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***** Le français suit ***** 
 
Hello, 
 
We would like to send you a few updates regarding COVID-19 and ask you to share this information in 
your networks. Please continue to consult the AAFC website regularly for updates.  
 

1. Government of Canada launches Food Waste Reduction Challenge 
On November 19, 2020, the Honourable Marie-Claude Bibeau, Minister of Agriculture and Agri-
Food, announced the launch of the first two streams of the Government of Canada’s Food Waste 
Reduction Challenge, part of the Food Policy for Canada. 

Challenge Streams A and B are now open for concept applications with a closing date of January 18, 
2021. These streams have up to $10.8 million available to be awarded to innovators with an 
innovative way of “doing business” (that is, a new business model) that can prevent or divert food 
waste at any point from farm to plate.  

2. Extension of the survey of employers of temporary foreign workers in the agricultural sector 
The Government of Canada recently launched a survey of employers of temporary foreign workers 
in the agricultural sector to help inform the development of new proposed federal accommodations 
requirements. We would like to thank all of those who have responded. We understand that this is a 
busy time of year and to allow more people to participate, we have extended the response period 
by two weeks – to December 9.  

The results of this survey will help the Government better understand the variety of 
accommodations arrangements currently being used to support temporary foreign workers while 
they are employed in Canada. Thank you in advance for your participation. 

3. New mandatory electronic submission of travel information via ArriveCAN Travellers App 
The Government of Canada recently announced new electronic information submission 
requirements for travellers to Canada. Beginning November 21, 2020, all air travellers to Canada will 
be required to submit information electronically via the ArriveCAN app prior to boarding their flight. 
This includes providing information on quarantine plans, how an individual can be contacted, travel 
information and updates on COVID-19 signs and symptoms. 

 
Post-entry, travellers who enter Canada by air, land or marine modes, unless exempted under 
conditions set out in the Mandatory Isolation Order, will be required to submit mandatory post-
border information information through ArriveCAN or by calling the 1-833-641-0343 toll-free 
number. 
The ArriveCAN mobile application is available for free on Google Play and Apple App stores and also 
available as an online platform. 

 
We encourage you strongly to share your comments and questions in writing through the AAFC 
Roundtable account (aafc.roundtable-tableronde.aac@canada.ca). 

http://www.agr.gc.ca/eng/coronavirus-disease-covid-19-information-for-industry/?id=1584732749543
https://www.canada.ca/en/agriculture-agri-food/news/2020/11/government-of-canada-launches-food-waste-reduction-challenge.html
https://impact.canada.ca/en/challenges/food-waste-reduction-challenge?utm_source=ext_web&utm_medium=news_release&utm_campaign=FoodWaste&utm_content=2020-11-19_0052
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/10/l.html
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/11/government-of-canada-announces-new-mandatory-requirements-for-travellers-to-canada.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.gc.cbsa.coronavirus
https://apps.apple.com/us/app/arrivecan/id1505394667?ls=1
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/
mailto:aafc.roundtable-tableronde.aac@canada.ca


 
Thank you, 
Industry Engagement Division  
Agriculture and Agri-Food Canada  
Government of Canada  

********************************************* 
 
Bonjour,  

Nous souhaitons vous faire part de quelques mises à jour concernant la COVID-19 et vous demandons 
de communiquer ces renseignements dans vos réseaux. Veuillez continuer à consulter régulièrement le 
site Web d’AAC pour les mises à jour.  

1. Le gouvernement du Canada lance le Défi de réduction du gaspillage alimentaire 
Le 19 novembre 2020, L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, a annoncé le lancement des deux premiers volets du Défi de réduction du 
gaspillage alimentaire, une initiative du gouvernement du Canada. Ce défi s’inscrit dans le cadre 
d’une Politique alimentaire pour le Canada. 
 
Les volets A et B du Défi sont ouverts et des propositions de concept sont maintenant acceptées. La 
date limite de participation est le 18 janvier 2021. Jusqu’à concurrence de 10,8 millions de dollars 
seront remis aux innovateurs qui proposeront une façon novatrice de « faire des affaires » (c'est-à-
dire, qui présenteront un nouveau modèle d’affaires) pour prévenir le gaspillage ou réacheminer 
des déchets alimentaires à n’importe quel point du parcours des aliments entre la ferme et 
l’assiette. 

2. Extension du sondage auprès des employeurs de travailleurs étrangers temporaires dans le secteur 
agricole 
Le gouvernement du Canada a récemment lancé un sondage auprès des employeurs des travailleurs 
étrangers temporaires dans le secteur agricole afin de contribuer à l'élaboration de nouvelles 
exigences fédérales proposées en matière d'hébergement. Nous tenons à remercier tous ceux qui 
ont répondu à ce sondage. Nous comprenons qu'il s'agit d'une période de l’année très occupée et 
pour permettre à un plus grand nombre de personnes de participer, nous avons prolongé la période 
de réponse de deux semaines - jusqu'au 9 décembre.  
 
Les résultats de ce sondage aideront le gouvernement à mieux comprendre les différents types 
d'hébergement utilisés présentement pour les travailleurs étrangers temporaires pendant qu’ils 
travaillent au Canada. Nous vous remercions à l'avance de votre participation. 

3. Nouvelles exigences électroniques obligatoires des informations de voyage via l’Application 
ArriveCAN  
Le gouvernement du Canada a annoncé les nouvelles exigences obligatoires visant les voyageurs à 
destination du Canada. À compter du 21 novembre 2020, tous les voyageurs aériens à destination 
du Canada devront soumettre leurs renseignements électroniquement au moyen de l’application 
ArriveCAN avant de monter à bord de leur vol. Cela comprend de fournir l'informations sur le plan 

https://www.agr.gc.ca/fra/covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/?id=1584732749543
https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2020/11/le-gouvernement-du-canada-lance-le-defi-de-reduction-du-gaspillage-alimentaire.html
https://impact.canada.ca/fr/defis/defi-reduction-du-gaspillage-alimentaire?utm_source=ext_web&utm_medium=news_release&utm_campaign=FoodWaste&utm_content=2020-11-19_0052
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/10/l1.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2020/11/le-gouvernement-du-canada-annonce-de-nouvelles-exigences-obligatoires-visant-les-voyageurs-a-destination-du-canada.html


de quarantaine, la façon dont une personne peut être contactée, des informations sur le voyage et 
des mises à jour sur les signes et les symptômes de COVID-19. 
 
Après leur entrée, les voyageurs qui entrent au Canada par voie aérienne, terrestre ou maritime, à 
moins d'en être exemptés en vertu des conditions énoncées dans le décret d'isolement obligatoire, 
seront tenu de soumettre des renseignements obligatoires après avoir passé la frontière via 
l’application ArriveCAN ou en composant le numéro sans frais 1-833-641-0343. 
 
L'application ArriveCAN est disponible gratuitement sur Google Play et Apple App stores et est aussi 
disponible sur la plateforme en ligne. 

 
Nous vous encourageons vivement à nous faire part de vos commentaires et questions par écrit via le 
compte de la table ronde d'AAC (aafc.roundtable-tableronde.aac@canada.ca). 

Merci, 
Division de la consultation du secteur 
Agriculture et Agroalimentaire Canada  
Gouvernement du Canada 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.gc.cbsa.coronavirus&hl=fr
https://apps.apple.com/us/app/arrivecan/id1505394667?l=fr
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/
mailto:aafc.roundtable-tableronde.aac@canada.ca
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