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COVID-19 EXTENDED NCSF 
TELECONFERENCE / 

TELECONFERENCE DU FNI ÉTENDU 
SUR 

LA COVID-19

Wednesday / mercredi
July 08, 2020 / 8 juillet 

2020
13:30 - 15:00 EST /

13 h 30 – 15 h 00 HNE

TLP AMBER

(La version française suit)

Following the July 8, 2020 Extended National Cross Sector Forum (E-NCSF) for Critical Infrastructure COVID-19 
Teleconference please see below updates, key action items and themes from the meeting. 

Government of Canada updates:

Public Health Agency of Canada (PHAC)
 While the spread of the virus has slowed, the first wave is ongoing

o 66% of Canadian cases have now recovered
o Multiple jurisdictions have had no cases for days
o Daily testing rates are between 28,000 to 48,000 people

 Prevention measures remain key to the mitigation of the virus
o PHAC is actively planning for a potential resurgence in the Fall of 2020, and is working with provinces 

and territories in this effort
 Discussions continue regarding a national approach to risk assessment and the re-opening of borders

o The purpose is to mitigate the risk of spreading the virus though inbound and outbound travel
 Preparation for influenza vaccination for the 2020-2021 season is well underway

o The influenza awareness campaign will be launched early this year, and will overlap with COVID-19 
awareness 

o Based on international information, public health officials are expecting a 40-50% increase in the 
amount of people requesting the vaccine this year, and are building supply stockpiles to respond to 
the increased demand

Presentation on Vaccines by Matthew Tunis and Erin Henry (PHAC) – see attached presentation
 Canada’s National Advisory Committee on Immunization (NACI) is exploring trials of potential COVID-19 

vaccines:
o Global vaccine research and development is underway with every country working hard to bring an 

effective vaccine to fruition 
o Currently there are more clinical trials for a vaccine than ever seen before, including two in Canada
o Earliest likely timeframe for a viable vaccine is Fall 2020/Winter 2021, if trials progress well. Canada 

has already ordered and started receiving the necessary supplies for large-scale vaccination (syringes, 
glass vials, etc.)

o PHAC is aiming to develop interim guidance on vaccine prioritization by the end of the summer; this 
framework will be revised as more information is received on the characteristics of the vaccine, and 
the target populations for early vaccine distribution

Government update - Public Safety Canada (PS)
 The Government Operations Centre held an After Action Report teleconference to review lessons learned 

and to improve processes, going forward. Many federal departments are also developing sector-specific 
reports on the COVID-19 response. 

TLP AMBER
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 PS proposes to use the next E-NCSF meeting to conduct an After Action Review (AAR) discussion (hot-
wash) on public-private sector collaboration during COVID-19, which will feed into the whole-of-
government After Action Report
o Proposed questions will be circulated by email prior to the August meeting to facilitate a productive 

discussion
o Date of the August meeting is to be confirmed

 PS proposed that the next meeting be the last monthly meeting scheduled, and move to ad-hoc meetings 
of this forum, which can be quickly convened if or when the situation warrants

Roundtable Themes:

1. Gradual reopening:
 Mitigation measures are being adopted in all sectors as the economy reopens, including temperature 

checks at airports
o The impact of mitigation measures on operational efficiency remains a challenge in some areas
o Environmental considerations remain a priority to some CI Stakeholders as they implement new 

sanitary standards

2. Personal Protective Equipment (PPE) and resiliency:
 Some sectors have started to reevaluate the use of certain PPE (e.g. N-95 respirators) to ensure that 

the most appropriate type of PPE is used for the work environment
 Growing concerns about potential future shortages of agricultural workers, and emphasis placed on 

ensuring accessibility to the necessary PPE to protect them

3. After Action Review:
 Many sectors are conducting after action reviews of the COVID-19 event to prepare for potential 

future waves / outbreaks
o It was identified that the E-NSCF private-public forum provided a valuable venue to identify 

concerns and impacts and obtain direct and timely access to public health officials and other 
government representatives 

Other
1. Craig Oldham, Director General of Critical Infrastructure Directorate at Public Safety Canada recently took 

part in Episode 20 of the Flux Capacitor Podcast, hosted by Francis Bradley, Industry co-chair for the E-
NCSF, to discuss public-private sector collaboration in response to the COVID-19 pandemic

Action Items:
 PS will circulate questions for the E-NCSF AAR prior to the next meeting in August
 CI Stakeholders to email CI Engagements with any updates for the CI needs and impacts tracker
 CI Stakeholders are encouraged to continue sharing their best practices and lessons learned with PS 

and NCSF attendees, as well as through the CCOHS website

Next Steps:
The next E-NCSF teleconference will take place in August. An invitation will follow once the date has been 
confirmed. 

* * * 

mailto:ps.ciengagements-engagementsie.sp@canada.ca
https://www.ccohs.ca/
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TÉLÉCONFÉRENCE DU 8 JUILLET 2020 DU FORUM NATIONAL INTERSECTORIEL ÉTENDU (FNI-É) – SOMMAIRE

Suite au Forum national intersectoriel étendu (FNI-É) étendu du 8 juillet 2020 dans la série de téléconférences 
COVID-19 sur les infrastructures essentielles, veuillez consulter ci-dessous les mises à jour, les mesures clés et 
les thèmes émergeant de la réunion.

Mises à jour du gouvernement du Canada:

L’Agence de la Santé publique du Canada (ASPC)
 Alors que la propagation du virus ralenti, la première vague est toujours en cours

o 66% des cas canadiens sont maintenant guéris
o Plusieurs juridictions n’ont eu aucun nouveau cas pour plusieurs jours
o Le nombre de tests quotidiens varie entre 28,000 et 48,000 tests

 Les mesures de préventions demeurent la clé contre le virus
o L’ASPC planifie activement une potentielle résurgence à l’automne 2020, et travaille de concert avec 

les provinces et territoires à ce sujet
 Les discussions continuent à propos d’une approche nationale de gestion du risque et de la réouverture 

des frontières
o Le but est de mitiger le risque de transmission du virus dans les entrées et sorties du pays

 Les préparatifs pour la saison de la grippe (influenza) 2020-2021 sont en cours :
o La campagne de sensibilisation démarrera plus tôt cette année et sera combinée avec de la 

sensibilisation à la COVID-19
o En s’appuyant sur l’information reçue d’autres pays, les responsables de la santé publique s’attendent 

à une augmentation 40 à 50% des personnes qui souhaitent se faire vacciner contre la grippe cette 
année, et augmentent les stocks de fournitures en conséquence

Présentation sur les vaccins de Matthew Tunis et Erin Henry (ASPC) – voir présentation en pièce jointe (en 
anglais seulement et prochainement disponible sur la Passerelle des IE)

 Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) explore les essais de potentiels vaccins contre la 
COVID-19 :
o La recherche et le développement au niveau mondial est en cours et tous les pays travaillent à 

développer un vaccin efficace
o Les essais pour le même vaccin sont à un niveau mondial jamais vu, incluant deux essais au Canada
o Le laps de temps le plus court pour un vaccin viable est l’automne 2020 ou l’hiver 2021, si les essais 

sont concluants. Le Canada a déjà commandé les fournitures nécessaires à l’administration massive de 
vaccins et a commencé à recevoir les commandes (seringues, fioles en verre, etc.)

o L’ASPC vise à développer des lignes directrices intérimaires sur la priorisation de la vaccination pour la 
fin de l’été; ces lignes directrices seront révisées au fur et à mesure que l’information sur les 
caractéristiques du vaccin se précisent, ainsi que les populations visées pour la distribution initiale de 
vaccins

Mise à jour du gouvernement - Sécurité publique Canada (SP)
 Le Centre des opérations du Gouvernement a tenu une analyse après action par téléconférence afin de 

passer en revue les leçons retenues et améliorer les processus à l’avenir. Plusieurs ministère fédéraux 
développent également des rapports sur la réponse à la COVID-19 spécifiques aux secteurs
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 SP propose d’utiliser la prochaine rencontre du FNI-É pour mener une analyse après action (AAA) sur la 
collaboration public-privé durant la COVID-19, ce fera partie du rapport AAA pangouvernemental
o Des suggestions de questions seront distribuées par courriel avant la rencontre FNI-É d’août afin 

d’avoir une discussion productive. La date de la rencontre du mois d’août est à confirmer
 SP propose que la prochaine rencontre soit la dernière rencontre mensuelle, pour ensuite organiser des 

rencontres de manière ad hoc et qui pourront être convoquées rapidement si nécessaire

Thèmes de la table ronde :

1. Réouverture graduelle :
• Les mesures de préventions sont adoptées dans tous les secteurs au fur et à mesure de la réouverture 

de l’économie
o L’impact des mesures de prévention sur l’efficacité opérationnelle demeure un défi dans certains 

domaines
o Les considérations environnementales demeurent une priorité dans la mise en œuvre des 

mesures sanitaires pour certains secteurs des infrastructures essentielles

2. Équipement de protection Individuelle (ÉPI) et résilience :
• Certains secteurs ont commencé à réévaluer l’utilisation de certains ÉPI (ex. les masques N-95) pour 

s’assurer que le type d’ÉPI le plus approprié est utilisé en milieu de travail
• Inquiétudes sur une pénurie de travailleurs agricoles et particulière sur l’ÉPI nécessaire à leur 

protection

3. Analyse Après Action :
 Plusieurs secteurs mènent des AAA sur la réponse à la COVID-19 en préparation à de futures vagues 

ou éclosions potentielles
o On a soulevé le point que le forum public-privé du FNI-É a été un endroit important pour 

l’identification des inquiétudes et impacts, ainsi que pour obtenir un accès direct et opportun aux 
responsables de la santé publique et des représentants gouvernementaux

Autre :
1. Craig Oldham, Directeur Général du directorat des infrastructures essentielles à Sécurité Publique Canada 

a récemment participé au 20e épisode du podcast Flux Capacitor (en anglais), animé par Francis Bradley, 
coprésident du FNI-É, afin de discuter de la collaboration public-privé dans la réponse à la pandémie de 
COVID-19

Mesures de suivi :
 SP distribuera les questions pour l’analyse après action du FNI-É pour la prochaine rencontre en août
 Les parties prenantes des IE enverront leurs mises à jour pour le suivi des impacts et besoins à CI 

Engagements
 Les parties prenantes des IE sont encouragées à continuer de partager leurs meilleures pratiques et 

leurs leçons apprises avec les participants aux FNI et avec SP, ainsi que sur le site Web du CCHST 

Prochaines étapes :

La prochaine téléconférence du Réseau intersectoriel aura lieu en août. Une invitation suivra lorsque la date 
sera confirmée.

mailto:ps.ciengagements-engagementsie.sp@canada.ca
mailto:ps.ciengagements-engagementsie.sp@canada.ca
https://www.cchst.ca/index.html

