April 30, 2021
COVID-19 Weekly Information Update – April 30, 2021 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine – le 30 avril 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.
5.
6.

Government of Canada’s Essential Services Contingency Reserve
Free COVID-19 rapid tests for your employees
COVID-19 Vaccination and Rapid Testing occurring in the regions
Budget 2021 information
Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of Canada
COVID-19: Social media and promotional resources for Health Canada and Public Health
Agency of Canada

Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder call will be held Wednesday May 12th at
noon EST
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 – April 30 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 30 avril 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.
2.
3.
4.
5.

Réserve d’urgence pour les services essentiels du gouvernement du Canada
Tests de dépistage rapide gratuits de la COVID-19 pour vos employés
Informations sur le Budget 2021
Vaccination et tests rapides du COVID-19 en cours dans les régions
Informations sur les maladies à coronavirus (COVID-19) de l'Agence de la santé publique du
Canada

6. COVID-19 : Médias sociaux et ressources promotionnelles pour Santé Canada et 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 12 mai à midi HNE .
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 – April 30 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 30 avril 2021
******************************************

April 26, 2021
COVID-19 Weekly Information Update – April 23, 2021 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine – le 23 avril 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.

Mandatory Isolation Support for Temporary Foreign Worker Program (MISTFWP)
Federal Quarantine, Isolation and Other Obligations – Extended to May 21st
Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of Canada
New opportunities at the Canadian Dairy Commission

Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder call will be held Wednesday April 28th at
noon EST.
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 – April 23, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 23 avril 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. Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires
(PAIOTET)
2. Obligations fédérales de quarantaine, d'isolement et autres - Prolongation jusqu'au 21 mai
2021
3. Informations sur les maladies à coronavirus (COVID-19) de l'Agence de la santé publique du
Canada
4. Nouvelles opportunités à la Commission canadienne du lait

Rappel : Le prochain appel d’AAC COVID-19 avec les intervenants du secteur se tiendra
le mercredi 28 avril à midi HNE .
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 – April 23, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 23 avril 2021
******************************

April 23, 2021
Update on Recent developments impacting temporary foreign workers and
employers of TFWP // Mise à jour sur certains développements récents ayant un
impact sur les travailleurs étrangers temporaires et les employeurs du PTET
***** Le français suit *****
Good day,
I would like to provide you with an update on some recent developments impacting temporary
foreign workers and employers of the Temporary Foreign Worker Program including:
•
•
•

Changes to the COVID-19 testing protocol including updated guidance from Switch Health
Recent budget announcement regarding the Mandatory Isolation Support for Temporary
Foreign Worker Program
ArriveCan supports for workers in Spanish

If you have any other questions about the Temporary Foreign Worker Program please visit
www.canada.ca/coronavirustravel. Our website will be updated shortly.
I hope this information is helpful, and again I would like to thank you for your ongoing support
and collaboration.
Sincerely,
Philippe Massé Director General Temporary Foreign Worker Program
Recent developments impacting temporary foreign workers - Mise à jour sur certains
développements récents ayant un impact sur les travailleurs étrangers temporaires

Bonjour,
Je voudrais vous fournir une mise à jour sur certains développements récents ayant un impact sur
les travailleurs étrangers temporaires et les employeurs du Programme des travailleurs étrangers
temporaires, notamment:
•
•
•

Modifications au protocole du test de dépistage de la COVID-19 y compris les directives mises
à jour de Switch Health
Annonce récente du budget concernant le programme d'aide à l'isolement obligatoire pour les
travailleurs étrangers temporaires.
Soutien en espagnol d’ArriveCan pour les travailleurs

Si vous avez d'autres questions sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires, veuillez
visiter www.canada.ca/coronavirusvoyageurs. Notre site web sera mis à jour sous peu.
J'espère que ces informations vous seront utiles et je voudrais encore une fois vous remercier
pour votre soutien et votre collaboration continus.
Sincèrement,
Philippe Massé Directeur général Programme des travailleurs étrangers temporaires
Recent developments impacting temporary foreign workers - Mise à jour sur certains
développements récents ayant un impact sur les travailleurs étrangers temporaires
***********************************

April 20, 2021

Understanding the Effects of COVID-19 on Canada’s Agriculture Workforce
(CAHRC)/Comprendre les effets de la COVID-19 sur la main-d’oeuvre agricole
canadienneFinancé (CCRHA)
https://cahrc-ccrha.ca/
COVID_19_E_Fin
COVID_FR_Fin
*****************************************

April 16, 2021
COVID-19 Weekly Information Update – April 16, 2021 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine – le 16 avril 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.
1. New pathway to permanent residency for over 90,000 essential temporary workers and
international graduates
2. COVID-19 : Entry by Business Visitors, Technicians & Specialists
3. Follow-up from April 14, 2021 COVID 19 information sharing conference call
4. COVID-19 Vaccination and Rapid Testing occurring in the regions
5. International Food Supply Chain Recovery
6. Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of Canada

Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder call will be held Wednesday April 28th at
noon EST.
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 – April 16, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 16 avril 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.
1. Nouvelle voie vers la résidence permanente pour plus de 90 000 travailleurs temporaires
essentiels et diplômés étrangers
2. COVID-19 : Entrée des visiteurs commerciaux, techniciens et spécialistes
3. Suivi de la conférence téléphonique de partage d'informations COVID-19 du 14 avril 2021
4. Vaccination et tests rapides du COVID-19 en cours dans les régions
5. Rétablissement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire internationale
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 28 avril à midi HNE .
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 – April 16, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 16 avril 2021
****************************************

April 9, 2021
COVID-19 Weekly Information Update – April 9, 2021 / COVID-19 - Mise à jour
de la semaine – le 9 avril 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. COVID-19 Vaccination and Rapid Testing occurring in the regions
2. Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of Canada

Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder call will be held Wednesday April 14st at
noon EST.

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 – April 9, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la semaine
– le 9 avril 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. Vaccination et tests rapides du COVID-19 en cours dans les régions
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 14 avril à midi HNE .
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 – April 9, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la semaine
– le 9 avril 2021
************************************************

Update on key elements regarding the services provided by Switch Health / Mise
à jour à propos des éléments clés concernant les services fournis par Switch
Health
Update on key elements regarding the services provided by Switch Health - Mise à jour à propos
des éléments clés concernant les services fournis par Switch Health
*****************************************************

April 6, 2021

COVID-19 Weekly Information Update – April 1, 2021 / COVID-19 - Mise à jour
de la semaine – le 1er avril 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. Mandatory Isolation Support for Temporary Foreign Workers Program (MISTFWP)
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 April 14st at
noon EST.
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 – April 1, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la semaine
– le 1er avril 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. Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires
(PAIOTET)
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 14 avril 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 – April 1, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la semaine
– le 1er avril 2021

