December 21, 2020
COVID-19 Weekly Information Update – December 18, 2020 / COVID-19 - Mise
à jour de la semaine - le 18 décembre 2020
****** 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. Statement by the Honourable Marie-Claude Bibeau on Agricultural Exports in 2020
2. Government of Canada rolling out $100M in added support to food security
organizations during COVID-19 pandemic
3. Temporary labelling flexibility expires on December 31, 2020
4. COVID-19 Awareness Toolkit – Public Health Agency of Canada
5. Reminder: Change in frequency of AAFC COVID-19 stakeholder calls
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
COVID-19 Weekly Information Update – December 18, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 18 décembre 2020
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
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
3. La flexibilité temporaire pour l'étiquetage se termine le 31 décembre 2020
4. Trousse d’outils de sensibilisation COVID-19 – Agence de la santé publique du
Canada
5. Rappel : Modification de la fréquence des appels d’AAC COVID-19 avec les
intervenants du secteur
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
COVID-19 Weekly Information Update – December 18, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 18 décembre 2020
*******************************************

COVID-19 Weekly Information Update – December 11, 2020 / COVID-19 - Mise
à jour de la semaine - le 11 décembre 2020
****** 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. The Government of Canada welcomes report from Industry Strategy Council
2. Canada’s response during the COVID-19 pandemic – Information and implications for
the Agriculture and Agri-Food Sector
3. Sign up to receive CFIA COVID-19 messages!
4. Canada’s COVID-19 Immunization Plan
5. Canada Emergency Business Account loans
We encourage you strongly to share your comments and questions in writing through the AAFC
Roundtable account (aafc.roundtable-tableronde.aac@canada.ca).
Thank you,
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada
COVID-19 Weekly Information Update – December 11, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 11 décembre 2020

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. Le gouvernement du Canada accueille le rapport du Conseil sur la stratégie industrielle
2. L’intervention du Canada durant la pandémie de COVID-19 – Information et incidences
pour le secteur agricole et agroalimentaire
3. Inscrivez-vous pour recevoir les messages de l’ACIA concernant la COVID-19 !
4. Plan de vaccination du Canada contre la COVID 19
5. Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes

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).
Merci,
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update – December 11, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 11 décembre 2020

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

December 9, 2020
Canada’s COVID-19 Immunization Plan / Plan de vaccination du Canada contre
la COVID 19 (AAFC/AAC)
**** Le français suit ****
Hello,
On December 8, 2020, the Public Health Agency of Canada released Canada’s COVID-19
Immunization Plan: Saving Lives and Livelihoods. The document outlines Canada’s
immunization plan and proposes the steps towards a safe, effective and informed roll-out. The
plan involves the collaboration of federal, provincial and territorial (F/P/T) governments,
Indigenous leaders, and partners in Canada and around the world to meet this challenge through
a principled and evidence-informed approach that puts protecting the health and safety of
Canadians first.
Thank you,
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada
12-08-Canada's COVID-19 Immunization Plan

Bonjour,
Le 8 décembre 2020, l’Agence de la santé publique du Canada a publié le Plan de vaccination du
Canada contre la COVID 19: sauvez des vies et protéger les moyens de subsistance. Le
document renferme le plan de vaccination du Canada et les prochaines étapes à suivre pour un
déploiement sécuritaire, efficace et appuyé sur des connaissances. Le Plan fait appel à la

collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des dirigeants autochtones
et des partenaires du Canada et de partout dans le monde pour relever ce défi au moyen d’une
approche appuyée sur des principes et des données probantes qui vise à préserver prioritairement
la santé et la sécurité des Canadiens.
Merci,
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
12-08-Canada's COVID-19 Immunization Plan Fr

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

December 7, 2020
COVID-19 Weekly Information Update – December 4, 2020 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine - le 4 décembre 2020
****** 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. Government expands Canada Emergency Business Account loans
2. Survey of employers of temporary foreign workers in the agricultural sector – Last
call!
3. Extension of travel restrictions
We encourage you strongly to share your comments and questions in writing through the AAFC
Roundtable account (aafc.roundtable-tableronde.aac@canada.ca).
Thank you,
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada
COVID-19 Weekly Information Update – December 4, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 4 décembre 2020

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. Le gouvernement élargit le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes
2. Sondage auprès des employeurs de travailleurs étrangers temporaires dans le
secteur agricole – Dernière chance
3. Prolongation des restrictions aux déplacement

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).
Merci,
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update – December 4, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 4 décembre 2020

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

