
 

SUJET : RESTRICTIONS MUNICIPALES, PROVINCIALES ET FÉDÉRALES 
IMPOSÉES AUX ACTIVITÉS NON ESSENTIELLES EN RÉPONSE À 
L’URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE LIÉE À LA COVID-19 

Destinataires : Fonctionnaires canadiens à tous les niveaux 
 
Alors que sévit l’urgence sanitaire attribuable à la COVID-19, l'industrie 
canadienne des engrais fait tout en son pouvoir pour continuer 
d’approvisionner les agriculteurs, ainsi que les cultivateurs commerciaux et 
urbains en produits de nutrition des plantes essentiels au cours de la saison 
des semences printanières qui s’étend jusqu’à la fin du mois de mai.  
 
Le 18 mars, l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de 
l'Agriculture et l'Agoalimentaire, faisait la déclaration suivante : 
 
« Le mouvement continu des produits agroalimentaires et des intrants, et ce, 
tant au pays qu’à l'étranger, ainsi que la prestation continue des services 
essentiels de livraison des aliments jouent un rôle primordial dans le plan 
canadien de gestion de la COVID-19. » 
 
Fertilisants Canada représente les fabricants, les grossistes et les 
distributeurs au détail d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés. 
L'industrie des engrais occupe une place essentielle dans l'économie 
canadienne, alors qu’elle injecte 24 milliards de dollars chaque année et 
regroupe plus de 76 000 emplois. S’exprimant d’une seule voix au nom de 
l'industrie canadienne des engrais, Fertilisant Canada s’efforce d’encourager 
la distribution et l'utilisation sécuritaires, responsables et durables des 
engrais. Veuillez consulter le site à l'adresse https://fertilizercanada.ca/fr/. 
 
Nous aimerions grandement pouvoir compter sur l’aide de la police, des 
agents frontaliers, des inspecteurs et des fonctionnaires de la santé publique 
à tous les niveaux du gouvernement. Nous demandons qu’on permette aux 
employés des entreprises dont le nom apparaît à l'annexe A d’offrir ces 
services essentiels au cours de l’urgence de santé publique actuelle dans la 
mesure où la loi le permet. Nous espérons qu’ils seront exemptés en vertu 
des lois, des règlements et des ordonnances du fédéral, des provinces et 
des municipalités.  
 
Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site Web de 
Fertilisants Canada à l'adresse www.fertilizercanada.ca ou 
communiquez avec nous à l'adresse cking@fertilizercanada.ca   
 

https://fertilizercanada.ca/fr/
mailto:cking@fertilizercanada.ca


 

De façon particulière, les entreprises membres de Fertilisants Canada se 
rendront sur leur lieu de travail afin de fournir les biens et les services dont la 
chaîne d'approvisionnement des engrais a besoin, ce qui comprend nos 
clients agricoles, les cultivateurs commerciaux, ainsi que les détaillants de 
partout au pays. 
 
Les gouvernements des provinces, comme le Québec, l'Ontario et la 
Saskatchewan ont accepté des exemptions aux restrictions liées à la COVID-
19 qui s’appliquent à la production et à la distribution des engrais.  
 
Nous constatons que les entreprises membres de Fertilisants Canada 
participent à la fourniture des biens et des services destinés à la production 
d’aliments, ce qui représente un des 10 secteurs qu’on a identifiés dans le 
plan d’action sur les infrastructures essentielles de 2018-2020 du Canada.  
 
La production, la distribution et la vente au détail d’engrais destinés à l'agriculture et 
au jardinage jouent un rôle crucial dans l'approvisionnement en nourriture au 
Canada et dans l'économie de notre pays. La moitié des cultures canadiennes 
dépendent des engrais, qui alimentent les végétaux. 
 
Nous apprécions les services que vous nous rendez en cette période 
d'urgence et votre participation aux efforts que déploie l'industrie des engrais 
afin de maintenir la croissance du Canada.  
 
ANNEXE A – Entreprises membres de Fertilisants Canada  
 

Agrico Canada 
L.P 

Agro-100 Ltée 
 

Agronomy 
Company of 
Canada 

Bio-Cycle 
Solutions 
 

Border Chemical 
Company Ltd. 
 

Cargill Ltd. 
 

Cavendish Agri 
Services Ltd. 

CF Industries 
 

Federated Co-
operatives 
Limited 

GROWMARK 
Inc. 
 

Hawthorne 
Canada Ltd. 
 

International Raw 
Materials Ltd. 
 

J.R. Simplot 
Company 
 

K+S Potash 
Canada GP 
 

Koch Fertilizer 
Canada, ULC 
 

MacEwen 
Agricentre Inc. 
 

McCain 
Fertilizers 
Ltd 

Nachurs Alpine 
Solutions 
 

NexusBioAg 
 

Nutrien 
 

OCP S.A. 
 

Parrish & 
Heimbecker, 
Limited  

Rack Petroleum 
 

Richardson 
International 
Limited 

Sherritt 
International 
Corporation 

Shur-Gro Farm 
Services Ltd. 

Sollio 
Agriculture 

Sylvite Group of 
Companies 

Synagri 
 

Tessenderlo 
Kerley  

The Mosaic 
Company 

TGO Agriculture 
(USA) INC. 

William Houde 
Ltée 

Yara Belle Plaine 
 

Yara Canada  
 

AdvanSix Inc AGRIBEST Corp. 
 

Anuvia Plant 
Nutrients 

BrettYoung 
 

Canpotex Limited 
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Corteva 
Agriscience 

Custom Agriculture 
Intelligence Inc.  
 

H Sulphur 
Corporation 
 

Helm Fertilizer 
Corp. 
 

Keystone 
Speciality 
Chemicals 

Oakley 
International 

Orica Mining 
Services 

Solvay 
 

Verdesian Life 
Sciences 

Premier Tech 
 

Scotts Canada 
Ltd. 
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