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Destinataires :  Participants au programme CanadaGAP  

Date :   Le 31 mars 2020 

Expéditrice :  Heather Gale, directrice générale, CanadaGAP 

Objet :   Évaluation des besoins de produits d'assainissement et d’ÉPI dans un contexte 
COVID-19 
 

Les entreprises dans le secteur agricole ou alimentaire qui connaissent des pénuries de produits tels que 
les désinfectants pour les mains, les lingettes pour les mains, les gants, les masques, etc. sont 
encouragées de répondre à l’enquête ci-dessous pour faire connaître vos besoins au gouvernement 
fédéral.  
 
Les entreprises agricoles et alimentaires sont essentielles et font partie des infrastructures essentielles 
du Canada. Veuillez participer à l’enquête d’évaluation des besoins en cliquant sur le lien suivant :  
(https://report-rapport.ps-sp.gc.ca/s.asp?k=158524877596 
 

 
De : CI Engagements / Engagements IE (PS/SP) 
Date : Tuesday, March 31, 2020 9:54 AM 

Objet : COVID-19 Sanitization Products and PPE Needs Assessment Survey – Évaluation des besoins 

de produits d'assainissement et d’ÉPI dans un contexte COVID-19 

Reconnaissant que la propagation du COVID-19 a créé des pénuries de produits d'assainissement et 
d'équipement de protection individuelle (ÉPI), Sécurité publique Canada sollicite les commentaires des 
propriétaires et des exploitants d'infrastructures essentielles (IE) pour mieux comprendre l'étendue des 
pénuries potentielles au Canada. En particulier, nous sollicitons des commentaires par le biais d'une 
enquête d'évaluation des besoins (https://report-rapport.ps-sp.gc.ca/s.asp?k=158524877596) pour 
recueillir des informations sur la quantité et les types de produits / équipements requis pour les services 
et fonctions essentiels au Canada. 
 
Veuillez noter : ce questionnaire est facultatif. Nous demandons qu'aucune information personnelle vous 
concernant ou concernant une autre personne ne soit incluse. Si des informations personnelles sont 
reçues, elles ne seront pas prises en compte et seront supprimées. Les résultats ne seront partagés que 
sous forme agrégée et seront utilisés dans le cadre de discussions par le biais des mécanismes 
d'engagement existants, y compris le Forum national intersectoriel sur les infrastructures essentielles. 
 
Ce sondage est partagé avec les propriétaires et exploitants des infrastructures essentielles, les 
partenaires des gouvernements provinciaux et territoriaux et les associations nationales liées aux IE. 
N'hésitez pas à partager ce lien avec d'autres organisations de votre secteur. 
 
Merci bien, 

CI Engagements / Engagements IE  
Critical Infrastructure Partnerships 
Public Safety Canada / Government of Canada 
 
Partenariats des infrastructures essentielles 
Sécurité Publique Canada / Gouvernement du Canada 
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