
Outils et programmes provinciaux pour se procurer de l’équipement de 

protection individuelle (EPI) 
 
Alberta 

 L’Agriculture Training Support Program de l’Alberta [en anglais seulement] aide 

les employeurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire à donner la 
formation requise aux nouveaux employés locaux. 

 L’Alberta a également créé le site ATB Nexus [en anglais seulement], où les 
fournisseurs peuvent afficher l’EPI qu’ils ont à vendre à ceux qui en cherchent. 

 
Colombie-Britannique  

 L’On-Farm Food Safety Program (OFFS) [en anglais seulement], qui relève du 
Partenariat canadien pour l’agriculture, offre des fonds pour aider les entreprises 

agricoles et agroalimentaires à faire face à la COVID-19. Les entreprises 
admissibles peuvent obtenir des fonds pour acheter de l’EPI et assurer la 
sécurité du lieu de travail. 

 L’organisation Food and Beverage [en anglais seulement] de la Colombie-

Britannique offre au secteur agricole et agroalimentaire de la C.-B. une 
plateforme d’achat d’EPI à partir de laquelle les entreprises peuvent passer des 
commandes. 

 
Manitoba 

 Le site B2B Manitoba est un marché en ligne où les entreprises manitobaines 
sont mises en contact avec des fournisseurs d’EPI non médical et d’autres 
ressources dont elles ont besoin pour exercer leurs activités pendant la 

pandémie de COVID-19. 
 
Nouvelle-Écosse 

 Ignite est une plateforme d’innovation rurale où les entrepreneurs, les entreprises 

en démarrage et les petites entreprises collaborent à mettre les consommateurs 
en contact avec des fournisseurs. 

 
Ontario 

 Le Répertoire des fournisseurs d’EPI pour les lieux de travail de l’Ontario, qui 
présente une liste de fournisseurs, se développe constamment. 

 
Île-du-Prince-Édouard 

 Le ministère de l’Agriculture et des Terres de l’Île-du-Prince-Édouard offre un 
programme dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture afin d’aider 
les agriculteurs à faire face à la pandémie de COVID-19, à savoir The COVID-19 
Mitigation - Strategic Fund for Agriculture Project (SFAP) [en anglais seulement]. 

 
Saskatchewan 

 Le gouvernement de la Saskatchewan offre sur son site Web les coordonnées 
de fournisseurs d’EPI [en anglais seulement] (rubrique « Pandemic Suppliers »). 

https://cap.alberta.ca/CAP/program/TRAINING
https://nexus.atb.com/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/agriculture-seafood/programs/on-farm-food-safety
https://bcfoodbeverage.wixsite.com/cv19news/ppe
https://b2bmanitoba.ca/login
https://igniteatlantic.com/covid19/
https://covid-19.ontario.ca/fr/repertoire-des-fournisseurs-depi-en-milieu-de-travail?page=2#no-back
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/agriculture-and-land/covid-19-mitigation-strategic-fund-agriculture-project
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/agriculture-and-land/covid-19-mitigation-strategic-fund-agriculture-project
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/covid-19-information-for-businesses-and-workers/accessing-personal-protective-equipment
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/covid-19-information-for-businesses-and-workers/accessing-personal-protective-equipment

