COVID-19 Weekly Information Update - June 12 / Mise à jour de la semaine le 12 juin
Bonjour,
Nous souhaitons vous faire part de quelques mises à jour concernant la COVID-19 et
vous demandons de communiquer ces renseignements dans vos réseaux.
Veuillez continuer à consulter régulièrement le site Web d’AAC pour les mises à jour.
Cette semaine, nous avons mis à jour notre site web pour y inclure de l’information sur
le carrefour de l’équipement de protection individuelle.
1) Lancement du Fonds d'urgence pour la transformation (FUT)
L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, a
lancé aujourd’hui le Fonds d’urgence pour la transformation (FUT) de 77,5 millions de
dollars dans le cadre des mesures prises par le gouvernement du Canada pour aider
les Canadiens et les entreprises aux prises avec des difficultés liées à la COVID-19.
Le programme établira un ordre de priorité pour les projets en fonction de deux
objectifs :
•

Intervention d’urgence liée à la COVID pour aider les entreprises à mettre en
œuvre les changements requis par la COVID-19 afin de garantir la santé et la
sécurité des travailleurs. Ce financement contribuera à :
o la modernisation des installations ou l’adaptation des opérations existantes
pour tenir compte des changements apportés aux processus et à la
production;
o l’augmentation de la capacité de gestion des troupeaux.

•

Investissements stratégiques pour aider les entreprises à améliorer, automatiser
et moderniser leurs installations afin d’accroître la capacité d’approvisionnement
alimentaire du Canada. Ce financement contribuera à :
o l’amélioration par l’automatisation ou la modernisation des installations et des
opérations.

Les demandeurs admissibles sont les organisations à but lucratif, les coopératives et
les groupes autochtones. Les activités peuvent être rétroactives au 15 mars 2020, mais
elles doivent être terminées au plus tard le 30 septembre 2020.
L’information sur le processus de demande est disponible sur le site du Fonds
d’urgence pour la transformation, ou pour plus de détails, veuillez écrire à l’adresse
aafc.epf-fut.aac@canada.ca ou téléphoner au 1-877-246-4682.
2) Lancement du carrefour de l’équipement de protection individuelle

Le 9 juin 2020, Services publics et Approvisionnement Canada a lancé un nouveau
carrefour de l’équipement de protection individuelle (EPI) en ligne, qui réunit de
l’information et des ressources pour les organisations qui vendent et achètent de l’EPI.
Cet outil s’ajoute aux efforts déployés par le gouvernement du Canada pour accroître la
production d’EPI au pays. Il s’agit d’un guichet unique, où le secteur pourra accéder à
de l’information et à des ressources liées à l’EPI.
3) Deuxième appel de propositions du Fonds des infrastructures alimentaires
locales
Le 9 juin 2020, l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire, a annoncé le lancement du deuxième appel de propositions du Fonds
des infrastructures alimentaires locales. La période de présentation des demandes a
déjà commencé pour ce deuxième appel, qui représente une aide maximale de 43,4
millions de dollars.
Grâce à ce deuxième appel de propositions, le programme appuiera des projets
communautaires de petite et grande envergure dans divers contextes tels que les
jardins urbains, les cuisines communautaires, les banques alimentaires et les serres.
Les demandes concernant des projets d’une valeur maximale de 250 000 $ seront
acceptées de manière continue jusqu’à épuisement des fonds. Ce deuxième appel de
propositions pourrait aussi servir à soutenir un regroupement d’organismes prêts à
améliorer leurs systèmes alimentaires régionaux.
4) Rappel de certains désinfectants pour les mains qui pourraient présenter des
risques pour la santé
Santé Canada a diffusé un avis de rappel le 6 juin 2020 concernant certains
désinfectants pour les mains fabriqués avec de l’éthanol de qualité industrielle dont
l’utilisation n’a pas été autorisée pour ces produits au Canada. Pour plus d’information,
consultez le site Web de Santé Canada.
5) Données sur les arrivées des travailleurs étrangers temporaires
Vous trouverez ci-joint des données récentes sur les arrivées des travailleurs
étrangers temporaires incluant des données par province.
6) Inventaire d'AAC mis à jour : Soutien économique disponible pour le secteur
agricole et agroalimentaire
Vous trouverez ci-joint une version révisée du résumé des mesures fédérales. Une
correction a été apportée à la description du premier point sous la rubrique Mesures
relatives aux flux de trésorerie et aux liquidités. Veuillez consulter cette version plutôt
que celle diffusée le 29 mai 2020.
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