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Destinataires :  Intervenants de CanadaGAP 

Date:   Le 5 août 2020  

Objet :   Le gouvernement canadien lance la réserve d’urgence pour les services 

essentiels  

 
Le programme CanadaGAP® souhaite s’assurer que les entreprises certifiées connaissent la réserve 
d’urgence pour les services essentiels, lancée par le gouvernement canadien fédéral le 3 août 2020 pour 
les exploitations œuvrant dans les entreprises de services essentiels y compris la production des 
aliments.  
 
Le texte suivant provient du site Web du gouvernement du Canada :   
 

« Les organisations et entreprises de services essentiels admissibles peuvent faire une demande 
auprès de la réserve d'urgence pour recevoir de l'équipement de protection individuelle (ÉPI), des 
masques non médicaux et des produits de désinfection qui leur permettront de répondre à des 
besoins à court terme pressants (45 jours) … Les fournitures sont offertes aux organisations ou 
entreprises incapables d'obtenir des fournitures par d'autres moyens selon le principe du 
recouvrement des coûts, lorsque de graves perturbations des services essentiels sont 
imminentes. Les coûts liés à l'aide fournie aux gouvernements des provinces et des territoires ne 
seront pas recouvrés.  

 
Avant de demander l'aide de la réserve d'urgence, votre organisation ou entreprise devrait visiter 
le carrefour sur l'approvisionnement en ÉPI pour se renseigner sur l'achat de cet équipement, et 
explorer toutes les autres sources de soutien, y compris le soutien déjà offert dans votre secteur 
et/ou par les gouvernements des provinces ou des territoires. » 

 
La page Web de la réserve d’urgence pour les services essentiels est disponible à : 
https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/ruse.html 
 
Un lien est également disponible sur la page Web COVID-19 de CanadaGAP à : 
https://www.canadagap.ca/fr/covid-19/. Cette page est maintenue et mise à jour régulièrement en tant 
qu’arrêt centralisé pour les liens et les ressources sur la COVID-19 pour les entreprises certifiées de 
CanadaGAP. 
 

https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/acheter-vendre-equipement-protection-individuelle-codiv-19-apercu.html
https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/ruse.html
https://www.canadagap.ca/fr/covid-19/

