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Habilitation des producteurs par le projet de Gestion  
des urgences sanitaires animales

Le projet de Gestion des urgences sanitaires animales (GUSA) 
vise à créer des ressources pour les industries agricoles 
concernées afin de réduire au minimum les répercussions 
futures des maladies des animaux d’élevage. L’équipe du projet 
GUSA a mis au point des ressources permettant à chaque 
producteur de se préparer aux situations d’urgence et de mettre 
en œuvre de meilleures pratiques de gestion sur sa ferme. En 
établissant des liens entre les Normes nationales, les pratiques 
exemplaires et les principes directeurs du gouvernement et 
de l’industrie, le projet GUSA a produit des protocoles et des 
guides de pratiques exemplaires, et des cadres d’intervention 
(provinciaux dans bien des cas) ont été élaborés pour appuyer 
les secteurs canadiens du bétail et de la volaille. 

Principales réussites et leçons retenues

Le projet GUSA a favorisé l’assistance et l’appui aux producteurs, 
ce qui a habilité ces derniers et tissé des liens à tous les niveaux 
de l’industrie. Auparavant, les producteurs n’étaient pas soutenus 
individuellement de cette façon; le projet GUSA est donc le premier 
de sa catégorie à produire des documents à leur intention pour 

les aider avec la planification d’urgence et la biosécurité. Des 
ressources de biosécurité sont mises à la disposition des 
producteurs sur le site Web du projet. Ces documents facilement 
accessibles et très pertinents sont utiles pour permettre aux 
producteurs de se préparer à d’éventuelles maladies sur leur 
propre ferme.

Avec les ressources du projet GUSA, les propriétaires d’animaux 
d’élevage et leurs conseillers sont outillés pour se préparer 
aux situations d’urgence sanitaire, pour les prévenir et pour 
intervenir en cas de besoin, et ils comprennent mieux les rôles et 
responsabilités individuels des agriculteurs. Grâce au projet, des 
relations et des partenariats se sont créés entre les groupements 
de producteurs et différents ordres de gouvernement. Les 
producteurs sont en mesure de partager leurs expériences et 
de trouver des moyens de travailler avec différents groupes du 
gouvernement et différentes associations.
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https://animalhealth.ca/fr/biosecurite/

