COVID-19 Weekly Information Update – March26, 2021 / COVID-19 - Mise à jour
de la semaine – le 26 mars 2021

***** 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. Updated COVID-19 Guidance Material for Air Operators
Transport Canada has updated their COVID-19 Guidance Material for Air Operators . Links to the
updated material for domestic and transborder and international travellers are provided below.
Domestic Guidance Material
• COVID-19: Guidance Material for Air Operators Managing Air Travellers for Flights Departing
from an Aerodrome in Canada
Combined Transborder & International Guidance Material
• COVID-19: Guidance Material for Air Operators Managing Travellers Coming to Canada from
Transborder & International Airports
2. Federal Quarantine, Isolation and Other Obligations – Extended to April 21, 2021
The COVID-19 federal Emergency Orders in Council (OIC) pursuant to section 58 of the Quarantine
Act have been extended to April 21, 2021.
• Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into
Canada from any Country Other than the United States)
• Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into
Canada from the United States)
• Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and
Other Obligations)
3. COVID-19 Vaccination and Rapid Testing occurring in the regions
The attached COVID-19 Vaccination and Rapid Testing document summarizes information on
current COVID-19 vaccination roll out plans and rapid testing initiatives occurring in all regions. It
provides an easy and quick way to locate information of interest to the agriculture and agri-food
sector, including the current status and prioritization of the sector in the COVID-19 vaccination
plans in each province/territory (PT).
Note that this document is an attempt to synthesize available information only. PT plans and
initiatives will continue to be updated and refined over time. Industry stakeholders should always
consult with PT/local authorities for the latest information and to learn more about vaccination
plans and rapid testing initiatives. At this time the document is only available in English. The French
version will follow next week. All updates are in blue for easy reference.
4. Extension of Canada Emergency Business Account application deadline
On March 22, 2021, the Deputy Prime Minister and Minister of Finance, the Honourable Chrystia
Freeland, and the Minister of Small Business, Export Promotion and International Trade, the

Honourable Mary Ng, announced that the deadline for new Canada Emergency Business Account
(CEBA) applications is being extended from March 31 to June 30, 2021. Extending the application
deadline to June 2021 also aligns CEBA with the timelines of other federal government support
programs for business.
5. Updated and new material from the Canadian Centre for Occupational Health and Safety
The Canadian Centre for Occupational Health and Safety continues to develop new material in
support of agriculture and agri-food sector employers and workers. You are encouraged to share
this material with your workers to support their awareness and protection throughout the
pandemic.
The COVID-19 prevention e-course for temporary foreign workers in agriculture, “Prevent the
Spread of COVID-19: Guidance for Temporary Foreign Workers” – is now available in French,
alongside English and Spanish versions already available.
In addition, videos supporting awareness of worker rights as well as mask usage have been created
and are available in multiple languages:
“Temporary Foreign Workers: Know Your Rights”: English, French, and Spanish
Videos on how to choose, wear and care for masks: English and Spanish and French
6. Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of Canada
There are a number of updated resources available on the Public Health Agency of Canada
website for the public including an Outbreak Update and the COVID-19 Virtual Assistant:
Coronavirus disease (COVID-19).
•
•

Vaccines
• COVID-19 Vaccines:
o NEW! Health Canada confirms that the benefits of the AstraZeneca COVID-19
vaccine continue to outweigh the risks for use in Canada
o UPDATED! Reported side effects following COVID-19 vaccination in Canada
o UPDATED! COVID-19 vaccination in Canada: Vaccination coverage
o UPDATED! COVID-19 vaccination in Canada: Vaccines administered
• General Information:
o UPDATED! Vaccine safety and possible side effects
Recalls and Safety Alerts
o NEW! Counterfeit 3M N95 respirators
o NEW! Simply At Home Inc- Ethyl Alcohol Sanitizer 75%(2021-03-12)
o Adverse events in Europe following immunization with the AstraZeneca COVID-19
vaccine
• Coronavirus disease (COVID-19): Travel restrictions, exemptions and advice
o UPDATED! COVID-19 mandatory hotel stopover: About (Exemptions from hotel
stopover)
o UPDATED! COVID-19 mandatory hotel stopover: Booking and list of governmentauthorized hotels
For Industry
o UPDATE! Rapid tests for COVID-19 screening in the workplace

•

Coronavirus disease (COVID-19): Awareness resources
For any questions: phac.hpoc.stakeholders-partiesprenantes.cops.aspc@canada.ca

Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder calls will be held Wednesday March 31st at noon.
We encourage you strongly to share your comments and questions in writing through the AAFC
Roundtable account (aafc.roundtable-tableronde.aac@canada.ca).
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. Mise à jour du matériel d'orientation COVID-19 pour les opérateurs aériens
Transports Canada a mis à jour son document d'orientation COVID-19 à l'intention des exploitants
aériens. Des liens vers le matériel mis à jour pour les voyageurs nationaux et transfrontaliers et
internationaux sont fournis ci-dessous.
Document d'orientation national
• COVID-19 : Document d’orientation pour les exploitants aériens La gestion des voyageurs
aériens au départ d’un aérodrome au Canada
Matériel d'orientation combiné transfrontalier et international
• COVID-19 : Document d’orientation pour les exploitants aériens - Gestion des voyageurs
arrivant au Canada en provenance d’aéroports transfrontaliers et internationaux
2. Obligations fédérales de quarantaine, d'isolement et autres - Prolongation jusqu'au 21 avril
2021
Les décrets d'urgence fédéral COVID-19 pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la quarantaine
ont été prolongés jusqu'au 21 avril 2021.
• Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction
d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis)
• Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction
d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)
• Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine,
isolement, et autres obligations)
3. Vaccination et tests rapides du COVID-19 en cours dans les régions
Le document ci-joint sur la vaccination contre le COVID-19 et les tests rapides résume les
informations sur les plans de déploiement de la vaccination contre le COVID-19 et les initiatives de
tests rapides en cours dans toutes les régions. Il offre un moyen facile et rapide de trouver des
informations d'intérêt pour le secteur agricole et agroalimentaire, y compris l'état actuel et la
priorité accordée au secteur dans les plans de vaccination contre le COVID-19 dans chaque
province/territoire (PT).

Veuillez noter que ce document ne constitue qu'une tentative de synthèse des informations
disponibles. Les plans et initiatives des PT continueront d'être mis à jour et affinés au fil du temps.
Les acteurs de l'industrie doivent toujours consulter les autorités provinciales/territoriales/locales
pour obtenir les informations les plus récentes et en savoir plus sur les plans de vaccination et les
initiatives de test rapide. Notez également que les dernières mises à jour sont en bleu.
4. Prolongation du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes
Le 22 mars 2021, la vice-première ministre et ministre des Finances, l’honorable Chrystia Freeland,
et la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce
international, l’honorable Mary Ng, ont annoncé que la date limite pour présenter de nouvelles
demandes au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) a été reportée du 31
mars au 30 juin 2021. La prolongation de la date limite jusqu’en juin 2021 harmonise également le
CUEC aux dates limites d’autres programmes de soutien du gouvernement fédéral destinés aux
entreprises.
5. Mise à jour et nouveau matériel du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail continue d'élaborer de nouveaux documents
à l'intention des employeurs et des travailleurs du secteur agricole et agroalimentaire. Nous vous
encourageons à partager ce matériel avec vos travailleurs afin de les sensibiliser et de les protéger
tout au long de la pandémie.
Le cours électronique de prévention du COVID-19 destiné aux travailleurs étrangers temporaires
dans l'agriculture, "Prévenir la propagation de la COVID-19 : conseils pour les travailleurs
étrangers temporaires" - est désormais disponible en français, en plus des versions anglaise et
espagnole déjà disponibles.
En outre, des vidéos soutenant la sensibilisation aux droits des travailleurs ainsi que l'utilisation
des masques ont été créées et sont disponibles en plusieurs langues :
• "Travailleurs étrangers temporaires : Connaissez vos droits" : anglais, français et espagnol
• Vidéos sur la façon de choisir, de porter et d'entretenir les masques : Anglais, espagnol et
français
6. Informations sur les maladies à coronavirus (COVID-19) de l'Agence de la santé publique du
Canada
Il y a un certain nombre de ressources mises à jour disponibles sur le site Web de l’Agence de
santé publique du Canada pour le public, ainsi que pour les professionnels de la santé, y compris
notre Mise à jour sur l’éclosion et la assistant virtuel COVID-19 : Maladie à coronavirus (COVID19). Ce qui suit peut également présenter un intérêt pour votre organisation :
Vaccin
• Vaccins contre la COVID-19 :
o NOUVEAU! Santé Canada confirme que les avantages du vaccin contre la COVID 19
d’AstraZeneca continuent de l’emporter sur les risques liés à son utilisation au
Canada
o MISE À JOUR! Effets secondaires signalés après la vaccination
o MISE À JOUR! Vaccination contre la COVID-19 au Canada: Couverture vaccinale
o MISE À JOUR! Vaccination contre la COVID-19 au Canada: Vaccins administrés
• Informations générales :
o MISE À JOUR! Sécurité des vaccins et effets secondaires possibles liés à la
vaccination

Revues rapides de données probantes sur la COVID-19
o NOUVEAU! Respirateurs N95 de 3M contrefaits
o NOUVEAU! Simply At Home Inc- Ethyl Alcohol Sanitizer 75%(2021-03-12)
o Des événements indésirables ont été déclarés en Europe à la suite de
l’administration du vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca
•

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Restrictions, exemptions et conseils en matière de
voyages
o MISE À JOUR! Séjour obligatoire à l’hôtel en raison de la COVID-19 : À propos
(Exemption du séjour obligatoire à l'hôtel)
o MISE À JOUR! Séjour obligatoire à l’hôtel en raison de la COVID-19 : Réservations et
liste des hôtels autorisés par le gouvernement

Industrie
o
o

NOUVEAU! Tests de dépistage rapide de la COVID-19 en milieu de travail

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources de sensibilisation

Pour toutes questions: phac.hpoc.stakeholders-partiesprenantes.cops.aspc@canada.ca
Rappel : Le prochain appel d’AAC COVID-19 avec les intervenants du secteur se tiendra le mercredi
31 mars à midi.
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).
Division de la consultation du secteur
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Gouvernement du Canada

