Recommandations pour la livraison de bovins pendant la pandémie COVID-19
Veuillez consulter les directives provinciales et soyez informé de tous les risques associés à la COVID-19 avant de
procéder au transport de bovins.
Publication : 27 mars 2020

Pour les personnes livrant des bovins :










Planifiez à l’avance et procédez avec prudence, car de nombreux restaurants, stations-service, hôtels et
autres services sont fermés ou opèrent avec des heures réduites.
o Emportez suffisamment de nourriture, d’eau, de désinfectant pour les mains, de papier de toilette,
de médicaments, un chargeur pour téléphone cellulaire, un pneu de rechange et de l’essence.
o Dans la mesure du possible, voyagez pendant le jour.
Téléphonez à l’avance pour confirmer la date, l’heure, l’endroit de la livraison et toutes demandes spéciales.
Ne donnez pas la main, gardez une distanciation sociale de 2 mètres (6 pieds) et limitez vos interactions.
Limitez le nombre de personnes qui voyagent à une seule personne, mais considérez un autre chauffeur
pour vous assister lors de plus longs déplacements.
N’entrez pas dans des installations à moins que cela ne soit nécessaire et seulement avec une autorisation.
Évitez les interactions avec les animaux à la ferme (chiens, chats, etc.) et laissez vos animaux à la maison.
Ne livrez pas de bovins si vous êtes malades, même si vos symptômes sont légers.
Arrêtez, livrez les bovins et repartez (Arrêtez, livrez et repartez).

Pour les personnes recevant les bovins :











Assurez-vous que les protocoles de biosécurité soient en place pour les visiteurs à la ferme et que
l’information concernant la COVID-19 est partagée auprès de vos employés.
Limitez ou empêchez les visites à la ferme ou à l’exploitation commerciale.
Fournissez aux visiteurs des lieux propres pour le lavage des mains et/ou du désinfectant pour les mains.
Considérez la tenue d’un registre des visiteurs : incluant l’heure, la date et le but de la visite.
Ne permettez pas aux visiteurs d’entrer dans les installations ou la maison, à moins que cela ne soit
nécessaire.
Installez une signalisation pour diriger les visiteurs vers des endroits spécifiques à la ferme.
Demandez que les voyageurs non essentiels demeurent dans le véhicule.
Fournissez aux visiteurs une salle de bain sécuritaire (le cas échéant) qui sera désinfectée après chaque
usage.
Si vous offrez de la nourriture ou des breuvages aux voyageurs, utilisez des gobelets et des assiettes
jetables.
Communiquez avec les employés qui seront les premiers points de contact lors de la livraison.

Déplacements internationaux :
En ce moment, les bovins de reproduction munis d’une documentation appropriée peuvent traverser la frontière
américaine sans interruption. La documentation et les tests de santé requis antérieurement sont toujours exigés.
Les camions commerciaux et les exploitations agricoles privées transportant des bovins peuvent traverser la
frontière avec une identification et de la documentation valides. Avant votre départ, nous vous recommandons de
confirmer la documentation requise et les réservations directement avec les autorités au point d’entrée que vous
allez traverser.

