. 
 Aider les politiciens à s’adapter aux pressions. 
 Isolement proactif de cas soupçonnés. 

Gouv. 
fédéral 

 Taux de mortalité beaucoup plus élevé que celui prévu dans le plan d’urgence, il 
faudra donc peut-être adapter le plan, notamment un recours possible à la Loi sur 
la quarantaine ou la Loi sur les mesures d’urgence. Regrouper les efforts de tous 
les ministères. 

 Coordonner les communications à l’intérieur du PSP. 
 Mesures de santé publique (distance sociale, lavage des mains). 
 Tous les ministères travaillent à garder la frontière ouverte. 
 Coordonner avec le Dept Of Homeland Security des É.-U. 
 Envoyer du personnel aux centres provinciaux des opérations. 
 Produire des messages exacts et cohérents.  

Q2 Avec qui coordonneriez-vous vos efforts? 

APPROV.  Intervenants. 
 CCFASA. 
 Vétérinaires. 
 Clients. 
 Homologues aux É.-U., pour défendre les intérêts du Canada en indiquant que 

nous agissons pour assurer la sécurité de notre filière d’approvisionnement.  
PROD.  Producteurs individuels. 

 Fournisseurs de grains, d’aliments. 
 Gouvernements et offices provinciaux. 
 Offices nationaux. 
 Association. 
 Intervenants de l’industrie. 
 Fournisseurs, clients. 

TRANSF.  Clients et fournisseurs, y compris transports. 
 Gouvernements – santé publique locale, provinciale, fédérale.  
 Syndicats pour s’adapter aux besoins variables. 
 Associations de l’industrie pour assurer la cohérence. 
 Équipe interne de TI pour assurer la capacité de télétravail. 
 Bureaux dans d’autres marchés. 
 Soutien financier. 

VENTE  Associations commerciales. 
 Administration portuaire de Vancouver, pour les incidences sur la filière 

d’approvisionnement.  
 Interne – opérations, effectif des commerces, pharmaciens, etc. 
 Externe – gouvernements fédéral, provinciaux, municipaux. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Aucun changement. 

Gouv. 
fédéral 

 Autres ministères. 
 Provinces. 
 Intervenants. 
 Municipalités. 
 International : OMS, CDC, Homeland Security. 
 Discussions ciblées avec des responsables de C.-B. 
 Groupes de l’industrie. 

Q3 Quel serait votre plus grand besoin dans cette situation? Quelles sont vos 
priorités? 
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APPROV.  Produits de l’étranger. 
 Travailleurs instruits et disposés à travailler. 
 Transports.  
 Priorités : 
o communications sur les façons d’éviter la maladie; 
o assurer les employés qu’ils peuvent prendre des congés. 

PROD.  Transports pour sortir le produit, entrer les approvisionnements.  
 Faits confirmés / information exacte. 
 Messages suivis et cohérents. 
 Durabilité – effectif, famille, plans d’urgence, etc 
 Comment prévenir la maladie. 

TRANSF.  Information exacte et opportune en termes non techniques. 
 Besoin de développer la confiance envers la salubrité de l’approvisionnement 

alimentaire.  
 Ne pas déroger du plan – surveiller et évaluer. 
 Eau – rationnement.  
 Électricité – désactiver la climatisation. 
 Transports. 
 Matières brutes. 
 Communications avec le consommateur – le rassurer. 
 Logistique. 

VENTE  Produit. 
 Personnel. 
 Corriger l’information à partir d’un point unique d’information au gouvernement. 
 Filet de sécurité financier pour les employés – allégement des délais de carence 

de l’assurance-emploi. 
 Confirmer la disponibilité des approvisionnements, du transport. 
 Pas de détachement par le gouvernement. 
 Redéploiement des ressources humaines. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Effectif. 
 Communication d’une information exacte. 
 Bonne surveillance. 

Gouv. 
fédéral 

 Meilleure compréhension de la mortalité selon les cas. 
 Communication d’une information exacte et claire. 
 Mise au point d’un vaccin. 
 Garder la frontière ouverte. 
 Obligations à long terme pour la reprise après la pandémie. 

Q4 Quelle serait votre plus grande vulnérabilité dans cette situation? 

APPROV.  

PROD.  Effet important attendu sur la demande de volaille en Ontario et en C.-B.  
 Main-d’œuvre – rester en santé. 
 Élimination des produits périssables. 
 Boycott ou flambée d’achats. 
 Aliments pour animaux juste-à-temps. 
 Problèmes de liquidités dans les fermes. 
 Retards dans les ventes. 

TRANSF.  Frontière (fermeture). 
 Transports – arrivées et départs. 
 Dépendance envers les clients, les fournisseurs en matière d’information et de 

prévisions.  
 Impact de l’absence de travailleurs et fournisseurs de soins essentiels. 
 Approvisionnement en matières brutes. 

VENTE  Approvisionnement (produit et transport). 
 Clients. 
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 Effectif. 
 Maintien de l’effectif dans les zones à risque élevé. 
 Rester calme, éviter la panique. 
 Initiatives gouvernementales qui prennent de court. 
 Sécurité, capacité de fournir le service. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Pas de vaccin disponible. 
 Flambées des prix, pénuries d’aliments – accumulation de réserves. 

Gouv. 
fédéral 

 Perturbations sociales. 
 Dégradation de services essentiels – hôpitaux, gouvernement, ordre social. 
 Absentéisme affectant des fonctions critiques. 
 Perturbation de la situation alimentaire. 
 Information radicale. 

Q5 Quelles seraient vos sources d’information faisant autorité? 

APPROV.  Consulter l’ASFC à propos de la fermeture des frontières. 
 Consulter le gouvernement fédéral à propos du commerce avec les É.-U. 

PROD.  Gouvernement fédéral (ACIA, ASPC, SC, SPC, etc.). 
 Associations nationales. 
 Offices provinciaux. 

TRANSF.  Professionnels de la santé, organismes locaux de santé. 
 Gouvernement pour de l’information sur les subventions, la frontière, les 

restrictions sur les importations et exportations, les déplacements 
interprovinciaux.  

 OMS. 
VENTE  Association commerciale. 

 Cascade habituelle. 
Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Autorités de la santé. 
 Transformateurs alimentaires et détaillants pour connaître leurs préoccupations. 

Gouv. 
fédéral 

 Centre des opérations du gouvernement. 
 OMS, CDC, ASPC, ministères clés. 
 Secrétariat du Conseil du Trésor pour les questions de RH. 

Q6 Avez-vous des questions importantes pour d’autres éléments du secteur 
agroalimentaire, et dans l’affirmative, lesquelles? 

APPROV.  Consulter TRANSFORMATION sur l’effet de la fermeture de la frontière. 
 Suggérer à TRANSFORMATION de transformer les aliments en produits avec 

durée de conservation prolongée.  
PROD.  Avez-vous des travailleurs non qualifiés disponibles? 

 Transformateurs, pouvez-vous accepter tout ce que nous pouvons fournir? 
 Transformateurs, quels sont les domaines au ralenti? 
 Dans quelle mesure pouvons-nous transporter? 

TRANSF.  Quelles sont les restrictions? 
 Avez-vous constaté une hausse ou une baisse de la demande de produits en 

conserve (aux concurrents, détaillants, fournisseurs, homologues d’autres 
régions)?  

 Comment les producteurs sont-ils touchés? 
 Assouplissement de la réglementation, clémence de l’ACIA. 

VENTE  Crédit ou arrangements financiers. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Tendances et préoccupations relatives à l’approvisionnement alimentaire. 
 Niveaux d’effectif. 

Gouv.  Liens entre les aliments et la maladie. 
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fédéral  Comment les plans de l’industrie sont-ils mis en œuvre, et comment complètent-

ils les plans du gouvernement – capacité, lacunes. 
 Impacts réels et apparents. 
 Capacité d’abattage et de transformation. 
 Entreposage des aliments. 

Q7 Quels seraient vos messages clés pour les employés, les clients? 

APPROV.  Aux employés, comment éviter la maladie. 
 Assurer les employés qu’ils peuvent prendre des congés. 

PROD.  Continuer de briser le lien entre les produits de la volaille et la maladie humaine.  
 Notre produit est salubre et sain. 
 Développer les messages précédents sur la biosécurité et la salubrité des 

aliments à la ferme.  
 Promouvoir un milieu sain et salubre – lavage des mains, désinfectants. 
 L’équipe d’urgence est prête, à votre disposition.  
 Nos employés nous tiennent à cœur (réviser les politiques au besoin). 

TRANSF.  Employés  
o Provisions d’urgence au foyer. 
o Ne venez pas travailler si vous êtes malade. 
o Votre emploi est garanti. 
o Hygiène. 
o Modalités souples de travail à la maison. 
o Le plan fonctionne bien (mise à jour). 
o La compagnie se tire bien d’affaire. 
 Clients 
o Échanger constamment de l’information sur les changements dans les 

procédures, les coûts et les prix, la capacité de production.  
o Produit fini disponible. 
o Le produit est salubre et de qualité. 
o Vous êtes notre priorité. 

VENTE  Garder les employés et les clients au courant de la situation. 
 Communications quotidiennes branchées avec les clients. 
 Admissibilité et couverture des employés pour les congés de maladie. 
 Importance primordiale de la santé et de la sécurité des clients. 
 Diriger vers de bonnes sources d’information fiable. 
 Expliquer clairement comment ils peuvent aider. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Contrôler l’infection, identifier les symptômes. 
 Sentir qu’il est sécuritaire d’aller au travail. 

Gouv. 
fédéral 

 Rester calme. 
 Faire connaître les actes du gouvernement. 
 Politique d’absentéisme – discuter avec le CT et les syndicats. 
 Désignation de services essentiels. 
 Autres modalités de réunion. 
 Plans établis – travail avec des partenaires. 

Q8 Si les médias vous abordaient, auriez-vous des commentaires? 

APPROV.  Le message aux médias est que nous sommes concernés, communiquer ce que 
nous savons.  

PROD.  Diriger vers le porte-parole. 
 Porte-parole. 
 Porte-parole, DG, directeur des communications. 

TRANSF.  Diriger vers le porte-parole désigné ou l’association nationale. 
 Commenter seulement ce que nous savons et ce que nous faisons (approbation 

préalable de l’équipe centrale).  
 Porte-parole du groupe le plus responsable à ce moment. 

Exercice GLOBAL GRIPPE   Annexe 14 Page 10 



 
 

VENTE  Séance d’information factuelle – lien vers les organismes nationaux. 
 Impliquer un porte-parole de la collectivité. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Diriger vers le porte-parole. 

Gouv. 
fédéral 

 Oui – s’adresser aux médias par l’entremise d’un porte-parole désigné et bien 
informé, qui a reçu une formation complète de relations avec les médias, une 
formation sur la gestion de crise, et qui s’occupe spécifiquement de ce dossier.  

Q9 Qui veille à ce que votre porte-parole ait de l’information à jour? Qui met à 
jour vos messages? 

APPROV.  

PROD.  Messages mis à jour par l’effectif conformément à l’information gouvernementale. 
 Groupe des communications. 

TRANSF.  Équipe centrale (haute direction) et spécialistes des secteurs fonctionnels. 
 Gouvernement. 
 Associations de l’industrie. 
 S’assurer auprès du contentieux que le message est approprié.  

VENTE  Porte-parole reconnu, crédible et cohérent. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Selon le plan de communications en situation de crise. 
 Centre des opérations d’urgence (ASPC, OMS). 

Gouv. 
fédéral 

 Haute direction. 
 BCP, CPM. 
 ASPC et SPC. 
 Sous-comité des communications. 

Nouvel 
élément 

Q1 

Quel serait l’effet du nouvel élément sur votre composante du secteur 
agroalimentaire? Quelles mesures prendriez-vous? 

APPROV.  Importantes conséquences du point de vue de la santé vétérinaire, du bien-être 
des animaux.  

 Incidences économiques. 
 Conséquences possibles sur l’approvisionnement alimentaire, la capacité de 

produire des aliments salubres. 
 Identifier les produits essentiels nécessaires et chercher des produits ou 

pratiques de production de remplacement que l’on pourrait employer. 
PROD.  La fermeture de la frontière aurait un effet majeur dans la volaille – le cheptel ne 

pourrait pas être reconstitué à partir du cheptel vif des É.-U. 
 Moins de demande de produits frais. 
 Cesser la reproduction des porcs. 
 Exercer des pressions sur le gouvernement. 
 Pénurie de travailleurs migrants – chercher des travailleurs dans d’autres 

régions, d’autres pays, obtenir des travailleurs d’autres industries (p. ex. 
tourisme) qui peuvent être décimées et avoir une main-d’œuvre excédentaire.  

TRANSF.  Les exportations vers les É.-U. cesseraient – réduction du marché. 
 Impact important sur tout l’approvisionnement canadien. 
 La pénurie d’importations des É.-U. pourrait affecter les ingrédients, les coûts, les 

approvisionnements.  
 Mesures : 
o Exercer des pressions sur l’organisation de l’industrie et le gouvernement afin 

de garder la frontière ouverte. 
o Demander à la société-mère des É.-U. ou à un partenaire commercial 

américain d’exercer des pressions sur le gouvernement des É.-U.  
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o Consolider la production et les lignes. 
o Chercher une autre source d’approvisionnement. 
o Encourager la plantation par des producteurs locaux. 
o Élimination aseptisée des animaux. 
 Nouvel élément du camionneur refoulé : 
o S’assurer que le chargement est salubre. 
o Confirmer la politique ou procédure qui s’applique – est-ce notre entreprise ou 

l’autre entreprise qui a raison?  
o Informer le consommateur et le rassurer sur notre politique. 
 Nouvel élément de la pénurie de produits pharmaceutiques vétérinaires : 
o Peut affecter l’approvisionnement de la transformation. 
 Nouvel élément de la pénurie de travailleurs migrants : 
o Énorme effet sur la transformation – pénurie de matières brutes, coût accru 

pour en importer d’ailleurs.  
o Santé financière compromise.  

VENTE  La baisse des ventes de viande crée un problème d’élimination. 
 Réduire les commandes de viande. 
 La fermeture de la frontière peut imposer des changements de recette. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Effet de la fermeture de la frontière : 
o Perte d’exportations, accumulation de stocks excédentaires. 
o Pénurie de fruits et légumes. 
o Pressions sur les prix, fermetures d’entreprises. 
 Mesures : 
o Déclarer une situation d’urgence pour obtenir du financement. 
o Inciter le gouvernement fédéral à négocier avec les É.-U. 

Gouv. 
fédéral 

 Impact économique probablement important. 
 Effets sur le régime alimentaire à cause des types différents d’aliments 

disponibles, des aliments transformés pour animaux différents.  
 Forte réaction canadienne menaçant de couper les approvisionnements 

d’électricité, d’eau et de gaz aux É.-U. pour avoir toute leur attention.  
 Mesures : 
o Négocier avec les É.-U. au plus haut palier. 
o Redistribuer les aliments dans un axe est-ouest. 
o Imposer des restrictions. 

Nouvel 
élément 

Q2 

Avec qui coordonnez-vous vos activités? 

APPROV.  Négocier des PE avec des groupes de distribution pour partager le produit. 
 Collaborer avec SC et l’ACIA pour la distribution de médicaments d’urgence. 

PROD.  La filière d’approvisionnement. 

TRANSF.  Fournisseurs. 
 Autres entreprises qui utilisent les mêmes ingrédients. 
 Clients. 
 Conseil d’administration. 
 Comité de l’AQ. 

VENTE  ACIA au sujet de l’élimination de la viande. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 Industrie. 

Nouvel Lorsque votre porte-parole est sur le terrain, comment gardez-vous le 
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élément 

Q3 
contact? Que faites-vous si vous perdez soudainement contact? 

APPROV.  Obtenir du CA l’autorisation de prendre la parole. 

PROD.  Maintenir le contact par téléphone, cellulaire, courriel. 
 S’il n’est pas disponible, faire appel à un remplaçant qui a été formé et est au fait 

de la situation.  
TRANSF.  Garder le contact par cellulaire, Blackberry. 

 Faire appel au remplaçant désigné ou à l’association de l’industrie. 
VENTE  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 

Nouvel 
élément 
Q4 

Comment pouvez-vous anticiper des enjeux ou des questions qui n’ont pas 
encore été soulevés par les journalistes? 

APPROV.  Avoir la plus grande transparence possible et reconnaître le bien-fondé des 
préoccupations des médias. 

 Se mettre à la place du consommateur. 
 Messages sur le fait que nous prenons la situation au sérieux, sur ce que nous 

savons, et sur les solutions auxquelles nous travaillons.  
 Où trouver un complément d’information. 

PROD.  Remue-méninges avec l’équipe des communications. 
 Se fier aux associations et organismes nationaux en contact avec le 

gouvernement (Agriculture et Santé).  
 Chercher des solutions qui sortent des sentiers battus. 

TRANSF.  Table ronde de remue-méninges. 
 Vérifier ce que font d’autres régions plus durement touchées. 
 Séances d’information régulières. 
 Faire appel à une agence de relations publiques. 
 « Demander aux chauffeurs de camion qui sont toujours au courant de tout. » 
 Demander aux employés. 

VENTE  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 
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Phase 3 

Q1 Quelles sont les conséquences les plus urgentes et critiques dont 
votre secteur doit s’occuper dans cette situation? 

APPROV.  Dotation de la profession vétérinaire. 
 Stocks de produits essentiels. 
 Communications avec l’industrie de l’élevage sur les mesures prises pour régler 

la situation du porc.  
 Financement – les cliniques vétérinaires ne paieront pas leurs factures à temps. 

PROD.  Soutien des producteurs en vue du long terme – problèmes financiers pour tenter 
de soutenir tous les producteurs.  

 On aurait déjà réduit la quantité de volaille – la réforme peut devoir être 
envisagée. 

 Préoccupation relative à un refoulement du porc – pourrait devoir réformer. 
 Préoccupation relative à une mutation du virus affectant le porc. 
 Réduction du transport du lait depuis les fermes laitières – incidences financières 

et besoin possible de réforme. 
 En horticulture, demande élevée, mais aucun moyen d’acheminer au marché. 

Incidences financières. Changement pour système de cueillette par le client.  
 Élimination des animaux excédentaires. 

TRANSF.  Financier – trésorerie. 
 Financier – indemnisation pour troupeaux réformés. 
 Les réductions de tension affectent l’alimentation et l’abreuvement du bétail et 

l’entreposage frigorifique – dégradation du produit. 
 Les défaillances des systèmes de point de vente affectent le contrôle des stocks, 

l’accès au crédit. Les petits détaillants pourraient être détachés du réseau.  
 Pénuries de personnel. 
 Approvisionnement en matières brutes et produits finis. 
 Surcharge du service à la clientèle. 
 Disponibilité de travailleurs qualifiés. 
 Pressions sur les RH. 
 Fatigue des personnes en santé. 

VENTE  Approvisionnement alimentaire incertain à cause des difficultés de transport. 
 Santé et sécurité des employés. 
 Fermetures de commerces, consolidation, mises à pied, avec conséquences 

financières et sociétales.  
 Sécurité pour la stratégie de baisse de niveau des activités. 
 Un rationnement volontaire pourrait être nécessaire – devrait être coordonné par 

le gouvernement pour assurer l’égalité de traitement dans l’industrie.  
 Manque de consommateurs. 
 Payer les fournisseurs – accorder du crédit – permettre le paiement des biens. 
 Le gouvernement a-t-il des plans pour affecter des produits – quels sont les 

produits susceptibles. 
 Problème possible de prix excessifs de profiteurs – intervention du 

gouvernement? 
Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Les communications sont l’enjeu important – désinformation, quelles sont les 
questions. 

 Déterminer les domaines prioritaires et y réacheminer des ressources.  
 Lignes d’assistance internes et externes pour traiter le stress. 
 Point de contact unique pour la clientèle – ligne de dépannage. 
 Maintien de l’appui aux centres provinciaux des opérations d’urgence.  
 Élimination de la viande pourrie, des animaux. 
 Bien-être animal. 
 Santé et sécurité professionnelles de l’effectif. 
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 Sécurité des personnes et des biens, p. ex. supermarchés. 
Gouv. 
fédéral 

 Besoin de décider à quel moment déclarer une urgence publique, invoquer la loi 
des mesures d’urgence.  

 Poursuivre la distribution massive d’antiviraux. 
 Poursuivre la consultation F-P-T dans le secteur de la santé – redistribution des 

ressources aux secteurs les plus critiques. 
 Redistribution du carburant et autres éléments d’utilité publique selon les besoins. 
 Mettre en œuvre l’utilisation d’Internet selon les priorités. 
 Assurer la sécurité de la distribution des aliments et des dépôts de carburant.  
 Aider les provinces à trouver des installations hospitalières supplémentaires. 
 Évaluation continue des priorités à mesure que baisse l’effectif. 
 Communiquer les messages clés aux Canadiens – nous comprenons les défis, 

nous sommes sensibles à la situation, l’élaboration d’un vaccin progresse.  
Q2 Comment un taux d’absentéisme de 30 à 50 % affecterait-il vos activités? 

Quelles mesures adopteriez-vous pour vous adapter à un tel niveau 
d’absentéisme? 

APPROV.  Les entreprises sont multinationales – rotation de l’effectif technique en 
affectations parmi les pays.  

 Former des employés à temps partiel qui pourraient prendre la relève. 
PROD.  La fonction des personnes absentes est plus importante que leur nombre.  

 Dans les fermes, les membres de la famille s’entraident – faire les tâches 
essentielles d’abord. 

 Les collectivités rurales mettent en commun les ressources humaines d’une 
ferme à l’autre.  

 Demander au gouvernement d’assouplir la réglementation du transport. 
 Dans les bureaux, se concentrer sur les grandes priorités avec un effectif limité. 
 Établir les besoins prioritaires des tâches. 

TRANSF.  Augmentation du nombre d’accidents. 
 HACCP moins strictement appliqué. 
 Consolidation des lignes – moins de produits. 
 Solliciter des ressources d’organisations similaires identifiées au préalable. 
 Rechercher des remplaçants chez les étudiants, les retraités, les employés à 

temps partiel, la famille. 
 Discuter avec le syndicat de la suspension temporaire des dispositions de la 

convention collective, etc. 
 Augmenter la sécurité pour empêcher l’accès des employés malades, prévenir les 

raids dans les usines pour des biens essentiels.  
 Abandonner les fonctions non critiques. 
 Réaffecter à la production des employés des ventes, de secrétariat. etc.  
 Échanger des employés avec d’autres partenaires ou entreprises. 

VENTE  L’absence de personnel essentiel (p. ex. TI) représenterait le pire problème.  
 Se concentrer uniquement sur les aspects critiques. 
 S’assurer de la coopération du syndicat en cas de situation extraordinaire. 
 Trouver des partenaires éventuels pour le transport. 
 Formation croisée des employés à l’interne. 
 Réduire le nombre de sites ouverts. 
 Réduire le nombre de services actifs. 
 Simplifier le menu. 
 Postes fractionnés et modalités de travail assouplies.  
 Avoir recours au télétravail et à l’accès à distance. 
 Important de maintenir la filière d’approvisionnement le plus près possible de son 

état normal.  
Gouv. 
prov. et 

 Réduire les services non essentiels. 
 Redéployer l’effectif dans les secteurs prioritaires. 
 Permettre le travail à domicile. 
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munic.  Discussions proactives avec les syndicats. 

 Prime de danger comme incitatif au travail. 
Gouv. 
fédéral 

 L’élément critique est le personnel de première ligne, p. ex. inspecteurs, 
laboratoires, services frontaliers, enquêteurs du Code canadien du travail.  

 Messages au personnel constamment mis à jour, accessibles par ligne sans frais 
et Internet.  

 Cesser toutes les activités non essentielles, permettant de réaffecter le personnel. 
 Éliminer tous les voyages non essentiels aux opérations.  
 Rencontres régulières avec le syndicat pour l’informer des niveaux de dotation et 

solliciter son soutien à la réaffectation.  
 Peut maintenant avoir recours sans crainte au personnel rétabli, qui est 

immunisé.  
 Réévaluer constamment les priorités pour s’assurer que les ressources et les 

gens sont employés là où le Canada en a le plus besoin.  
Q3 Quelles sont les modalités prévues par votre organisation pour accommoder 

les travailleurs qui doivent s’occuper de membres de la famille? Auriez-vous 
d’autres modalités à suggérer? 

APPROV.  S’entendre avec les syndicats – congé pour prendre soin de la famille, mais plus 
d’heures au retour pour pouvoir accorder des congés aux autres.  

PROD.  Modalités souples permettant au personnel de bureau de travailler à la maison.  

TRANSF.  Permettre le télétravail lorsque possible. 
 Congés repos et loisirs pour les employés en santé. 
 Encourager les employés malades à rester chez eux. 
 Organiser pour le personnel un système de troc avec les fournisseurs et clients.  
 Séances régulières d’information et de motivation avec les employés. 
 Visites et trousses de soins – trousse de ressources de soins de santé. 
 Horaire assoupli – nouveaux quarts matin et après-midi. 
 Discuter avec le gouvernement de l’assouplissement des exigences d’assurance-

emploi.  
VENTE  Assurer que les emplois sont protégés. 

 Horaires assouplis. 
 Politique de maladie. 
 Télétravail. 
 Possibilité de garder en quarantaine le personnel d’entreprise hautement 

essentiel.  
 Modalités de crédit et soutien assurance-emploi.  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Communications régulières avec les travailleurs à domicile pour les tenir au fait 
des événements. 

 Assurer que l’effectif continuera d’être payé, ne sera pas pénalisé.  
 Ligne téléphonique réservée pour demander du soutien ou de l’aide.  

Gouv. 
fédéral 

 Télétravail. 
 Conférences téléphoniques. 
 Travail par quart. 
 Heures de travail réduites. 
 Partage d’emploi. 
 Limitation volontaire des communications de données – éléments graphiques 

tape-à-l’œil inutiles. 
 Établir un établissement temporaire de garde de jour pour les employés et les 

gens qui prennent soin de membres de la famille malades.  
 Tenir un registre des personnes qui ont été malades – elles seront immunisées 

lors de futures vagues. 
 Renforcer le message que si une personne est malade, elle doit rester à la 

maison. 
Q4 Quel serait l’effet sur votre exploitation d’une réduction de 30 à 40 % de la 
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capacité disponible de transport des biens? Quelles mesures prendriez-vous 
pour remédier à la situation? 

APPROV.  Très mauvais pour l’industrie du bétail, en particulier le porc et le poulet qu’il 
faudra déplacer. Il y aura des animaux morts et mourants. 

 Du point de vue des produits pharmaceutiques, il est possible de gérer la 
réduction des transports en modifiant les modalités de distribution, d’une fois par 
jour à deux fois la semaine par exemple, ou de garder des produits dans des 
dépôts protégés où l’on peut les recueillir. 

 Il faudrait un nouveau plan d’activités. 
PROD.  Une réduction des livraisons d’aliments aux fermes rendrait nécessaire un 

abattage sans cruauté, en particulier dans les secteurs du porc et du poulet. 
 Énorme enjeu pour les producteurs laitiers. 
 Le coût du transport augmenterait, et donc les prix aussi.  
 Beaucoup de gens en région rurale savent conduire un camion – solliciter un 

allégement des exigences de permis pour les autoriser à faire du transport.  
 Peut provoquer une pénurie de carburant, avec d’importantes conséquences pour 

les fermes.  
TRANSF.  Utiliser des véhicules à plus grande capacité pour économiser le carburant. 

 Demander aux détaillants d’aller chercher leurs marchandises. 
 Partager le transport avec les concurrents. 
 Transformer des installations hors service en centres de distribution. 
 Demander au ministère des Transports d’accélérer la requalification des 

chauffeurs. 
 Redéployer des autobus affrétés, etc. pour livrer des aliments à des collectivités 

éloignées.  
 Transformer des banques alimentaires en centres de distribution. 

VENTE  Rationnement de l’essence pour garantir la filière d’approvisionnement. 
 Se rendre chez les vendeurs s’ils ne peuvent pas livrer l’approvisionnement. 
 Consolider les points de vente. 
 Chargements mixtes de plusieurs entreprises.  
 Consolider les points de livraison. 
 Passer en revue la salubrité des aliments, les dates de péremption. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Besoin de réquisitionner les camions disponibles pour apporter les 
approvisionnements alimentaires.  

 Demander l’aide du gouvernement fédéral – armée. 
 Détourner des camions de livraison des aliments vers des destinations prioritaires 

(p. ex. hôpitaux, écoles). 
 Assouplir la réglementation des transports. 

Gouv. 
fédéral 

 Effet minimal sur de nombreux ministères, car la plupart d’entre eux ne reçoivent 
pas de livraisons de biens. 

 Incidences sur les ministères d’application réglementaire, p. ex. l’ACIA.  
 Réception de demandes d’aide accrues de la part de l’industrie.  
 Baisse de la demande de services de l’effectif de l’ASFC. 
 Demander aux FC et à la GRC de livrer des aliments au besoin. 

Q5 Quels messages transmettriez-vous à vos employés, aux dirigeants 
syndicaux, à vos clients, à vos fournisseurs, au public? Quelles seraient vos 
sources d’information faisant autorité? 

APPROV.  Empathie – ne rien négliger pour s’assurer d’accommoder les employés. 

PROD.  Nous faisons de notre mieux – nous devons nous serrer les coudes. 
 La sécurité humaine est la priorité. 
 Communiquer les mesures pour accommoder les employés.  
 Le porc et la volaille sont propres à la consommation. 
 Insister sur la salubrité des aliments – la pasteurisation et la cuisson suffisent 

pour tuer le virus. 
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TRANSF.  Employés : 
o Restez à la maison si vous êtes malade – nous continuerons de vous payer. 
o Le programme d’aide aux employés est à votre disposition. 
o Soyez prêt à recevoir une formation sur d’autres fonctions essentielles.  
o Engagement de la direction envers l’équipe. 
 Syndicat : 
o Collaborez avec nous à des solutions temporaires. 
o Encouragez les travailleurs à rester chez eux s’ils sont malades. 
o Ne tentez pas de tirer avantage de la situation. 
 Clients : 
o Nous continuons de fonctionner. 
o Aliments salubres et de qualité. 
o Accepter de prendre les livraisons à des centres de distribution.  
o Pouvons-nous changer d’UGS sans pénalité. 
o Communiquer les problèmes, les difficultés, le déplacement de la demande.  
 Fournisseurs : 
o Communiquer nos problèmes. 
o Besoin de rassurer sur la salubrité, la qualité, l’approvisionnement. 
o Rassurer sur les facteurs financiers. 
 Public : 
o Les aliments sont salubres. 
o Aucun compromis sur la qualité. 
o Limiter la production de certains UGS. 
o Nous suivrons les instructions du gouvernement en vertu de la loi sur les 

mesures d’urgence.  
VENTE  Employés : 

o Nous apprécions votre contribution, nous vous remercions de votre 
dévouement soutenu. 

o Présenter des mises à jour et messages quotidiens par intranet et Internet. 
o Ce qu’ils peuvent faire, personnellement, professionnellement. 
o Ils ont la sécurité d’emploi. 
o Préparer les modalités d’assurance-emploi, d’aide aux employés. 
o Message du PDG. 
 Syndicat : 
o Demander un assouplissement des modalités de la convention collective. 
o Tenir au courant. 
o Comment travailler en partenariat à des solutions. 
 Clients : 
o Fournir des articles essentiels. 
o Travailler avec les gouvernements fédéral-provinciaux-locaux. 
o Nous sommes à votre service. 
 Public : 
o Toujours ouverts – nous servons des aliments. 
o Nous fournissons tous les services que nous pouvons pour aider la collectivité. 
o Messages sur la salubrité des aliments. 
o Les pharmaciens doivent être prêts à répondre aux questions. 
o Nous devons tous mettre l’épaule à la roue. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Employés : 
o Votre emploi est protégé, prenez soin de votre famille, appelez la ligne 

d’assistance.  
o Santé et sécurité au travail, contrôle de l’infection, formation continue.  
 Syndicat : 
o Faire preuve de souplesse. 
o Transparence constante. 
o Besoin de redéployer. 
 Clients : 
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o Industrie – ligne d’assistance disponible en tout temps.  
 Public : 
o Communications claires et régulières. 
o Information faisant autorité de l’ASPC, SPC, AAC.  
o Messages sur la salubrité des aliments. 

Gouv. 
fédéral 

 Mêmes messages que nous communiquons au public. 
 Nous avons à cœur votre bien-être et celui de nos clients.  
 Renforcer le message par des politiques des RH assurant la paie même en cas 

d’absence.  
Nouvel 
élément 

Q1 

Que répondriez-vous à l’employé? 

APPROV.  Nous ne chercherons pas à obtenir le vaccin européen. 
 Nous allons nous renseigner, mais il faudra respecter les protocoles. 

PROD.  L’information est inexacte. 
 Vaccin disponible en octobre. 
 Santé Canada confirmera officiellement l’information. 

TRANSF.  Calmer l’employé, le remercier de l’information, et lui dire que nous vérifierons 
auprès des responsables de la santé.  

 Vérifier le bien-fondé de la rumeur avec l’ASPC, SPC, obtenir l’information exacte 
et la communiquer à l’employé et à tous ses collègues.  

 Le vaccin canadien sera disponible en octobre. 
VENTE  Vérifier si l’information est authentique. 

 Suivre l’orientation de Santé Canada. 
 Indiquer à Santé Canada qu’une autre source de vaccin pourrait exister.  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Besoin d’en savoir plus.  
 Vérifier auprès de l’ASPC, de l’administration régionale de la santé.  

Gouv. 
fédéral 

 Enquête de santé publique pour établir le bien-fondé de la rumeur. 
 Peut s’agir d’une source illicite. 
 Nous suivrons nos propres plans de pandémie et de continuité des opérations, et 

attendrons les approvisionnements du système de santé canadien.  
Nouvel 
élément 

Q2 

Comment réagiriez-vous devant le journaliste de la télévision? 

APPROV.  Ne pas commenter pour le journaliste. 
 Nous sommes en train de vérifier l’information – nous vous tiendrons au courant. 

PROD.  

TRANSF.  Référer la question à l’ASPC, à SPC, au ministère de la Santé ou à l’association 
de l’industrie.  

 Lorsque nous saurons ce qu’il en est, nous le dirons à nos employés, puis nous 
vous le dirons.  

VENTE  Diriger vers le porte-parole. 
 Rumeur sans fondement. 
 Pas d’entrevue. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Réagir conformément au système – diriger vers le porte-parole. 

Gouv. 
fédéral 

 Diriger vers Santé Canada pour séance d’information technique.  
 Peut-être produire un communiqué de presse. 
 Continuer d’enquêter sur l’origine de la rumeur. 
 Expliquer que l’approvisionnement canadien sera disponible en octobre.  
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Nouvel 
élément 

Q3 

Avec qui communiqueriez-vous, et à quelles fins? 

APPROV.  

PROD.  Avec les autres employés pour leur donner le même message. 

TRANSF.  L’association de l’industrie, pour qu’elle traite avec les médias de la rumeur de 
vaccin. 

 Transports Canada, pour connaître les plans en cas de pénurie de carburant.  
 L’association de l’industrie relativement à un marché noir.  
 Le MDN, pour le transport de produits par les FC, une contribution à la sécurité.  

VENTE  Santé Canada, pour confirmer ou l’informer de la disponibilité du vaccin.  
 Syndicat et effectif. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 Avec les gouvernements provinciaux, pour établir si un approvisionnement est 
disponible.  

 Demander à la police d’enquêter sur l’existence possible d’un approvisionnement. 
 Avec les autorités de la santé, pour leur signaler l’existence de la rumeur. 

Nouvel 
élément 

Q4 

S’il devient soudain nécessaire de faire une annonce publique, comment en 
avertirez-vous d’autres groupes de votre secteur? 

APPROV.  

PROD.  Par l’intermédiaire de l’association nationale. 

TRANSF.  

VENTE  Par l’intermédiaire de l’association professionnelle. 
 Produire une déclaration écrite (communiqué de presse). 
 Réponse réfléchie, mesurée, transparente. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Conférence téléphonique d’urgence. 
 Courriel urgent. 

Gouv. 
fédéral 

 Mettre en œuvre le réseau de communications établi au préalable.  
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Phase 4 

Q1 Que ferait votre organisation pour aider les employés à affronter une perte de 
revenu, la maladie et les décès dans la famille, et le stress général qu’aurait 
provoqué la pandémie? 

APPROV.  

PROD.  

TRANSF.  Recours aux fonds des régimes de participation aux bénéfices pour les employés 
dans le besoin. 

 Recours aux fonds des REER (avec approbation du gouvernement fédéral). 
 Assurance d’un poste. 
 Création d’une banque d’emplois de l’industrie pour les effectifs d’entreprises qui 

ont fermé leurs portes.  
VENTE  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 

Q2 Est-ce que votre organisation dispose de politiques, de procédures ou de 
systèmes pour évaluer comment vous avez affronté la pandémie, afin d’en 
tirer des enseignements à appliquer au cours d’interventions en situation 
d’urgence et de mettre à jour les plans d’urgence et de continuité des 
opérations? 

APPROV.  

PROD.  Examen rétrospectif et bilan, à l’interne et à l’externe. 
 Politique officielle limitée, mais un besoin existe. 
 Documenter les réunions, les activités.  

TRANSF.  Examen rétrospectif. 
 Approche kaizen. 
 L’équipe de base continue d’évaluer et de rectifier les plans. 
 Remercier les employés et leur demander ce que nous pouvons améliorer.  
 Évaluer la faculté de réponse des paliers de gouvernement. 
 Évaluer le plan communautaire. 
 Inscrire la pandémie au programme de l’entreprise. 
 Communiquer avec la clientèle et les fournisseurs à propos de leur examen 

rétroactif.  
VENTE  C’est à l’équipe de gestion de crise qu’il revient de tirer des enseignements.  

 Niveau de l’industrie – les associations commerciales s’en chargeraient.  
 Les responsables du plan de continuité des opérations tirent les enseignements 

au fur et à mesure.  
 Réunir toutes les parties en cause pour en discuter. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Récapitulation interne d’abord, puis avec les intervenants externes.  

Gouv. 
fédéral 

 Examens rétrospectifs réguliers pour passer les plans en revue, établir ce qui a 
fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, les mesures à prendre en vue de la 
prochaine vague.  

 Envisager des modifications aux politiques, aux opérations, et même aux lois.  
 Enseignements partagées avec les provinces, les intervenants de l’industrie. 
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 Le vérificateur général ou son mandataire établirait des modalités standard 
d’examen rétrospectif sur les éléments d’échec du gouvernement pendant la 
pandémie.  

 Procédures de mise à jour du plan de continuité des opérations. 
Q3 Y a-t-il des modalités que vous pourriez adopter à l’égard de votre clientèle et 

de vos fournisseurs afin d’atténuer l’impact de la deuxième vague ou de 
situations d’urgence futures de tout autre type? 

APPROV.  Établir comment régler la situation des UGS.  
 Livrer les UGS des commandes en souffrance d’abord aux vétérinaires 

d’animaux d’élevage.  
PROD.  Passer en revue les plans de communications – besoin de meilleures 

communications. 
 Passer en revue la capacité d’inventaire. 
 Meilleure coopération avec d’autres paliers de l’industrie. 
 Approfondir les liens avec la chaîne de valeur, travailler avec les intervenants.  

TRANSF.  Mettre en œuvre les conclusions de l’examen rétrospectif. 
 Solliciter les commentaires des clients et des fournisseurs. 
 Discuter de l’efficacité des plans et convenir de se préparer à la prochaine vague. 
 Convenir du calendrier et des modalités de paiement. 
 Évaluer la santé financière de l’entreprise et des partenaires pour définir des 

façons d’atténuer les futurs impacts et de s’y préparer.  
 Identifier les intrants et produits essentiels. 
 Relever les niveaux des stocks. 

VENTE  Identifier les approvisionnements essentiels. 
 Établir qui sont les fournisseurs qui ont survécu, et pourquoi.  
 Réactions des consommateurs imprévisibles, il faut donc se préparer aux 

imprévus.  
 Travailler avec le gouvernement. 
 Quels emplacements fournissent des aliments. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 Crédit d’impôt pour pandémie. 
 Regarnir les REER. 
 Obligations de pandémie. 
 Les changements dépendent des discussions avec les provinces.  
 Examiner les messages – meilleure coordination pour la prochaine phase. 
 Assurer les communications avec les secteurs comme avec le public. 

APPROV.  

Q4 Quelles mesures de redressement prendriez-vous après l’urgence? 

APPROV.  Se renseigner sur le bien-être des employés – fidéliser. 

PROD.  Accroître la production. 
 Commercialisation pour reprendre les marchés. 
 Consulter le gouvernement afin d’établir des façons d’éviter la maladie dans les 

plantes non récoltées.  
 Lancer un programme de petit-déjeuner dans les écoles. 
 Évaluer la situation, formuler un plan, communiquer le plan à tous les 

intervenants.  
 Solliciter l’aide financière du gouvernement. 
 Industrie du porc ravagée – accroître le marché intérieur du porc.  
 Acheminer des aliments vers les personnes et régions victimes de pénuries, les 

banques alimentaires.  
 Consommateurs méfiants, recherchent des produits dont la durée de 
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conservation est plus longue. 
 Stratégie de commercialisation – producteurs et transformateurs travaillant de 

concert. 
TRANSF.  Formation de recyclage, formation croisée, nouvelle formation.  

 Reconstituer les stocks. 
 Organiser des tables rondes d’association. 
 Communiquer avec des consommateurs pour formuler des prévisions. 
 Réorienter la production selon les besoins des consommateurs. 
 Envisager des prêts gouvernementaux sans intérêts, des programmes d’aide.  
 Solliciter un report du paiement de l’impôt des sociétés. 

VENTE  Quand commence le redressement? 
 Partager les enseignements. 
 Reconnaître la probabilité de l’accumulation de réserves. 
 Redéployer, replanter – planifier les produits de première nécessité. 
 Travailler de concert avec les fournisseurs et les vendeurs. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Comment traiter les pénuries alimentaires – les banques d’alimentation n’ont pas 
d’aliments. 

 Tenir compte des besoins de toutes les personnes défavorisées. 

Gouv. 
fédéral 

 Analyser les lacunes persistantes, les pressions sur l’effectif.  
 Suspendre certaines politiques de l’assurance-emploi, p. ex. délai de carence.  
 Appréciation du personnel. 
 Reconstitution de l’équipe – remonter le moral. 
 Évaluation de la charge de travail – approche progressive de retour aux niveaux 

d’exploitation normaux en accordant la priorité aux activités essentielles.  
 Aide financière à la petite entreprise. 

Q5 Quelles mesures prendriez-vous en prévision de la prochaine vague? 

APPROV.  Renforcer les liens avec les fournisseurs. 

PROD.  Vaccination de tous les employés et de leur famille. 
 Identifier les employés qui ont été malades et sont maintenant immunisés, 

pourrait être important pour l’effectif, la formation, l’éducation.  
 Rajuster les plans, identifier les lacunes, impliquer les intervenants.  
 Constituer des réserves de fournitures non périssables et de produits 

alimentaires.  
 Formation pour rendre les employés plus adaptables. 

TRANSF.  Organiser des cliniques de vaccination pour les employés et leur famille, et 
encourager la vaccination.  

 Envisager la quarantaine et former des remplaçants pour les employés critiques 
qui n’ont pas été malades.  

 Examiner les leçons apprises de la première vague. 
VENTE  Producteurs de retour à la capacité maximale. 

 Tirer les enseignements et effectuer la planification stratégique.  
 Identification par les RH des personnes malades, immunisées, en santé.  
 Constituer une réserve importante des lots de pleine caisse de produits 

essentiels.  
 Mieux comprendre l’intervention gouvernementale. 
 Analyser l’impact financier de la vague passée pour prévoir l’impact éventuel 

d’une future vague.  
Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Veiller à intégrer les enseignements tirés aux plans. 
 Promouvoir la vaccination de l’effectif. 
 Identifier les personnes qui ont été malades et sont maintenant immunisées. 
 Fournir un soutien psychologique. 

Gouv. 
fédéral 

 Tenir un répertoire des personnes qui ont été malades et de celles qui ont été 
vaccinées.  

 Formuler des plans pour l’utilisation des personnes maintenant immunisées.  
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 Identifier des remplaçants. 
 Séance d’information au personnel sur les enjeux de santé et sécurité au travail.  
 Début immédiat de la mise en œuvre des conclusions de l’examen rétrospectif.  

Q6 Dans votre organisation, qui sera chargé de rédiger ou de mettre à jour les 
messages externes sur le redressement et les prochaines étapes, et à qui 
iront ces messages? 

APPROV.  Le service des communications effectue la mise à jour des messages en 
consultation avec la direction.  

PROD.  Effectif des communications, en consultation avec l’association ou l’organisme 
national.  

TRANSF.  Le cadre doit être très visible. 
 Les messages mis à jour devraient comprendre les éléments suivants : 
o nous avons survécu en équipe; 
o défis actuels et à venir, deuxième vague attendue; 
o nécessité de travailler fort; 
o se faire vacciner; 
o reconstituer les provisions au foyer pour se préparer. 

VENTE  Comme avant. 
 Porte-parole auprès des médias. 
 Échanger avec les employés, les actionnaires, les fournisseurs, les clients, 

l’association commerciale, le gouvernement.  
Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 Identifier le public cible. 
 Équipe ou groupe de travail des communications rédige des ébauches de 

messages pour approbation par la haute direction ou le ministre.  
 Un seul message global du CPM à l’intention du public.  
 Chaque ministère s’occupe de son propre secteur, en préparant des messages 

harmonisés au message global.  
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Annexe 15 – Commentaires du formulaire de rétroaction – questions 1 à 9, et 12 
 
Remarque : La plupart des commentaires similaires n’ont pas été répétés. Autrement, tous les 
commentaires sont présentés afin d’offrir au lecteur une impression plus directe et complète de 
tout l’éventail des réponses. 
 
Question 1 : Comment notez-vous la contribution de la discussion du groupe d’experts du 
gouvernement à votre compréhension de l’approche, du rôle et des responsabilités du 
gouvernement en cas de pandémie d’influenza? 

• Très théorique – pas axé sur l’action. 
• M. King était excellent. 
• Aurait eu besoin de l’ACIA aussi. 
• Période questions et réponses trop courte. J’aurais aimé avoir en mains la présentation 

pour prendre des notes PENDANT la présentation. 
• Besoin de définir plus clairement la structure – fédéral-provincial-municipal – et les liens 

entre les paliers. Bonne information de base. De toute évidence, il y a encore de la 
confusion! 

• Bon contenu. 
• Aimerais savoir comment ils interagiraient pendant une crise. 
• Pas encore clair, c’est complexe. Serait bien de voir un plan écrit une fois. 
• Aurait préféré avoir plus de représentants à la table (autres provinces). 
• Apprécié la présentation de la Dre Yaffe. 
• Les présentations auraient pu être plus concises.  
• Cela soulignait le besoin d’un effort coordonné de tous les paliers et secteurs. 
• Très intéressant. 
• Très bon dans l’ensemble. 
• Dre Yaffe – communication et jugement excellents! (Bonne pendant les exercices.) 
• Besoin d’envoyer un sommaire d’une page à toutes les entreprises alimentaires 

canadiennes : ce qui se passe, quoi faire. Veuillez transmettre les présentations DQP. 
• Le groupe d’experts avait des présentations informatives, mais j’ai perçu d’importants 

découplages tout au long de la séance sur l’orientation du gouvernement. 
• Bonnes perspectives du milieu médical. Excellent de la part des services de santé de 

Toronto. 
• Les plans présentés auraient eu besoin de plus de détails – un peu vagues. 
• À cause des séances antérieures où l’on avait déjà acquis des connaissances, certains 

éléments étaient des rappels. 
• Bonne information. 
• M. King et la Dre Yaffe étaient excellents. 
• Trop de chevauchement. Je dirais que ce qui a été présenté était très bien, comment, 

des détails seraient plus utiles, mais à cause des limites de temps, laisser tomber le tout! 
• Perspective intéressante. 
• Pas assez spécifique. 
• L’information n’indiquait pas clairement de quelle façon fonctionnent les interrelations des 

secteurs du gouvernement, et qui sont les principaux « groupes directeurs » pour de 
l’information et de l’orientation à l’intention de l’industrie agroalimentaire.  

• La présentation offrait de l’information et une mise en contexte utiles, mais il n’est 
toujours pas évident de savoir qui est responsable de quoi en situation de pandémie, et 
comment les plans fédéraux, provinciaux et municipaux sont reliés et coordonnés. 

• J’attends avec impatience les présentations. 
• J’aurais aimé les entendre après les scénarios ou pendant, ce qui aurait permis de poser 

des questions plus précises rattachées à la simulation. 
• La seule présentation efficace était celle de la dame de Toronto. Le gars des Transports 

était une farce. Pas préparé! 
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• Je m’attendais à ce que le groupe comporte des représentants supérieurs de l’ACIA, en 
particulier ceux qui travaillent sur 1) la grippe aviaire, 2) la planification en cas de 
pandémie avec l’ASPC. Est-ce que le CVO participera aux conférences de presse avec 
le CMO? 

• Encore beaucoup à apprendre. Bon départ. M. King et la Dre Yaffe était particulièrement 
bons. La présence de quelqu’un venant d’une situation comme la Nouvelle-Orléans 
aurait été super. 

• Manque de « poids ». La présentation du SMA s’éparpillait.  
• C’était nouveau, mais c’est « participatif ».  
• Trop aride et préparé à l’avance. Besoin de réaliser que les gens veulent que le 

gouvernement commence à produire des réponses et des produits! Maximum de quatre 
membres dans chaque groupe d’experts.  

 
Question 2 : Comment notez-vous la contribution de la discussion du groupe d’experts de 
l’industrie à votre compréhension de l’approche, du rôle et des responsabilités de 
l’industrie agroalimentaire en cas de pandémie d’influenza? 

• Bon – plus d’action – plus de concret.  
• Les différentes approches et procédures portaient parfois à confusion. 
• Exposé sur les relations publiques trop précipité. Question de temps. Exposé Maple Leaf 

le plus utile. 
• Bonne mise à jour sur le progrès et les consultations avec les membres et d’autres 

groupes sectoriels. 
• Aperçu utile sur la façon dont les groupes de l’industrie planifient et traitent les enjeux. 
• Très informatif. 
• Le gars du détail était super. Très utile. 
• Les rôles et les responsabilités n’étaient pas parfaitement clairs. 
• L’organisation des groupes a bien fonctionné. On réalise qu’il faut réfléchir et définir plus 

clairement quels sont ou quels devraient être les rôles, les responsabilités et les 
meilleures approches. 

• Excellente communication, présentation. 
• Les présentations auraient pu être plus concises.  
• Discussions très bonnes et instructives. 
• ML au Canada a d’autres personnes qui peuvent parler de la planification en cas de 

pandémie. 
• Veuillez envoyer des copies DQP. 
• Excellentes présentations sur les restaurants et les épiceries. 
• Commentaires bien. Compte tenu de la nature cruciale des communications, j’aurais 

aimé plus d’information de la part de Ron G. 
• Le gouvernement fédéral doit jouer un rôle accru.  
• Il aurait été utile de relier les conférenciers aux quatre domaines de la filière 

d’approvisionnement employés pour la simulation théorique, soit approvisionnement, 
production, transformation et vente. 

• J’ai hâte d’utiliser les présentations. 
• Bonne information d’orientation, mais nous devons commencer à entrer dans le détail et 

il nous faut une cartographie des communications clés. Trop de planification 
indépendante. 

• Bonne combinaison de conférenciers. 
• Nous étions dans le feu de l’action.  
• Une présentation solide qui aurait bénéficié d’une discussion entre les membres du 

groupe d’experts. Maximum de quatre membres dans chaque groupe d’experts.  
 

Exercice GLOBAL GRIPPE   Annexe 15 Page 2 



 
 
Question 3 : Quel a été le degré d’efficacité de l’exercice GLOBAL GRIPPE pour mieux 
vous faire comprendre les effets d’une pandémie d’influenza sur le secteur 
agroalimentaire et les interrelations des divers éléments du secteur? 

• Très bon dans l’estimation de la portée, de l’ampleur et des interactions. 
• La filière d’approvisionnement est très compliquée et DOIT fonctionner! 
• Il nous faut plus d’activités de ce type! La présence de représentants de partout dans 

l’industrie alimentaire était très bien. 
• C’était trop précipité. Difficile de discuter des enjeux. 
• Besoin de comprendre l’évaluation des incidences et les décisions de ceux dont nous 

dépendons – électricité, eau, finances, etc. 
• Aucun changement. 
• Trop de questions, parfois pas assez de temps pour répondre.  
• Les liens entre les secteurs auraient pu être mieux établis avant l’exercice. 
• Très bon. Très déçu des décisions et réactions du gouvernement. 
• L’interaction et le volet pratique (dialogue) ont révélé des aspects que je n’avais pas 

envisagés auparavant. 
• Il est évident que les secteurs, les gouvernements, etc. sont interreliés.  
• Bonne compréhension au départ, mais a aidé à expliciter les rôles. 
• Démontrait les incidences d’une portée considérable de plusieurs scénarios. 
• Bien de savoir que la filière d’approvisionnement travaille avec diligence. Déçu 

d’apprendre que le fédéral semble faire du sur place. 
• Besoin d’en faire plus. C’était un bon départ, mais le travail n’est pas achevé. Réaliser 

que les communications font partie de la réponse, mais que ce n’est pas tout. 
• Bonne représentation. 
• La séparation des volets approvisionnement-production-transformation-vente constituait 

un moyen efficace d’exprimer clairement l’impact. 
• Scénarios bien rédigés. 
• Jour 1 décevant. Il aurait peut-être été préférable d’avoir des tables mixtes pour favoriser 

l’intégration dans la simulation.  
• Mise à l’épreuve du plan. Identification de nombreuses lacunes, en particulier dans les 

communications avec les employés.  
• Suggestion : peut-être inviter à une future séance les fournisseurs de services (TI, 

services publics, etc.), les syndicats. 
• Nous ne sommes pas seuls – cela va nous concerner TOUS. 

 
Question 4 : Quel a été le degré d’efficacité de l’exercice GLOBAL GRIPPE pour mieux 
vous sensibiliser au besoin et aux approches de la préparation en cas de pandémie 
d’influenza dans le secteur agroalimentaire? 

• Concordance imparfaite – seulement parce que notre entreprise est principalement une 
pharmacie – mais des interrelations partout. 

• Nous a certainement aidé et encouragé à aller de l’avant! 
• Fait peur aussi. Le problème est énorme et il y a tant de choses à préparer. Nous avons 

un plan de continuité des opérations, mais ce scénario est énorme! 
• Encore beaucoup de confusion à propos de qui est responsable de quoi. 
• J’en suis déjà là. 
• Pas de changement. 
• Souligne une fois de plus le besoin de communications accrues avec les divers 

intervenants. 
• Déjà bien au courant, mais sinon, serait coté de bon à excellent. 
• Merci. 
• Pas beaucoup d’entreprises préparées. 
• La discussion à la table indiquait des niveaux de préparation différents et le partage des 

pratiques. 
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• N’avait pas vraiment besoin d’une simulation pour savoir cela. 
• Encourageant, mieux sensibiliser le reste de l’organisation et du secteur pose un défi. 

Certains secteurs ont envoyé leurs hauts dirigeants ici, d’autres du personnel qui a moins 
d’influence dans leur organisation.  

• Nous travaillons à notre plan. Cette information renforce notre démarche. 
• Besoin de plus de préparation. 
• La plus grande lacune semble comprendre qui sera responsable au niveau 

gouvernemental, en particulier les ministères et organismes fédéraux. De toute évidence, 
chaque élément de la filière attend une orientation à cet égard. 

• Bon.  
• Le scénario était bon, mais peu d’outils ont été fournis pour susciter une préparation plus 

poussée  besoin de plus de matériel visuel. 
• Sensibilisation accrue, mais besoin d’identifier les dix grands enjeux et de mobiliser 

l’industrie à leur endroit.  
• Sensibilisation accrue oui, mais pas de solutions, d’options, d’ententes à examiner; faible 

représentation du gouvernement fédéral – pas de décideurs.  
• Mieux préparé mais il y a des limites. 

 
 
Question 5 : Quel a été le degré d’efficacité de l’exercice GLOBAL GRIPPE pour vous 
convaincre du besoin d’une capacité de communications d’urgence et de sa coordination 
dans le secteur agroalimentaire en situation d’urgence de pandémie d’influenza? 

• Mais le gouvernement a toujours plusieurs étapes de retard – n’est pas axé sur la 
pratique – décevant. 

• La filière de l’approvisionnement a BESOIN de coordination en période « stressante ». À 
cause de la « compétitivité » dans l’industrie, IL FAUT DE L’AIDE POUR PRENDRE DES 
DÉCISIONS CRITIQUES, DE LA PART DE?? – Sécurité publique?? OMS?? ASPC?? 

• Pris conscience que trop compter sur les préparatifs du gouvernement fédéral serait une 
grave erreur. Besoin également de mobiliser les clients et fournisseurs. Dommage qu’il 
n’y ait pas d’uniformité parmi les provinces à propos de l’assurance-emploi, des permis, 
etc. 

• Bien, mais n’entrait pas assez dans le détail pour aider à passer au niveau suivant. 
• Commencerai à travailler à un plan de communications à partir des idées exprimées.  
• Sensibilisation modérément accrue aux communications. 
• Enrichissement réciproque des communications entre le gouvernement et l’industrie. 
• Départ solide, mais les faibles taux peu réalistes d’infection, de morbidité et de mortalité 

dans le plan canadien entraînent des attentes irréalistes sur les incidences.  
• Très bon. Besoin modèle de plan pour aider à formuler des plans. 
• Les associations et le gouvernement ont beaucoup de travail de préparation devant eux. 
• Les associations devraient agir maintenant de façon proactive pour aider leurs membres. 
• Les gouvernements et l’infrastructure sont tellement importants. Internet aura une 

importance incroyable pour échanger l’information et son environnement devra être 
stable. 

• Je crois qu’il s’agit de quelque chose qui s’effectue de manière proactive plus souvent et 
plus largement, mais ceci en renforce le besoin. 

• Nous devons améliorer cette partie de notre plan.  
• Besoin d’un système de communications officiel. 
• L’industrie trouverait utile de l’information du type « Si vous avez des questions sur X, 

communiquez avec ABC – personne, titre, ministère; ou organisme, téléphone, courriel, 
télécopieur. Est-ce que le gouvernement travaille à des arbres de communications avec 
les associations de l’industrie? 

• Les communications devraient faire l’objet d’un atelier complet. 
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• La simulation a exposé les lacunes préoccupantes du leadership et de la planification du 
gouvernement à tous les niveaux. Il est évident qu’il n’y a pas de chaîne de 
commandement définie.  

• Sensibilisation oui, mais pas de solutions ou d’entente.  
• Réitère certainement le besoin de communications que nous avons constaté auparavant. 
• Toute entreprise ce son _______ interne ou externe 

 
Question 6 : Comment évaluez-vous globalement la simulation théorique GLOBAL 
GRIPPE, notamment le lieu, l’animation, le rythme, la présentation, etc.? 

• Bien fait, groupe très impliqué. 
• Très bien fait. 
• Hâte (besoin) de recevoir des rapports et des notes. 
• Difficile à cause de la participation mixte à la table. Peut-être plus d’exposés 

(présentations), moins d’exercices. 
• Bon rythme. Bien organisé. Aurais souhaité avoir des présentations le jour 1 pour 

prendre des notes; crains d’en avoir manqué beaucoup et tout ne sera pas sur les diapos 
– par exemple, la présentation de John Read n’était pas évidente.  

• Bon scénario. Bien exécuté. Un peu trop précipité pour assimiler. Éventuellement, il 
faudrait établir quelles activités non essentielles seraient arrêtées. Bien fait dans 
l’ensemble. Merci. 

• Besoin d’un représentant du CTC ou d’un syndicat à l’avenir.  
• Besoin d’une liste d’articles prioritaires (selon la valeur nutritive, etc.). 
• Besoin de deux journées complètes et peut-être une soirée pour accomplir plus de travail 

et obtenir une rétroaction sur les séances antérieures.  
• Notre équipe (jaune) était mal équilibrée. Trop d’organisations de lobbying, trop peu 

d’organisations d’affaires.  
• Pas assez de temps pour traiter adéquatement des questions. 
• La prochaine séance de simulation théorique devrait durer à tout le moins trois jours.  
• Trop précipité. Besoin de locaux pour les sous-groupes – trop bruyant pour les 

discussions de groupe. Besoin de plus d’interaction entre les secteurs.  
• Scénario de crise bien conçu. 
• Il serait avantageux de pouvoir consulter pendant la simulation un gouvernement fictif 

avec les décideurs des représentants du gouvernement. Nous n’étions pas en mesure de 
donner des réponses à l’industrie parce que nous ne sommes pas les décideurs.  

• Certaines discussions ont duré trop longtemps – il faudrait mieux s’efforcer de terminer la 
séance à l’heure.  

• Il serait bien de mélanger les équipes à chaque phase et de réunir des participants de 
l’industrie et des gouvernements fédéral et provinciaux. Commentaire général : il serait 
bien d’indiquer les titres de poste dans la liste des participants. Le temps posait 
problème. Pas certain de la raison pour laquelle la deuxième journée était écourtée. 
Beaucoup de matériel à couvrir en peu de temps.  

• Excellent – donnait une vue d’ensemble – le gouvernement et tous les intervenants 
sectoriels. Exercice très valable.  

• Trop précipité. Il aurait fallu prévoir plus de temps pour la consultation entre les groupes. 
Toutefois, il s’agissait d’une excellente formule pour réfléchir en dehors des sentiers 
battus. Excellents animateurs.  

• Il y a eu un gaspillage de temps considérable. Les gens doivent arriver plus rapidement à 
l’essentiel. 

• Les deux écrans auraient dû être utilisés même quand la version française des 
PowerPoint n’était pas disponible car on ne voyait pas bien l’écran de gauche au fond de 
la salle.  

• Le service de traduction simultanée était bruyant pour l’entourage. 
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• Une séance de deux jours complets aurait permis une meilleure période de questions et 
réponses. La phase 4 donnait l’impression d’être expédiée. 

• Meilleure expérience d’apprentissage que j’ai vécue. 
• Les gens étaient impliqués. Pas assez de détails précis pour les groupes de travail. 

Beaucoup de « pensée magique », nous allons faire ceci et cela, je ne crois pas que les 
gens se rendent compte de l’effort nécessaire pour accomplir les gestes.  

• C’était très bien de pouvoir réseauter avec diverses industries et de pouvoir en 
apprendre plus auprès d’eux.  

• Il aurait fallu plus de détails, mais il y avait peu de temps pour échanger des idées. Il est 
très important de produire sans attendre les notes de cette réunion.  

• Bien planifié et réfléchi.  
• Il aurait été intéressant de modifier un peu les tables pour également explorer la filière de 

l’approvisionnement (producteur, transformateur, distributeur). Déjà, avec plusieurs 
secteurs d’un palier de la filière alimentaire, il était formidable de constater la diversité 
des approches et défis de commercialisation.  

• En rétrospective, tout est clair. La planification a ses limites. Espérons que l’expérience 
nous apprendra à faire mieux.  

• Trop rapide. Plus de temps pour chaque discussion.  
• Le Zeta Group a fait un travail superbe! 
• Excellents modérateurs! 
• Bien structuré et géré. Concentré sur le thème tout en laissant de la latitude pour la 

discussion.  
• Bon. Moins de questions par scénario aurait permis d’approfondir. Certains sujets 

répétitifs.  
• Exercice raisonnablement bon. Aurait pu être plus efficace avec des présentations de 

meilleure qualité.  
• Se déroulait à un bon rythme. Orientation claire, un défi avec la combinaison éclectique 

de participants aux tables – plans à des niveaux différents.  
• Locaux de capacité un peu petite pour bien entendre dans les sous-groupes. 
• Bon rythme. Durée OK.  
• Très bon compte tenu de la durée de la séance. Les présentations étaient bonnes, mais 

auraient pu être plus brèves. Certains aspects comme les facteurs touchant le bétail 
auraient pu faire l’objet de discussions plus détaillées. Bon forum pour réunir les 
membres de la filière au même endroit. La prochaine séance devrait également 
comprendre des représentants des médias (pas pour une couverture médiatique). 

 
Question 7 : Comment notez-vous l’utilité du matériel qui vous a été communiqué avant 
l’exercice GLOBAL GRIPPE et du matériel distribué à la séance? 

• Espérons qu’un document complet de l’exercice de phase 4 sera envoyé avec toutes les 
notes. 

• Utile, mais le rythme était problématique. Assez parlé. 
• Trop de choses à lire. 
• Les documents à distribuer auraient dû être disponibles à la séance. Nombre insuffisant 

de certains documents pour faire circuler. 
• Le matériel fourni avant la simulation aurait dû être mieux préparé et organisé.  
• Bon aperçu des ateliers tenus, autre information essentielle, lectures préalables à la 

simulation. 
• Bonne idée de planter le décor – permet à tous d’être au niveau de la situation de 

pandémie. 
• J’avais hâte de recevoir les dossiers de présentation de la première journée, en 

particulier celui sur les communications. 
• Je connaissais déjà l’information – autrement, je l’aurais probablement noté « bonne ». 
• Intimidant, mais vraiment bien. 
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• N’ai rien reçu. 
• Bonne entrée en matière, mais ne préparait pas à l’intensité de la suite. 
• Les scénarios étaient bien (on ne s’y perdait pas). Les changements en cours de 

processus étaient utiles pour injecter du stress. 
• Rien d’autre n’est cependant nécessaire.  
• Suffisant.  
• Aurais aimé avoir toutes les présentations. 
• Aurais souhaité que le dossier comprenne toutes les présentations. 
• Je l’ai lu. Le processus ajoutait de la crédibilité à la simulation. 
• Avant – un peu moins. À la séance – très utile. 
• Les rapports des ateliers étaient utiles. 
• Il aurait été utile d’avoir plus d’information sur les rôles et responsabilités du 

gouvernement. 
• Aimerais avoir l’ensemble des nouveaux éléments – aurais préféré avoir le scénario 

complet à l’avance – beaucoup d’information à assimiler. 
 
Question 8 : Quelle est votre évaluation des modalités administratives de l’exercice 
GLOBAL GRIPPE? 

• Processus d’inscription facile. Programme et choix d’animateurs excellents. (Besoin de 
marqueurs frais pour tableau à feuilles mobiles – nous en avions quatre qui ont manqué 
d’encre.) 

• La disposition nuisait à la visibilité des écrans. La présentation aurait dû être projetée sur 
les deux écrans lorsque les deux versions anglaise et française n’étaient pas disponibles 
(ne pas laisser l’écran français inutilisé). 

• Besoin de trouver de meilleures installations, meilleure façon de traiter la traduction 
simultanée. Agaçant et distrayant à l’occasion pour les personnes assises à l’arrière de la 
salle.  

• Bon travail! 
• Excellent travail Lina!! Plus de biscuits, moins de fruits! 
• Merci. 
• Bon leadership et respect de l’horaire par le groupe conseil.  
• L’hôtel était bien. Audio, visuel très bons. 
• Avis envoyé tardivement. Distribution sporadique des invitations.  
• Bien fait. Félicitations à Lina! Point mineur – l’hôtel est éloigné pour les participants 

locaux. 
 
Question 9 : Est-ce que vous participeriez à de futurs ateliers et exercices d’AAC/CCFASA 
sur la préparation d’urgence dans la filière de l’approvisionnement alimentaire? 

• Dépend de l’importance qu’y accorde mon employeur (comparativement au coût). 
• J’aimerais y envoyer les PDG (Canada et siège mondial aux É.-U.). Ils ont besoin de 

mieux assimiler l’impact et de consacrer un budget et des ressources à la coordination.  
• Ces simulations devraient être organisées régulièrement à propos de différentes 

urgences qui pourraient affecter autant l’industrie que le gouvernement.  
• Dépendrait du sujet.  
• Je crois que les participants devraient être invités à de futurs efforts. 
• Ce type d’activité devrait être communiqué à d’autres membres de l’industrie. La 

participation pourrait être fortement encouragée par les commerces de détail, les 
restaurants à service rapide et les associations ou chaînes de services alimentaires.  

• Dépendrait de l’impact sur le secteur.  
• Pas moi, mais quelqu’un de mon organisation. 
• Dépendrait si cela enrichissait mon expérience de la présente séance. 
• Dépendrait de la qualité des résultats de cette séance. 
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• Seulement s’il y a de nouveaux thèmes ou des séances de travail pour combler les 
lacunes de cette séance. 

• Selon la disponibilité. 
 
Question 12 : Quelle est votre évaluation globale de cette simulation de préparation 
d’urgence en cas de pandémie d’influenza? 

• La simulation théorique était très bonne, avec communication et discussion partout dans 
la salle. Beaucoup d’excellentes idées. 

• Bien fait! Très bonne simulation.  
• Besoin d’en avoir d’autres! Identifier les « liens » dans la filière d’approvisionnement et 

tenter de tous les réunir au même endroit. À terme, il faudra rédiger un plan directeur à 
partir de certaines hypothèses (peut-être déjà dans la LME?) 

• La récapitulation aurait pu être mieux ciblée. 
• Un avantage important a été d’étendre mon réseau et celui de mon entreprise, contact 

avec les gens s’occupant vraiment de la planification pandémique dans tout le secteur 
agroalimentaire, y compris le gouvernement.  

• Bon effort. Bonne participation. Le suivi du projet sera critique. Il faudrait maintenir le 
contact entre les organisateurs et les participants.  

• Merci – Merci – Merci – de cette superbe occasion. 
• La traduction ne semble pas avoir été nécessaire. Cela semble une énorme dépense si 

personne ne l’utilise. Si des gens ne parlaient pas l’anglais, il serait très difficile de 
participer aux tables des groupes.  

• Peut-être passer à un exercice fédéral-provincial complet, soit CANADEX. Tester le plan 
d’influenza et de grippe aviaire.  

• Beaucoup des bons intervenants présents – conscientisés au besoin de créer et de 
renforcer des liens avant que survienne la situation d’urgence.  

• Bien fait! L’exercice a vraiment stimulé ma réflexion, en particulier sur les enjeux de 
reprise et les liens avec d’autres plans du gouvernement et du secteur privé en cas de 
pandémie. Il a également fait ressortir que mon organisme doit s’occuper plus 
attentivement des messages à nos intervenants.  

• À part le besoin que les conférenciers aillent au cœur du sujet, il s’agissait d’une 
excellente conférence.  

• Hâte de recevoir des copies des présentations et un résumé des exercices de grippe. 
Beaucoup de bonnes idées à assimiler.  

• Réaliser plus d’exercices de pandémie pour être préparé quand une pandémie frappera. 
Impliquer plus de ministères importants, p. ex. Santé Canada, dans la prochaine 
simulation.  

• Cet exercice était extrêmement utile et essentiel. Nous aurions dû avoir plus de temps, 
moins de questions, ou répartir les questions parmi les groupes.  

• Les phases I et II comportaient trop de questions. Avec moins de questions, nous aurions 
eu plus de temps à y consacrer. Un total de cinq questions serait raisonnable.  

• Inviter des représentants de tous les ministères (fédéraux) pour obtenir une contribution 
de TOUS.  

• Le dernier conférencier a pris TROP de temps!! 
• Il serait utile d’avoir aux tables du gouvernement fédéral des experts de la Loi sur les 

mesures d’urgence, de la santé publique. Un représentant du MDN pourrait présenter les 
capacités des militaires. Des représentants d’ONG, p. ex. Croix-Rouge, pourraient aussi 
contribuer.  

• Il serait super que la liste des participants indique d’où ils viennent.  
• Étape significative dans l’orientation de la préparation.  
• Merci, merci. 
• Très interactif, bon scénario, éventail varié de participants. PROFESSIONNEL! 
• Cette séance m’a vraiment ouvert les yeux et donné une tonne d’informations que je 

peux ramener à mon entreprise pour planifier la préparation.  
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• Il serait préférable de prévoir plus de temps pour l’événement pour qu’il atteigne son 
plein potentiel, et d’accroître l’interaction entre les groupes.  

• Les provenderies doivent être représentées.  
• Bien planifié, donne à réfléchir. Toutefois, les nouveaux éléments étaient de trop. Il est 

important d’avoir un plan de base et nous aurions avantage à nous concentrer sur le 
tangible, plutôt que de passer en mode de crise plusieurs fois dans une séance. 
J’apprécie l’importance, mais les nouveaux éléments distrayaient des enjeux et 
détournaient l’attention des questions critiques.  

• Garder la concentration et maintenir la participation de tous, des groupes de producteurs 
à l’autre extrémité de la filière, y compris le gouvernement.  

• Une révélation. 
• Bien fait. Besoin d’une contribution accrue sur les conséquences dans les secteurs 

horticoles, pas seulement le bétail.  
• inviter des représentants des institutions financières. 
• Copies incomplètes dans le dossier reçu. Pouvons-nous recevoir toutes les 

présentations? 
• Les séances semblaient un peu précipitées (revue des phases) La simulation Global 

Grippe était excellente, une bonne occasion de discuter d’enjeux avec d’autres 
entreprises.  

• Une meilleure combinaison d’industries aux tables aurait encouragé plus de 
communications dans l’ensemble de la filière d’approvisionnement. À titre de 
commentaire général, les responsables gouvernementaux présents n’étaient pas les 
décideurs nécessaires pour la simulation  ce qui a affecté le résultat général. 

• Plus de travail préalable requis de la part des participants – ceux qui n’ont pas de plan 
pour tenir compte de ceux qui en ont un. Ajouter la liste de contrôle aux lectures 
préalables. Un plan pour envisager des types de questions. Situations bien développées, 
nouveaux éléments pertinents. Bon ensemble de questions exploratoires.  

• L’interaction entre les paliers de gouvernement, fédéral, provinciaux et municipaux, est 
inexistante. Qui prendra l’initiative proactive de s’adresser aux Canadiens pour assurer la 
préparation? 

• Je me serais attendu à une présence plus marquée de l’ACIA à cet atelier. Où étaient-
ils? (Autre que Brian au microphone!) Peut-être comme conférencier. 

• Les sous-groupes étaient réduits, et bien que cela ait permis de concentrer la discussion, 
il y avait trop de comptes rendus en plénière. 

• Difficile de s’entendre parler en sous-groupe. Trop de gens dans la pièce pour bien 
travailler. 

• J’aimerais un exercice faisant interagir des gens de divers secteurs. J’en ai appris plus 
dans une brève discussion au déjeuner avec quelqu’un du secteur production que dans 
tout le reste (je suis au gouvernement). Une discussion prolongée aurait été 
avantageuse. 

• J’ai trouvé très bien l’injection de nouveaux éléments. Bonne simulation des problèmes 
qui surviennent alors que vous planifiez ou accomplissez autre chose, en plus de 
souligner le besoin de garder ouvertes les lignes de communication.  

• Merci! Première fois que le gouvernement descend l’information pour participer avec 
l’industrie. 

• Si une industrie a considérablement moins de personnel et de capacité de transport, elle 
produira moins. Besoin de répertorier clairement ce que l’on cessera de faire (du plus 
important au moins important).  

 

Exercice GLOBAL GRIPPE   Annexe 15 Page 9 



2007-06-1102/17/2006 Prepared by the PHAC -
IRIDPrepared by the PHAC - IRID

1

Préparation du Canada 
à une pandémie 
d’influenza

Arlene King, M.D., M.Sc.S., FRCP
Directrice générale du Secrétariat de lutte 

contre la pandémie d’influenza
Exercice Global Grippe, 
26 mars 2007, Ottawa



2007-06-1102/17/2006 Prepared by the PHAC -
IRIDPrepared by the PHAC - IRID

2

Aperçu de la 
présentation
• Quelle est la portée de la planification en cas 

de pandémie au Canada?
• Comment procède-t-on à la planification en 

cas de pandémie au sein du secteur canadien 
de la santé?

• Que fait-on pour accroître notre niveau de 
préparation au sein du secteur de la santé du 
Canada?

• Quelles sont les questions cruciales pour le 
secteur de l’approvisionnement alimentaire?
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Planification en cas de 
pandémie
• Secteur de la santé

– OMS, Agence de santé publique du Canada, 
Santé Canada, ministères provinciaux et territoriaux 
de la Santé, autorités sanitaires ou services de santé 
locaux et municipaux, établissements

• Secteur de la gestion des urgences
– Fédéral, provincial/territorial, local/municipal

• Secteur des organismes non gouvernementaux
– P. ex. la Croix-Rouge, les organismes de santé 

nationaux
• Secteur privé

– P. ex. les secteurs des « infrastructures essentielles»
• International
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« Un véritable cadre de collaboration et une 
communauté de pensée entre les différents ordres de 
gouvernement sont des éléments fondamentaux… 

Il faut établir les règles et les normes d’un système 
intégré de santé publique dans un esprit de partenariat 
et d’engagement partagé à l’égard de la santé des 
citoyens. »

– Leçons de la crise du SRAS : Renouvellement de la 
santé publique au Canada
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Agence de santé publique 
du Canada (ASPC)
• Créée le 24 septembre 2004
• La Loi sur l’Agence de la santé publique du 

Canada est entrée en vigueur le 12 
décembre 2006
– Base législative de l’ASPC
– Confirme la position et les fonctions de l’ACSP

• L’ASPC joue un rôle important pour assurer la 
collaboration entre l’ensemble des 
compétences, des établissements et des 
secteurs
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• Créé en 2005

• Dirigé par le Conseil du RPSP qui compte des 
représentants de l’ensemble des 
compétences

• Comités d’experts dans des secteurs 
cruciaux de la santé publique

• Facilite les communications, le partage des 
connaissances, l’élaboration de stratégies et 
de politiques en matière de santé publique 

Réseau pancanadien de santé 
publique 
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Structure du Réseau pancanadien 
de santé publique

Conférence     
des sous-ministres 

de la Santé 
F/P/T

Conseil du 
RPSP

membres 
F/P/T

Groupes 
thématiques

Groupes d’experts
(expertise permanente)

Réseau des laboratoires canadiens de la 
santé publique

Mesures et interventions d’urgence

Lutte aux maladies transmissibles

Surveillance et information

Prévention et lutte aux maladies chroniques et 
des blessures

Promotion de la santé de la population

Groupe de travail sur les ressources humaines 
en santé publique

Relève du 
Groupes de travail

(limités dans le temps)

CMHC

Font rapport sur 
les problèmes 

cruciaux par le 
truchement  des 

groupes d’experts

Groupe de travail sur les antiviraux à des fins 
de prévention

Groupe de travail sur les rôles et les 
responsabilités dans les préparatifs et 

interventions en cas de pandémie
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•www.phac-aspc.gc.ca
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Plan canadien de lutte contre la 
pandémie d’influenza pour le 
secteur de la santé 
• Basé sur un objectif fixé à l’échelle nationale
• Organisé par composantes, par phase pandémique
• Expose brièvement les rôles et les responsabilités de 

l’ensemble des niveaux de gouvernement
• Approche équilibrée et à facettes multiples à l’égard 

des mesures et des interventions d’urgence
• Document de travail à caractère évolutif, incorporant 

des éléments et des perspectives scientifiques en 
évolution rapide
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Plan canadien de lutte contre la 
pandémie d’influenza pour le 
secteur de la santé - II
Avant-propos et remerciements
Préface
Sections

- Introduction
- Contexte
- Préparation
- Interventions
- Annexes
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Annexes
• Annexe A – Listes de contrôle aux fins de la planification 
• Annexe B – Considérations relatives au plan de lutte contre la pandémie de l’influenza pour 

les collectivités des Premières nations
• Annexe C – Procédures de laboratoire
• Annexe D – Recommandations relatives  à la vaccination antipandémique
• Annexe E – Recommandations sur la planification de l’utilisation des antiviraux 

durant une pandémie
• Annexe F – Lignes directrices relatives au contrôle de l’infection et à la santé au travail 

durant une pandémie d’influenza dans les établissements de soins de santé traditionnels et 
non traditionnels

• Annexe G – Mesures et lignes directrices des soins cliniques
• Annexe H – Lignes directrices sur la gestion des ressources dans les établissements de soins 

de santé
• Annexe I – Lignes directrices sur la gestion des décès de masse
• Annexe J – Lignes directrices à l’intention de lieux de soins de santé et des soignants non 

traditionnels
• Annexe K – Annexe sur les communications 
• Annexe L – Système de préparation et d’intervention d’urgence
• Annexe M – Mesures de santé publique
• Annexe N – Lignes directrices pour la surveillance de la pandémie d’influenza
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Vaccin contre la pandémie

• L’intervention la plus efficace en santé
publique afin d’atténuer l’effet d’une 
pandémie consiste en l’immunisation contre 
un nouveau virus grâce à un vaccin efficace 

• Contrat établi de 10 ans (2001-2011) avec ID 
Biomedical/GSK – production de vaccins 
annuelle et antipandémique

• Approche coordonnée à l’échelle nationale à
l’égard de l’élaboration des programmes et 
des groupes prioritaires
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Priorités de la vaccination 
antipandémique

• Il est essentiel pour la planification de la santé 
publique d’établir des priorités en matière de 
vaccination antipandémique

• La priorisation tient compte des effets de la 
vaccination sur 
– La diminution de la morbidité/mortalité par le 

maintien des services de santé et la protection 
des groupes à risque élevé

– Le maintien des services essentiels et des 
infrastructures essentielles
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La nature et les humains ont en réserve 
un grand nombre de surprises.

Il faut assurer la flexibilité et 
l’adaptabilité face à toute menace 
potentielle
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Médicaments antiviraux - I

• Accumulation (ciblée) de stocks nationaux de 55M doses 
d’antiviraux pour le traitement de toutes les personnes au 
Canada qui en ont besoin 

• Distribution par habitant dans l’ensemble des P/T
– Forte augmentation fédérale des stocks nationaux pour les 

situations d’urgence (3 millions de doses à l’heure actuelle; 
objectif de 10 millions de doses).

• Plans de mise en œuvre (prestation) à diverses étapes de 
développement

Les antiviraux ne constituent qu’une composante au 
sein d’une stratégie antipandémique à plusieurs 
facettes
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Médicaments antiviraux - II

• Un groupe de travail dans le cadre du Réseau  
pancanadien de santé publique étudie si les 
gouvernements FPT devraient accumuler des stocks 
d’antiviraux aux fins de prévention durant une 
pandémie

• Examen détaillé (p. ex. santé, aspect juridique, 
logistique, etc.), incluant des dialogues avec les 
citoyens, les intervenants, les groupes cibles 

• Recommandations à la Conférence des sous-ministres 
de la Santé, printemps 2007 

Les antiviraux ne constituent qu’une composante 
au sein d’une stratégie antipandémique à 
plusieurs facettes
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Mesures de santé publique

Annexe sur les mesures de santé publique -
NOUVELLE

• Visant le contrôle de la maladie à l’échelle 
communautaire afin de diminuer la 
transmission

• Comprend :
– Des mesures de prévention des infections et de 

contrôle étendues à des milieux autres que celui 
de la santé

– Gestion des cas et des contacts
– Mesures « d’éloignement social » 
– Questions liées aux voyages et aux frontières
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Communications - I

• Réseau de communications FPT en place
• Information publique et professionnelle sur la 

grippe saisonnière, la grippe pandémique et la 
grippe aviaire

• Séances d’information pour les médias
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Communications - II

• Traitement uniforme des messages
• Clarté dans les rôles et les responsabilités des 

gouvernements 
fédéral/provinciaux/territoriaux

• Délimiter les rôles et les responsabilités en 
matière de communication selon la 
compétence et par phase 

• Travailler avec le Royaume-Uni, les États-
Unis, le G7, plus le Mexique, l’OMS afin de 
mieux coordonner la réponse à la pandémie 
sur le plan des communications
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International - I

• Plan nord américain d’intervention en cas 
de grippe aviaire et pandémique, dans le 
cadre du Partenariat pour la sécurité et la 
prospérité

• Initiative de protection de la santé 
mondiale (le G7 plus le Mexique), le G8, 
l’APEC, le Partenariat international de la 
grippe aviaire et pandémique (PIGAP)
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International - II

• Appui technique et financier continu aux pays, à 
l’Organisation mondiale de la santé

– p. ex. plan d’action mondial sur les vaccins 
antipandémiques

• Deuxième plus important donneur national dans le 
monde à l’appui à la préparation et à 
l’intervention en cas de grippe aviaire et de grippe 
pandémique 

• (environ 100 M$US jusqu’à maintenant)
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Problèmes liés à la chaîne 
d’approvisionnement 
alimentaire
• La PCO est cruciale à l’intérieur du secteur et 

dans d’autres secteurs (p. ex. finances, 
transports), à cause de l’interdépendance

• Dépendance cruciale sur une intervention 
robuste du secteur de la santé (p. ex. 
communications)

• La gestion des frontières est fondamentale 
pour assurer l’intégrité de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire
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Sommaire

• Notre niveau de préparation est l’un 
des meilleurs au monde

• Les préparatifs additionnels devraient 
servir le double objectif d’améliorer 
notre préparation à la pandémie, et 
d’améliorer notre capacité de faire face 
à toute situation d’urgence
– Afin de diminuer la complaisance
– Afin d’éviter la « fatigue pandémique »
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Rôle deRôle de
Sécurité publiqueSécurité publique Canada Canada 
Présentation lors de l’exercice sur une pandémie de Présentation lors de l’exercice sur une pandémie de 
grippe grippe –– secteur alimentaire secteur alimentaire 
Aylmer (Québec)Aylmer (Québec)
Le 26 mars 2007Le 26 mars 2007
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IntroductionIntroduction

• Mandat de Sécurité publique Canada
• Gestion des urgences/Préparation en cas d’urgence
• Collaboration du secteur privé
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Sécurité publique CanadaSécurité publique Canada

• Sécurité publique Canada a été créé en décembre 2003.
• Il est chargé de favoriser et de coordonner, parmi les 

institutions gouvernementales et en collaboration avec les 
gouvernements provinciaux et étrangers ainsi qu’avec les 
organisations internationales, l’élaboration et la mise en 
œuvre de plans d’intervention civils.
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• Prévention et atténuation, préparation, intervention et 
rétablissement 

• Participation fédérale en cas de pandémie
• Plan de secours fédéral sur la coordination en cas de grippe 

aviaire et de grippe pandémique

Planification en cas de pandémiePlanification en cas de pandémie
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Collaboration du secteur privéCollaboration du secteur privé

• Dix secteurs des infrastructures essentielles

– Nourriture
– Finances
– Soins de santé 
– Énergie et services 

publics                                      
– Technologie de 

l’information et des 
communications

– Eau
– Transports
– Sécurité
– Gouvernement
– Fabrication
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Gail Miller : Directrice exécutive, Planification de la gestion des 
mesures d’urgence

Autres sites Web : www.influenza.gc.ca; www.securitecanada.ca

www.securitepubliquewww.securitepublique..gc.cagc.ca



CADRE NATIONAL D’AIDE EN 
CAS DE CATASTROPHE D’AAC

Grippe Global

March 2007



Cadre national d’aide 
en cas de catastrophe

Le Cadre national d’aide en cas de 
catastrophe (CNAC) a été approuvé 
en principe en décembre 2005.

CNAC d’AACCNAC d’AAC



Le CNAC a été élaboré 
en vue…

de doter le Ministère d’un outil lui 
permettant de gérer efficacement une 
situation d’urgence touchant le secteur 
agricole et agroalimentaire;
d’apporter un soutien aux provinces et 
aux territoires, aux ministères fédéraux, 
au secteur privé et aux partenaires 
internationaux, sur demande.

CNAC d’AACCNAC d’AAC



La raison d’être du CNAC

Répond au exigences liées aux 
responsabilités du Ministre en vertu de 
la Loi sur la gestion des urgences.
Remplace les mesures ponctuelles par 
un processus normalisé.
Assure une intervention plus rapide et 
coordonnée.

CNAC d’AACCNAC d’AAC



CNAC – Mise en œuvre

Quand le cadre est-il activé?
Lorsqu’une situation d’urgence réelle ou 
appréhendée touchant le secteur 
agricole et agroalimentaire est décelée.
Lorsqu’une demande d’aide est reçue 
d’une province ou d’un territoire.
Lorsqu’un conflit national ou armé ou 
une situation d’urgence internationale 
requiert que le gouvernement fédéral 
assume la gestion du secteur agricole et 
agroalimentaire.    

CNAC d’AACCNAC d’AAC



CNAC : fonctions de 
soutien en cas d’urgence

Au sein du gouvernement fédéral, AAC est le premier point 
de contact pour 11 fonctions de soutien en cas de situation 
d’urgence, soit celles déclinées ci-dessous.

1. Aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à 
fournir des aliments et de l’eau salubres ainsi que des 
produits agricoles, comme des aliments pour animaux, 
aux régions affectées, en coordonnant les activités avec 
les organismes des autres ordres de gouvernement et 
avec les organisations non gouvernementales. 

2. Faciliter l’achat, l’allocation et la distribution des 
ressources essentielles (p. ex. carburant, pièces de 
rechange pour la machinerie et équipement) et des 
produits alimentaires aux producteurs, transformateurs et 
distributeurs.

CNAC d’AACCNAC d’AAC



CNAC : fonctions de 
soutien en cas de situation 
d’urgence

3. Conseiller et aider financièrement les producteurs, 
les transformateurs et les distributeurs à atténuer les 
répercussions des pertes financières dues à 
l’instabilité des marchés, aux dommages à la 
propriété, etc., y compris la fixation et la gestion des 
prix des aliments, des produits et des aliments pour 
animaux.

4. Dans chacune des provinces, assurer la coordination 
régionale et la liaison avec le gouvernement 
provincial, le Bureau de la protection des 
infrastructures essentielles et de la protection civile 
et autres ministères fédéraux.

CNAC d’AACCNAC d’AAC



5. Fournir une aide à la recherche et des conseils techniques 
au secteur agroalimentaire afin d’atténuer les 
répercussions telles que la contamination des sols, des 
approvisionnements en eau, des cultures, du bétail, des 
aliments pour animaux et des produits alimentaires entiers 
ou transformés; les conditions climatiques rigoureuses, les 
maladies des cultures et l’infestation des plantes par les 
ravageurs.

6. Préserver les ressources génétiques des cultures et du 
bétail ainsi que les biens génétiques vitaux stockés dans 
les installations de la Direction générale.

7. Fournir des conseils et de l’aide au secteur agroalimentaire 
pour la protection des semences de base et le cheptel 
reproducteur.

CNAC : fonctions de soutien 
en cas de situation d’urgence

CNAC d’AACCNAC d’AAC



8. Fournir des conseils et/ou élaborer des programmes 

financiers en cas d’urgence destinés à atténuer les 

répercussions d’une situation d’urgence.

9. Élaborer des politiques sur les programmes 

internationaux, l’aide alimentaire, les exportations, 

les importations et d’autres domaines connexes.

10. Élaborer une politique sur la durabilité écologique.

11. Effectuer une analyse économique et du marché.

CNAC : fonctions de soutien 
en cas de situation d’urgence

CNAC d’AACCNAC d’AAC



Plan de travail

Analyser la situation
Déceler les lacunes et évaluer les 
options
Renforcer les capacités
Améliorer la capacité d’intervention

Fonctions de soutien en cas d’urgence de la DGSIMFonctions de soutien en cas d’urgence de la DGSIM



Patti Miller, directrice 
Intervention d’urgence pour l’industrie 

agroalimentaire
millerp@agr.gc.ca 204-983-2994

Rodney Myer, directeur adjoint
Intervention d’urgence pour l’industrie 

agroalimentaire
myerrod@agr.gc.ca 613-759-7409

Marc Baril, consultant

Votre équipe

mailto:millerp@agr.gc.ca
mailto:myerrod@agr.gc.ca


Assurer l’approvisionnement 
alimentaire en Alberta

Peggy Marce, ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation de l’Alberta (MAAA)

Projet de simulation d’une situation d’urgence liée à une pandémie d’influenza 
dans le secteur agroalimentaire

Les 26 et 27 mars 2007



Stratégie de préparation de l’Alberta 
en cas de pandémie d’influenza

Titre de l'organigramme

Autorités sanitaires régionales

Santé et Bien-Être de l'Alberta
Organisme responsable

Particuliers

Municipalités

Emergency Management Alberta
Organisme de coordination

Industrie et Commerce

Tous les autres ministères du gouvernement de l'Alberta
Organismes de soutien

Groupe de travail sur la pandémie d'influenza
(Équipe interministérielle)

Comité du SM sur la pandémie d'influenza
(sous l'égide des ministres de la Santé et du Bien-être de l'Alberta et des Affaires municipales et du Logement)



Rôle du ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation de l’Alberta

D’après le projet de règlement sur la gestion des situations 
d’urgence (Emergency Management Regulations) du 
gouvernement de l’Alberta, le rôle du Ministère consiste à : 

• gérer les sources d’approvisionnement alimentaire en cas 
d’urgence et la distribution des aliments si une crise alimentaire 
nationale survient;

• soutenir le système national d’intervention en cas d’urgence 
dans le secteur agroalimentaire pour faciliter la gestion des 
sources d’approvisionnement alimentaire en cas d’urgence et la 
distribution des aliments si une crise alimentaire nationale 
survient.



Assurer l’approvisionnement 
alimentaire en Alberta

• Une équipe de projet a été mise sur pied afin qu’elle 
mette au point des stratégies qui assureront un 
approvisionnement alimentaire aux Albertains en cas 
de pandémie humaine
– Compétences : développement commercial, établissement 

de contacts avec l’industrie alimentaire, établissement de 
contacts dans le secteur de la vente au détail, nutrition, 
économie, statistiques, communications, gestion de projets, 
recherche, administration.

• Les processus ont été axés sur la consultation des 
intervenants à l’échelle du secteur agroalimentaire et 
des ordres de gouvernement.



Information 
critique

Hypothèses et 
scénarios en 
matière de 
planification 
définis

Sondage IPSOS  
Reid

Évaluation de la 
consommation et de 
l’approvisionnement 
alimentaire en Alberta

Plan de nutrition 
et de distribution 
en situation 
critique

Recommandations 
en matière de 
préparation 
individuelle à 
l’intention des 
Albertains

Rétablissement
•Ensemencement et 
récolte

•Services d’appoint 
pour l’abattage des 
animaux

•Rétablissement de la 
main-
d’œuvre/formation

•Mise au point de 
nouveaux 
produits/création de 
nouveaux marchés

•Rétablissement des 
activités - Assurance

Scénario 
modéré

Préparation de 
l’industrie 
alimentaire et 
continuité des 
activités

Scénario 
de crise 
grave
Plan 
d’urgence en 
cas de grave 
perturbation 
du marché

Consultation des 
associations

Guide 
d’information sur 
la pandémie à 
l’intention de 
l’industrie 
alimentaire

Liste de 
vérification en 
cas de pandémie 
à l’intention de 
l’industrie 
alimentaire

Modèle de 
planification

Subvention accordée 
à l’industrie 
alimentaire pour 
l’inciter à planifier

Site Web du 
MAADR de 
l’Alberta à 
l’intention de 
l’industrie 
alimentaire

Classification des 
services essentiels 
offerts par 
l’industrie 
alimentaire

Guichet unique 
permettant 
d’accéder à 
l’information –

Ag-Info Centre

Stratégies de 
soutien du 
MAADR de 
l’Alberta

Plan de 
communication 
en situation de 
crise

Plan de 
coordination de 
l’Alberta         
Agri-Food 
Emergency 
Council

Base de données 
sur l’industrie 
alimentaire

Plan de 
simulation des 
intervenants et 
du MAADR de 
l’Alberta

Consultations 
des grandes 
entreprises

Formation sur les médias à 
l’intention de l’industrie 
alimentaire

Plan de 
communication

Possibilités de 
développement 
de l’industrie

•Technologie de 
longue durée de 
conservation



Définir l’information critique

• Les hypothèses en matière de planification et 
scénarios sont définis

• Évaluation de la consommation et de 
l’approvisionnement alimentaire en Alberta

• Plans de nutrition et de distribution en 
situation critique

• Recommandations en matière de préparation 
individuelle à l’intention des Albertains

• Plan de communication



Préparation de l’industrie 
alimentaire et continuité des 

activités
• Consultation des grandes entreprises et associations 

de l’industrie
• Outils de préparation/planification destinés à 

l’industrie alimentaire
– Guide de préparation à l’intention de l’industrie de 

fabrication et de distribution des aliments de l’Alberta
• Accès au site Web/guichet unique

– www.agric.gov.ab.ca/pandemic
• Classification des services essentiels offerts par 

l’industrie alimentaire
• Relations avec le public/formation sur les médias

http://www.agric.gov.ab.ca/pandemic


Scénario de crise grave –
Plan d’urgence

• Stratégies de soutien (MAAA)
• Plan de communication en situation de 

crise
• Agri-Food Emergency Council
• Base de données sur l’industrie 

alimentaire
• Plan de simulation des intervenants et 

du MAAA



Des questions?



Préparation à une pandémie 
d’influenza

Conférence Global Grippe :
Examen de l’incidence d’une pandémie 

d’influenza sur la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire 

Aylmer (Québec)
26 mars 2007

Dre Barbara Yaffe
Directrice du contrôle des maladies transmissibles et 

médecin-hygiéniste adjoint

Plan de lutte de Toronto 
contre la pandémie 

d’influenza
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Aperçu

• Expérience de Toronto avec le SRAS

• Plan de lutte contre la pandémie 
d’influenza à Toronto

• Gestion des situations d’urgence à Toronto

• Rôle de Toronto Public Health

• Questions d’intérêt pour le secteur 
agroalimentaire

Plan de lutte de Toronto 
contre la pandémie 

d’influenza
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Expérience de Toronto
avec le
SRAS

Plan de lutte de Toronto 
contre la pandémie
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5
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Cas de 
référence 

Cas A

M. D

(Mère)
(Fils)

M. P

Femme de M. P’s

M. R

19 personnes

5 personnes

Famille 
et MD
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Dispositifs de protection : 
masques N95, écrans faciaux, 

blouse d’hôpital et gants
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• Annulations à grande échelle des programmes 
(santé publique, hôpitaux, soins de longue durée, 
services communautaires)

• Isolement psychologique des patients, des 
travailleurs en soins de santé et des contacts en 
quarantaine

• Difficultés économiques pour les industries hôtelière 
et du tourisme et pour les entreprises chinoises

• Incidences sur l’année scolaire des étudiants dans 
les écoles et les universités touchées

Plan de lutte de Toronto 
contre la pandémie 

d’influenzaIncidences communautaires du  
SRAS
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Plan de lutte de Toronto 
contre la pandémie 

d’influenza

Leçons du SRAS
• Chaque secteur et chaque gouvernement 

est touché et a un rôle à jouer 

• Les programmes et les relations en place 
sont ceux qui fonctionnent

• La communication joue un rôle crucial

• Il est plus facile de contrôler la maladie 
que la peur 
- les sciences et l’expertise en matière de 
contenu se perdent dans la politique
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• Capacité/infrastructure d’appoint
• Psychosocial
• Environnement et information en évolution constante
• Problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail
• Nécessité d’une amélioration de la coordination entre 

compétences
• Nécessité d’une participation des services locaux de 

la santé publique dans les enquêtes et la recherche
• Besoin permanent d’obtenir des renseignements, 

d’évaluer à différents niveaux

Plan de lutte de Toronto 
contre la pandémie 

d’influenza
Autres leçons cruciales apprises
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Plan de lutte contre la pandémie 
d’influenza à Toronto

Plan de lutte de Toronto 
contre la pandémie 

d’influenza
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Pandémie d’influenza par rapport 
au SRAS

Pandémie d’influenza SRAS

Capacité de planifier Intervention d’urgence

Nouvelle souche d’influenza Nouveau virus

Période d’incubation de 1 à 3 jours Période d’Incubation de 10 jours 

La période de contagion commence 
une journée avant l’apparition des 
symptômes

La période de contagion se déclenche 
après l’apparition des symptômes

Gestion des cas et relance des 
contacts – au cours des premières 
étapes

La gestion des cas et la relance des 
contacts sont permanentes

Infection dans la communauté Principalement restreinte aux hôpitaux

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Plans de lutte contre la 
pandémie d’influenza

• Objectifs :

• Réduire au minimum le nombre de cas et de 
décès

• Réduire au minimum les perturbations 
sociales

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Planification au Canada

• Plan fédéral (PCLPI)
• cadre d’ensemble pour une intervention nationale
• version la plus récente diffusée en décembre 2006

• Plan de l’Ontario (POLGP)
• cadre pour les plans et les directives à l’échelle 

provinciale par rapport aux plans et aux 
interventions au niveau local

• dernière version diffusée en septembre 2006

• Plan de Toronto (TPIP)
• rendu public à la réunion du Toronto Board of 

Health, novembre 2005, est en train d’être mis à 
jour

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Estimation des effets directs sur 
la santé d’une pandémie d’influenza 

dans la ville de Toronto

•Based on a population of 2,611,661 - Source: Statistics Canada, 2004. 

Description

Sur la base 
d’un taux 
d’atteinte 
de 15 % 

Sur la base d’un 
taux 
d’atteinte de 
35 % 

Cliniquement 
malades

392 000
personnes

914 000
personnes

Doivent 
recevoir 
des soins 
en clinique 
externe

161 000
personnes 701 000

personnes

Doivent être 
hospitalisé
es

1 600
personnes 14 000

personnes s

Décès
630 

personnes
4 300 

personnes

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Perturbations sociales durant 
une pandémie d’influenza 

dans la ville de Toronto
• Taux d’absentéisme de 20-35 %, ou plus 

élevé, durant la pandémie 
• Les employés prendront congé pour 

prendre soin de leurs personnes à charge 
malades

• On doit s’attendre à des perturbations 
dans la chaîne d’approvisionnement

• Mesures publiques
• p. ex. la fermeture des écoles pourrait augmenter 

l’absentéisme chez les employés

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Articles parus
en 1918 -1919

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Gestion des urgences à Toronto

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Toronto Emergency Management
Program Committee (TEMPC)

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza

Maire      Directeur municipal
Directeurs municipaux adjoints et Médecin hygiéniste OEM(?) SSHA(?) Eau Transports 

directeur financier

Président-CSC    Procureur de la ville  Responsable principal des bâtiments
Chef du service des parcs, de la foresterie et des loisirs 
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TEMPC – Fonctions de base

• apporte son soutien sur le lieu du sinistre
• coordonne la réponse globale à la situation 

d’urgence 
• gère les ressources
• coordonne les autres centres des opérations
• mobilise les organismes et les ressources
• prévient des dommages ultérieurs
• appuie les évacuations
• informe le public

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Membres du groupe 
de contrôle du TEMPC 

• Maire • Médecin hygiéniste
• Maire suppléant • DE (?) Services techniques
• Directeur municipal • DG-Hébergement, Soutien, 

logement et admin.
• Gestionnaires adjoints 

de la municipalité (2)

Gestionnaires • Directeur du service de transport

• CAG/CSP • DG Aqueducs
• Chef BGU • Agent municipal principal
• Chef des pompiers TFS • Gestionnaire, BGU
• Chef de la police • Directeur principal, TTC

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Membres du groupe de soutien 
du TEMPC 

• Président comité SC • Bureau d’assurance du Canada
• Directeur départemental

de la construction • Association des hôpitaux de l’Ontario

• Procureur de la ville • Ambulance St-Jean
• Trésorier • TDSB 
• DG Parcs Forêts et • TCDSB

Récréation • Toronto Port Authority
• CSM TRCA • Enwave
• GO Transit • Bell Canada
• Toronto Hydro • Enbridge

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Rôle du Centre des opérations 
d’urgence

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza

COU

Lieu du sinistre

Médias / Public Province

Organismes 
externes

Départements 
internes
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Rôle de Toronto Public Health 

Plan de lutte de Toronto 
contre la pandémie 

d’influenza
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Rôle de Toronto Public Health 

• Surveillance et déclaration des cas

• Gestion des cas et relance des contacts

• Évaluation des risques pour la santé et 
communications, notamment les conseils 
pour la prévention des infections 

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Rôle de Toronto Public
Health (suite)

• Liaison avec les hôpitaux et les autres 
organismes

• Évaluation, traitement et centres 
d’aiguillage

• Stratégies communautaires de prévention 
des infections

• Distribution des vaccins et des 
médicaments antiviraux 

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Toronto Public Health 
Principaux domaines 

d’intérêt
1) Planification et préparation internes de 

TPH 

2) Planification et préparation de la ville de 
Toronto 

3) Liens avec le système de soins de santé

4) Travail avec la communauté

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Cycle de communication –
Période de la pandémie

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Questions d’intérêt pour le secteur 
agroalimentaire

Plan de lutte de Toronto 
contre la pandémie 

d’influenza
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Questions d’intérêt 
pour le secteur 

agroalimentaire

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza

• Absentéisme des employés

• Perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement

• Mesures de santé publique

• Changements dans les demandes de 
services

• Élaboration d’un plan de continuité des 
opérations
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Prévention des 
infections 

• Lavage des mains

• Hygiène respiratoire

• Éloignement social dans le milieu de travail

• Immunisation annuelle contre l’influenza

• Dépollution

• Rester à la maison si l’on est malade

• Équipement de protection

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Toronto Pandemic

Influenza Planning

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Éléments de préparation 
aux situations d’urgence

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza

• Stratégie de communication 

• Éducation et formation

• Continuité des opérations

• Politiques en matière de ressources 
humaines

• Santé et sécurité au travail
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Planification 
personnelle

Soyez informé
Demeurez en santé :
– Lavage des mains
– Hygiène respiratoire
– Éviter de se toucher les yeux, la bouche et le nez
– Rester à la maison si l’on est malade afin d’éviter d’infecter les 

autres
– Éviter les grandes foules si possible

Informez-vous sur les plans d’urgence :
– Garderies inaccessibles
– Pénuries d’aliments et d’eau
– Combustible limité
– Soins à donner aux malades à la maison

Apportez votre aide :
– Appuyez vos voisins, vos amis et les membres de votre famille qui 

pourraient avoir de la difficulté à faire face à une pandémie

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Ressources pour une 
pandémie d’influenza

Plan de lutte de Toronto contre la pandémie d’influenza
www.toronto.ca/health/pandemicflu/pdf/toronto_pandemic_i

nfluenza_plan.pdf
- Guide de planification à l’intention des entreprises
Plan ontarien de lutte contre la grippe pandémique

http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/emu
/pan_flu/ohpip2/plan full.pdf

Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza
http://www.phac-aspc.gc.ca/cpip-pclcpi/index.html

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza

http://www.toronto.ca/health/pandemicflu/pdf/toronto_pandemic_influenza_plan.pdf
http://www.toronto.ca/health/pandemicflu/pdf/toronto_pandemic_influenza_plan.pdf
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/emu/pan_flu/ohpip2/plan_flu
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/emu/pan_flu/ohpip2/plan_flu
http://www.phac-aspc.gc.ca/cpip-pclcpi/index.html


« La seule chose plus 
difficile que de planifier pour 
une situation d’urgence est 

d’expliquer pourquoi vous ne 
l’avez pas fait »

Plan de lutte de 
Toronto contre la 

pandémie d’influenza
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Préparation en cas de 
pandémie :  le secteur de 
la distribution alimentaire

Nick Jennery
Conseil canadien des distributeurs en alimentation (CCDA)
Conférence Global GRIPPE sur la planification d’une 
pandémie
Les 26 et 27 mars 2007
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Ordre du jour

Priorités du secteur
État de préparation du secteur de la 
distribution alimentaire à ce jour 
Rôle du CCDA en cas de pandémie
Questions importantes



3

Priorités du secteur

La chaîne d’approvisionnement ne doit pas être interrompue si l’on 
veut assurer la disponibilité des produits.
Le secteur compte 500 000 employés directs, dont une majorité à 
temps partiel; échelle de rémunération du niveau de recrutement;
roulement du personnel; 24 000 lieux différents.
Les distributeurs approvisionnent jusqu’à 1 500 magasins, soit plus 
d’un million de pieds carrés.
L’efficacité pourrait être améliorée (inventaire).
Les « histoires de peur » rapportées dans les médias; les vagues 
d’achats; l’incapacité de la chaîne d’approvisionnement à répondre 
à la demande; les comportements anormaux; etc.
Les réactions surprises.
Les consommateurs s’attendent à ce que nous faisions le travail.
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État de préparation du secteur

Nous avons mis sur pied un comité sectoriel 
interfonctionnel afin qu’il élabore un guide pour 
le secteur (2005).
• Modèle de planification pour les membres :

responsabilité du CCDA et des membres;
indication de l’ampleur de l’état général de préparation;
17 sections, dont :

Scénario,
Description des principales étapes/ questions/ éléments du 
plan de travail;

4e version, juin 2006.
• Plan de poursuite des activités
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Guide de préparation du CCDA

Général
Médias
Consommateurs
Employés
Ressources humaines
Distribution et logistique
Fournisseurs de produits
Autres fournisseurs

Sécurité
Opérations de détail
Systèmes d’information
Gestion des entreprises
Épiciers indépendants
Clientèle du secteur de 
la restauration
Gouvernement
Finances
Services juridiques
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État de préparation du secteur

Mise en commun de l’expérience dans le cadre de 
l’élaboration de plans de poursuite des activités.
Identification des questions et des besoins en vue de 
l’examen effectué en collaboration avec le 
gouvernement.
Publication d’une brochure d’information destinée aux 
intervenants du secteur.
Entente de collaboration entre les principales 
associations du secteur.
• Examen de la chaîne d’approvisionnement tant du 

point de vue du secteur que celui des partenaires 
commerciaux.
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État de préparation du secteur

Établissement de relations avec les principaux 
organismes aux trois ordres de gouvernement, en plus 
des ONG spécialisées.
• Plans communs, questions, hypothèses principales, 

besoins; discussions sur l’interaction, la coordination, 
l’uniformité des communications, l’interdépendance.

• Ministres, organismes de gestion des crises, services 
de santé, présidents d’organismes, responsables des 
mesures d’urgence, cadres supérieurs, Cabinet du 
Premier ministre (CPM), Bureau du Conseil privé 
(BCP).
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État de préparation du secteur

Contribution et appui des organisations qui sont les mieux placées 
pour mettre en œuvre les principaux éléments de nos plans, par 
exemple :
• la trousse du consommateur de l’ACSP ou le réseau de 

communication des ONG.    
Le CCDA en tant qu’organisation :
• Comment se positionner en tant que centre d’information et 

centre de résolution de problèmes en temps de crise 
(participation de tous les employés)?

• Représenter le secteur au sein des comités de l’industrie ou du 
gouvernement et dans les groupes de travail sur la gestion des 
urgences (certaines décisions sont prises seulement quand 
l’enjeu est connu).
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État de préparation du secteur

Surveiller la « ligne de front ».
Faire des exercices de simulation. Ils donnent 
une bonne idée de l’état de préparation. Au 
moins trois exercices sont prévus cette année. 
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Questions importantes

Plan de communications clair – qui fait quoi et 
comment?
Modèle d’exploitation qui illustre la coordination, les 
activités et l’interaction entre le gouvernement et 
l’industrie.
Services essentiels et leurs effectifs – qui fait partie de 
l’infrastructure essentielle?
Liste des produits de base.
Sécurité.
Questions de RH – de la rémunération et des avantages 
sociaux jusqu’à l’équipement de protection.
Éléments déclencheurs des plans en cas de pandémie.
Connaissance des plans – questions et besoins.



État de préparation de 
l’industrie agroalimentaire

Ron Judge
Vice-président, assurance de la salubrité et de la qualité des aliments
Maple Leaf Consumer Foods
26 et 27 mars 2007



[2]

Notre processus

Élaboration d’un cadre des enjeux qui ont des 
répercussions sur MLF

Adoption de la méthodologie Six Sigma pour définir, 
mesurer et analyser

Processus en cours visant à combler les lacunes
Reconnaissance du fait que certaines lacunes pourraient 
nécessiter beaucoup de temps

Objectif :  Élaborer un processus en vue d’atténuer les 
risques encourus par les urgences de nature 
nationale et internationale
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Cadre des enjeux

Division

sectorielle

PR
O

PR
IÉ

TÉ

Division

PO
R

TÉ
E

Maladie 
animale/
humaine

Catastrophe naturelle

Catastrophe causée par 
l’homme

Tous les autres
Environnement
Matières étrangères
Santé et sécurité des 
employés
Sabotage ou altération

IOC/plans des installations
HACCP
40 étapes de MLF pour la 
sécurité alimentaire 
HST
Procédures de rappel

Base de référence 
pour la préparation

nationale/
internationale
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Notre approche
« Culture de préparation »

MLF a choisi de ne pas planifier toutes les 
solutions possibles

Nous préférons fournir
Personnel – formation, suppléance et responsabilité 

Outils – listes de vérification, règlements documentés, 
communications assidues

Processus – décisions à prendre, procédures à suivre

Prise de décision guidée par nos valeurs
Valeurs calquées sur les enseignements de la société 
Leadership Edge
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Planification de la préparation en cas  de pandémie

Intervention en cas de maladie humaine

Équipe de planification en cas de pandémie 
Méthode « départ rapide »

Identification des fonctions essentielles et de 
substituts
Disponibilité des services et des fournitures 
Évaluation de la préparation
Protection des animaux
Effondrement du marché

= Évaluation des lacunes (AMDE)
Nous comblerons certaines lacunes et nous serons au 

fait d’autres manques
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Coefficient 
de criticité

Probabilité de 
réalisation

MDAE
Mode de défaillance et analyse des effets

Mode de 
défaillance

Ce qui pourrait 
mal tourner

Causes
Quelles sont les 

causes du mode de 
défaillance?

Effets 
d’une 

défaillance
Quelles sont les 
répercussions de 

la défaillance?

Gravité

Contrôles 
actuels

Quels contrôles/ 
procédures actuels 
permettent d’éviter

une telle réalisation?

Aptitude à 
contrôler

Mesure 
requise pour 

éviter une 
défaillance

AMDE
Un outil pour prévenir
systématiquement et 

proactivement les défaillances 
possibles d’un processus ou 
d’un produit et pour cibler les 
mesures qui s’imposent pour 

atténuer les risques.

Questions clés à poser :
• Quelles mesures pouvons-

nous prendre à l’avance?
• Comment devrions-nous 

gérer cet élément pendant 
une crise?

• Qui gère/prend les 
décisions?
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We Take CareMC

Renforcement de la sécurité alimentaire 

Offrir aux consommateurs le plus haut niveau 
d’assurance de sécurité alimentaire offre un 
gage de la salubrité de nos productions 
alimentaires

Principe du maillon le plus faible

Les trois P de la sécurité alimentaire : 

Prévention

Préparation 

Preuve
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Les 40 étapes de la sécurité alimentaire
Normes opérationnelles exclusives à Maple Leaf

Notre personnel leadership, responsabilité, formation et 
perfectionnement

Nos installations établir les normes les plus strictes en matière de 
propreté, de sécurité et de salubrité

Nos systèmes de 
gestion 

technologie de classe mondiale garante 
d’efficience et d’efficacité, tout en assurant un 
excellent suivi

Gestion des données assurer que nous disposons de l’information 
nécessaire pour nous permettre de nous 
améliorer continuellement

Validation et 
évaluation des 
produits

nous établissons les normes les plus strictes pour 
nous-mêmes et nous veillons à les respecter

Nos 40 étapes servent d’exemple pour démontrer l’ampleur de la 
portée dont nous devrions tous tenir compte en ce qui concerne la 
sécurité de nos aliments
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Planification et préparation
Une « culture » de préparation

Accès aux lieux et vérifications, protocoles relatifs 
aux visiteurs

Pratiques de gestion exemplaires (BGE)

Programmes de santé et sécurité des employés

Planification de la préparation en cas de maladie 
animale et humaine

Identification des produits et des procédures de 
rappel
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Sécurité et salubrité des aliments

Tout le monde a un rôle à 
jouer

Une défaillance peut être 
catastrophique

Producteurs

Entreprises de transformation

Entreprises de transport

Employés

Gouvernement

Fournisseurs

Désorganisation du commerce 

Atteinte à la réputation du 
Canada à l’échelle 
internationale

Maladie et blessures chez les 
employés, absentéisme

Bien-être des animaux

Préjudices financiers et perte 
de la réputation

Confiance des consommateurs
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Le rôle des entreprises alimentaires

Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer, mais elles doivent 
reconnaître les rôles du gouvernement et des associations.

Nous encourageons les entreprises et les corps de métier à 
communiquer avec ces groupes pour harmoniser les efforts de 
préparation.

Les entreprises doivent se pencher sur les aspects de la 
préparation, de la prévention et du rétablissement dans le 
cadre d’une crise.

Essentiel pour assurer qu’on a fait ses classes 

Travailler de concert garantira la cohérence et l’intégrité de 
l’intervention en cas d’urgence dans l’ensemble de notre 
industrie. 

Comprend l’établissement préalable des rôles et des plans de 
communication
Assure qu’on donne l’heure juste au public



Situation possible dans les 
transports suggérée par 

l’industrie.



Fermeture de l’industrie des 
autocars affrétés.



Essentiellement aucun 
conducteur d’autobus d’écoliers 

disponible.



Réduction de la circulation des 
autobus à l’intérieur des villes, 

mais laissant une capacité
suffisante pour répondre à la 

demande (moins grande).



Les autobus interville 
(3 500 collectivités) ne pourraient 

continuer de fonctionner qu’à
condition d’obtenir des chauffeurs 

additionnels et des subventions 
financières.



Baisse des voyages en avion de 
75 %, ce qui se traduit par une 

diminution des vols aériens d’au 
moins 50 %, ce qui signifie une forte 

diminution du fret aérien.



Pas de position actuellement en 
ce qui concerne la circulation 

maritime.



Perturbation des services 
ferroviaires, et il n’y a actuellement 

pas de capacité excédentaire 
(rappeler l’impact d’une société de 

chemin de fer fonctionnant 
« presque normalement »).



La capacité de camionnage 
représente une préoccupation.



Le taux de mortalité chez les 
humains ayant contracté le H5N1 est 

très élevé.



Transport Canada devrait 
envisager les mesures suivantes :



Échanger les dispositions sur la 
sécurité pour accroître le 

transport.



Camionnage :
- ensembles de semi-remorques plus longs
- modifier les restrictions concernant le poids
- augmenter les heures service (une heure de plus 
entraîne une augmentation de 7 % des heures de 
conduite)
- surveillance centrale pour les conducteurs ayant 
des charges à transporter, peut-être sur une base 
prioritaire
- fixer des priorités concernant l’utilisation des 
camions.



Nous préparer à subventionner 
les autobus interville.



Nous préparer à subventionner le 
fret aérien.



Prendre la direction de 
l’établissement des priorités pour 

le trafic ferroviaire important.



Observation de Transport Canada :

Si l’on se fie sur les discussions que 
nous avons eues avec l’industrie des 
aliments, leurs modalités de transport 
sont très efficaces, ce qui signifie qu’il 
n’y a pas de jeu pour absorber les 
pénuries qu’il pourrait y avoir dans le 
transport routier.



?



C A N A D I A N  R E S T A U R A N T  A N D  F O O D S E R V I C E S  A S S O C I A T I O N

Préparatifs en prévision 
d’une pandémie dans 

l’industrie des services 
alimentaires 

Conférence
MONDIALE SUR LA GRIPPE

Le 26 mars 2007

Jill Holroyd
Vice-président, Recherche et 
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Association canadienne des 
restaurateurs et des services 
alimentaires

Au menu aujourd’hui

• L’industrie canadienne des services 
alimentaires 

• Leçons apprises à la suite de l’épidémie 
de SRAS 

• Rôle de l’ACRSA et mesures prises à ce 
jour



Association canadienne des 
restaurateurs et des services 
alimentaires

L’industrie canadienne des services 
alimentaires 

• Revenus annuels 51,3 milliards $ 

• Part du PIB 3,8 %

• Emplacements 62 800

SOURCE : Statistique Canada et ACRSA



Association canadienne des 
restaurateurs et des services 
alimentaires

L’industrie canadienne des services alimentaires

Une entreprise fondée sur les gens…

• 1 040 300 employés 
(6,3 % de la main-d’œuvre canadienne)

• 14,7 millions de clients dans les 
restaurants par jour

SOURCE : Statistique Canada, Groupe NPD et ACRSA
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restaurateurs et des services 
alimentaires

L’industrie canadienne des services alimentaires

• Restaurants à service complet

• Restaurants à service rapide

• Traiteurs, bars, pubs, boîtes de nuit 

• Fournisseurs de services gérés… dans les 

établissements de soins de santé, dans les écoles et 

universités, les services correctionnels, les camps 

éloignés, le transport, les employés d’entreprise et les 

fonctionnaires.



Association canadienne des 
restaurateurs et des services 
alimentaires

Source :  Statistique Canada et  ACRSA

Revenus des restaurants offrant un service complet en Ontario – 2003
(changement réel sur 12 mois)  

Leçons apprises à la suite de l’épidémie de SRAS 
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restaurateurs et des services 
alimentaires

Source :  KPMG Tourism Expenditure Monitor
Les données sont fondées sur les six marchés suivants : Montréal, Ottawa, 
Toronto, Niagara Falls, Calgary et Vancouver.

Pertes de revenu touristique au Canada 
(Entre le 2 mars et le 28 décembre 2003)

Aliments et boissons
25 %

Transport
14 %Autres

16 %

Loisirs et activités 
récréatives

10 %

Hébergement
35 %

373,0

millions $

267,0
millions $

111,6
millions $

173,8
millions $

145,6
millions $

Leçons apprises à la suite de l’épidémie de SRAS 
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Leçons apprises à la suite de l’épidémie de SRAS 

Source :  KPMG Tourism Expenditure Monitor
Nota :  Les cinq grandes villes sont Montréal, Ottawa,  Niagara Falls, 
Calgary et Vancouver.
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Leçons apprises à la suite de l’épidémie de SRAS 

• Il est essentiel que la coordination soit 
coordonnée, crédible et opportune – à l’intérieur de 
l’industrie; entre les gouvernements et l’industrie, les médias 
et le grand public; entre les propriétaires d’entreprises et 
leurs employés, leurs clients et leurs fournisseurs; entre les 
divers paliers de gouvernement.

• Les exploitants doivent établir  
– un filet de sécurité financière, d’avance, pour pouvoir 

affronter les « pertes de clientèle »
– des réseaux de prestation de service et de paiement 

alternatifs
– une stratégie de reprise des activités 

Autrement dit… un PLAN!
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Rôle de l’ACRSA et mesures prises à ce jour

• Groupe de travail sur la grippe pandémique de 
l’ACSRA

– Présidé par Susan Senecal, vice-présidente aux 
Opérations, Services alimentaires A & W du Canada

– Représentant tous les segments de l’industrie, les 
régions et les principaux spécialistes en la matière… 
opérations, assurance de la qualité, achats, ressources 
humaines, communications
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restaurateurs et des services 
alimentaires

Rôle de l’ACRSA et mesures prises à ce jour

• Groupe de travail sur la grippe pandémique 
de l’ACRSA 

Priorités de l’industrie 

– Maintenir la confiance des consommateurs
– Santé des employés et filet de sécurité
– Chaîne d’approvisionnement, infrastructure
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restaurateurs et des services 
alimentaires

Rôle de l’ACRSA et mesures prises à ce jour

• Groupe de travail sur la grippe pandémique de 
l’ACRSA

Mandat du groupe de travail :
- Assurer une approche de collaboration entre 

l’industrie et le gouvernement au chapitre de la 
planification en prévision de la pandémie

- Superviser les outils de planification propres à 
l’industrie pour les exploitants de services 
alimentaires
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restaurateurs et des services 
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Rôle de l’ACRSA et mesures prises à ce jour

• Plan de préparation à une pandémie 
d’influenza 
www.crfa.ca/resourcecentre/flupandemic/
www.crfa.ca/resourcecentre/flupandemic/french

• Participation à la Coalition canadienne de la 
filière alimentaire pour la salubrité des 
aliments et au Groupe de travail du secteur 
privé sur la grippe pandémique



Préparation de l’industrie
agroalimentaire à une pandémie

d’influenza
Pratiques exemplaires

en matière de 
communications

26 mars 2007

Ron P. Guirguis
Vice-président principal et associé
Fleishman-Hillard Canada
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Aperçu

• La nature des communications dans une situation de 
pandémie
– Caractéristiques principales

– Évolution d’une crise

– Conséquences pour les communications

• Communications en cas de pandémie : pratiques
exemplaires
– Anticipation

– Préparation

– Coordination

– Intervention

• Communications en cas de pandémie : liste de vérification
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Caractéristiques principales d’une pandémie

Le paradoxe de la pandémie
• À la fois prévisible et imprévisible
• À la fois locale et mondiale
• À la fois sélective et non sélective

« Personne n’échappe à une pandémie »

Lorsqu’une pandémie éclate
• Les enjeux se dressent : vies, emplois, argent
• Les perceptions sont dictées par l’anxiété, la peur

et l’indignation
• La tendance à porter un jugement hâtif prend de 

l’ampleur
– Sous l’influence des médias, des « demandeurs » et des 

décideurs
3



Perte de contrôle

D’autres intervenants dirigent les discussions
et proposent des solutions

PertePerte de de contrôlecontrôle

D’autres intervenants dirigent les discussions
et proposent des solutions
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- gérer

Surprise    Surprise    
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- gérer
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intervenants

Les médias et 
d’autres veulent

savoir qui fait
quoi et pourquoi
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Les médias et 
d’autres veulent

savoir qui fait
quoi et pourquoi
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d’information

La demande
dépasse l’offre
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l’alerte comblent

le vide 

VideVide
dd’’informationinformation

La demande
dépasse l’offre

La spéculation et 
l’alerte comblent

le vide 

L’évolution d’une crise
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Conséquences d’une pandémie pour les 
communications

• Les rumeurs fuseront de toutes parts

• Internet sera la principale source d’information

• Les opinions divergentes des « experts » créeront de la 
confusion 

• Il y aura des reportages

• Les médias auront tôt fait de discerner les héros et les 
scélérats

• Les reportages paraîtront avant que les faits soient
confirmés

• La rapidité d’intervention, le choix du moment et les mesures
prises sont décisifs
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Pratiques de communication 
exemplaires en situation de pandémie

• Anticipation Plan et intervenants

• Préparation Exercices et travail d’équipe

• Coordination Sous la direction de l’Agence de     

santé publique

• Intervention De la parole aux actes

MISE EN GARDE
Un plan méconnu ne servira pas
Un plan périmé sera inefficace

Une équipe non éprouvée n’aura
pas de cohésion

MISE EN GARDEMISE EN GARDE
Un plan méconnu ne servira pas
Un plan périmé sera inefficace

Une équipe non éprouvée n’aura
pas de cohésion
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• Mobiliser la haute direction 

• Prévoir une redondance : absentéisme

• Recruter les bons membres

– P. ex. services médicaux, sécurité, RH, opérations

• Former une petite équipe capable d’intervenir

rapidement

• Définir les rôles et les responsabilités de chacun

• Établir des relations avec les autorités

• Synchroniser avec les plans opérationnels

1. Former une équipe et créer des liens

ANTICIPATIONANTICIPATION
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• Répondre aux questions importantes d’abord
– Qui sera touché et comment?

– Comment ceux qui sont touchés peuvent-ils réagir? 

– Que pouvons-nous faire pour atténuer l’impact? 

– De quelle information auront-ils besoin?

– Comment allons-nous communiquer avec eux? 

• Déterminer d’où viendront les pressions
– Médias grand public

– Blogues et autres canaux Web

– Lignes d’assistance aux consommateurs

2. Évaluer le risque

ANTICIPATIONANTICIPATION
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• Préparer des messages pour chaque public cible

• Désigner des porte-parole et les préparer

– Pour les médias et aussi pour d’autres publics

• Créer et mettre à jour des bases de données

• Créer et adapter des canaux de communication 

• Commencer à préparer une documentation
– Documents d’information en prévision d’une pandémie (à

utiliser maintenant)

– Documents d’information en situation de pandémie (à

utiliser plus tard)

3. Établir un plan et une infrastructure

ANTICIPATIONANTICIPATION
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Messages en situation de pandémie

• Description Que s’est-il produit? 

• Retombées Quelle en est l’étendue?

• Intervention Quelles mesures prenons-nous?

• Empathie Pour les personnes touchées

Porte-parole

• Désigner des porte-parole internes et externes

• Donner une formation médiatique à tous

ANTICIPATIONANTICIPATION

3. Établir un plan et une infrastructure
Messages clés et porte-parole
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• Établir des relations maintenant – et non pendant une crise

• Utiliser le site Web comme canal de communication principal
– Créer un site réservé aux situations de pandémie

– Préparer une foire aux questions progressive pour affichage

– Créer une chronique Web du COU : un outil important pour 

mettre en contact les intervenants et les publics cibles

• Diffusion d’articles en ligne
– Cerner les blogues et les blogueurs pertinents

– Répondre dans le même cycle de nouvelles

– Si vous bloguez, soyez transparents

– S.A.I.D. (surveiller, analyser, interagir, diriger)

ANTICIPATIONANTICIPATION

3. Établir un plan et une infrastructure
Canaux de communications
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ANTICIPATIONANTICIPATION

3. Établir un plan et une infrastructure
Canaux de communication
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Exercices : simulations

• Faire des exercices pour mettre l’équipe, les outils

et le plan à l’épreuve

• Exécuter en temps réel

• Inviter les partenaires à participer

• Faire une évaluation pour cerner les lacunes et 

améliorer le rendement

PRPRÉÉPARATIONPARATION
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Établir des liens tôt
• Communiquer avec les intervenants internes et externes

avant une crise
– Employés : les politiques d’entreprise et leur rôle en situation de 

pandémie

– Clients : le processus de planification et les enjeux qui peuvent

influer sur la continuité et la sécurité des opérations (y compris

les solutions)

– Gouvernement : discuter des questions de continuité et de 

l’actif des entreprises

– Investisseurs : retombées possibles d’une pandémie et 

préparation

• Pendant une crise, coordonner les communications entre le 
secteur et le gouvernement par l’entremise du COU

COORDINATIONCOORDINATION
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Pendant la durée d’une pandémie…

• Utiliser le plan – pratique et non théorique

• Recueillir les faits

• Peaufiner les messages clés et les documents

• Rendre fonctionnels les liens avec les parties 

touchées

• Exercer une surveillance constante

INTERVENTIONINTERVENTION

MISE EN GARDE
Si la communication n’est pas une priorité absolue, 

toutes les autres priorités sont à risque

Si vous ne gérez pas la communication pendant une
crise, quelqu’un d’autre le fera

MISE EN GARDEMISE EN GARDE
Si la communication n’est pas une priorité absolue, 

toutes les autres priorités sont à risque

Si vous ne gérez pas la communication pendant une
crise, quelqu’un d’autre le fera
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Examen continu et bilan

• Évaluer au fur et à mesure; une pandémie se 

produira par vagues

• Apprendre de l’expérience vécue

• Mettre le plan à jour

• Faire un examen officiel en équipe une fois la 

crise terminée

INTERVENTIONINTERVENTION
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Liste de vérification pour les 
communications en cas de pandémie

• Communiquer rapidement

• Utiliser Internet

• Anticiper les situations

• Suivre un plan comportant
des messages uniformes

• Mobiliser les membres de 
l’équipe

• Utiliser un point de contact

• Prendre vos communications 
en charge

• Dire la vérité – s’assurer des 
faits

• Annoncer les mauvaises
nouvelles vous-mêmes et 
immédiatement dans la 
mesure du possible

• Garder tous les publics cibles
en mémoire

• Assurer la coordination avec 
les autorités

INTERVENTIONINTERVENTION
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Pratiques exemplaires : conclusion

• Il est impossible de prédire le moment où une

pandémie va se déclarer, mais rien n’empêche de 

prendre les devants et de s’y préparer.

« Lorsque les aigles sont silencieux, les 

perroquets commencent à jacasser. »

Winston Churchill
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Exercice GLOBAL GRIPPE 
 

Notes des sous-groupes 
 

Phase 1 

Q1 S’il y a lieu, quelles mesures prendrait votre organisation à cette étape? 

APPROV.  Informer les membres. 
 Tenter d’obtenir une information exacte.  
 Communiquer avec les organismes fédéraux qui sont les points de contact 

habituels, par les voies de communication normales.  
 Formuler et mettre à jour des messages clés; maintenir la confiance dans la 

salubrité des aliments.  
 Coordonner les messages avec des organismes gouvernementaux. 

PROD.  Activer le plan. 
 Réaliser une évaluation du risque avec le personnel, les membres, les 

fournisseurs, les distributeurs.  
 Communiquer avec le ministère de l’Agriculture, de la Santé. 
 Communiquer avec des organisations nationales. 
 Partager l’information avec les membres, les partenaires, les clients. 
 Avoir des questions et réponses prêtes pour les appels entrants.  
 Suivre les médias. 
 Établir les sources d’expertise, d’information faisant autorité. 
 Rechercher des faits – obtenir de l’information, mais ne pas agir tout de suite. 
 S’assurer que la liste des personnes-ressources est à jour. 

TRANSF.  Mettre de côté les importations d’Asie. 
 Restreindre les voyages et les visiteurs. 
 Rassurer les clients, les employés, les intervenants. 
 Redonner la formation sur l’hygiène, HACCP. 
 Mesures de biosécurité. 
 Solliciter des assurances des fournisseurs et du gouvernement. 
 Vérifier le niveau des stocks des ingrédients clés. 
 Confirmer le déclenchement avec la santé publique, l’association, le médecin de 

l’entreprise.  
VENTE  Amorcer la mise en œuvre du plan. 

 Adopter une approche calme et mesurée. 
 Activer l’équipe de gestion de crise. 
 Surveiller la déclaration de symptômes par les employés. 
 Surveiller les réactions, le comportement des consommateurs. 
 Suivre les médias. 
 Effectuer un rappel de formation sur le lavage des mains. 
 Instituer des restrictions de voyage par zone. 
 Reconfirmer le processus d’approbation de l’information, des messages. 
 Anticiper la demande des consommateurs – capacité de pointe et produits 

critiques. 
 Expliquer à tous quand et comment se feront les communications. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Activer les Centres des opérations d’urgence provinciaux et municipaux.  
 Informer les municipalités. 
 Présenter une séance d’information aux élus. 
 Organiser une conférence téléphonique des médecins-hygiénistes pour amorcer 

la communication intraprovinciale. Numéros d’urgence activés et hôpitaux mis en 
alerte.  

 Activation des Centres des opérations d’urgence par les ministères de 
l’Agriculture. 
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 Activation des plans de continuité des opérations.  
Gouv. 
fédéral 

 Tenter d’empêcher l’influenza d’atteindre le Canada en : 
o limitant les voyages aériens; 
o annulant les vols en provenance et à destination de l’Indonésie; 
o confirmant que d’autres pays effectuent un contrôle approprié; 
o rapatriant les Canadiens; 
o effectuant un filtrage des voyageurs. 
 Obtenir un échantillon du virus pour travailler à l’élaboration d’un vaccin. 
 Activer les plans en cas de pandémie. 
 Coordonner les activités de quarantaine avec Santé Canada. 
 Sensibiliser l’effectif à l’interne. 
 Préparer la mise en œuvre du plan de continuité des opérations. 
 Collaborer avec les États-Unis et le Mexique pour garder les frontières ouvertes. 
 Créer un site Web invisible pour donner de l’information. 
 Assurer une communication régulière avec le secteur des produits alimentaires. 

Q2 Qui, dans votre organisation, serait responsable des décisions et des 
mesures? 

APPROV.  PDG. 
 

PROD.  Président ou propriétaire. 
 Personne occupant le poste le plus élevé. 
 Organisations nationales des producteurs. 

TRANSF.  Président, PDG, directeur de la santé. 
 Comité de la pandémie de grippe. 
 Comité exécutif. 
 Équipe centrale par fonction et selon le plan. 

VENTE  Équipe interne de continuité des opérations de concert avec le gouvernement et 
les associations d’affaires pertinentes.  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Personne responsable du plan d’urgence en cas de pandémie et planificateur de 
la continuité des opérations.  

 En Alberta, le ministère de la Santé serait responsable, avec coordination par 
l’organisation de gestion des urgences.  

 Le coordonnateur du PSEMAE participerait, à cause de la possibilité de maladies 
animales exotiques.  

Gouv. 
fédéral 

 Ministériel au niveau stratégique. 
 Sous-ministre. 
 SPPCC. 
 Haute direction. 
 À l’ACIA, groupe de travail sur la grippe aviaire, ou groupe de travail sur une 

pandémie d’influenza.  
Q3 Sur qui compteriez-vous pour de l’information, des conseils ou des 

instructions? 

APPROV.  Compterait sur le gouvernement pour de l’information. 
 Compterait sur les membres pour des conseils ou des instructions. 
 Chercher de l’information à l’échelle internationale (p. ex. CDC).  

PROD.  Santé Canada, ACIA. 
 Organisations nationales. 

TRANSF.  Principales ressources habituelles, notamment ACIA, gouvernement local, 
associations nationales.  

 Organismes des gouvernements fédéral/provinciaux/municipaux. 
 ASPC. 
 Site Web de l’OMS. 
 Sièges d’entreprise. 
 Contentieux pour les contrats, conventions collectives, responsabilité civile.  
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VENTE  Gouvernement et associations commerciales. 
 Principaux fournisseurs. 
 Services de soutien. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Médecin-hygiéniste en chef. 
 Ministère de la Santé. 
 Organisation de gestion des urgences. 
 Ministre/maire. 
 Comité du Cabinet de gestion des urgences. 

Gouv. 
fédéral 

 Santé Canada. 
 ASPC. 
 SPC. 
 Transports Canada. 
 ASFC. 
 AAC. 

Q4 Avec qui pourriez-vous coordonner vos mesures, quelles seraient vos 
ressources? 

APPROV.  Agences de santé publique. 
 Organisations régionales de l’alimentation. 
 Organisations correspondantes aux États-Unis. 

PROD.  Agriculture et santé au niveau provincial. 
 Niveau national de l’organisation ou de l’association. 
 Échanger l’information avec les membres, les partenaires, les clients et les 

fournisseurs.  
 Établir des contacts dans toute la filière d’approvisionnement, y compris avec le 

gouvernement.  
TRANSF.  Principaux fournisseurs et clients. 

 Fournisseurs de transport et de services. 
 ACIA. 
 Services médicaux et de santé locaux. 
 Associations de l’industrie. 

VENTE  Appeler les personnes-ressources et intervenants clés pour connaître leur 
situation, savoir comment les joindre, vérifier leur capacité de traiter l’information 
et les questions.  

 S’affilier avec l’association de l’industrie pour la coordination avec le 
gouvernement.  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Intervenants et industrie. 
 Compétences voisines. 
 Agriculture Canada, ACIA, autres provinces et municipalités. 
 Santé et mesures d’urgence. 

Gouv. 
fédéral 

 Tous les ministères fédéraux, par l’intermédiaire des comités établis et avec les 
partenaires provinciaux et territoriaux.  

 Communiquer avec les clients et intervenants. 
 Beaucoup de coordination fédérale/provinciale/territoriale.  
 ASFC coordonne ses activités avec les É.-U. pour garder la frontière ouverte.  

Q5 Votre organisation a-t-elle un plan écrit et validé par des exercices à mettre en 
œuvre en cas d’urgence en général, et de pandémie en particulier? 

APPROV.  Non, nous y travaillons. 

PROD.  Plans d’urgence, non propres à une pandémie. 
 Certains producteurs n’ont pas de plan. 

TRANSF.  Variable, plan complet, plan amorcé, aucun plan. 
 Plans à des stades divers. 
 Plan de continuité des opérations et autres plans servant de source.  

VENTE  Oui (doit s’assurer de le mettre à l’essai). 
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Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Les ministères de la Santé ont des plans, mais la planification générale pour 
toute la province en cas de pandémie n’est pas achevée.  

 La plupart des grandes municipalités ont un plan; ils n’ont pas tous été validés.  

Gouv. 
fédéral 

 Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza pour le secteur de la santé. 
 Les ministères ont leur propre plan, ils n’ont pas tous été mis à l’essai.  

 
 

Q6 Qui est votre porte-parole public et quels sont vos critères de sélection? 

APPROV.  Les critères sont la crédibilité et la disponibilité. 
 Pas le président de l’entreprise. 
 La personne la mieux informée. 

PROD.  Besoin d’un porte-parole crédible, qui connaît bien les aspects techniques, 
probablement pas le PDG.  

 L’industrie a désigné des porte-parole. 
 Directeur des communications. 

 

TRANSF.  Relations publiques. 
 PDG ou représentant des relations publiques. 
 Comme indiqué dans le plan de gestion de crise et de communications.  
 Avocat, professionnel des relations publiques, PDG. 
 Association de l’industrie. 

VENTE  Personnel des communications pour les communications internes initiales. 
 PDG pour les situations extraordinaires à l’interne. 
 Personne occupant le poste le plus élevé dans l’organisation. 
 Recours au porte-parole de l’association de l’industrie (p. ex. CCDA, CCCD).  
 En l’absence de porte-parole, envisager de solliciter une agence externe.  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Varie selon la province : Alberta – ministère de la Santé; Ontario – médecin 
hygiéniste. 

Gouv. 
fédéral 

 Les ministères ont des porte-parole pour les relations avec les médias. 
 Le PM devrait s’adresser au public canadien, expliquer à qui s’adresser pour une 

information exacte.  
Q7 Avez-vous d’importants messages publics à communiquer avant que la 

pandémie n’atteigne notre continent? Avec qui coordonnez-vous le contenu 
et les déclarations publiques? 

APPROV.  Coordonner les messages importants avec le gouvernement et les organisations 
clés de l’industrie.  

 Coordonner avec les membres. 
 Être attentif à l’étranger, l’UE et les É.-U., pour coordonner les messages 

importants.  
PROD.  « Attachez vos ceintures. » 

 Rassurer le public. 
 Les aliments sont sans danger. 
 Briser le lien entre l’influenza et les produits de la volaille. 

TRANSF.  Les aliments sont sans danger. 
 L’approvisionnement est assuré. 
 On s’occupe des employés. 
 Coordonner les messages avec le gouvernement, l’industrie, les fournisseurs, les 

clients.  
 Comment nous joindre – site Web et numéro de téléphone. 

VENTE  Le ton devrait être mesuré, égal. Le ton est important.  
 Des plans sont prêts. 
 Prêts à servir le consommateur. 
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 Le personnel répond aux demandes de renseignements des clients. 
Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 SPPCC a préparé des messages. 
 Il existe des messages publics de base, mais il se peut qu’ils doivent être 

modifiés par le Centre.  
 Coordonner avec les provinces, et avec les É.-U. et le Mexique. 
 Coordonner avec le groupe de travail fédéral et par son intermédiaire. 
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Phase 2 

Q1 Quelles mesures prendrait votre organisation à cette étape? 

APPROV.  Obtenir une certaine assurance que la frontière restera ouverte. 
 Obtenir des faits relatifs aux gens, à la propagation de la pandémie, et les 

échanger avec les membres, les intervenants, les clients et les employés.  
 Publier l’information sur un site Web et la partager avec des organisations 

similaires pour assurer la cohérence des messages.  
 Dresser une liste de produits critiques et chercher des sources de remplacement. 
 Demander un assouplissement des exigences réglementaires (p. ex. étiquetage) 

pour permettre l’approvisionnement à l’étranger.  
PROD.  La pandémie est maintenant prioritaire. 

 Rehausser les communications avec les membres, les clients, les fournisseurs. 
 Confirmer et identifier les intrants. 
 Confirmer le transfert d’apprentissage. 
 Réaffirmer les politiques de l’organisation sur les RH, les opérations, les voyages. 
 Surveiller l’offre et la demande. 

TRANSF.  En mode de crise – suivre le plan. 
 Établir les postes critiques et prévoir des remplaçants, des gens ayant une 

formation complémentaire.  
 Rehausser les communications internes, calmer les craintes. 
 Tenter de prévoir l’absentéisme, l’offre et la demande, la disponibilité des 

ingrédients, les transports.  
 Vérifier les stocks quotidiennement et rajuster la production.  
 Limiter les voyages et les visiteurs. 
 Télétravail; en cas de maladie, rester au foyer.  
 Accroître la disponibilité des produits hygiéniques, de l’affichage.  
 Distance sociale au travail. 
 Fermer l’usine en C.-B. et transférer la production. 
 Distribuer des trousses de pandémie (masques, instructions, etc.) aux employés.  
 Établir quels sont les produits prioritaires et leur transférer des ressources. 
 Communiquer une information et des stratégies exactes aux employés et dans la 

filière d’approvisionnement.  
VENTE  Rester en mode de crise – relever d’un degré. 

 Identifier les fournisseurs, leur communiquer les besoins.  
 Ajuster le niveau des stocks en fonction de la demande. 
 Communiquer avec les points de vente en C.-B. pour établir leurs besoins. 
 Mettre en œuvre des protocoles d’hygiène, de RH, de commercialisation dans 

toute la filière.  
 Vérifier le besoin de contrôle des foules en cas de pénurie.  
 Fermer les services non essentiels. 
 Déclencher le plan provisoire de déploiement de l’effectif et des produits.  
 Augmenter le dialogue provincial-municipal. 
 Activer un centre de crise. 
 Probabilité d’un plan de fermeture. 
 Suivre les activités des municipalités pour les fermetures d’école, la santé 

publique.  
 Suivre la circulation des biens et personnes. 
 Envisager d’amorcer une capacité de pointe pour des produits critiques – santé, 

nécessités de la vie. 
 S’assurer de s’entendre sur les produits susceptibles d’être expropriés. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Surveiller activement les pénuries possibles des approvisionnements d’eau et 
d’aliments.  

 Accentuer les messages publics sur la préparation et le contrôle de l’infection.  
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 Augmenter le niveau d’alerte des hôpitaux, des médecins – accroître la 
surveillance. 

 Accroître la surveillance de la santé vétérinaire. 
 Aider les politiciens à s’adapter aux pressions. 
 Isolement proactif de cas soupçonnés. 

Gouv. 
fédéral 

 Taux de mortalité beaucoup plus élevé que celui prévu dans le plan d’urgence, il 
faudra donc peut-être adapter le plan, notamment un recours possible à la Loi sur 
la quarantaine ou la Loi sur les mesures d’urgence. Regrouper les efforts de tous 
les ministères. 

 Coordonner les communications à l’intérieur du PSP. 
 Mesures de santé publique (distance sociale, lavage des mains). 
 Tous les ministères travaillent à garder la frontière ouverte. 
 Coordonner avec le Dept Of Homeland Security des É.-U. 
 Envoyer du personnel aux centres provinciaux des opérations. 
 Produire des messages exacts et cohérents.  

Q2 Avec qui coordonneriez-vous vos efforts? 

APPROV.  Intervenants. 
 CCFASA. 
 Vétérinaires. 
 Clients. 
 Homologues aux É.-U., pour défendre les intérêts du Canada en indiquant que 

nous agissons pour assurer la sécurité de notre filière d’approvisionnement.  
PROD.  Producteurs individuels. 

 Fournisseurs de grains, d’aliments. 
 Gouvernements et offices provinciaux. 
 Offices nationaux. 
 Association. 
 Intervenants de l’industrie. 
 Fournisseurs, clients. 

TRANSF.  Clients et fournisseurs, y compris transports. 
 Gouvernements – santé publique locale, provinciale, fédérale.  
 Syndicats pour s’adapter aux besoins variables. 
 Associations de l’industrie pour assurer la cohérence. 
 Équipe interne de TI pour assurer la capacité de télétravail. 
 Bureaux dans d’autres marchés. 
 Soutien financier. 

VENTE  Associations commerciales. 
 Administration portuaire de Vancouver, pour les incidences sur la filière 

d’approvisionnement.  
 Interne – opérations, effectif des commerces, pharmaciens, etc. 
 Externe – gouvernements fédéral, provinciaux, municipaux. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Aucun changement. 

Gouv. 
fédéral 

 Autres ministères. 
 Provinces. 
 Intervenants. 
 Municipalités. 
 International : OMS, CDC, Homeland Security. 
 Discussions ciblées avec des responsables de C.-B. 
 Groupes de l’industrie. 

Q3 Quel serait votre plus grand besoin dans cette situation? Quelles sont vos 
priorités? 
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APPROV.  Produits de l’étranger. 
 Travailleurs instruits et disposés à travailler. 
 Transports.  
 Priorités : 
o communications sur les façons d’éviter la maladie; 
o assurer les employés qu’ils peuvent prendre des congés. 

PROD.  Transports pour sortir le produit, entrer les approvisionnements.  
 Faits confirmés / information exacte. 
 Messages suivis et cohérents. 
 Durabilité – effectif, famille, plans d’urgence, etc 
 Comment prévenir la maladie. 

TRANSF.  Information exacte et opportune en termes non techniques. 
 Besoin de développer la confiance envers la salubrité de l’approvisionnement 

alimentaire.  
 Ne pas déroger du plan – surveiller et évaluer. 
 Eau – rationnement.  
 Électricité – désactiver la climatisation. 
 Transports. 
 Matières brutes. 
 Communications avec le consommateur – le rassurer. 
 Logistique. 

VENTE  Produit. 
 Personnel. 
 Corriger l’information à partir d’un point unique d’information au gouvernement. 
 Filet de sécurité financier pour les employés – allégement des délais de carence 

de l’assurance-emploi. 
 Confirmer la disponibilité des approvisionnements, du transport. 
 Pas de détachement par le gouvernement. 
 Redéploiement des ressources humaines. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Effectif. 
 Communication d’une information exacte. 
 Bonne surveillance. 

Gouv. 
fédéral 

 Meilleure compréhension de la mortalité selon les cas. 
 Communication d’une information exacte et claire. 
 Mise au point d’un vaccin. 
 Garder la frontière ouverte. 
 Obligations à long terme pour la reprise après la pandémie. 

Q4 Quelle serait votre plus grande vulnérabilité dans cette situation? 

APPROV.  

PROD.  Effet important attendu sur la demande de volaille en Ontario et en C.-B.  
 Main-d’œuvre – rester en santé. 
 Élimination des produits périssables. 
 Boycott ou flambée d’achats. 
 Aliments pour animaux juste-à-temps. 
 Problèmes de liquidités dans les fermes. 
 Retards dans les ventes. 

TRANSF.  Frontière (fermeture). 
 Transports – arrivées et départs. 
 Dépendance envers les clients, les fournisseurs en matière d’information et de 

prévisions.  
 Impact de l’absence de travailleurs et fournisseurs de soins essentiels. 
 Approvisionnement en matières brutes. 

VENTE  Approvisionnement (produit et transport). 
 Clients. 
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 Effectif. 
 Maintien de l’effectif dans les zones à risque élevé. 
 Rester calme, éviter la panique. 
 Initiatives gouvernementales qui prennent de court. 
 Sécurité, capacité de fournir le service. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Pas de vaccin disponible. 
 Flambées des prix, pénuries d’aliments – accumulation de réserves. 

Gouv. 
fédéral 

 Perturbations sociales. 
 Dégradation de services essentiels – hôpitaux, gouvernement, ordre social. 
 Absentéisme affectant des fonctions critiques. 
 Perturbation de la situation alimentaire. 
 Information radicale. 

Q5 Quelles seraient vos sources d’information faisant autorité? 

APPROV.  Consulter l’ASFC à propos de la fermeture des frontières. 
 Consulter le gouvernement fédéral à propos du commerce avec les É.-U. 

PROD.  Gouvernement fédéral (ACIA, ASPC, SC, SPC, etc.). 
 Associations nationales. 
 Offices provinciaux. 

TRANSF.  Professionnels de la santé, organismes locaux de santé. 
 Gouvernement pour de l’information sur les subventions, la frontière, les 

restrictions sur les importations et exportations, les déplacements 
interprovinciaux.  

 OMS. 
VENTE  Association commerciale. 

 Cascade habituelle. 
Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Autorités de la santé. 
 Transformateurs alimentaires et détaillants pour connaître leurs préoccupations. 

Gouv. 
fédéral 

 Centre des opérations du gouvernement. 
 OMS, CDC, ASPC, ministères clés. 
 Secrétariat du Conseil du Trésor pour les questions de RH. 

Q6 Avez-vous des questions importantes pour d’autres éléments du secteur 
agroalimentaire, et dans l’affirmative, lesquelles? 

APPROV.  Consulter TRANSFORMATION sur l’effet de la fermeture de la frontière. 
 Suggérer à TRANSFORMATION de transformer les aliments en produits avec 

durée de conservation prolongée.  
PROD.  Avez-vous des travailleurs non qualifiés disponibles? 

 Transformateurs, pouvez-vous accepter tout ce que nous pouvons fournir? 
 Transformateurs, quels sont les domaines au ralenti? 
 Dans quelle mesure pouvons-nous transporter? 

TRANSF.  Quelles sont les restrictions? 
 Avez-vous constaté une hausse ou une baisse de la demande de produits en 

conserve (aux concurrents, détaillants, fournisseurs, homologues d’autres 
régions)?  

 Comment les producteurs sont-ils touchés? 
 Assouplissement de la réglementation, clémence de l’ACIA. 

VENTE  Crédit ou arrangements financiers. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Tendances et préoccupations relatives à l’approvisionnement alimentaire. 
 Niveaux d’effectif. 

Gouv.  Liens entre les aliments et la maladie. 
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fédéral  Comment les plans de l’industrie sont-ils mis en œuvre, et comment complètent-

ils les plans du gouvernement – capacité, lacunes. 
 Impacts réels et apparents. 
 Capacité d’abattage et de transformation. 
 Entreposage des aliments. 

Q7 Quels seraient vos messages clés pour les employés, les clients? 

APPROV.  Aux employés, comment éviter la maladie. 
 Assurer les employés qu’ils peuvent prendre des congés. 

PROD.  Continuer de briser le lien entre les produits de la volaille et la maladie humaine.  
 Notre produit est salubre et sain. 
 Développer les messages précédents sur la biosécurité et la salubrité des 

aliments à la ferme.  
 Promouvoir un milieu sain et salubre – lavage des mains, désinfectants. 
 L’équipe d’urgence est prête, à votre disposition.  
 Nos employés nous tiennent à cœur (réviser les politiques au besoin). 

TRANSF.  Employés  
o Provisions d’urgence au foyer. 
o Ne venez pas travailler si vous êtes malade. 
o Votre emploi est garanti. 
o Hygiène. 
o Modalités souples de travail à la maison. 
o Le plan fonctionne bien (mise à jour). 
o La compagnie se tire bien d’affaire. 
 Clients 
o Échanger constamment de l’information sur les changements dans les 

procédures, les coûts et les prix, la capacité de production.  
o Produit fini disponible. 
o Le produit est salubre et de qualité. 
o Vous êtes notre priorité. 

VENTE  Garder les employés et les clients au courant de la situation. 
 Communications quotidiennes branchées avec les clients. 
 Admissibilité et couverture des employés pour les congés de maladie. 
 Importance primordiale de la santé et de la sécurité des clients. 
 Diriger vers de bonnes sources d’information fiable. 
 Expliquer clairement comment ils peuvent aider. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Contrôler l’infection, identifier les symptômes. 
 Sentir qu’il est sécuritaire d’aller au travail. 

Gouv. 
fédéral 

 Rester calme. 
 Faire connaître les actes du gouvernement. 
 Politique d’absentéisme – discuter avec le CT et les syndicats. 
 Désignation de services essentiels. 
 Autres modalités de réunion. 
 Plans établis – travail avec des partenaires. 

Q8 Si les médias vous abordaient, auriez-vous des commentaires? 

APPROV.  Le message aux médias est que nous sommes concernés, communiquer ce que 
nous savons.  

PROD.  Diriger vers le porte-parole. 
 Porte-parole. 
 Porte-parole, DG, directeur des communications. 

TRANSF.  Diriger vers le porte-parole désigné ou l’association nationale. 
 Commenter seulement ce que nous savons et ce que nous faisons (approbation 

préalable de l’équipe centrale).  
 Porte-parole du groupe le plus responsable à ce moment. 
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VENTE  Séance d’information factuelle – lien vers les organismes nationaux. 
 Impliquer un porte-parole de la collectivité. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Diriger vers le porte-parole. 

Gouv. 
fédéral 

 Oui – s’adresser aux médias par l’entremise d’un porte-parole désigné et bien 
informé, qui a reçu une formation complète de relations avec les médias, une 
formation sur la gestion de crise, et qui s’occupe spécifiquement de ce dossier.  

Q9 Qui veille à ce que votre porte-parole ait de l’information à jour? Qui met à 
jour vos messages? 

APPROV.  

PROD.  Messages mis à jour par l’effectif conformément à l’information gouvernementale. 
 Groupe des communications. 

TRANSF.  Équipe centrale (haute direction) et spécialistes des secteurs fonctionnels. 
 Gouvernement. 
 Associations de l’industrie. 
 S’assurer auprès du contentieux que le message est approprié.  

VENTE  Porte-parole reconnu, crédible et cohérent. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Selon le plan de communications en situation de crise. 
 Centre des opérations d’urgence (ASPC, OMS). 

Gouv. 
fédéral 

 Haute direction. 
 BCP, CPM. 
 ASPC et SPC. 
 Sous-comité des communications. 

Nouvel 
élément 

Q1 

Quel serait l’effet du nouvel élément sur votre composante du secteur 
agroalimentaire? Quelles mesures prendriez-vous? 

APPROV.  Importantes conséquences du point de vue de la santé vétérinaire, du bien-être 
des animaux.  

 Incidences économiques. 
 Conséquences possibles sur l’approvisionnement alimentaire, la capacité de 

produire des aliments salubres. 
 Identifier les produits essentiels nécessaires et chercher des produits ou 

pratiques de production de remplacement que l’on pourrait employer. 
PROD.  La fermeture de la frontière aurait un effet majeur dans la volaille – le cheptel ne 

pourrait pas être reconstitué à partir du cheptel vif des É.-U. 
 Moins de demande de produits frais. 
 Cesser la reproduction des porcs. 
 Exercer des pressions sur le gouvernement. 
 Pénurie de travailleurs migrants – chercher des travailleurs dans d’autres 

régions, d’autres pays, obtenir des travailleurs d’autres industries (p. ex. 
tourisme) qui peuvent être décimées et avoir une main-d’œuvre excédentaire.  

TRANSF.  Les exportations vers les É.-U. cesseraient – réduction du marché. 
 Impact important sur tout l’approvisionnement canadien. 
 La pénurie d’importations des É.-U. pourrait affecter les ingrédients, les coûts, les 

approvisionnements.  
 Mesures : 
o Exercer des pressions sur l’organisation de l’industrie et le gouvernement afin 

de garder la frontière ouverte. 
o Demander à la société-mère des É.-U. ou à un partenaire commercial 

américain d’exercer des pressions sur le gouvernement des É.-U.  
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o Consolider la production et les lignes. 
o Chercher une autre source d’approvisionnement. 
o Encourager la plantation par des producteurs locaux. 
o Élimination aseptisée des animaux. 
 Nouvel élément du camionneur refoulé : 
o S’assurer que le chargement est salubre. 
o Confirmer la politique ou procédure qui s’applique – est-ce notre entreprise ou 

l’autre entreprise qui a raison?  
o Informer le consommateur et le rassurer sur notre politique. 
 Nouvel élément de la pénurie de produits pharmaceutiques vétérinaires : 
o Peut affecter l’approvisionnement de la transformation. 
 Nouvel élément de la pénurie de travailleurs migrants : 
o Énorme effet sur la transformation – pénurie de matières brutes, coût accru 

pour en importer d’ailleurs.  
o Santé financière compromise.  

VENTE  La baisse des ventes de viande crée un problème d’élimination. 
 Réduire les commandes de viande. 
 La fermeture de la frontière peut imposer des changements de recette. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Effet de la fermeture de la frontière : 
o Perte d’exportations, accumulation de stocks excédentaires. 
o Pénurie de fruits et légumes. 
o Pressions sur les prix, fermetures d’entreprises. 
 Mesures : 
o Déclarer une situation d’urgence pour obtenir du financement. 
o Inciter le gouvernement fédéral à négocier avec les É.-U. 

Gouv. 
fédéral 

 Impact économique probablement important. 
 Effets sur le régime alimentaire à cause des types différents d’aliments 

disponibles, des aliments transformés pour animaux différents.  
 Forte réaction canadienne menaçant de couper les approvisionnements 

d’électricité, d’eau et de gaz aux É.-U. pour avoir toute leur attention.  
 Mesures : 
o Négocier avec les É.-U. au plus haut palier. 
o Redistribuer les aliments dans un axe est-ouest. 
o Imposer des restrictions. 

Nouvel 
élément 

Q2 

Avec qui coordonnez-vous vos activités? 

APPROV.  Négocier des PE avec des groupes de distribution pour partager le produit. 
 Collaborer avec SC et l’ACIA pour la distribution de médicaments d’urgence. 

PROD.  La filière d’approvisionnement. 

TRANSF.  Fournisseurs. 
 Autres entreprises qui utilisent les mêmes ingrédients. 
 Clients. 
 Conseil d’administration. 
 Comité de l’AQ. 

VENTE  ACIA au sujet de l’élimination de la viande. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 Industrie. 

Nouvel Lorsque votre porte-parole est sur le terrain, comment gardez-vous le 
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élément 

Q3 
contact? Que faites-vous si vous perdez soudainement contact? 

APPROV.  Obtenir du CA l’autorisation de prendre la parole. 

PROD.  Maintenir le contact par téléphone, cellulaire, courriel. 
 S’il n’est pas disponible, faire appel à un remplaçant qui a été formé et est au fait 

de la situation.  
TRANSF.  Garder le contact par cellulaire, Blackberry. 

 Faire appel au remplaçant désigné ou à l’association de l’industrie. 
VENTE  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 

Nouvel 
élément 
Q4 

Comment pouvez-vous anticiper des enjeux ou des questions qui n’ont pas 
encore été soulevés par les journalistes? 

APPROV.  Avoir la plus grande transparence possible et reconnaître le bien-fondé des 
préoccupations des médias. 

 Se mettre à la place du consommateur. 
 Messages sur le fait que nous prenons la situation au sérieux, sur ce que nous 

savons, et sur les solutions auxquelles nous travaillons.  
 Où trouver un complément d’information. 

PROD.  Remue-méninges avec l’équipe des communications. 
 Se fier aux associations et organismes nationaux en contact avec le 

gouvernement (Agriculture et Santé).  
 Chercher des solutions qui sortent des sentiers battus. 

TRANSF.  Table ronde de remue-méninges. 
 Vérifier ce que font d’autres régions plus durement touchées. 
 Séances d’information régulières. 
 Faire appel à une agence de relations publiques. 
 « Demander aux chauffeurs de camion qui sont toujours au courant de tout. » 
 Demander aux employés. 

VENTE  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 
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Phase 3 

Q1 Quelles sont les conséquences les plus urgentes et critiques dont 
votre secteur doit s’occuper dans cette situation? 

APPROV.  Dotation de la profession vétérinaire. 
 Stocks de produits essentiels. 
 Communications avec l’industrie de l’élevage sur les mesures prises pour régler 

la situation du porc.  
 Financement – les cliniques vétérinaires ne paieront pas leurs factures à temps. 

PROD.  Soutien des producteurs en vue du long terme – problèmes financiers pour tenter 
de soutenir tous les producteurs.  

 On aurait déjà réduit la quantité de volaille – la réforme peut devoir être 
envisagée. 

 Préoccupation relative à un refoulement du porc – pourrait devoir réformer. 
 Préoccupation relative à une mutation du virus affectant le porc. 
 Réduction du transport du lait depuis les fermes laitières – incidences financières 

et besoin possible de réforme. 
 En horticulture, demande élevée, mais aucun moyen d’acheminer au marché. 

Incidences financières. Changement pour système de cueillette par le client.  
 Élimination des animaux excédentaires. 

TRANSF.  Financier – trésorerie. 
 Financier – indemnisation pour troupeaux réformés. 
 Les réductions de tension affectent l’alimentation et l’abreuvement du bétail et 

l’entreposage frigorifique – dégradation du produit. 
 Les défaillances des systèmes de point de vente affectent le contrôle des stocks, 

l’accès au crédit. Les petits détaillants pourraient être détachés du réseau.  
 Pénuries de personnel. 
 Approvisionnement en matières brutes et produits finis. 
 Surcharge du service à la clientèle. 
 Disponibilité de travailleurs qualifiés. 
 Pressions sur les RH. 
 Fatigue des personnes en santé. 

VENTE  Approvisionnement alimentaire incertain à cause des difficultés de transport. 
 Santé et sécurité des employés. 
 Fermetures de commerces, consolidation, mises à pied, avec conséquences 

financières et sociétales.  
 Sécurité pour la stratégie de baisse de niveau des activités. 
 Un rationnement volontaire pourrait être nécessaire – devrait être coordonné par 

le gouvernement pour assurer l’égalité de traitement dans l’industrie.  
 Manque de consommateurs. 
 Payer les fournisseurs – accorder du crédit – permettre le paiement des biens. 
 Le gouvernement a-t-il des plans pour affecter des produits – quels sont les 

produits susceptibles. 
 Problème possible de prix excessifs de profiteurs – intervention du 

gouvernement? 
Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Les communications sont l’enjeu important – désinformation, quelles sont les 
questions. 

 Déterminer les domaines prioritaires et y réacheminer des ressources.  
 Lignes d’assistance internes et externes pour traiter le stress. 
 Point de contact unique pour la clientèle – ligne de dépannage. 
 Maintien de l’appui aux centres provinciaux des opérations d’urgence.  
 Élimination de la viande pourrie, des animaux. 
 Bien-être animal. 
 Santé et sécurité professionnelles de l’effectif. 
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 Sécurité des personnes et des biens, p. ex. supermarchés. 
Gouv. 
fédéral 

 Besoin de décider à quel moment déclarer une urgence publique, invoquer la loi 
des mesures d’urgence.  

 Poursuivre la distribution massive d’antiviraux. 
 Poursuivre la consultation F-P-T dans le secteur de la santé – redistribution des 

ressources aux secteurs les plus critiques. 
 Redistribution du carburant et autres éléments d’utilité publique selon les besoins. 
 Mettre en œuvre l’utilisation d’Internet selon les priorités. 
 Assurer la sécurité de la distribution des aliments et des dépôts de carburant.  
 Aider les provinces à trouver des installations hospitalières supplémentaires. 
 Évaluation continue des priorités à mesure que baisse l’effectif. 
 Communiquer les messages clés aux Canadiens – nous comprenons les défis, 

nous sommes sensibles à la situation, l’élaboration d’un vaccin progresse.  
Q2 Comment un taux d’absentéisme de 30 à 50 % affecterait-il vos activités? 

Quelles mesures adopteriez-vous pour vous adapter à un tel niveau 
d’absentéisme? 

APPROV.  Les entreprises sont multinationales – rotation de l’effectif technique en 
affectations parmi les pays.  

 Former des employés à temps partiel qui pourraient prendre la relève. 
PROD.  La fonction des personnes absentes est plus importante que leur nombre.  

 Dans les fermes, les membres de la famille s’entraident – faire les tâches 
essentielles d’abord. 

 Les collectivités rurales mettent en commun les ressources humaines d’une 
ferme à l’autre.  

 Demander au gouvernement d’assouplir la réglementation du transport. 
 Dans les bureaux, se concentrer sur les grandes priorités avec un effectif limité. 
 Établir les besoins prioritaires des tâches. 

TRANSF.  Augmentation du nombre d’accidents. 
 HACCP moins strictement appliqué. 
 Consolidation des lignes – moins de produits. 
 Solliciter des ressources d’organisations similaires identifiées au préalable. 
 Rechercher des remplaçants chez les étudiants, les retraités, les employés à 

temps partiel, la famille. 
 Discuter avec le syndicat de la suspension temporaire des dispositions de la 

convention collective, etc. 
 Augmenter la sécurité pour empêcher l’accès des employés malades, prévenir les 

raids dans les usines pour des biens essentiels.  
 Abandonner les fonctions non critiques. 
 Réaffecter à la production des employés des ventes, de secrétariat. etc.  
 Échanger des employés avec d’autres partenaires ou entreprises. 

VENTE  L’absence de personnel essentiel (p. ex. TI) représenterait le pire problème.  
 Se concentrer uniquement sur les aspects critiques. 
 S’assurer de la coopération du syndicat en cas de situation extraordinaire. 
 Trouver des partenaires éventuels pour le transport. 
 Formation croisée des employés à l’interne. 
 Réduire le nombre de sites ouverts. 
 Réduire le nombre de services actifs. 
 Simplifier le menu. 
 Postes fractionnés et modalités de travail assouplies.  
 Avoir recours au télétravail et à l’accès à distance. 
 Important de maintenir la filière d’approvisionnement le plus près possible de son 

état normal.  
Gouv. 
prov. et 

 Réduire les services non essentiels. 
 Redéployer l’effectif dans les secteurs prioritaires. 
 Permettre le travail à domicile. 
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munic.  Discussions proactives avec les syndicats. 

 Prime de danger comme incitatif au travail. 
Gouv. 
fédéral 

 L’élément critique est le personnel de première ligne, p. ex. inspecteurs, 
laboratoires, services frontaliers, enquêteurs du Code canadien du travail.  

 Messages au personnel constamment mis à jour, accessibles par ligne sans frais 
et Internet.  

 Cesser toutes les activités non essentielles, permettant de réaffecter le personnel. 
 Éliminer tous les voyages non essentiels aux opérations.  
 Rencontres régulières avec le syndicat pour l’informer des niveaux de dotation et 

solliciter son soutien à la réaffectation.  
 Peut maintenant avoir recours sans crainte au personnel rétabli, qui est 

immunisé.  
 Réévaluer constamment les priorités pour s’assurer que les ressources et les 

gens sont employés là où le Canada en a le plus besoin.  
Q3 Quelles sont les modalités prévues par votre organisation pour accommoder 

les travailleurs qui doivent s’occuper de membres de la famille? Auriez-vous 
d’autres modalités à suggérer? 

APPROV.  S’entendre avec les syndicats – congé pour prendre soin de la famille, mais plus 
d’heures au retour pour pouvoir accorder des congés aux autres.  

PROD.  Modalités souples permettant au personnel de bureau de travailler à la maison.  

TRANSF.  Permettre le télétravail lorsque possible. 
 Congés repos et loisirs pour les employés en santé. 
 Encourager les employés malades à rester chez eux. 
 Organiser pour le personnel un système de troc avec les fournisseurs et clients.  
 Séances régulières d’information et de motivation avec les employés. 
 Visites et trousses de soins – trousse de ressources de soins de santé. 
 Horaire assoupli – nouveaux quarts matin et après-midi. 
 Discuter avec le gouvernement de l’assouplissement des exigences d’assurance-

emploi.  
VENTE  Assurer que les emplois sont protégés. 

 Horaires assouplis. 
 Politique de maladie. 
 Télétravail. 
 Possibilité de garder en quarantaine le personnel d’entreprise hautement 

essentiel.  
 Modalités de crédit et soutien assurance-emploi.  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Communications régulières avec les travailleurs à domicile pour les tenir au fait 
des événements. 

 Assurer que l’effectif continuera d’être payé, ne sera pas pénalisé.  
 Ligne téléphonique réservée pour demander du soutien ou de l’aide.  

Gouv. 
fédéral 

 Télétravail. 
 Conférences téléphoniques. 
 Travail par quart. 
 Heures de travail réduites. 
 Partage d’emploi. 
 Limitation volontaire des communications de données – éléments graphiques 

tape-à-l’œil inutiles. 
 Établir un établissement temporaire de garde de jour pour les employés et les 

gens qui prennent soin de membres de la famille malades.  
 Tenir un registre des personnes qui ont été malades – elles seront immunisées 

lors de futures vagues. 
 Renforcer le message que si une personne est malade, elle doit rester à la 

maison. 
Q4 Quel serait l’effet sur votre exploitation d’une réduction de 30 à 40 % de la 
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capacité disponible de transport des biens? Quelles mesures prendriez-vous 
pour remédier à la situation? 

APPROV.  Très mauvais pour l’industrie du bétail, en particulier le porc et le poulet qu’il 
faudra déplacer. Il y aura des animaux morts et mourants. 

 Du point de vue des produits pharmaceutiques, il est possible de gérer la 
réduction des transports en modifiant les modalités de distribution, d’une fois par 
jour à deux fois la semaine par exemple, ou de garder des produits dans des 
dépôts protégés où l’on peut les recueillir. 

 Il faudrait un nouveau plan d’activités. 
PROD.  Une réduction des livraisons d’aliments aux fermes rendrait nécessaire un 

abattage sans cruauté, en particulier dans les secteurs du porc et du poulet. 
 Énorme enjeu pour les producteurs laitiers. 
 Le coût du transport augmenterait, et donc les prix aussi.  
 Beaucoup de gens en région rurale savent conduire un camion – solliciter un 

allégement des exigences de permis pour les autoriser à faire du transport.  
 Peut provoquer une pénurie de carburant, avec d’importantes conséquences pour 

les fermes.  
TRANSF.  Utiliser des véhicules à plus grande capacité pour économiser le carburant. 

 Demander aux détaillants d’aller chercher leurs marchandises. 
 Partager le transport avec les concurrents. 
 Transformer des installations hors service en centres de distribution. 
 Demander au ministère des Transports d’accélérer la requalification des 

chauffeurs. 
 Redéployer des autobus affrétés, etc. pour livrer des aliments à des collectivités 

éloignées.  
 Transformer des banques alimentaires en centres de distribution. 

VENTE  Rationnement de l’essence pour garantir la filière d’approvisionnement. 
 Se rendre chez les vendeurs s’ils ne peuvent pas livrer l’approvisionnement. 
 Consolider les points de vente. 
 Chargements mixtes de plusieurs entreprises.  
 Consolider les points de livraison. 
 Passer en revue la salubrité des aliments, les dates de péremption. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Besoin de réquisitionner les camions disponibles pour apporter les 
approvisionnements alimentaires.  

 Demander l’aide du gouvernement fédéral – armée. 
 Détourner des camions de livraison des aliments vers des destinations prioritaires 

(p. ex. hôpitaux, écoles). 
 Assouplir la réglementation des transports. 

Gouv. 
fédéral 

 Effet minimal sur de nombreux ministères, car la plupart d’entre eux ne reçoivent 
pas de livraisons de biens. 

 Incidences sur les ministères d’application réglementaire, p. ex. l’ACIA.  
 Réception de demandes d’aide accrues de la part de l’industrie.  
 Baisse de la demande de services de l’effectif de l’ASFC. 
 Demander aux FC et à la GRC de livrer des aliments au besoin. 

Q5 Quels messages transmettriez-vous à vos employés, aux dirigeants 
syndicaux, à vos clients, à vos fournisseurs, au public? Quelles seraient vos 
sources d’information faisant autorité? 

APPROV.  Empathie – ne rien négliger pour s’assurer d’accommoder les employés. 

PROD.  Nous faisons de notre mieux – nous devons nous serrer les coudes. 
 La sécurité humaine est la priorité. 
 Communiquer les mesures pour accommoder les employés.  
 Le porc et la volaille sont propres à la consommation. 
 Insister sur la salubrité des aliments – la pasteurisation et la cuisson suffisent 

pour tuer le virus. 
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TRANSF.  Employés : 
o Restez à la maison si vous êtes malade – nous continuerons de vous payer. 
o Le programme d’aide aux employés est à votre disposition. 
o Soyez prêt à recevoir une formation sur d’autres fonctions essentielles.  
o Engagement de la direction envers l’équipe. 
 Syndicat : 
o Collaborez avec nous à des solutions temporaires. 
o Encouragez les travailleurs à rester chez eux s’ils sont malades. 
o Ne tentez pas de tirer avantage de la situation. 
 Clients : 
o Nous continuons de fonctionner. 
o Aliments salubres et de qualité. 
o Accepter de prendre les livraisons à des centres de distribution.  
o Pouvons-nous changer d’UGS sans pénalité. 
o Communiquer les problèmes, les difficultés, le déplacement de la demande.  
 Fournisseurs : 
o Communiquer nos problèmes. 
o Besoin de rassurer sur la salubrité, la qualité, l’approvisionnement. 
o Rassurer sur les facteurs financiers. 
 Public : 
o Les aliments sont salubres. 
o Aucun compromis sur la qualité. 
o Limiter la production de certains UGS. 
o Nous suivrons les instructions du gouvernement en vertu de la loi sur les 

mesures d’urgence.  
VENTE  Employés : 

o Nous apprécions votre contribution, nous vous remercions de votre 
dévouement soutenu. 

o Présenter des mises à jour et messages quotidiens par intranet et Internet. 
o Ce qu’ils peuvent faire, personnellement, professionnellement. 
o Ils ont la sécurité d’emploi. 
o Préparer les modalités d’assurance-emploi, d’aide aux employés. 
o Message du PDG. 
 Syndicat : 
o Demander un assouplissement des modalités de la convention collective. 
o Tenir au courant. 
o Comment travailler en partenariat à des solutions. 
 Clients : 
o Fournir des articles essentiels. 
o Travailler avec les gouvernements fédéral-provinciaux-locaux. 
o Nous sommes à votre service. 
 Public : 
o Toujours ouverts – nous servons des aliments. 
o Nous fournissons tous les services que nous pouvons pour aider la collectivité. 
o Messages sur la salubrité des aliments. 
o Les pharmaciens doivent être prêts à répondre aux questions. 
o Nous devons tous mettre l’épaule à la roue. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Employés : 
o Votre emploi est protégé, prenez soin de votre famille, appelez la ligne 

d’assistance.  
o Santé et sécurité au travail, contrôle de l’infection, formation continue.  
 Syndicat : 
o Faire preuve de souplesse. 
o Transparence constante. 
o Besoin de redéployer. 
 Clients : 
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o Industrie – ligne d’assistance disponible en tout temps.  
 Public : 
o Communications claires et régulières. 
o Information faisant autorité de l’ASPC, SPC, AAC.  
o Messages sur la salubrité des aliments. 

Gouv. 
fédéral 

 Mêmes messages que nous communiquons au public. 
 Nous avons à cœur votre bien-être et celui de nos clients.  
 Renforcer le message par des politiques des RH assurant la paie même en cas 

d’absence.  
Nouvel 
élément 

Q1 

Que répondriez-vous à l’employé? 

APPROV.  Nous ne chercherons pas à obtenir le vaccin européen. 
 Nous allons nous renseigner, mais il faudra respecter les protocoles. 

PROD.  L’information est inexacte. 
 Vaccin disponible en octobre. 
 Santé Canada confirmera officiellement l’information. 

TRANSF.  Calmer l’employé, le remercier de l’information, et lui dire que nous vérifierons 
auprès des responsables de la santé.  

 Vérifier le bien-fondé de la rumeur avec l’ASPC, SPC, obtenir l’information exacte 
et la communiquer à l’employé et à tous ses collègues.  

 Le vaccin canadien sera disponible en octobre. 
VENTE  Vérifier si l’information est authentique. 

 Suivre l’orientation de Santé Canada. 
 Indiquer à Santé Canada qu’une autre source de vaccin pourrait exister.  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Besoin d’en savoir plus.  
 Vérifier auprès de l’ASPC, de l’administration régionale de la santé.  

Gouv. 
fédéral 

 Enquête de santé publique pour établir le bien-fondé de la rumeur. 
 Peut s’agir d’une source illicite. 
 Nous suivrons nos propres plans de pandémie et de continuité des opérations, et 

attendrons les approvisionnements du système de santé canadien.  
Nouvel 
élément 

Q2 

Comment réagiriez-vous devant le journaliste de la télévision? 

APPROV.  Ne pas commenter pour le journaliste. 
 Nous sommes en train de vérifier l’information – nous vous tiendrons au courant. 

PROD.  

TRANSF.  Référer la question à l’ASPC, à SPC, au ministère de la Santé ou à l’association 
de l’industrie.  

 Lorsque nous saurons ce qu’il en est, nous le dirons à nos employés, puis nous 
vous le dirons.  

VENTE  Diriger vers le porte-parole. 
 Rumeur sans fondement. 
 Pas d’entrevue. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Réagir conformément au système – diriger vers le porte-parole. 

Gouv. 
fédéral 

 Diriger vers Santé Canada pour séance d’information technique.  
 Peut-être produire un communiqué de presse. 
 Continuer d’enquêter sur l’origine de la rumeur. 
 Expliquer que l’approvisionnement canadien sera disponible en octobre.  
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Nouvel 
élément 

Q3 

Avec qui communiqueriez-vous, et à quelles fins? 

APPROV.  

PROD.  Avec les autres employés pour leur donner le même message. 

TRANSF.  L’association de l’industrie, pour qu’elle traite avec les médias de la rumeur de 
vaccin. 

 Transports Canada, pour connaître les plans en cas de pénurie de carburant.  
 L’association de l’industrie relativement à un marché noir.  
 Le MDN, pour le transport de produits par les FC, une contribution à la sécurité.  

VENTE  Santé Canada, pour confirmer ou l’informer de la disponibilité du vaccin.  
 Syndicat et effectif. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 Avec les gouvernements provinciaux, pour établir si un approvisionnement est 
disponible.  

 Demander à la police d’enquêter sur l’existence possible d’un approvisionnement. 
 Avec les autorités de la santé, pour leur signaler l’existence de la rumeur. 

Nouvel 
élément 

Q4 

S’il devient soudain nécessaire de faire une annonce publique, comment en 
avertirez-vous d’autres groupes de votre secteur? 

APPROV.  

PROD.  Par l’intermédiaire de l’association nationale. 

TRANSF.  

VENTE  Par l’intermédiaire de l’association professionnelle. 
 Produire une déclaration écrite (communiqué de presse). 
 Réponse réfléchie, mesurée, transparente. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Conférence téléphonique d’urgence. 
 Courriel urgent. 

Gouv. 
fédéral 

 Mettre en œuvre le réseau de communications établi au préalable.  
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Phase 4 

Q1 Que ferait votre organisation pour aider les employés à affronter une perte de 
revenu, la maladie et les décès dans la famille, et le stress général qu’aurait 
provoqué la pandémie? 

APPROV.  

PROD.  

TRANSF.  Recours aux fonds des régimes de participation aux bénéfices pour les employés 
dans le besoin. 

 Recours aux fonds des REER (avec approbation du gouvernement fédéral). 
 Assurance d’un poste. 
 Création d’une banque d’emplois de l’industrie pour les effectifs d’entreprises qui 

ont fermé leurs portes.  
VENTE  

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 

Q2 Est-ce que votre organisation dispose de politiques, de procédures ou de 
systèmes pour évaluer comment vous avez affronté la pandémie, afin d’en 
tirer des enseignements à appliquer au cours d’interventions en situation 
d’urgence et de mettre à jour les plans d’urgence et de continuité des 
opérations? 

APPROV.  

PROD.  Examen rétrospectif et bilan, à l’interne et à l’externe. 
 Politique officielle limitée, mais un besoin existe. 
 Documenter les réunions, les activités.  

TRANSF.  Examen rétrospectif. 
 Approche kaizen. 
 L’équipe de base continue d’évaluer et de rectifier les plans. 
 Remercier les employés et leur demander ce que nous pouvons améliorer.  
 Évaluer la faculté de réponse des paliers de gouvernement. 
 Évaluer le plan communautaire. 
 Inscrire la pandémie au programme de l’entreprise. 
 Communiquer avec la clientèle et les fournisseurs à propos de leur examen 

rétroactif.  
VENTE  C’est à l’équipe de gestion de crise qu’il revient de tirer des enseignements.  

 Niveau de l’industrie – les associations commerciales s’en chargeraient.  
 Les responsables du plan de continuité des opérations tirent les enseignements 

au fur et à mesure.  
 Réunir toutes les parties en cause pour en discuter. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Récapitulation interne d’abord, puis avec les intervenants externes.  

Gouv. 
fédéral 

 Examens rétrospectifs réguliers pour passer les plans en revue, établir ce qui a 
fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, les mesures à prendre en vue de la 
prochaine vague.  

 Envisager des modifications aux politiques, aux opérations, et même aux lois.  
 Enseignements partagées avec les provinces, les intervenants de l’industrie. 
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 Le vérificateur général ou son mandataire établirait des modalités standard 
d’examen rétrospectif sur les éléments d’échec du gouvernement pendant la 
pandémie.  

 Procédures de mise à jour du plan de continuité des opérations. 
Q3 Y a-t-il des modalités que vous pourriez adopter à l’égard de votre clientèle et 

de vos fournisseurs afin d’atténuer l’impact de la deuxième vague ou de 
situations d’urgence futures de tout autre type? 

APPROV.  Établir comment régler la situation des UGS.  
 Livrer les UGS des commandes en souffrance d’abord aux vétérinaires 

d’animaux d’élevage.  
PROD.  Passer en revue les plans de communications – besoin de meilleures 

communications. 
 Passer en revue la capacité d’inventaire. 
 Meilleure coopération avec d’autres paliers de l’industrie. 
 Approfondir les liens avec la chaîne de valeur, travailler avec les intervenants.  

TRANSF.  Mettre en œuvre les conclusions de l’examen rétrospectif. 
 Solliciter les commentaires des clients et des fournisseurs. 
 Discuter de l’efficacité des plans et convenir de se préparer à la prochaine vague. 
 Convenir du calendrier et des modalités de paiement. 
 Évaluer la santé financière de l’entreprise et des partenaires pour définir des 

façons d’atténuer les futurs impacts et de s’y préparer.  
 Identifier les intrants et produits essentiels. 
 Relever les niveaux des stocks. 

VENTE  Identifier les approvisionnements essentiels. 
 Établir qui sont les fournisseurs qui ont survécu, et pourquoi.  
 Réactions des consommateurs imprévisibles, il faut donc se préparer aux 

imprévus.  
 Travailler avec le gouvernement. 
 Quels emplacements fournissent des aliments. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 Crédit d’impôt pour pandémie. 
 Regarnir les REER. 
 Obligations de pandémie. 
 Les changements dépendent des discussions avec les provinces.  
 Examiner les messages – meilleure coordination pour la prochaine phase. 
 Assurer les communications avec les secteurs comme avec le public. 

APPROV.  

Q4 Quelles mesures de redressement prendriez-vous après l’urgence? 

APPROV.  Se renseigner sur le bien-être des employés – fidéliser. 

PROD.  Accroître la production. 
 Commercialisation pour reprendre les marchés. 
 Consulter le gouvernement afin d’établir des façons d’éviter la maladie dans les 

plantes non récoltées.  
 Lancer un programme de petit-déjeuner dans les écoles. 
 Évaluer la situation, formuler un plan, communiquer le plan à tous les 

intervenants.  
 Solliciter l’aide financière du gouvernement. 
 Industrie du porc ravagée – accroître le marché intérieur du porc.  
 Acheminer des aliments vers les personnes et régions victimes de pénuries, les 

banques alimentaires.  
 Consommateurs méfiants, recherchent des produits dont la durée de 
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conservation est plus longue. 
 Stratégie de commercialisation – producteurs et transformateurs travaillant de 

concert. 
TRANSF.  Formation de recyclage, formation croisée, nouvelle formation.  

 Reconstituer les stocks. 
 Organiser des tables rondes d’association. 
 Communiquer avec des consommateurs pour formuler des prévisions. 
 Réorienter la production selon les besoins des consommateurs. 
 Envisager des prêts gouvernementaux sans intérêts, des programmes d’aide.  
 Solliciter un report du paiement de l’impôt des sociétés. 

VENTE  Quand commence le redressement? 
 Partager les enseignements. 
 Reconnaître la probabilité de l’accumulation de réserves. 
 Redéployer, replanter – planifier les produits de première nécessité. 
 Travailler de concert avec les fournisseurs et les vendeurs. 

Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Comment traiter les pénuries alimentaires – les banques d’alimentation n’ont pas 
d’aliments. 

 Tenir compte des besoins de toutes les personnes défavorisées. 

Gouv. 
fédéral 

 Analyser les lacunes persistantes, les pressions sur l’effectif.  
 Suspendre certaines politiques de l’assurance-emploi, p. ex. délai de carence.  
 Appréciation du personnel. 
 Reconstitution de l’équipe – remonter le moral. 
 Évaluation de la charge de travail – approche progressive de retour aux niveaux 

d’exploitation normaux en accordant la priorité aux activités essentielles.  
 Aide financière à la petite entreprise. 

Q5 Quelles mesures prendriez-vous en prévision de la prochaine vague? 

APPROV.  Renforcer les liens avec les fournisseurs. 

PROD.  Vaccination de tous les employés et de leur famille. 
 Identifier les employés qui ont été malades et sont maintenant immunisés, 

pourrait être important pour l’effectif, la formation, l’éducation.  
 Rajuster les plans, identifier les lacunes, impliquer les intervenants.  
 Constituer des réserves de fournitures non périssables et de produits 

alimentaires.  
 Formation pour rendre les employés plus adaptables. 

TRANSF.  Organiser des cliniques de vaccination pour les employés et leur famille, et 
encourager la vaccination.  

 Envisager la quarantaine et former des remplaçants pour les employés critiques 
qui n’ont pas été malades.  

 Examiner les leçons apprises de la première vague. 
VENTE  Producteurs de retour à la capacité maximale. 

 Tirer les enseignements et effectuer la planification stratégique.  
 Identification par les RH des personnes malades, immunisées, en santé.  
 Constituer une réserve importante des lots de pleine caisse de produits 

essentiels.  
 Mieux comprendre l’intervention gouvernementale. 
 Analyser l’impact financier de la vague passée pour prévoir l’impact éventuel 

d’une future vague.  
Gouv. 
prov. et 
munic. 

 Veiller à intégrer les enseignements tirés aux plans. 
 Promouvoir la vaccination de l’effectif. 
 Identifier les personnes qui ont été malades et sont maintenant immunisées. 
 Fournir un soutien psychologique. 

Gouv. 
fédéral 

 Tenir un répertoire des personnes qui ont été malades et de celles qui ont été 
vaccinées.  

 Formuler des plans pour l’utilisation des personnes maintenant immunisées.  
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 Identifier des remplaçants. 
 Séance d’information au personnel sur les enjeux de santé et sécurité au travail.  
 Début immédiat de la mise en œuvre des conclusions de l’examen rétrospectif.  

Q6 Dans votre organisation, qui sera chargé de rédiger ou de mettre à jour les 
messages externes sur le redressement et les prochaines étapes, et à qui 
iront ces messages? 

APPROV.  Le service des communications effectue la mise à jour des messages en 
consultation avec la direction.  

PROD.  Effectif des communications, en consultation avec l’association ou l’organisme 
national.  

TRANSF.  Le cadre doit être très visible. 
 Les messages mis à jour devraient comprendre les éléments suivants : 
o nous avons survécu en équipe; 
o défis actuels et à venir, deuxième vague attendue; 
o nécessité de travailler fort; 
o se faire vacciner; 
o reconstituer les provisions au foyer pour se préparer. 

VENTE  Comme avant. 
 Porte-parole auprès des médias. 
 Échanger avec les employés, les actionnaires, les fournisseurs, les clients, 

l’association commerciale, le gouvernement.  
Gouv. 
prov. et 
munic. 

 

Gouv. 
fédéral 

 Identifier le public cible. 
 Équipe ou groupe de travail des communications rédige des ébauches de 

messages pour approbation par la haute direction ou le ministre.  
 Un seul message global du CPM à l’intention du public.  
 Chaque ministère s’occupe de son propre secteur, en préparant des messages 

harmonisés au message global.  
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Annexe 15 – Commentaires du formulaire de rétroaction – questions 1 à 9, et 12 
 
Remarque : La plupart des commentaires similaires n’ont pas été répétés. Autrement, tous les 
commentaires sont présentés afin d’offrir au lecteur une impression plus directe et complète de 
tout l’éventail des réponses. 
 
Question 1 : Comment notez-vous la contribution de la discussion du groupe d’experts du 
gouvernement à votre compréhension de l’approche, du rôle et des responsabilités du 
gouvernement en cas de pandémie d’influenza? 

• Très théorique – pas axé sur l’action. 
• M. King était excellent. 
• Aurait eu besoin de l’ACIA aussi. 
• Période questions et réponses trop courte. J’aurais aimé avoir en mains la présentation 

pour prendre des notes PENDANT la présentation. 
• Besoin de définir plus clairement la structure – fédéral-provincial-municipal – et les liens 

entre les paliers. Bonne information de base. De toute évidence, il y a encore de la 
confusion! 

• Bon contenu. 
• Aimerais savoir comment ils interagiraient pendant une crise. 
• Pas encore clair, c’est complexe. Serait bien de voir un plan écrit une fois. 
• Aurait préféré avoir plus de représentants à la table (autres provinces). 
• Apprécié la présentation de la Dre Yaffe. 
• Les présentations auraient pu être plus concises.  
• Cela soulignait le besoin d’un effort coordonné de tous les paliers et secteurs. 
• Très intéressant. 
• Très bon dans l’ensemble. 
• Dre Yaffe – communication et jugement excellents! (Bonne pendant les exercices.) 
• Besoin d’envoyer un sommaire d’une page à toutes les entreprises alimentaires 

canadiennes : ce qui se passe, quoi faire. Veuillez transmettre les présentations DQP. 
• Le groupe d’experts avait des présentations informatives, mais j’ai perçu d’importants 

découplages tout au long de la séance sur l’orientation du gouvernement. 
• Bonnes perspectives du milieu médical. Excellent de la part des services de santé de 

Toronto. 
• Les plans présentés auraient eu besoin de plus de détails – un peu vagues. 
• À cause des séances antérieures où l’on avait déjà acquis des connaissances, certains 

éléments étaient des rappels. 
• Bonne information. 
• M. King et la Dre Yaffe étaient excellents. 
• Trop de chevauchement. Je dirais que ce qui a été présenté était très bien, comment, 

des détails seraient plus utiles, mais à cause des limites de temps, laisser tomber le tout! 
• Perspective intéressante. 
• Pas assez spécifique. 
• L’information n’indiquait pas clairement de quelle façon fonctionnent les interrelations des 

secteurs du gouvernement, et qui sont les principaux « groupes directeurs » pour de 
l’information et de l’orientation à l’intention de l’industrie agroalimentaire.  

• La présentation offrait de l’information et une mise en contexte utiles, mais il n’est 
toujours pas évident de savoir qui est responsable de quoi en situation de pandémie, et 
comment les plans fédéraux, provinciaux et municipaux sont reliés et coordonnés. 

• J’attends avec impatience les présentations. 
• J’aurais aimé les entendre après les scénarios ou pendant, ce qui aurait permis de poser 

des questions plus précises rattachées à la simulation. 
• La seule présentation efficace était celle de la dame de Toronto. Le gars des Transports 

était une farce. Pas préparé! 
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• Je m’attendais à ce que le groupe comporte des représentants supérieurs de l’ACIA, en 
particulier ceux qui travaillent sur 1) la grippe aviaire, 2) la planification en cas de 
pandémie avec l’ASPC. Est-ce que le CVO participera aux conférences de presse avec 
le CMO? 

• Encore beaucoup à apprendre. Bon départ. M. King et la Dre Yaffe était particulièrement 
bons. La présence de quelqu’un venant d’une situation comme la Nouvelle-Orléans 
aurait été super. 

• Manque de « poids ». La présentation du SMA s’éparpillait.  
• C’était nouveau, mais c’est « participatif ».  
• Trop aride et préparé à l’avance. Besoin de réaliser que les gens veulent que le 

gouvernement commence à produire des réponses et des produits! Maximum de quatre 
membres dans chaque groupe d’experts.  

 
Question 2 : Comment notez-vous la contribution de la discussion du groupe d’experts de 
l’industrie à votre compréhension de l’approche, du rôle et des responsabilités de 
l’industrie agroalimentaire en cas de pandémie d’influenza? 

• Bon – plus d’action – plus de concret.  
• Les différentes approches et procédures portaient parfois à confusion. 
• Exposé sur les relations publiques trop précipité. Question de temps. Exposé Maple Leaf 

le plus utile. 
• Bonne mise à jour sur le progrès et les consultations avec les membres et d’autres 

groupes sectoriels. 
• Aperçu utile sur la façon dont les groupes de l’industrie planifient et traitent les enjeux. 
• Très informatif. 
• Le gars du détail était super. Très utile. 
• Les rôles et les responsabilités n’étaient pas parfaitement clairs. 
• L’organisation des groupes a bien fonctionné. On réalise qu’il faut réfléchir et définir plus 

clairement quels sont ou quels devraient être les rôles, les responsabilités et les 
meilleures approches. 

• Excellente communication, présentation. 
• Les présentations auraient pu être plus concises.  
• Discussions très bonnes et instructives. 
• ML au Canada a d’autres personnes qui peuvent parler de la planification en cas de 

pandémie. 
• Veuillez envoyer des copies DQP. 
• Excellentes présentations sur les restaurants et les épiceries. 
• Commentaires bien. Compte tenu de la nature cruciale des communications, j’aurais 

aimé plus d’information de la part de Ron G. 
• Le gouvernement fédéral doit jouer un rôle accru.  
• Il aurait été utile de relier les conférenciers aux quatre domaines de la filière 

d’approvisionnement employés pour la simulation théorique, soit approvisionnement, 
production, transformation et vente. 

• J’ai hâte d’utiliser les présentations. 
• Bonne information d’orientation, mais nous devons commencer à entrer dans le détail et 

il nous faut une cartographie des communications clés. Trop de planification 
indépendante. 

• Bonne combinaison de conférenciers. 
• Nous étions dans le feu de l’action.  
• Une présentation solide qui aurait bénéficié d’une discussion entre les membres du 

groupe d’experts. Maximum de quatre membres dans chaque groupe d’experts.  
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Question 3 : Quel a été le degré d’efficacité de l’exercice GLOBAL GRIPPE pour mieux 
vous faire comprendre les effets d’une pandémie d’influenza sur le secteur 
agroalimentaire et les interrelations des divers éléments du secteur? 

• Très bon dans l’estimation de la portée, de l’ampleur et des interactions. 
• La filière d’approvisionnement est très compliquée et DOIT fonctionner! 
• Il nous faut plus d’activités de ce type! La présence de représentants de partout dans 

l’industrie alimentaire était très bien. 
• C’était trop précipité. Difficile de discuter des enjeux. 
• Besoin de comprendre l’évaluation des incidences et les décisions de ceux dont nous 

dépendons – électricité, eau, finances, etc. 
• Aucun changement. 
• Trop de questions, parfois pas assez de temps pour répondre.  
• Les liens entre les secteurs auraient pu être mieux établis avant l’exercice. 
• Très bon. Très déçu des décisions et réactions du gouvernement. 
• L’interaction et le volet pratique (dialogue) ont révélé des aspects que je n’avais pas 

envisagés auparavant. 
• Il est évident que les secteurs, les gouvernements, etc. sont interreliés.  
• Bonne compréhension au départ, mais a aidé à expliciter les rôles. 
• Démontrait les incidences d’une portée considérable de plusieurs scénarios. 
• Bien de savoir que la filière d’approvisionnement travaille avec diligence. Déçu 

d’apprendre que le fédéral semble faire du sur place. 
• Besoin d’en faire plus. C’était un bon départ, mais le travail n’est pas achevé. Réaliser 

que les communications font partie de la réponse, mais que ce n’est pas tout. 
• Bonne représentation. 
• La séparation des volets approvisionnement-production-transformation-vente constituait 

un moyen efficace d’exprimer clairement l’impact. 
• Scénarios bien rédigés. 
• Jour 1 décevant. Il aurait peut-être été préférable d’avoir des tables mixtes pour favoriser 

l’intégration dans la simulation.  
• Mise à l’épreuve du plan. Identification de nombreuses lacunes, en particulier dans les 

communications avec les employés.  
• Suggestion : peut-être inviter à une future séance les fournisseurs de services (TI, 

services publics, etc.), les syndicats. 
• Nous ne sommes pas seuls – cela va nous concerner TOUS. 

 
Question 4 : Quel a été le degré d’efficacité de l’exercice GLOBAL GRIPPE pour mieux 
vous sensibiliser au besoin et aux approches de la préparation en cas de pandémie 
d’influenza dans le secteur agroalimentaire? 

• Concordance imparfaite – seulement parce que notre entreprise est principalement une 
pharmacie – mais des interrelations partout. 

• Nous a certainement aidé et encouragé à aller de l’avant! 
• Fait peur aussi. Le problème est énorme et il y a tant de choses à préparer. Nous avons 

un plan de continuité des opérations, mais ce scénario est énorme! 
• Encore beaucoup de confusion à propos de qui est responsable de quoi. 
• J’en suis déjà là. 
• Pas de changement. 
• Souligne une fois de plus le besoin de communications accrues avec les divers 

intervenants. 
• Déjà bien au courant, mais sinon, serait coté de bon à excellent. 
• Merci. 
• Pas beaucoup d’entreprises préparées. 
• La discussion à la table indiquait des niveaux de préparation différents et le partage des 

pratiques. 
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• N’avait pas vraiment besoin d’une simulation pour savoir cela. 
• Encourageant, mieux sensibiliser le reste de l’organisation et du secteur pose un défi. 

Certains secteurs ont envoyé leurs hauts dirigeants ici, d’autres du personnel qui a moins 
d’influence dans leur organisation.  

• Nous travaillons à notre plan. Cette information renforce notre démarche. 
• Besoin de plus de préparation. 
• La plus grande lacune semble comprendre qui sera responsable au niveau 

gouvernemental, en particulier les ministères et organismes fédéraux. De toute évidence, 
chaque élément de la filière attend une orientation à cet égard. 

• Bon.  
• Le scénario était bon, mais peu d’outils ont été fournis pour susciter une préparation plus 

poussée  besoin de plus de matériel visuel. 
• Sensibilisation accrue, mais besoin d’identifier les dix grands enjeux et de mobiliser 

l’industrie à leur endroit.  
• Sensibilisation accrue oui, mais pas de solutions, d’options, d’ententes à examiner; faible 

représentation du gouvernement fédéral – pas de décideurs.  
• Mieux préparé mais il y a des limites. 

 
 
Question 5 : Quel a été le degré d’efficacité de l’exercice GLOBAL GRIPPE pour vous 
convaincre du besoin d’une capacité de communications d’urgence et de sa coordination 
dans le secteur agroalimentaire en situation d’urgence de pandémie d’influenza? 

• Mais le gouvernement a toujours plusieurs étapes de retard – n’est pas axé sur la 
pratique – décevant. 

• La filière de l’approvisionnement a BESOIN de coordination en période « stressante ». À 
cause de la « compétitivité » dans l’industrie, IL FAUT DE L’AIDE POUR PRENDRE DES 
DÉCISIONS CRITIQUES, DE LA PART DE?? – Sécurité publique?? OMS?? ASPC?? 

• Pris conscience que trop compter sur les préparatifs du gouvernement fédéral serait une 
grave erreur. Besoin également de mobiliser les clients et fournisseurs. Dommage qu’il 
n’y ait pas d’uniformité parmi les provinces à propos de l’assurance-emploi, des permis, 
etc. 

• Bien, mais n’entrait pas assez dans le détail pour aider à passer au niveau suivant. 
• Commencerai à travailler à un plan de communications à partir des idées exprimées.  
• Sensibilisation modérément accrue aux communications. 
• Enrichissement réciproque des communications entre le gouvernement et l’industrie. 
• Départ solide, mais les faibles taux peu réalistes d’infection, de morbidité et de mortalité 

dans le plan canadien entraînent des attentes irréalistes sur les incidences.  
• Très bon. Besoin modèle de plan pour aider à formuler des plans. 
• Les associations et le gouvernement ont beaucoup de travail de préparation devant eux. 
• Les associations devraient agir maintenant de façon proactive pour aider leurs membres. 
• Les gouvernements et l’infrastructure sont tellement importants. Internet aura une 

importance incroyable pour échanger l’information et son environnement devra être 
stable. 

• Je crois qu’il s’agit de quelque chose qui s’effectue de manière proactive plus souvent et 
plus largement, mais ceci en renforce le besoin. 

• Nous devons améliorer cette partie de notre plan.  
• Besoin d’un système de communications officiel. 
• L’industrie trouverait utile de l’information du type « Si vous avez des questions sur X, 

communiquez avec ABC – personne, titre, ministère; ou organisme, téléphone, courriel, 
télécopieur. Est-ce que le gouvernement travaille à des arbres de communications avec 
les associations de l’industrie? 

• Les communications devraient faire l’objet d’un atelier complet. 
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• La simulation a exposé les lacunes préoccupantes du leadership et de la planification du 
gouvernement à tous les niveaux. Il est évident qu’il n’y a pas de chaîne de 
commandement définie.  

• Sensibilisation oui, mais pas de solutions ou d’entente.  
• Réitère certainement le besoin de communications que nous avons constaté auparavant. 
• Toute entreprise ce son _______ interne ou externe 

 
Question 6 : Comment évaluez-vous globalement la simulation théorique GLOBAL 
GRIPPE, notamment le lieu, l’animation, le rythme, la présentation, etc.? 

• Bien fait, groupe très impliqué. 
• Très bien fait. 
• Hâte (besoin) de recevoir des rapports et des notes. 
• Difficile à cause de la participation mixte à la table. Peut-être plus d’exposés 

(présentations), moins d’exercices. 
• Bon rythme. Bien organisé. Aurais souhaité avoir des présentations le jour 1 pour 

prendre des notes; crains d’en avoir manqué beaucoup et tout ne sera pas sur les diapos 
– par exemple, la présentation de John Read n’était pas évidente.  

• Bon scénario. Bien exécuté. Un peu trop précipité pour assimiler. Éventuellement, il 
faudrait établir quelles activités non essentielles seraient arrêtées. Bien fait dans 
l’ensemble. Merci. 

• Besoin d’un représentant du CTC ou d’un syndicat à l’avenir.  
• Besoin d’une liste d’articles prioritaires (selon la valeur nutritive, etc.). 
• Besoin de deux journées complètes et peut-être une soirée pour accomplir plus de travail 

et obtenir une rétroaction sur les séances antérieures.  
• Notre équipe (jaune) était mal équilibrée. Trop d’organisations de lobbying, trop peu 

d’organisations d’affaires.  
• Pas assez de temps pour traiter adéquatement des questions. 
• La prochaine séance de simulation théorique devrait durer à tout le moins trois jours.  
• Trop précipité. Besoin de locaux pour les sous-groupes – trop bruyant pour les 

discussions de groupe. Besoin de plus d’interaction entre les secteurs.  
• Scénario de crise bien conçu. 
• Il serait avantageux de pouvoir consulter pendant la simulation un gouvernement fictif 

avec les décideurs des représentants du gouvernement. Nous n’étions pas en mesure de 
donner des réponses à l’industrie parce que nous ne sommes pas les décideurs.  

• Certaines discussions ont duré trop longtemps – il faudrait mieux s’efforcer de terminer la 
séance à l’heure.  

• Il serait bien de mélanger les équipes à chaque phase et de réunir des participants de 
l’industrie et des gouvernements fédéral et provinciaux. Commentaire général : il serait 
bien d’indiquer les titres de poste dans la liste des participants. Le temps posait 
problème. Pas certain de la raison pour laquelle la deuxième journée était écourtée. 
Beaucoup de matériel à couvrir en peu de temps.  

• Excellent – donnait une vue d’ensemble – le gouvernement et tous les intervenants 
sectoriels. Exercice très valable.  

• Trop précipité. Il aurait fallu prévoir plus de temps pour la consultation entre les groupes. 
Toutefois, il s’agissait d’une excellente formule pour réfléchir en dehors des sentiers 
battus. Excellents animateurs.  

• Il y a eu un gaspillage de temps considérable. Les gens doivent arriver plus rapidement à 
l’essentiel. 

• Les deux écrans auraient dû être utilisés même quand la version française des 
PowerPoint n’était pas disponible car on ne voyait pas bien l’écran de gauche au fond de 
la salle.  

• Le service de traduction simultanée était bruyant pour l’entourage. 
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• Une séance de deux jours complets aurait permis une meilleure période de questions et 
réponses. La phase 4 donnait l’impression d’être expédiée. 

• Meilleure expérience d’apprentissage que j’ai vécue. 
• Les gens étaient impliqués. Pas assez de détails précis pour les groupes de travail. 

Beaucoup de « pensée magique », nous allons faire ceci et cela, je ne crois pas que les 
gens se rendent compte de l’effort nécessaire pour accomplir les gestes.  

• C’était très bien de pouvoir réseauter avec diverses industries et de pouvoir en 
apprendre plus auprès d’eux.  

• Il aurait fallu plus de détails, mais il y avait peu de temps pour échanger des idées. Il est 
très important de produire sans attendre les notes de cette réunion.  

• Bien planifié et réfléchi.  
• Il aurait été intéressant de modifier un peu les tables pour également explorer la filière de 

l’approvisionnement (producteur, transformateur, distributeur). Déjà, avec plusieurs 
secteurs d’un palier de la filière alimentaire, il était formidable de constater la diversité 
des approches et défis de commercialisation.  

• En rétrospective, tout est clair. La planification a ses limites. Espérons que l’expérience 
nous apprendra à faire mieux.  

• Trop rapide. Plus de temps pour chaque discussion.  
• Le Zeta Group a fait un travail superbe! 
• Excellents modérateurs! 
• Bien structuré et géré. Concentré sur le thème tout en laissant de la latitude pour la 

discussion.  
• Bon. Moins de questions par scénario aurait permis d’approfondir. Certains sujets 

répétitifs.  
• Exercice raisonnablement bon. Aurait pu être plus efficace avec des présentations de 

meilleure qualité.  
• Se déroulait à un bon rythme. Orientation claire, un défi avec la combinaison éclectique 

de participants aux tables – plans à des niveaux différents.  
• Locaux de capacité un peu petite pour bien entendre dans les sous-groupes. 
• Bon rythme. Durée OK.  
• Très bon compte tenu de la durée de la séance. Les présentations étaient bonnes, mais 

auraient pu être plus brèves. Certains aspects comme les facteurs touchant le bétail 
auraient pu faire l’objet de discussions plus détaillées. Bon forum pour réunir les 
membres de la filière au même endroit. La prochaine séance devrait également 
comprendre des représentants des médias (pas pour une couverture médiatique). 

 
Question 7 : Comment notez-vous l’utilité du matériel qui vous a été communiqué avant 
l’exercice GLOBAL GRIPPE et du matériel distribué à la séance? 

• Espérons qu’un document complet de l’exercice de phase 4 sera envoyé avec toutes les 
notes. 

• Utile, mais le rythme était problématique. Assez parlé. 
• Trop de choses à lire. 
• Les documents à distribuer auraient dû être disponibles à la séance. Nombre insuffisant 

de certains documents pour faire circuler. 
• Le matériel fourni avant la simulation aurait dû être mieux préparé et organisé.  
• Bon aperçu des ateliers tenus, autre information essentielle, lectures préalables à la 

simulation. 
• Bonne idée de planter le décor – permet à tous d’être au niveau de la situation de 

pandémie. 
• J’avais hâte de recevoir les dossiers de présentation de la première journée, en 

particulier celui sur les communications. 
• Je connaissais déjà l’information – autrement, je l’aurais probablement noté « bonne ». 
• Intimidant, mais vraiment bien. 
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• N’ai rien reçu. 
• Bonne entrée en matière, mais ne préparait pas à l’intensité de la suite. 
• Les scénarios étaient bien (on ne s’y perdait pas). Les changements en cours de 

processus étaient utiles pour injecter du stress. 
• Rien d’autre n’est cependant nécessaire.  
• Suffisant.  
• Aurais aimé avoir toutes les présentations. 
• Aurais souhaité que le dossier comprenne toutes les présentations. 
• Je l’ai lu. Le processus ajoutait de la crédibilité à la simulation. 
• Avant – un peu moins. À la séance – très utile. 
• Les rapports des ateliers étaient utiles. 
• Il aurait été utile d’avoir plus d’information sur les rôles et responsabilités du 

gouvernement. 
• Aimerais avoir l’ensemble des nouveaux éléments – aurais préféré avoir le scénario 

complet à l’avance – beaucoup d’information à assimiler. 
 
Question 8 : Quelle est votre évaluation des modalités administratives de l’exercice 
GLOBAL GRIPPE? 

• Processus d’inscription facile. Programme et choix d’animateurs excellents. (Besoin de 
marqueurs frais pour tableau à feuilles mobiles – nous en avions quatre qui ont manqué 
d’encre.) 

• La disposition nuisait à la visibilité des écrans. La présentation aurait dû être projetée sur 
les deux écrans lorsque les deux versions anglaise et française n’étaient pas disponibles 
(ne pas laisser l’écran français inutilisé). 

• Besoin de trouver de meilleures installations, meilleure façon de traiter la traduction 
simultanée. Agaçant et distrayant à l’occasion pour les personnes assises à l’arrière de la 
salle.  

• Bon travail! 
• Excellent travail Lina!! Plus de biscuits, moins de fruits! 
• Merci. 
• Bon leadership et respect de l’horaire par le groupe conseil.  
• L’hôtel était bien. Audio, visuel très bons. 
• Avis envoyé tardivement. Distribution sporadique des invitations.  
• Bien fait. Félicitations à Lina! Point mineur – l’hôtel est éloigné pour les participants 

locaux. 
 
Question 9 : Est-ce que vous participeriez à de futurs ateliers et exercices d’AAC/CCFASA 
sur la préparation d’urgence dans la filière de l’approvisionnement alimentaire? 

• Dépend de l’importance qu’y accorde mon employeur (comparativement au coût). 
• J’aimerais y envoyer les PDG (Canada et siège mondial aux É.-U.). Ils ont besoin de 

mieux assimiler l’impact et de consacrer un budget et des ressources à la coordination.  
• Ces simulations devraient être organisées régulièrement à propos de différentes 

urgences qui pourraient affecter autant l’industrie que le gouvernement.  
• Dépendrait du sujet.  
• Je crois que les participants devraient être invités à de futurs efforts. 
• Ce type d’activité devrait être communiqué à d’autres membres de l’industrie. La 

participation pourrait être fortement encouragée par les commerces de détail, les 
restaurants à service rapide et les associations ou chaînes de services alimentaires.  

• Dépendrait de l’impact sur le secteur.  
• Pas moi, mais quelqu’un de mon organisation. 
• Dépendrait si cela enrichissait mon expérience de la présente séance. 
• Dépendrait de la qualité des résultats de cette séance. 
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• Seulement s’il y a de nouveaux thèmes ou des séances de travail pour combler les 
lacunes de cette séance. 

• Selon la disponibilité. 
 
Question 12 : Quelle est votre évaluation globale de cette simulation de préparation 
d’urgence en cas de pandémie d’influenza? 

• La simulation théorique était très bonne, avec communication et discussion partout dans 
la salle. Beaucoup d’excellentes idées. 

• Bien fait! Très bonne simulation.  
• Besoin d’en avoir d’autres! Identifier les « liens » dans la filière d’approvisionnement et 

tenter de tous les réunir au même endroit. À terme, il faudra rédiger un plan directeur à 
partir de certaines hypothèses (peut-être déjà dans la LME?) 

• La récapitulation aurait pu être mieux ciblée. 
• Un avantage important a été d’étendre mon réseau et celui de mon entreprise, contact 

avec les gens s’occupant vraiment de la planification pandémique dans tout le secteur 
agroalimentaire, y compris le gouvernement.  

• Bon effort. Bonne participation. Le suivi du projet sera critique. Il faudrait maintenir le 
contact entre les organisateurs et les participants.  

• Merci – Merci – Merci – de cette superbe occasion. 
• La traduction ne semble pas avoir été nécessaire. Cela semble une énorme dépense si 

personne ne l’utilise. Si des gens ne parlaient pas l’anglais, il serait très difficile de 
participer aux tables des groupes.  

• Peut-être passer à un exercice fédéral-provincial complet, soit CANADEX. Tester le plan 
d’influenza et de grippe aviaire.  

• Beaucoup des bons intervenants présents – conscientisés au besoin de créer et de 
renforcer des liens avant que survienne la situation d’urgence.  

• Bien fait! L’exercice a vraiment stimulé ma réflexion, en particulier sur les enjeux de 
reprise et les liens avec d’autres plans du gouvernement et du secteur privé en cas de 
pandémie. Il a également fait ressortir que mon organisme doit s’occuper plus 
attentivement des messages à nos intervenants.  

• À part le besoin que les conférenciers aillent au cœur du sujet, il s’agissait d’une 
excellente conférence.  

• Hâte de recevoir des copies des présentations et un résumé des exercices de grippe. 
Beaucoup de bonnes idées à assimiler.  

• Réaliser plus d’exercices de pandémie pour être préparé quand une pandémie frappera. 
Impliquer plus de ministères importants, p. ex. Santé Canada, dans la prochaine 
simulation.  

• Cet exercice était extrêmement utile et essentiel. Nous aurions dû avoir plus de temps, 
moins de questions, ou répartir les questions parmi les groupes.  

• Les phases I et II comportaient trop de questions. Avec moins de questions, nous aurions 
eu plus de temps à y consacrer. Un total de cinq questions serait raisonnable.  

• Inviter des représentants de tous les ministères (fédéraux) pour obtenir une contribution 
de TOUS.  

• Le dernier conférencier a pris TROP de temps!! 
• Il serait utile d’avoir aux tables du gouvernement fédéral des experts de la Loi sur les 

mesures d’urgence, de la santé publique. Un représentant du MDN pourrait présenter les 
capacités des militaires. Des représentants d’ONG, p. ex. Croix-Rouge, pourraient aussi 
contribuer.  

• Il serait super que la liste des participants indique d’où ils viennent.  
• Étape significative dans l’orientation de la préparation.  
• Merci, merci. 
• Très interactif, bon scénario, éventail varié de participants. PROFESSIONNEL! 
• Cette séance m’a vraiment ouvert les yeux et donné une tonne d’informations que je 

peux ramener à mon entreprise pour planifier la préparation.  
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• Il serait préférable de prévoir plus de temps pour l’événement pour qu’il atteigne son 
plein potentiel, et d’accroître l’interaction entre les groupes.  

• Les provenderies doivent être représentées.  
• Bien planifié, donne à réfléchir. Toutefois, les nouveaux éléments étaient de trop. Il est 

important d’avoir un plan de base et nous aurions avantage à nous concentrer sur le 
tangible, plutôt que de passer en mode de crise plusieurs fois dans une séance. 
J’apprécie l’importance, mais les nouveaux éléments distrayaient des enjeux et 
détournaient l’attention des questions critiques.  

• Garder la concentration et maintenir la participation de tous, des groupes de producteurs 
à l’autre extrémité de la filière, y compris le gouvernement.  

• Une révélation. 
• Bien fait. Besoin d’une contribution accrue sur les conséquences dans les secteurs 

horticoles, pas seulement le bétail.  
• inviter des représentants des institutions financières. 
• Copies incomplètes dans le dossier reçu. Pouvons-nous recevoir toutes les 

présentations? 
• Les séances semblaient un peu précipitées (revue des phases) La simulation Global 

Grippe était excellente, une bonne occasion de discuter d’enjeux avec d’autres 
entreprises.  

• Une meilleure combinaison d’industries aux tables aurait encouragé plus de 
communications dans l’ensemble de la filière d’approvisionnement. À titre de 
commentaire général, les responsables gouvernementaux présents n’étaient pas les 
décideurs nécessaires pour la simulation  ce qui a affecté le résultat général. 

• Plus de travail préalable requis de la part des participants – ceux qui n’ont pas de plan 
pour tenir compte de ceux qui en ont un. Ajouter la liste de contrôle aux lectures 
préalables. Un plan pour envisager des types de questions. Situations bien développées, 
nouveaux éléments pertinents. Bon ensemble de questions exploratoires.  

• L’interaction entre les paliers de gouvernement, fédéral, provinciaux et municipaux, est 
inexistante. Qui prendra l’initiative proactive de s’adresser aux Canadiens pour assurer la 
préparation? 

• Je me serais attendu à une présence plus marquée de l’ACIA à cet atelier. Où étaient-
ils? (Autre que Brian au microphone!) Peut-être comme conférencier. 

• Les sous-groupes étaient réduits, et bien que cela ait permis de concentrer la discussion, 
il y avait trop de comptes rendus en plénière. 

• Difficile de s’entendre parler en sous-groupe. Trop de gens dans la pièce pour bien 
travailler. 

• J’aimerais un exercice faisant interagir des gens de divers secteurs. J’en ai appris plus 
dans une brève discussion au déjeuner avec quelqu’un du secteur production que dans 
tout le reste (je suis au gouvernement). Une discussion prolongée aurait été 
avantageuse. 

• J’ai trouvé très bien l’injection de nouveaux éléments. Bonne simulation des problèmes 
qui surviennent alors que vous planifiez ou accomplissez autre chose, en plus de 
souligner le besoin de garder ouvertes les lignes de communication.  

• Merci! Première fois que le gouvernement descend l’information pour participer avec 
l’industrie. 

• Si une industrie a considérablement moins de personnel et de capacité de transport, elle 
produira moins. Besoin de répertorier clairement ce que l’on cessera de faire (du plus 
important au moins important).  
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