COVID-19 Weekly Information Update - July 31 / Mise à jour de la semaine - le 31 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. Déclaration de l'ACIA sur les emballages de semences non sollicités
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) enquête sur des rapports faisant état de
personnes ayant reçu des emballages de semences non sollicités et conseille de ne pas plantez de
semences d'origine inconnue. Les semences non autorisées pourraient être des semences de plantes
envahissantes ou être porteuses de phytoravageurs, qui peuvent être nuisibles lorsqu'ils sont introduits
au Canada. Ces espèces peuvent envahir les zones agricoles et naturelles, causant ainsi de graves
dommages à nos ressources végétales.
Si vous recevez un emballage de semences que vous n'avez pas commandé, veuillez communiquer
immédiatement avec votre bureau régional de l'ACIA. Conservez les semences et l'emballage, y compris
l'étiquette d'envoi, jusqu'à ce qu'un inspecteur de l'ACIA communique avec vous pour vous donner des
instructions supplémentaires.
2. BC Food & Beverage (BCFB) - Programme "Protégeons nos employés": MAINTENANT LANCÉ À
L'ÉCHELLE NATIONALE
Dans le but de soutenir l’industrie alimentaire, l’organisation BC Food & Beverage (BCFB) a lancé le
programme Protégeons nos employés (PNE), qui donne accès à de l’EPI pouvant être acheté en ligne. Le
programme est maintenant offert à l’échelle nationale. Les entreprises de l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement alimentaire au Canada, incluant les producteurs agricoles, les pêcheurs, les
transformateurs d’aliments (comprenant les transformateurs de fruits de mer) et les épiciers
indépendants, peuvent maintenant acheter de l’EPI auprès de ce groupe d’achat.
BCFB a créé le Programme PNE en vue d’aider les petites et moyennes entreprises de la chaîne
d’approvisionnement alimentaire à bénéficier d’un meilleur accès à de l’EPI abordable à des prix
relativement concurrentiels, comparables à ce que les grandes entreprises sont en mesure d’obtenir
grâce à des achats en gros. BCFB obtient des fournitures, comme des masques, des robes et des gants
auprès de fournisseurs établis ayant démontré leur capacité à offrir des fournitures de qualité à des prix
concurrentiels ainsi que la possibilité d'inspecter physiquement les commandes chez les fabricants et à
leur arrivée au Canada pour s'assurer que la qualité est adaptée à notre industrie
Le formulaire de commande d’EPI est maintenant accessible pour les commandes provenant de partout
au pays. Le formulaire de commande exige que les entreprises ouvrent un compte en utilisant le nom de
leur entreprise, leur adresse courriel et un mot de passe. Ces renseignements permettent à BCFB de
vérifier qu’un acheteur répond aux critères d’admissibilité rattachés aux entreprises agroalimentaires
canadiennes. Un guide d’utilisateur a été créé pour faciliter l’étape de la préparation du formulaire et
comprend des instructions étape par étape, si nécessaire.

Le Programme PNE est offert par BC Food & Beverage et est financé par le gouvernement de la
Colombie-Britannique, grâce à des programmes mis au point par l’Investment Agriculture Foundation of
B.C.
Le traitement des commandes et le service à la clientèle sont offerts par Evolution Fulfilment. Pour
toutes questions, veuillez communiquer avec BCFB, par courriel, à bcfb@evolvewithus.ca, ou par
téléphone, au 604-940-2228, poste 223.
3. Le gouvernement du Canada investit dans des mesures pour renforcer la protection des travailleurs
étrangers temporaires (TET) et lutter contre les éclosions de COVID-19 sur les fermes
C’est pourquoi la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des
personnes handicapées, l’honorable Carla Qualtrough, et la ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire, l’honorable Marie-Claude Bibeau, ont annoncé aujourd’hui de nouvelles mesures
gouvernementales pour atténuer l’impact des éclosions de COVID-19 sur les fermes. Avec un
investissement de 58,6 millions de dollars (M$), le gouvernement renforce le PTET et fait d’autres
investissements pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs canadiens et étrangers temporaires
contre la COVID-19, incluant :
•

•
•

Injecter pour accroître le soutien aux travailleurs étrangers temporaires, y compris la
sensibilisation directe menée auprès des travailleurs par les organismes de soutien aux travailleurs
migrants;
Renforcer le régime d’inspection des employeurs;
Investir pour améliorer la santé et la sécurité dans les fermes et dans les logements des employés.

Le gouvernement s'emploiera également à élaborer des exigences obligatoires pour améliorer les
aménagements fournis par les employeurs, en se concentrant sur l'amélioration des conditions de vie
des travailleurs.
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