
 
Bonjour,  
 
Voici la mise à jour d'aujourd'hui concernant l'action de notre gouvernement en ce qui a 
trait à la COVID-19. 
 
Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires 
 
En ce 5 mai 2020, nous célébrons la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires.  

Nous soulignons le travail incroyable que ces femmes et ces hommes réalisent tous les 

jours ainsi que le rôle essentiel qu’ils occupent dans notre système de santé.  

Pour tout ce que vous faites, merci! 

 

 

 

 



252 millions de dollars pour soutenir les agriculteurs, les entreprises alimentaires et les 

transformateurs d'aliments 

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé d'importantes mesures dans 

le cadre des programmes agricoles. Il a également annoncé un investissement de plus de 

252 millions de dollars pour soutenir les agriculteurs, les entreprises alimentaires et les 

transformateurs d'aliments qui fournissent chaque jour des services essentiels aux 

Canadiens en assurant un approvisionnement alimentaire sûr et fiable. De plus, le 

gouvernement compte proposer l’ajout de 200 millions de dollars à la capacité d’emprunt 

du secteur. 

Le gouvernement du Canada apportera une aide ciblée aux agriculteurs, aux éleveurs, aux 

producteurs agricoles et aux transformateurs d'aliments grâce aux mesures suivantes : 

 La création d’un fonds de traitement d'urgence de 77,5 millions de dollars pour 

aider les producteurs d'aliments à accéder à davantage d'équipements de 

protection individuelle (EPI), à s'adapter aux protocoles sanitaires, ainsi qu’à 

automatiser ou à moderniser leurs installations, leurs processus et leurs 

opérations. De plus, ce fonds permettra aux producteurs de répondre aux 

nouvelles pressions causées par la COVID-19 afin qu'ils puissent mieux 

approvisionner les Canadiens en nourriture pendant cette période. 

 Le lancement d'une initiative nationale sous Agri-relance. Cette initiative est dotée 

d'un financement pouvant atteindre 125 millions de dollars pour aider les 

producteurs confrontés aux coûts supplémentaires engendrés par la COVID-19. 

Cela comprend des fonds mis de côté pour des programmes de gestion des bovins 

et des porcs afin de gérer le bétail en réserve dans les fermes, en raison de la 

fermeture temporaire des usines de transformation des aliments. Ces nouveaux 

fonds du gouvernement fédéral aideront les producteurs et les transformateurs 

de bœuf et de porc à s’adapter au marché en évolution et aideront les agriculteurs 

et les éleveurs à garder leurs animaux plus longtemps avant de les mettre sur le 

marché. 

 L’annonce de l'intention d’augmenter le plafond d’emprunt de la Commission 

canadienne du lait de 200 millions de dollars. Cela servirait à soutenir les coûts liés 

à l’entreposage temporaire du fromage et du beurre pour éviter le gaspillage 

alimentaire. Le gouvernement travaillera avec les partis d'opposition pour obtenir 

les changements législatifs nécessaires.  

 Le lancement du tout premier programme d’achat des aliments excédentaires 

avec un fonds initial de 50 millions de dollars. Ce fonds sera conçu pour aider à 

redistribuer les aliments existants et invendus, qui pourraient inclure des produits 

tels les pommes de terre et la volaille, aux organisations alimentaires locales qui 

aident les Canadiens vulnérables. 



 Faire passer les paiements provisoires de 50 % à 75 % grâce à Agri-stabilité.  

 Élargir le programme Agri-protection afin d'inclure la pénurie de main-d'œuvre 

comme risque admissible pour l’industrie horticole. Cette collaboration avec nos 

partenaires provinciaux et territoriaux permettrait d’éviter les pertes de 

production dues à une main-d’œuvre insuffisante, advenant le cas où les 

producteurs avaient du mal à trouver assez de main-d’œuvre pour effectuer leurs 

récoltes. 

 

Finalement, la date limite d'inscription au programme Agri-stabilité pour l’année 2020 a 

été reportée au 3 juillet 2020. 
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