COVID-19 Weekly Information Update - July 10 / Mise à jour de la semaine - le 10 juillet
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.
1. L’intervention du Canada durant la pandémie de COVID-19 – Information et incidences pour le
secteur agricole et agroalimentaire
Agriculture et Agroalimentaire Canada a révisé l'inventaire des programmes de financement
fédéraux disponibles pour soutenir le secteur agricole et agroalimentaire. L'inventaire mis à jour est
joint en français et en anglais.
2. Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC) - Résultats du troisième sondage de
PACC
PAAC a partagé les résultats de la troisième enquête auprès de ses membres depuis le début de la
pandémie de COVID 19. Les résultats montrent que, même au moment de la réouverture du pays, la
plus grande main-d’œuvre manufacturière du pays fait face à des pressions importantes et
continues qui influenceront la récupération du COVID-19 au Canada et les préparatifs pour de
futures vagues potentielles d’infection. Les détails peuvent être trouvés dans les documents joints.
(Seulement disponible en anglais)
3. ACIA - Mise à jour pour l'étiquetage des produits de services alimentaires pendant la pandémie
COVID-19
Comme indiqué dans la dernière mise à jour de l'information, l'ACIA a étendu sa flexibilité
concernant certaines exigences d'étiquetage pour les produits de services alimentaires qui n'ont
aucun impact sur la salubrité des aliments pendant la pandémie de COVID-19 jusqu'au 5 septembre
2020. L'ACIA a depuis mis à jour les informations sur son site Web et les détails de l'extension sont
disponibles ici, page d'information de l'ACIA pour l'industrie.
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