
COVID-19 Weekly Information Update - August 7 / Mise à jour de la semaine - le 7 août 

 

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. Nouvelles importantes concernant la recherche d’AAC dans les laboratoires, les bâtiments 
agricoles et les serres 
 
Le cadre d’AAC pour augmenter l’accès sur les lieux de travail prévoit le redémarrage graduel d’un 
nombre limité de projets et d’activités dans les laboratoires, les serres et les bâtiments agricoles 
tout en respectant les conseils des autorités locales en matière de santé publique. 

Le Ministère redémarre un nombre limité de ces activités dans ses centres de recherche de St-
John’s (Terre-Neuve), Saint-Hyacinthe (Québec), Morden (Manitoba) et de Laboratoire de 
recherche et de référence de l’Agence canadienne du pari mutuel à Ottawa, en Ontario 
 
Notre but est de redémarrer les travaux dans les laboratoires, les serres et les bâtiments agricoles 
des autres centres de recherche d’ici le début de l’automne si les ordonnances locales en matière 
de santé sont favorables.   

Nous avons évalué toutes les activités de recherche menées dans les laboratoires, les serres et les 
bâtiments agricoles en fonction de nos priorités opérationnelles afin de déterminer un ordre de 
priorité pour la réintégration graduelle. Par conséquent, les activités hautement prioritaires 
comprennent les projets de recherche qui ajoutent de la valeur au secteur, visent à faire face aux 
défis climatiques et environnementaux ou portent sur l’agriculture autochtone et du Nord.  
 
Divers critères sont pris en considération pour ces décisions, dont les suivants :  

• L’aménagement physique des immeubles; 
• Nos priorités opérationnelles;  
• Les circonstances personnelles des employés. 

 
De plus, nous nous sommes assurés de mettre en place des plans d’urgence pour nous ajuster en 
fonction d’éventuelles restrictions plus rigoureuses à l’échelle nationale ou locale. 

Comme toujours, la santé et la sécurité de nos employés sont de la plus haute importance. Nous 
vous remercions de votre patience et de votre compréhension pendant que nous réglons ces points 
de logistique.  

 
2. La Réserve d’urgence pour les services essentiels (RUSE) du gouvernement du Canada – 

MAINTENANT OUVERTE 

La période de présentation des demandes au titre de la Réserve d’urgence pour les services 
essentiels (RUSE) a commencé le 3 août, permettant l’inscription et les demandes d’achat 
d’équipement de protection individuelle (EPI) selon le principe du recouvrement des coûts. La RUSE 

https://www.agr.gc.ca/fra/covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/?id=1584732749543
https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/ruse.html
https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/ruse.html


s’adresse à tous les secteurs des infrastructures essentielles et elle aide à répondre aux besoins 
urgents en EPI lorsque toutes les autres sources d’approvisionnement sont épuisées et qu’une 
perturbation importante de la prestation des services essentiels aux Canadiens est imminente. On 
encourage les associations industrielles à présenter des demandes au nom de leurs industries 
respectives. Pour lancer le processus d’inscription, veuillez inscrire votre organisation ici. 

3. Compte D’urgence Pour Les Entreprises Canadiennes (CUEC) - Nouvelle Catégorie De Dépenses 
Éligibles Non Reportables 

 
Lancé le 9 avril 2020, le CUEC vise à appuyer les entreprises en leur offrant du financement pour les 
dépenses qui ne peuvent être évitées ou reportées tandis qu’elles prennent des mesures pour 
composer avec une période de fermeture. Le programme les aide ainsi à se positionner pour une 
reprise réussie lorsque l’économie reprendra. 
 
Une modification et une amélioration récentes du programme ont été apportées avec l'ajout d'une 
nouvelle catégorie de dépenses éligibles non reportables pour «les paiements engagés pour des 
matériaux consommés pour fabriquer un produit habituellement proposé à la vente par 
l'emprunteur». Ces dépenses reflètent les paiements pour les intrants qui sont consommés ou 
transformés dans la production ou en devenant partie intégrante du produit qui est habituellement 
offert à la vente, comme les matières premières, les ingrédients, les fournitures, les semences ou 
les aliments du bétail. 
Merci, 

                 
Division de la consultation du secteur 
Agriculture et Agroalimentaire Canada  
Gouvernement du Canada 

 

 

 

 

https://epssae.service-now.com/csm?id=enregistrement_client
https://ceba-cuec.ca/fr/

