August 29, 2020
COVID-19 Weekly Information Update - August 28/ Mise à jour de la semaine le 28 août
****** 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. Extending the work duration of SAWP workers for the 2020 season 1. Extending
the SAWP - Prolonger le PTAS - BIL Consent Form - Extension of Work Term SAWP 2020
2. Emergency On-farm Support Fund (EOFSF)
Thank you,
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada
COVID-19 - Weekly Information Update - August 28 - COVID-19 - Mise à jour de la semaine le 28 août (en)

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. Prolonger la durée de travail des travailleurs du PTAS pour la saison 2020 1.
Extending the SAWP - Prolonger le PTAS - BIL Consent Form - Extension of Work
Term - SAWP 2020
2. Fonds d’urgence pour les mesures de soutien à la ferme (FUMSF)
Merci,
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
COVID-19 - Weekly Information Update - August 28 - COVID-19 - Mise à jour de la semaine le 28 août (fr)

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

August 28, 2020
Extending the work duration of SAWP workers for the 2020 season // Prolonger
la durée de travail des travailleurs du PTAS pour la saison 2020
****** Le français suit ******
Employers should use this step-by-step checklist to ensure that all the documents required are
submitted, otherwise there will be delays in processing the request.
1. Written request by employer for extension.
a) Employer’s Canada Revenue Agency (CRA) Business Number and legal business name
b) Original LMIA number
c) Extension details
•
o
o
o

Name(s) of the workers to be extended
Their initial date of arrival and initial work duration
Extended duration and new end date of employment (not to go beyond December
15, 2020)

d) Brief explanation of the rationale for the request
e) Confirmation of continued full-time employment in the same position for the extended period
f) Attestation to not exceed the maximum occupancy of approved housing.
2. Signed consent form for each TFW to be extended (see attached)
3. Housing Inspection Report for where the TFW will reside.
4. Employers must send all required documentation to the Service Canada Centre
SAWP processing centre.
Note: A copy of the signed consent form is to be retained by the employer, TFW(s), and the
Foreign Government Agent.
In addition, the attached consent form will be a mandatory requirement to validate that workers
are participating in an extension only on a voluntary basis. We will share the French and Spanish
version of this document in the coming days.
For workers that will require a new work permit due to their work duration will be longer than 8
months, they will need to submit an extension application (i.e.: using the in-Canada IMM 5710
application) the application is processed in Canada.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/workcanada/permit/temporary/extend.html
The employer will pay the cost of the work permit processing fee directly to IRCC and may not
recover any costs related to the fee from the worker.
Thank you once again for the collaborative approach for the SAWP 2020 Season.
Consent Form - Extension of Work Term - SAWP 2020
Consent Form - Extension of Work Term - SAWP 2020

Les employeurs devraient utiliser cette liste de contrôle étape par étape pour s'assurer que tous
les documents requis sont soumis, sinon il y aura des retards dans le traitement de la demande.
1. Demande écrite de prolongation par l'employeur.
a) Numéro d'entreprise et nom légal de l'employeur de l'Agence du revenu du Canada (ARC)
b) Numéro original de l'EIMT
c) Détails de la prolongation
•
o
o
o

Nom(s) des travailleurs à prolonger
Leur date d'arrivée et la durée initiale de leur travail
Durée prolongée et nouvelle date de fin d'emploi (ne dois pas dépasser le 15
décembre 2020)

d) Brève explication des motifs de la demande
e) Confirmation du maintien de l'emploi à temps plein dans le même poste pendant la période
prolongée
f) Attestation de ne pas dépasser l'occupation maximale d'un logement approuvé.
2. Formulaire de consentement signé pour chaque TET devant être prolongé (voir cijoint)
3. Rapport d'inspection du logement pour le lieu de résidence du TET.
4. Les employeurs doivent envoyer tous les documents requis au Centre Service Canada
de traitement du PTAS.
Note: Une copie du formulaire de consentement signé doit être conservée par l'employeur, le ou
les TET et l'agent du gouvernement étranger.

De plus, le formulaire de consentement ci-joint sera une exigence obligatoire pour vérifier que
les travailleurs participent à une prolongation uniquement sur une base volontaire. Nous
partagerons la version française et espagnole de ce document dans les prochains jours.
Pour les travailleurs qui auront besoin d'un nouveau permis de travail en raison de leur durée de
travail sera supérieure à 8 mois, ils devront présenter une demande de prolongation (c'est-à-dire :
en utilisant la demande IMM 5710 au Canada) la demande est traitée au Canada.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/workcanada/permit/temporary/extend.html
L'employeur paiera les frais de traitement du permis de travail directement à l'IRCC et ne peut
pas recouvrer les frais liés à ces frais auprès du travailleur.
Merci encore une fois pour l'approche collaborative pour la saison 2020 du PTAS.
Consent Form - Extension of Work Term - SAWP 2020
Consent Form - Extension of Work Term - SAWP 2020

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

August 24, 2020
COVID-19 Weekly Information Update - August 21/ Mise à jour de la semaine le 21 août
****** 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. Temporary Foreign Workers (TFW) Arrivals Data 1. AG TFW Arrivals Provincial Analysis Aug 2 2020 - BIL
2. How-to guides - Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) 2. Guide Changing employer and extensions under the new public policy 2. Guide - Business
visitors
Thank you,
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada

COVID-19 Weekly Information Update - August 21 - COVID-19 - Mise à jour de la semaine - le
21 août (en)

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. Données sur les arrivées des travailleurs étrangers temporaires (TET) 1. AG TFW
Arrivals - Provincial Analysis Aug 2 2020 - BIL
2. Guides pratiques - Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 2. Guide Prolonger son statut et changer d'employeur 2. Guide - Visiteurs commerciaux
Merci,
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - August 21 - COVID-19 - Mise à jour de la semaine - le
21 août (fr)

********************************
August 20, 2020
Covid-19 Guidelines for Temporary Foreign Workers Returning Home
Mexico
Due to COVID-19, the Government of Mexico has put in place a number of requirements for all
travelers entering the country, including returning citizens. Please review the requirements
below.
Mandatory Questionnaire
There is a QUESTIONNAIRE OF IDENTIFICATION OF RISK FACTORS IN
TRAVELERS that must be filled out by all passengers flying to Mexico.
It advised that workers be given the questionnaire prior to travelling.
Report by Phone (SAWP ONLY)
Upon their return to Mexico, SAWP workers will need to report back to their local Ministry of
Labour office by phone first to schedule an appointment. If the office is closed, they can
complete their reporting (on the employer) by phone.

Nicaragua
All incoming (Nicaraguans or foreigners) must have covid-19 negative test results valid within
72 hrs of departure - proof has to be provided by airlines in advance to INAC for flight
approvals.

As information from other countries become available, updates will be provided.
Covid-19 Guidelines for Temporary Foreign Workers Returning Home

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

August 17, 2020
COVID-19 Weekly Information Update - August 14/ Mise à jour de la semaine le 14 août
****** 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. CEWS program redesign for Period 5 applications CEWS Infographic - EN
2. Aluminum tariffs
Thank you,
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada
COVID-19 Weekly Information Update - August 14 - Mise à jour de la semaine - le 14 août (en)
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. Rajustement du programme de la SSUC pour les demandes visant la période 5 la
SSUC - infographique - FR
2. Aluminium tarrif
Merci,
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - August 14 - Mise à jour de la semaine - le 14 août (fr)

*************
August 10, 2020
COVID-19 Weekly Information Update - August 7/ Mise à jour de la semaine - le
7 août
****** 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. Important news regarding AAFC research in laboratories, barns and greenhouses
2. Government of Canada Essential Services Contingency Reserve (ESCR) NOW
OPEN
3. Canadian Emergency Business Account (CEBA) – New Eligible Non-Deferrable
Expense category
Thank you,
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada
COVID-19 Weekly Information Update - August 7 - Mise à jour de la semaine - le 7 août (en)
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. Nouvelles importantes concernant la recherche d’AAC dans les laboratoires, les
bâtiments agricoles et les serres

2. La Réserve d’urgence pour les services essentiels (RUSE) du gouvernement du
Canada – MAINTENANT OUVERTE
3. Compte D’urgence Pour Les Entreprises Canadiennes (CUEC) - Nouvelle Catégorie
De Dépenses Éligibles Non Reportables
Merci,
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - August 7 - Mise à jour de la semaine - le 7 août (fr)

**************************
August 3, 2020
COVID-19 Weekly Information Update / Mise a jour de la semaine –
AAFC (July 31, 2020)
****** 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. CFIA statement on unrequested packages of seeds
2. BC Food & Beverage (BCFB) - Protecting Our People program: NOW LAUNCHED
NATIONALLY
3. Government of Canada invests in measures to boost protections for Temporary Foreign
Workers and Address COVID-19 Outbreaks on Farms
Thank you,
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada
COVID-19 Weekly Information Update - July 31 - Mise à jour de la semaine - le 31 juillet (en)
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'ACIA sur les emballages de semences non sollicités

2. BC Food & Beverage (BCFB) - Programme "Protégeons nos employés":
MAINTENANT LANCÉ À L'ÉCHELLE NATIONALE
3. Le gouvernement du Canada investit dans des mesures pour renforcer la protection des
travailleurs étrangers temporaires (TET) et lutter contre les éclosions de COVID-19 sur
les fermes
Merci,
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - July 31 - Mise à jour de la semaine - le 31 juillet (fr)
***************************************************

