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****** Le français suit ****** 

 
 
Hello, 
 
We would like to send you a few updates regarding COVID-19 and ask you to share this information in 
your networks. Please continue to consult the AAFC website regularly for updates.  
 

1. Emergency Food Security Fund 
 
Today, Prime Minister Justin Trudeau announced an additional investment of $100 million under 
the Emergency Food Security Fund. This investment will help improve access to food for vulnerable 
Canadians across the country facing impacts of the global COVID-19 pandemic. 
 
This funding is in addition to the April 3, 2020 announcement made by the Government of Canada 
for a $100 million investment under the same fund. To date, this funding has supported over 1,800 
individual projects, which are estimated to have helped serve six million meals to over two million 
Canadians.  

 
2. Emergency On-Farm Support Fund  

On October 5, 2020, Agriculture and Agri-food Minister, Marie-Claude Bibeau, announced that 
applications are now being accepted for the Emergency On-Farm Support Fund in certain provinces 
and territories. This fund provides a $35 million investment to improve health and safety on farms 
and in employee living quarters to prevent and respond to the spread of COVID-19.    
  
The Emergency On-Farm Support Fund  will provide support to farmers for direct infrastructure 
improvements to living quarters and work stations, temporary or emergency housing (on or off-
farm), as well as personal protective equipment (PPE), sanitary stations, work stations and any 
other health and safety measures to safeguard the health and safety of Canadian and temporary 
foreign workers from COVID-19.  
  
The Fund will be delivered by Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) in Alberta, Saskatchewan, 
New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Yukon, Northwest Territories and Nunavut. For more 
information on the Fund, and to access the application in those provinces delivered by AAFC, please 
visit the  program website for details, including eligibility, contact information and an applicant 
guide. 
 
In the other provinces, work continues with provincial governments to finalize the delivery 
arrangements with announcements expected through the coming days. 

 

3. Regional Relief and Recovery Fund: Additional funding to provide further support for businesses 

http://www.agr.gc.ca/eng/coronavirus-disease-covid-19-information-for-industry/?id=1584732749543
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/10/09/prime-minister-announces-additional-support-food-banks-and-local-food
https://www.agr.gc.ca/eng/agricultural-programs-and-services/emergency-food-security-fund/?id=1585855025072
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/03/prime-minister-announces-support-food-banks-and-local-food
https://www.agr.gc.ca/eng/agricultural-programs-and-services/emergency-on-farm-support-fund/?id=1600991301312


On October 2, 2020 the Government of Canada announced an additional $600 million in funding for 
the  Regional Relief and Recovery Fund (RRRF). This additional funding will continue to help 
businesses and organizations weather the impact of COVID-19.  

4. Canada Infrastructure Bank Growth Plan 
 
On October 1st, 2020, the Prime Minister of Canada announced $10 billion in new major 
infrastructure initiatives under the Canada Infrastructure Bank’s Growth Plan. 
 
The three-year plan will connect more households and small businesses to high-speed Internet, 
strengthen Canadian agriculture, and help build a low-carbon economy. 

AAFC is securing a representative from Infrastructure Canada to be on a future stakeholder call to 
present additional details and answer any questions.   

 
Thank you, 
Industry Engagement Division  
Agriculture and Agri-Food Canada  
Government of Canada  

********************************************* 
 
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 sécurité alimentaire 

 
Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement supplémentaire de 100 
millions de dollars dans le Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire. Cet investissement 
contribuera à améliorer l’accès aux aliments pour les Canadiens vulnérables à travers le pays et qui 
sont touchés par les conséquences de la pandémie mondiale de COVID-19. 
 
Ces fonds s’ajoutent à ceux qui ont été annoncés le 3 avril 2020 par le gouvernement du Canada, soit 
un investissement de 100 millions de dollars dans le même fonds.  
 
Jusqu’à maintenant, ces fonds ont permis de financer plus de 1 800 projets distincts. Dans le cadre 
de ces projets, on estime que 6 millions de repas sûrs, sains et diversifiés sur le plan culturel ont pu 
être servis à plus de 2 millions de Canadiens. 

2. Le Fonds d’urgence pour les mesures de soutien à la ferme (FUMSF) 

Le 5 octobre 2020, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a 
annoncé que les demandes au titre du Fonds d’urgence pour les mesures de soutien à la ferme sont 
maintenant acceptées dans quelques provinces et territoires. Ce fonds prévoit un investissement de 

https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2020/10/government-of-canada-expands-regional-relief-and-recovery-fund-to-provide-further-support-for-businesses.html
https://cib-bic.ca/en/growth-plan/
https://www.agr.gc.ca/fra/covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/?id=1584732749543
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/10/09/premier-ministre-annonce-soutien-supplementaire-aux-banques
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-d-urgence-pour-la-securite-alimentaire/?id=1585855025072
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et


35 millions de dollars pour améliorer la santé et la sécurité dans les exploitations agricoles et les 
logements des employés afin de prévenir la propagation du COVID-19 et d’y faire face.    
  
Le Fonds d’urgence pour les mesures de soutien à la ferme apportera un soutien aux producteurs 
agricoles pour l’amélioration directe des infrastructures dans les locaux d’habitation et les postes de 
travail, les logements temporaires ou d’urgence (à la ferme ou hors ferme), ainsi que pour 
l’équipement de protection individuelle (EPI), les installations sanitaires, les postes de travail et toute 
autre mesure de santé et de sécurité visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs 
canadiens et étrangers temporaires contre la COVID-19.  
  
Le Fonds sera exécuté par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) en Alberta, en Saskatchewan, 
au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et 
au Nunavut. Pour de plus amples renseignements sur le Fonds, et pour accéder à la demande de 
financement pour les provinces où le Fonds est géré par AAC, veuillez consulter le site du 
programme. 
 
Les travaux se poursuivent avec les gouvernements provinciaux pour mettre au point les ententes 
d’exécution dans les autres provinces, et des annonces devraient être faites dans les prochains jours.  
 

3. Le Fonds d’aide et de relance régionale : un financement supplémentaire pour apporter un soutien 
supplémentaire aux entreprises 

Le 2 octobre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un financement supplémentaire de 600 
millions de dollars pour le Fonds d’aide et de relance régionale pour apporter un soutien 
supplémentaire aux entreprises (FARR). Ce financement supplémentaire continuera à aider les 
entreprises et les organisations à faire face à l'impact de COVID-19. 

4. Plan de croissance de la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) 

Le 1er octobre 2020, le Premier ministre du Canada a annoncé 10 milliards de dollars de nouvelles 
initiatives majeures en matière d'infrastructure dans le cadre du Plan de croissance de la Banque 
d'infrastructure du Canada. 
 
Ce plan triennal permettra de connecter davantage de ménages et de petites entreprises à l'Internet 
haute vitesse, de renforcer l'agriculture canadienne et de contribuer à la mise en place d'une 
économie à faible émission de carbone. 

AAC s'assure qu'un représentant d'Infrastructure Canada participera à un appel des intervenants 
pour présenter des détails supplémentaires et répondre à toutes les questions.   

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

 
 

https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-durgence-pour-les-mesures-de-soutien-a-la-ferme/?id=1600991301312
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-durgence-pour-les-mesures-de-soutien-a-la-ferme/?id=1600991301312
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-du-canada-elargit-le-fonds-daide-et-de-relance-regionale-pour-apporter-un-soutien-supplementaire-aux-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-du-canada-elargit-le-fonds-daide-et-de-relance-regionale-pour-apporter-un-soutien-supplementaire-aux-entreprises.html
https://cib-bic.ca/fr/plan-de-croissance/
https://cib-bic.ca/fr/plan-de-croissance/
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