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2019 Veterinary Student Internship Program – Summer Project 
 

 
Title: Contingency Plan Development for Foreign Animal Disease Response in Special 
Premises 

 
Supervisor:  Dr. Renata Ward; Animal Health Regional Veterinary Officer Manitoba 
 
Location:  Winnipeg, MB 
 
Project Description:   
 
A highly transmissible foreign animal disease (FAD) outbreak in Canada would have 
significant consequences for Canadian livestock and animal health.  All aspects of the 
Canadian economy could potentially be affected and serious effects would be felt within 
the agricultural community.  Effective emergency response involves collaboration and 
planning amongst multiple government departments, industry and stakeholder groups to 
create effective plans in advance of an emergency. 
 
Federal contingency plans for CFIA District offices and regulated establishments are in the 
process of being updated in Manitoba. There has not been a respective update on special 
premises in the province (provincial slaughter plants, auction marts, assembly yards, 
agricultural fairs, etc.).  Special premises are high risk sites for the discovery of a foreign 
animal disease, and many of them do not have existing or current contingency plans.  
 
The development of a standardized template amongst all of the identified premises would 
increase preparedness in Manitoba by defining stakeholder involvement and capacities 
within the various groups, and maintain a consistent standard for disease response which 
will aid in early detection and containment of an FAD. 
 
Experience to be gained in regulatory medicine: 
 

• Familiarization with the Health of Animals Act and Regulations; 
 

• Familiarization with the CFIA Animal Health Functional Plan (AHFP), the Common 
Procedures Manual (CPM), Incident Command System (ICS) structures and 
emergency outbreak response; 

 
• Experience in engagement with multiple stakeholder groups (federal, provincial, 

industry); 
 

• Experience in identifying gaps in emergency preparedness to promote jurisdictional 
collaboration; 

 
• Experience in conducting inspections and auditing processes within the CFIA 

animal health business line; and 
 

• Experience in writing complex documents. 
 
 



 
 
 

2 
CFIA VSIP 2019-05 

 
Deliverables:  
 
The student will: 
 

• Identify special premises in Manitoba and assess their level of emergency 
preparedness; 

 
• Consult and collaborate with various stakeholder groups including provincial 

government officials, livestock and business owners and industry groups regarding 
emergency preparedness; 

 
• Review existing contingency plans for establishments and special premises; 

 
• Research and develop a contingency plan for special premises and provincial 

establishments within Manitoba by consulting with veterinary specialists and with 
provincial and industry groups to develop a consistent template; and 

 
• Provide a final report which will identify planning and collaboration between 

government departments and associated stakeholder groups to form a partnership 
approach in the development of FAD plans. 

 
 
Project timeline/Duration (12 weeks):  
 
June–August, 2019 (dates flexible) 
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2019 Programme de stages pour étudiants en médecine vétérinaire - Projet d'été 
 
 
Titre: Élaboration d’un plan d’urgence en cas de maladie animale exotique dans les 
établissements spéciaux 
 
Superviseur: Dre Renata Ward, Agent vétérinaire régional, Manitoba  

Lieu du projet: Winnipeg, MB 
 
Description du projet :   
 
Une éclosion de maladie animale exotique (MAE) hautement transmissible au Canada 
aurait des conséquences graves sur le l'élevage et la santé animale au Canada. Tous les 
aspects de l’économie canadienne pourraient être touchés et des effets graves se feraient 
sentir dans le milieu agricole.  Une intervention d’urgence efficace nécessite la 
collaboration de nombreux ministères, groupes de l’industrie et autres groupes 
d’intervenants en vue de créer des plans efficaces avant qu’une urgence ne se produise. 
 
Les plans d’urgence fédéraux pour les bureaux de district de l’ACIA et les établissements 
réglementés font l’objet d’une mise à jour au Manitoba. Il n'y a pas eu de mise à jour 
respective dans les locaux spéciaux de la province (abattoirs provinciaux, Marts 
d'enchères, chantiers de montage, foires agricoles, etc.).. Les locaux spéciaux sont des 
sites à haut risque pour la découverte d'une maladie animale étrangère, et beaucoup 
d'entre eux n'ont pas de plans d'urgence existants ou actuels. 
 
L’élaboration d’un modèle normalisé utilisé par tous les établissements en question 
permettrait, d’une part, d’accroître la préparation au Manitoba en définissant la 
participation et les capacités des intervenants au sein des divers groupes et, d’autre part, 
d’adopter une norme uniforme d’intervention en cas de maladie qui facilitera la détection 
précoce et le confinement d’une MAE. 
 
Expérience à parfaire en médecine réglementaire: 
 

• Familiarisation avec la Loi sur la santé des animaux et son règlement d’application; 
 

• Familiarisation avec le Plan fonctionnel pour la santé animale, le Manuel des 
procédures communes (MPC), les structures du Système de commandement des 
interventions (SCI) et l’intervention d’urgence en cas d’éclosion; 

 
• Expérience dans l'engagement avec de multiples groupes d'intervenants (fédéral, 

provincial, industrie); 
 

• Expérience dans l'identification des lacunes dans la préparation aux urgences pour 
promouvoir la collaboration juridictionnelle; 

 
• Expérience dans la conduite d'inspections et de processus d'audit au sein du 

secteur d'activité santé animale de l'ACIA; et 
 

• Expérience de la rédaction de documents complexes. 
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Livrables : 
 
L’étudiant devra : 

 
• Identifier les établissements spéciaux du Manitoba et évaluer leur niveau de 

préparation aux situations d’urgence; 
 

• Travailler en consultation et en collaboration avec divers groupes d’intervenants, dont 
les fonctionnaires provinciaux, les propriétaires d;élevage et d’entreprise et les 
groupes de l’industrie, en ce qui concerne la préparation aux situations d’urgence; 

 
• Examiner les plans d'urgence existants pour les établissements et les locaux 

spéciaux; 
 

• Effectuer des recherches et élaborer un plan d’urgence pour les locaux spéciaux et 
les établissements provinciaux au Manitoba en consultant les spécialistes 
vétérinaires et les groupes provinciaux et industriels pour élaborer un modèle 
cohérent; et 

 
• Produire un rapport final qui décrira le processus de planification et de collaboration 

entre les ministères et les groupes d’intervenants associés en vue d’établir une 
approche de partenariat pour l’élaboration des plans d’urgence en cas de MAE. 

 
 

 
Durée du projet (12 semaines): 
 
Juin – août 2019 (dates flexibles) 


