
Robinson, Johanna 

From: Ahmad, Cameron 
Sent: Tuesday, April 14, 2020 8:29 PM 
To: Lange, Riley 
Cc: PMO.F Social Approval / Approbation sociale F.CPM; Stickney, Matt; Lamothe, Colleen 

Subject: Re: APPROVAL: Procurement update 

One more small edit to replace `doing our part'. We shouldn't use that phrase. Thanks! 

Cameron Ahmad 

Directeur, communications I Director, Communications 

Cabinet du premier ministre I Prime Minister's Office 

On Apr 14, 2020, at 8:26 PM, Lange, Riley <Riley.Lange@pmo-cpm.gc.ca> wrote:  

Updated French for FB: 

Nos infirmières, nos médecins, nos techniciens de laboratoire, nos paramédics, notre personnel 

d'entretien et tous nos professionnels de la santé travaillent fort pour nous garder en sécurité, et 

on fait tout ce qu'on peut pour s'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour rester eux aussi en 

sécurité. 

Au cours de la fin de semaine, on a reçu de nouveaux envois d'équipements de protection 

personnelle. On se prépare maintenant à livrer 1,1 million de masques N95 aux provinces et aux 

territoires — et d'autres envois suivront. On a aussi reçu des millions de paires de gants, et on 

va recevoir de nouvelles blouses de protection de fournisseurs nationaux à partir de lundi. 

De plus, on a fait des progrès concernant les tests de dépistage. On va de l'avant avec un test 

développé par l'entreprise d'Ottawa, Spartan Bioscience. On continuera également de chercher 

d'autres types de tests rapides. Enfin, on va s'assurer que le Canada peut répondre à la demande 

pour ces fournitures et ces tests au fur et à mesure qu'elle augmente. 

Riley Lange 

613-795-7905 

On Apr 14, 2020, at 8:18 PM, Ahmad, Cameron <Cameron.Ahmad@pmo-

cpm.gc.ca> wrote: 

Small edit to FB post. Thanks! 

Cameron Ahmad 

Directeur, communications I Director, Communications 

Cabinet du premier ministre I Prime Minister's Office 
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On Apr 14, 2020, at 8:00 PM, Lange, Riley <Riley.Lange@pmo-

cpm.gc.ca> wrote: 

Bumping this. 

Riley Lange 

613-795-7905 

On Apr 14, 2020, at 6:48 PM, Lange, Riley 

<Riley.Lange@pmo-cpm.gc.ca> wrote: 

For JT Twitter. 

Now, simple text post.  

NOTE: Policy has reviewed. 

We received new shipments of personal 

protective equipment over the weekend - over a 

million N95 masks and millions of pairs of gloves 

- and Canadian-made gowns will be delivered 

starting Monday. We'll keep working so those on 

the front line have what they need to stay safe. 

On a reçu de l'équipement de protection 

personnelle au cours du week-end, dont plus d'un 

million de masques N95 et des millions de paires 

de gants. Des blouses de protection seront aussi 

livrées dès lundi. On continue à travailler fort pour 

assurer la sécurité des travailleurs. 

For JT FB. 

Now, simple text post.  

NOTE: Policy has reviewed. 

Nurses, doctors, lab techs, paramedics, custodial 

staff, and all health care professionals are hard at 

work to keep us safe right now, and we're doing 

everything we can to make sure they have what 

they need to stay safe as well. 

Over the weekend, we received new shipments of 

personal protective equipment. We now have 1.1 

million N95 masks ready to be shipped to the 

provinces and territories - with more to come. 

We've also received millions of pairs of gloves, and 
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we'll be getting new protective gowns delivered 

from domestic suppliers starting Monday. 

We've also made progress on testing. We're 

moving forward with a test kit from Ottawa-based 

Spartan Bioscience and we'll keep looking at other 

rapid testing options. As global demand for these 

supplies and test kits goes up, we're going to make 

sure Canada can keep up. 

Nos infirmières, nos médecins, nos techniciens de 

laboratoire et tous nos professionnels de la santé 

travaillent fort pour nous garder en sécurité, et on 

fait notre part pour s'assurer qu'ils ont ce dont ils 

ont besoin pour rester eux aussi en sécurité. 

Au cours de la fin de semaine, on a reçu de 

nouveaux envois d'équipements de protection 

personnelle. On se prépare maintenant à livrer 1,1 

million de masques N95 aux provinces et aux 

territoires — et d'autres envois suivront. On a 

aussi reçu des millions de paires de gants, et on 

va recevoir de nouvelles blouses de protection de 

fournisseurs nationaux à partir de lundi. 

De plus, on a fait des progrès concernant les tests de 

dépistage. On va de l'avant avec un test développé 

par l'entreprise d'Ottawa, Spartan Bioscience. On 

continuera également de chercher d'autres types de 

tests rapides. Enfin, on va s'assurer que le Canada 

peut répondre à la demande pour ces fournitures et 

ces tests au fur et à mesure qu'elle augmente. 

Riley Lange 

613-795-7905 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

3 


