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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. Statement by the Honourable Marie-Claude Bibeau on Agricultural Exports in 2020 
On December 17, 2020 the Honourable Marie-Claude Bibeau issued a statement on the strength of 
agricultural exports for 2020.  
 

2. Government of Canada rolling out $100M in added support to food security organizations during 
COVID-19 pandemic 
On December 18, 2020 Marie-Claude Bibeau, Minister of Agriculture and Agri-Food Canada 
announced details about an additional $100 million in funding that is being provided to food security 
organizations during the COVID-19 pandemic under the Emergency Food Security Fund. With this 
additional funding, a total of $200 million will be made available under the Emergency Food Security 
Fund. 

3. Temporary labelling flexibility expires on December 31, 2020 
The temporary enforcement flexibility related to non-food safety labelling and packaging 
requirements for foodservice packaged products and prepackaged meat products will no longer be in 
effect after December 31, 2020. For more information, please see the Canadian Food Inspection 
Agency (CFIA) reminder notice to industry. 
 
You can join or update a variety of e-mail lists managed by the Canadian Food Inspection Agency 
here.  Stay on top of the latest news and updates about food recalls, food safety, animal health and 
plant health through social media here. 
 

4. COVID-19 Awareness Toolkit – Public Health Agency of Canada 
COVID-19 is a serious public health threat. Canadians need to continue to take simple steps to stay 
healthy and limit the spread of COVID-19. Health Canada and the Public Health Agency of Canada 
(PHAC) have a number of resources available to help organizations help Canadians stay safe, healthy 
and informed. 
 
Attached to this email is a COVID awareness toolkit developed by PHAC.  The resources in this toolkit 
are available at Canada.ca/coronavirus in a variety of languages. In addition, there is a toll free line at 
1-833-784-4397 (interpretation services are available in multiple languages) should there be further 
questions. 

5. Reminder: Change in frequency of AAFC COVID-19 stakeholder calls 

Starting Wednesday, January 6th, AAFC’s COVID-19 stakeholder calls will be held every second 
Wednesday. We will continue to send a weekly email update and monitor the Roundtable email 
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account to ensure that you continue to have a source of information and an avenue to provide 
intelligence and ask questions. 
 
Please note there will be no calls on December 23rd and 30th. 
 

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

Wishing you a happy and healthy holiday, 

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. Déclaration de l'honorable Marie-Claude Bibeau sur les exportations agricoles en 2020 
Le 17 décembre 2020, l'honorable Marie-Claude Bibeau a fait une déclaration sur la vigueur des 
exportations agroalimentaires pour 2020. 

2. Le gouvernement du Canada fournit une aide additionnelle de 100 millions de dollars aux 
organismes de sécurité alimentaire pendant la pandémie de COVID-19 
Le 18 décembre 2020, Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du 
Canada, a annoncé les détails d'un financement supplémentaire de 100 millions de dollars qui est 
accordé aux organisations de sécurité alimentaire pendant la pandémie COVID-19 dans le cadre du 
Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire. Avec ce financement supplémentaire, un total de 200 
millions de dollars sera mis à disposition dans le cadre du Fonds d'urgence pour la sécurité 
alimentaire. 

3. La flexibilité temporaire pour l'étiquetage se termine le 31 décembre 2020 
La flexibilité temporaire concernant l'application des exigences d'étiquetage et d'emballage qui 
n'ont aucun impact sur la salubrité alimentaire pour les produits de services alimentaires emballés 
et les produits de viande préemballés ne sera plus en vigueur après le 31 décembre 2020. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter l'avis de rappel à l'industrie de l'Agence canadienne d'inspection 
des aliments (ACIA).  

Vous pouvez vous inscrire à une variété de listes d'avis par courriels administrées par l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments ou mettre à jour votre nom de ces listes ici. Restez à l'affût 
des dernières nouvelles et des mises à jour concernant les rappels d'aliments, la salubrité des 
aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux par les médias sociaux en cliquant ici.  

4. Trousse d’outils de sensibilisation COVID-19 – Agence de la santé publique du Canada 
La COVID-19 est une grave menace pour la santé publique. Les Canadiens doivent continuer à 
prendre des mesures simples pour maintenir leur santé et limiter la propagation de la maladie. 
Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) offrent un certain nombre de 
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ressources disponibles aux organisations pour qu’elles puissent aider les Canadiens à rester en 
sécurité, en bonne santé et informés.  
 
Vous trouverez en pièce jointe à ce courriel une trousse de sensibilisation COVID développée par 
l'ASPC. Les ressources incluses dans cette trousse d’outils sont accessibles en différentes langues 
sur le site Canada.ca/le-coronavirus. De plus, il existe une ligne téléphonique gratuite au 1-833-
784-4397 (les services d'interprétation sont offerts en plusieurs langues) pour toute question 
supplémentaire. 

5. Rappel : Modification de la fréquence des appels d’AAC COVID-19 avec les intervenants du 
secteur  
À partir du mercredi 6 janvier, les appels d'AAC COVID-19  avec les intervenants du secteur auront 
lieu un mercredi sur deux. Nous continuerons à vous envoyer une mise à jour hebdomadaire par 
courriel et à surveiller le compte de courriel de la table ronde afin de nous assurer que vous 
continuez à avoir une source d'information et un moyen de fournir des renseignements et de poser 
des questions. 

Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'appel les 23 et 30 décembre. 

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). 

En vous souhaitant un heureux temps des fêtes avec beaucoup de santé!  

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