March 29, 2021
COVID-19 Weekly Information Update – March 26, 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.
Updated COVID-19 Guidance Material for Air Operators
Federal Quarantine, Isolation and Other Obligations – Extended to April 21, 2021
COVID-19 Vaccination and Rapid Testing occurring in the regions
Extension of Canada Emergency Business Account application deadline
Updated and new material from the Canadian Centre for Occupational Health and
Safety
6. Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of
Canada
1.
2.
3.
4.
5.

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
COVID-19 Weekly Information Update – March26, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 26 mars 2021
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
2. Obligations fédérales de quarantaine, d'isolement et autres - Prolongation jusqu'au
21 avril 2021
3. Vaccination et tests rapides du COVID-19 en cours dans les régions
4. Prolongation du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes
5. Mise à jour et nouveau matériel du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au
travail

6. Informations sur les maladies à coronavirus (COVID-19) de l'Agence de la santé
publique du Canada

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

March 23, 2021
Frequently Asked Questions for Changes to the Temporary Foreign Worker
Program regarding COVID-19 // Foire aux questions sur les modifications
apportées au programme des travailleurs étrangers temporaires concernant la
COVID-19
**** Le français suit ****
Frequently Asked Questions for Changes to the Temporary Foreign Worker Program - Foire aux
questions sur les modifications apportées au programme des travailleurs étrangers temporaires
******************************************

March 22, 2021
COVID-19 Weekly Information Update – March 19, 2021 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine -le 19 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. Temporary Foreign Workers (TFW) updates
2. International Food Supply Chain Recovery – February 2021
3. Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of
Canada
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
COVID-19 Weekly Information Update – March 19, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 19 mars 2021
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 sur les travailleurs étrangers temporaires (TET)
2. Rétablissement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire internationale –
Février 2021
3. Informations sur les maladies à coronavirus (COVID-19) de l'Agence de la santé
publique du Canada
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
COVID-19 Weekly Information Update – March 19, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 19 mars 2021
*********************************************

March 19, 2021

New supports being introduced for employers of temporary foreign workers //
Nouvelles mesures pour les employeurs qui emploient des travailleurs étrangers
temporaires
***** Le français suit *****
New supports being introduced for employers of temporary foreign workers - Nouvelles mesures
pour les employeurs qui emploient des travailleurs étrangers temporaires
*************************************

March 17, 2021
New Government of Canada Quarantine Requirements Effective March 21, 2021
// Nouvelles exigences du gouvernement du Canada en matière de quarantaine à
compter du 21 mars 2021
***** Le français suit *****
New Government of Canada Quarantine Requirements Effective March 21, 2021 - Nouvelles
exigences du gouvernement du Canada en matière de quarantaine à compter du 21 mars 2021
*****************************************

March 15, 2021
COVID-19 Weekly Information Update – March 12, 2021 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine -le 12 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.
2.
3.
4.

Temporary Foreign Worker (TFW) border measure exemptions
COVID-19 Vaccination and Rapid Testing occurring in the regions
Canadian Centre for Occupational Health and Safety COVID-19 Resources
Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of
Canada

Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder calls will be held Wednesday March 17th 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
COVID-19 Weekly Information Update – March 12, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 12 mars 2021

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. Exemption des mesures frontalières pour les travailleurs étrangers temporaires
(TET)
2. Vaccination et tests rapides du COVID-19 en cours dans les régions
3. Ressources relatives à la COVID-19 du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au
travail
4. Informations sur les maladies à coronavirus (COVID-19) de l'Agence de la santé
publique du Canada

Rappel : Le prochain appel d’AAC COVID-19 avec les intervenants du secteur se tiendra
le mercredi 17 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
COVID-19 Weekly Information Update – March 12, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 12 mars 2021

*******************************************

March 5, 2021
COVID-19 Weekly Information Update – March 5, 2021 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine -le 5 mars 2021

***** Le français suit *****
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. COVID-19 Emergency Orders in Council
Please find attached the signed bilingual Chief Public Health Officer of Canada
Exemption and links below to the “Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations (PC #2021-075),” and
information on the temporary exemption for agriculture, agri-food and seafood workers:
•
•

Order in Council for Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada
Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations (PC #2021-075)
Information on Requirements for Travel to Canada for Foreign Workers (including
on the temporary exemption for agriculture, agri-food and seafood workers).

Government-Authorized Accomodation Exclusion for Essential Service Providers
2.Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of
Canada
Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder calls will be held Wednesday March 17th 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
COVID-19 Weekly Information Update – March 5, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 5 mars 2021

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. Décrets d'urgence liés à la COVID-19
Veuillez trouver ci-joint l'exemption signée et bilingue de l'administrateur en chef de la
santé publique du Canada et les liens ci-dessous vers le "Décret visant à réduire au
minimum le risque d'exposition à COVID-19 au Canada (Obligations de quarantaine,
d'isolement et autres (PC #2021-075)", ainsi que des informations sur l'exemption
temporaire pour les travailleurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits de la
mer :

•
•

Décret en conseil pour la réduction du risque d'exposition au COVID-19 au Canada
(Décret sur la quarantaine, l'isolement et autres obligations (PC #2021-075).
Information sur les exigences relatives aux voyages au Canada pour les travailleurs
étrangers (y compris sur l'exemption temporaire pour les travailleurs de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et des produits de la mer).

Government-Authorized Accomodation Exclusion for Essential Service Providers
2. Informations sur les maladies à coronavirus (COVID-19) de l'Agence de la santé
publique du Canada
Rappel : Le prochain appel d’AAC COVID-19 avec les intervenants du secteur se tiendra
le mercredi 17 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
COVID-19 Weekly Information Update – March 5, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 5 mars 2021

