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(ENGLISH FOLLOWS) 
 
 

Infocapsule 

Maintien d’un approvisionnement alimentaire stable à des fins 
d’exportation pendant la pandémie de COVID-19 

 
  
Messages clés : 

 La chaîne d’approvisionnement alimentaire du Canada demeure résiliente face aux difficultés 
causées par la COVID-19. 

 En cette période sans précédent, l’industrie alimentaire canadienne s’adapte aux pressions que 
subit la chaîne d’approvisionnement et exerce une gestion prudente. Le Canada prend toutes les 
mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des employés et assurer un 
approvisionnement stable en produits agricoles de qualité supérieure à l’échelle nationale et 
internationale.  

 Des inspecteurs de l’ACIA sont présents dans ces établissements pour vérifier la conformité à la 
réglementation en matière de salubrité des aliments. Nous avons d’ailleurs investi 20 millions de 
dollars pour veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires pour faire leur travail en ces 
temps difficiles. En tant qu’employeur, l’ACIA est aussi responsable de la sécurité de ses 
inspecteurs dans ces lieux de travail. 

 Les transformateurs d’aliments ont pris diverses mesures pour assurer la sécurité de leurs 
employés, par exemple le port d’équipement de protection individuel, l’installation d’écrans en 
plastique acrylique sur les lignes de transformation et la prise de la température des employés à 
l’aide de scanneurs.  

 Nous savons que la pandémie de COVID-19 perturbe la chaîne d’expédition des marchandises à 
l’échelle planétaire, compliquant ainsi le mouvement des denrées alimentaires. 

 Comme l’ont indiqué les ministres de l’Agriculture du G20 à leur réunion (virtuelle) 
du 21 avril dernier, l’échange ininterrompu de produits agricoles est absolument essentiel à la 
sécurité alimentaire, à la santé et au bien-être partout dans le monde.  

 Le Canada soutient le communiqué diffusé conjointement par les directeurs généraux de 
l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, de l’Organisation mondiale de la santé et de 
l’Organisation mondiale du commerce, qui reconnaissent qu’il faut veiller à minimiser les 
répercussions possibles sur l’approvisionnement alimentaire ou les conséquences non voulues 
sur le commerce international et la sécurité alimentaire dans le monde. 

 Malgré les changements touchant les voyages aériens et l’émigration, le Canada s’est 
rapidement adapté pour continuer d’accueillir les milliers de travailleurs étrangers temporaires 
qui contribuent au maintien de notre chaîne d’approvisionnement alimentaire, nous permettant 
ainsi de respecter nos obligations nationales et internationales. 

 Le gouvernement du Canada travaille sans relâche pour atténuer les répercussions de la 
pandémie de COVID-19 sur les Canadiens, les producteurs agricoles et les agroentreprises.  

 Le Canada reste déterminé à faire en sorte que l’ensemble des consommateurs du pays comme 
de l’étranger continuent d’avoir accès à des produits agricoles et agroalimentaires abordables 
de grande qualité. 
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Media Lines 

Maintaining a stable food supply for export during COVID-19 
 
Key messages: 

 Canada’s food supply chain is resilient to the challenges raised by COVID-19.  

 During these unprecedented times, Canada’s food industry is adapting to the pressures on the 
supply chain and ensuring prudent management. Canada is taking all necessary measures to 
protect health and safety of employees and ensure a stable supply of high-quality agricultural 
products domestically and internationally. 

 CFIA inspectors are in these plants to verify that safe food regulations are properly implemented 
and we invested $20M to help ensure they have the resources to do their job during these 
challenging time.  As an employer, CFIA also has a responsibility for the safety of their inspectors 
in these workplaces. 

 Food processors have implemented numerous measures to help ensure the safety of 
employees, such as personal protective equipment, plexi-glass shields on processing lines, and 
temperature testing of employees with scanners.  

 We understand that COVID-19 is disrupting shipping logistics around the world and presenting 
challenges involving the movement of food. 

 As stated by G20 Agriculture Ministers at their (virtual) meeting April 21, uninterrupted 
agricultural trade is absolutely vital with respect to worldwide food security, global health, and 
the well-being of all.  

 Canada supports the joint communiqué released by the Directors-General of the Food and 
Agriculture Organization, World Health Organization, and World Trade Organization in 
recognizing that care must be taken to minimize potential impacts on the food supply or 
unintended consequences on global trade and food security. 

 Despite changes affecting air travel and emigration, Canada has adapted quickly to allow for the 
continued arrival of thousands of temporary foreign workers contributing to our food supply 
chain, ensuring we continue to meet our domestic and international obligations. 

 The Government of Canada is working around the clock to respond to the impacts of COVID-19 
on Canadians, farmers and agri-food businesses.  

 Canada remains committed to ensuring that high-quality, affordable agriculture and agri-food 
products remain available for all Canadians and for our international customers. 

 
 

 
 
 


