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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. Launch of the consultations to improve living conditions for Temporary Foreign Workers (TFWs) 
 

On October 27, 2020, the Minister of Employment, Workforce Development and Disability Inclusion, 
Carla Qualtrough, and the Minister of Agriculture and Agri-Food, Marie-Claude Bibeau, announced 
that the Government of Canada has begun consultations with provinces and territories, employers, 
workers, worker support groups, and other interested parties on a proposal to establish minimum 
requirements for employer-provided accommodations for the TFW Program across Canada. 

This consultation is seeking feedback on proposed federal accommodations requirements for the 
TFW program, including potential impacts and considerations for transitioning to new requirements. 
It will be open until December 22, 2020. 
 
Individuals wishing to obtain more information or provide feedback in this consultation should 
contact Employment and Social Development Canada by sending an email to NC-TFWP-APT-PTET-
EPA-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca..  

2. Changes to the Canada Emergency Business Account (CEBA) 

On October 26, 2020, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Chrystia Freeland announced 
that eligibility for CEBA has expanded by removing the previous March 1, 2020, condition for having 
an active business chequing/operating account. With this removal, eligible businesses can now apply 
after opening a business chequing/operating account with their primary financial institution. All 
applicants have until December 31, 2020 to apply for CEBA.  

To assess their eligibility for CEBA, applicants can use the pre-screening tool on the CEBA website. To 
apply for CEBA, businesses should contact their financial institution and provide the appropriate 
information and documentation.  

Applicants may contact the CEBA Call Centre at 1-888-324-4201 between Monday to Friday from 8 
a.m. to 9 p.m. to receive a status update on a completed application EST. 

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

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

http://www.agr.gc.ca/eng/coronavirus-disease-covid-19-information-for-industry/?id=1584732749543
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/10/l.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/temporary-foreign-worker/consultation-accommodations.html
mailto:NC-TFWP-APT-PTET-EPA-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:NC-TFWP-APT-PTET-EPA-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/10/canada-emergency-business-account-now-open-to-businesses-using-personal-banking-accounts.html
https://ceba-cuec.ca/
https://verify-verifier.ceba-cuec.ca/


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. Lancement des consultations pour améliorer la qualité de vie des travailleurs étrangers 

temporaires  (TET) 
Le 27 octobre 202, la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion 
des personnes handicapées, Carla Qualtrough, et la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, 
Marie-Claude Bibeau, ont annoncé que le gouvernement du Canada a commencé ses consultations 
avec les provinces et les territoires, les employeurs, les travailleurs, les groupes de soutien aux 
travailleurs et d’autres parties intéressées sur la proposition d’établir des exigences minimales 
concernant l’hébergement fourni par l’employeur dans le cadre du PTET, et ce, à travers le Canada. 
 
Cette consultation sollicite les commentaires sur les exigences fédérales en matière de logement 
pour le Programme des travailleurs étrangers temporaires y compris les impacts potentiels et les 
considérations liées à la transition vers les nouvelles exigences. Elle sera ouverte jusqu’au 22 
décembre 2020. 
 
Les personnes qui souhaitent obtenir un complément d’information ou offrir de la rétroaction dans le 
cadre de cette consultation doivent communiquer avec Emploi et Développement social Canada en 
envoyant un courriel à NC-TFWP-APT-PTET-EPA-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca.  

2. Changement au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 

Le 26 octobre 2020, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé 
que l’admissibilité au CUEC a été élargie : l’obligation d’avoir un compte d’exploitation ou un compte 
chèques d’entreprise actif, établie le 1er mars 2020, a été abolie. Dorénavant, les entreprises qui le 
souhaitent peuvent faire une demande au titre du CUEC après avoir ouvert un compte d’exploitation 
ou un compte chèques d’entreprise auprès de leur institution financière principale.  Tous les 
candidats ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour faire une demande de CEBA. 

Pour évaluer leur admissibilité au CUEC, les candidats peuvent utiliser l'outil de présélection sur le 
site web du CUEC. Pour faire une demande de CUEC, les entreprises doivent contacter leur institution 
financière et fournir les informations et les documents appropriés. 

Les demandeurs peuvent contacter le centre d'appel CUEC au 1-888-324-4201 entre le lundi et le 
vendredi de 8 h à 21 h HNE pour recevoir une mise à jour de l'état d'avancement d'une demande 
complétée. 

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

https://www.agr.gc.ca/fra/covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/?id=1584732749543
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/10/l1.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/travailleurs-etrangers-temporaires/consultation-logements.html
mailto:NC-TFWP-APT-PTET-EPA-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/10/les-entreprises-qui-ont-recours-a-un-compte-bancaire-personnel-ont-desormais-acces-au-compte-durgence-pour-les-entreprises-canadiennes.html
https://ceba-cuec.ca/fr/
https://verify-verifier.ceba-cuec.ca/
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