COVID-19 Weekly Information Update - July 17 / Mise à jour de la semaine - le 17 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. Fonds d’urgence pour la transformation (FUT)
• Le FUT de 77,5 millions de dollars a été créé pour encourager les investissements stratégiques visant
à maintenir et à accroître la production alimentaire nationale et la capacité de transformation des
biens essentiels à la sécurité alimentaire nationale pendant la pandémie COVID 19, notamment en
aidant les transformateurs de produits alimentaires à gérer les nouveaux défis et à s'adapter aux
protocoles sanitaires.
• Dans le cadre du FUT, les organisations impliquées dans la production alimentaire (par exemple, un
transformateur ou un fabricant ou un producteur se convertissant en serre à l'année) peuvent
bénéficier d'un financement. Alors que le FUT s'est concentré sur l'évaluation des domaines de
financement prioritaires (réponse d'urgence COVID et plus particulièrement, la transformation de la
viande), il prend en même temps en compte les demandes de financement de la réponse d'urgence
COVID pour la transformation de la viande. À ce jour, le FUT a reçu plus de 40 demandes
d'exploitations agricoles et de serres, dont trois sont des installations de culture de champignons.
• Le FUT se concentre sur la compensation des coûts de solutions plus permanentes, telles que les
cloisons en plexiglas et l'aménagement d'un espace supplémentaire pour permettre la distanciation
sociale. Ainsi, certains types d'équipement de protection individuelle (EPI) tels que les masques et les
gants jetables ne sont pas éligibles au titre du FPE car il existe des programmes fédéraux et
provinciaux qui couvrent actuellement les coûts de ces EPI. En outre, les demandeurs doivent
soumettre leurs demandes par l'intermédiaire de quatre organismes régionaux de prestation de
services s'ils demandent une aide financière inférieure à 100 000 $. Investment Agriculture
Foundation of BC (IAFBC) est maintenant sursouscrite et, à ce titre, est actuellement fermée aux
nouvelles demandes. Toutefois, nous travaillons avec IAFBC pour lui fournir des fonds
supplémentaires afin qu'elle puisse examiner davantage de demandes.
• Les trois autres agents de prestation sont toujours ouverts aux nouveaux candidats et devraient le
rester jusqu'au 31 juillet, ou jusqu'à ce que les fonds soient entièrement souscrits. Ces agents sont :
Perennia Food and Agriculture Inc, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec et le
Conseil d'adaptation de l'agriculture. De plus amples informations sont disponibles sur le site web du
FUT sous l'onglet "Comment faire une demande".
• Le FUT continue d'accepter les demandes et la date de clôture du programme est le 31 juillet 2020.
2. Soutien financier offert aux producteurs et aux transformateurs d’aliments en raison de la COVID19
Pour faciliter la consultation, Agriculture et Agroalimentaire Canada a créé une page Web des
programmes de financement fédéraux disponibles pour soutenir les agriculteurs et les
transformateurs d'aliments.
3. Subvention salariale d’urgence du Canada – Extension

Le lundi 13 juillet 2020, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé que la subvention canadienne
pour les salaires d'urgence serait prolongée jusqu'en décembre 2020. Le gouvernement avait
annoncé précédemment que le CEWS serait prolongé de 12 semaines supplémentaires, jusqu'au 29
août 2020. Plus des informations seront mises à disposition sur cette nouvelle extension et seront
publiées ici.
4. Arrivées des travailleurs étrangers temporaires (TET) dans le secteur de l’agriculture et de
l’agroalimentaire
Veuillez trouver ci-joint quelques données récentes sur les arrivées de travailleurs étrangers
temporaires, y compris la ventilation par province.
5. Aide à la sensibilisation aux mesures frontalières et à l'application ArriveCAN
L'application mobile ArriveCAN et l'application Web accessible, développées par l'Agence de la santé
publique du Canada (ASPC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), offrent à tous les
voyageurs entrant au Canada un moyen numérique de soumettre facilement et en toute sécurité
leurs renseignements et de remplir un formulaire -évaluation des symptômes jusqu'à 48 heures
avant leur arrivée au Canada. L'application ArriveCAN est destinée à aider les voyageurs, y compris
les travailleurs étrangers temporaires, à réduire leur temps d'attente, à minimiser les contacts et à
rester à jour sur les dernières informations gouvernementales.
L'application ArriveCAN est disponible gratuitement sur Google Play et Apple App stores.
6. Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC) - Résultats du troisième sondage de
PACC
La semaine dernière, nous avons partagé, en anglais uniquement, les résultats de PACC de la
troisième enquête auprès de ses membres depuis le début de la pandémie de COVID 19. Les détails
peuvent être trouvés dans les documents joints en français et en anglais.
7. Le rôle de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) dans l'avancement de la science
concernant le COVID 19
L'ACIA a pris note d'un certain nombre de documents de référence lors d'une récente présentation
qu'elle a faite lors de la conférence téléphonique de l'industrie sur le rôle de l'ACIA dans
l'avancement de la science concernant COVID 19. Les liens mentionnés lors de cette présentation
sont ci-dessous pour référence (Veuillez noter que ces documents sont disponibles en anglais
seulement):
o
o
o

Council of Chief Veterinary Officers Position Statement: Testing of Animals for SARS-CoV-2
CFIA Interim Guidance for Laboratories Testing Animals for SARS-CoV-2
World Organization for Animal Health - Considerations for sampling, testing, and reporting of
SARS-CoV-2 in animals, (consulted on 11/05/2020)
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