January 29, 2021
COVID-19 Weekly Information Update – January 29, 2021 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine - le 29 janvier 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 introduces further restrictions on international travel
A guide for Temporary Foreign Workers (TFWs): Your rights are protected
ESDC: Sectoral Initiatives Program 2021 Call for Proposals
Launch of Highly Affected Sectors Credit Availability Program
Registration now open for the Regional Freshwater Forums
Update: Information on COVID-19

Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder calls will be held Wednesday February 3 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 – January 29, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 29 janvier 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. Le gouvernement du Canada adopte des restrictions supplémentaires s’appliquant
aux voyages internationaux
2. Un guide pour les Travailleurs étrangers temporaires (TET) – Vos droits sont
protégés
3. EDSC: Appel de propositions 2021 pour le Programme d’appui aux initiatives
sectorielles
4. Lancement du Programme de crédit pour les secteurs très touchés
5. Inscriptions ouvertes pour les Forums régionaux sur l’eau douce de l’Agence
canadienne de l’eau!

6. Mise à jour : Informations sur la COVID-19

Rappel : Le prochain appel d’AAC COVID-19 avec les intervenants du secteur se tiendra
le mercredi 3 février 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 – January 29, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 29 janvier 2021
*********************************************

January 22, 2021
COVID-19 Weekly Information Update – January 22, 2021 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine - le 22 janvier 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. Federal Quarantine, Isolation and Other Obligations – Extended to February 21, 2021
2. Alberta COVID-19 Border Testing Pilot
3. Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Recovery from COVID-19 for All
Air Passengers Arriving in the United States
4. Canada’s COVID-19 vaccine campaign
5. Joint Statement from the 2021 Federal-Provincial-Territorial Agriculture Ministerial CoChairs on Proposed Changes to the AgriStability Program
6. Update on the United States Investigations on Seasonal Products
7. Minister of Agriculture and Agri-Food Supplementary Mandate Letter
8. CFIA: Share your thoughts by March 19, 2021!
Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder calls will be held Wednesday February 3rd
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 – January 22, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 22 janvier 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. Obligations fédérales de quarantaine, d'isolement et autres - Prolongation jusqu'au 21
février 2021
2. Programme pilote de dépistage de la COVID-19 aux frontières de l’Alberta
3. Exigence d'une preuve de test COVID-19 négatif ou de récupération de COVID-19 pour
tous les passagers aériens arrivant aux États-Unis
4. Campagne canadienne de vaccination contre la COVID-19
5. Déclaration conjointe des coprésidents des réunions fédérales-provinciales territoriales
des ministres de l’agriculture de 2021 sur les modifications proposées pour le programme
Agri-stabilité
6. Mise à jour des enquêtes américaines sur les produits
7. Lettre de mandat supplémentaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
8. L’ACIA : Faites-nous part de vos réflexions avant le 19 mars 2021!
Rappel : Le prochain appel d’AAC COVID-19 avec les intervenants du secteur se tiendra
le mercredi 3 février 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 – January 22, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 22 janvier 2021
*********************************

January 15, 2021
COVID-19 Weekly Information Update – January 15, 2021 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine - le 15 janvier 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: Guidance for Temporary Foreign Worker
2. Guidance on the prioritization of initial doses of COVID-19 vaccine(s)
3. Reminder: Next week the AAFC COVID-19 stakeholder calls will be held
exceptionally on Thursday January 21, 2021 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 – January 15, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 15 janvier 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. COVID-19 : Directives pour les travailleurs étrangers temporaires
2. Orientations sur l’administration prioritaire des premières doses du vaccin contre la
COVID-19
3. Rappel : Le prochain appel d’AAC COVID-19 avec les intervenants du secteur se
tiendra exceptionnellement le jeudi 21 janvier 2021 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 – January 15, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 15 janvier 2021
*******************************

January 9, 2021

COVID-19 Weekly Information Update – January 8, 2021 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine - le 8 janvier 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. Additional or updated online COVID-19 resources
2. Release of the Canada Water Agency Discussion Paper
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 – January 8, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 8 janvier 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. Ressources en lignes de COVID-19 additionnel ou mise à jour
2. Document de travail de l’Agence canadienne de l’eau maintenant disponible
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 – January 8, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 8 janvier 2021
*******************************

January 8, 2021
Additional information regarding the Temporary Foreign Worker Program
related to New Requirements for Entry into Canada / Information

supplémentaire concernant le Programme des travailleurs étrangers temporaires
liés aux nouvelles exigences d'entrée au Canada
Temporary Foreign Worker Program -New Requirements for Entry into Canada - le Programme
des travailleurs étrangers temporaires liés aux nouvelles exigences d'entrée au Canada
*********************************

January 7, 2021
Pre-departure COVID Testing Requirements for Travelers coming to
Canada/Exigences en matière de contrôle COVID avant le départ pour les
voyageurs venant au Canada
Pre-departure COVID Testing Requirements for Travelers coming to Canada-Exigences en
matière de contrôle COVID avant le départ pour les voyageurs venant au Canada
*******************************************

