June 29, 2020
COVID-19 Weekly Information Update / Mise a jour de la semaine –
AAFC (June 26, 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, including workplace guidance for sector employers and employees.
1. Expanded Canada Emergency Business Account (CEBA) – Now open for
applications
2. Food Processing Skills Canada – TFW Online Resources
3. Export of food and food products to China
4. COVID-19 transmission through food
5. Foreign technicians deemed essential
Thank you,
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada Government of Canada / Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - June 26 -Mise à jour de la semaine - le 26 juin (fr)
COVID-19 Weekly Information Update - June 26 - Mise à jour de la semaine - le 26 juin (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, y compris les directives sur le
lieu de travail pour les employés et les employeurs du secteur.
1. Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEA) élargi – Présentez une
demande dès maintenant
2. Compétences Transformation Alimentaire Canada – Ressources en ligne pour les
TÉT
3. Exportation d'aliments et de produits alimentaires vers la Chine
4. Transmission de la COVID-19 par les aliments
5. Techniciens étrangers considérés essentiels
Merci,
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada Government of Canada / Gouvernement
du Canada

COVID-19 Weekly Information Update - June 26 -Mise à jour de la semaine - le 26 juin (fr)
***************************

June 22, 2020
COVID-19 Weekly Information Update / Mise a jour de la semaine –
AAFC (June 19, 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. This week, we updated our
website to include information on the Surplus Food Rescue Program and the Canadian Food
Inspection Agency’s (CFIA) notice regarding food safety labelling and packaging requirements
for meat products.
1. Launch of the Surplus Food Rescue Program
2. CFIA’s Notice – Information regarding certain labelling and packaging
requirements for pre-packaged meat products during the COVID-19 pandemic
3. Guidance for Re-opening One Pager - PH Resources for businesses - EN (1)
4. Expanded Canada Emergency Business Account (CEBA) program
5. Extension of the Canada Emergency Response Benefit (CERB)
Thank you,
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada Government of Canada / Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - June 19 - Mise à jour de la semaine - le 19 juin (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. Cette
semaine, nous avons mis à jour notre site web pour y inclure de l’information sur le Programme
de récupération d’aliments excédentaires et l’avis de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) concernant certaines exigences relatives à l'étiquetage et à l'emballage des
produits de viande préemballés.
1.

Lancement du Programme de récupération de surplus alimentaire

2. Avis de l’ACIA - Renseignements concernant certaines exigences relatives à
l'étiquetage et à l'emballage des produits de viande préemballés
3. Conseils pour la réouverture One Pager - Soutien pour les entreprises - FR (1)
4. Élargissement du programme du Compte d’urgence pour les entreprises
canadiennes (CUEC)
5. Prolongation de la Prestation canadienne d’urgence (PCU)
Merci,
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada Government of Canada / Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - June 19 -Mise à jour de la semaine - le 19 juin (fr)

*****************
June 15, 2020
COVID-19 Weekly Information Update / Mise a jour de la semaine –
AAFC (June 12, 2020)
****** Le français suit ******
Hello,
We would like to share with you a few updates related to COVID-19 and ask that you share this
information with your networks.
Please continue to consult the AAFC website regularly for updates. This week, we updated our
website to include information on the Personal Protective Equipment hub.
Launch of the Emergency Processing Fund (EPF) EPF - News Release
Launch of the Personal Protective Equipment Hub
Second call for proposals under the Local Food Infrastructure Fund
Recall of certain hand sanitizers that may pose health risks
Temporary Foreign Workers Arrivals Data AG TFW Arrivals - Provincial
Analysis May 31 2020 - Industry EN - FR
6. Updated AAFC Inventory: Economic support available to the agriculture and agrifood sector Canada's COVID 19 Response - Ag Implications_May 28_revised
1.
2.
3.
4.
5.

Thank you,
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and
Agri-Food Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada Government of Canada /
Gouvernement du Canada

COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (EN) - June 12, 2020
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. Cette
semaine, nous avons mis à jour notre site web pour y inclure de l’information sur le carrefour de
l’équipement de protection individuelle.
Lancement du Fonds d'urgence pour la transformation (FUT) FUT - Communiqué
Lancement du carrefour de l’équipement de protection individuelle
Deuxième appel de propositions du Fonds des infrastructures alimentaires locales
Rappel de certains désinfectants pour les mains qui pourraient présenter des risques
pour la santé
5. Données sur les arrivées des travailleurs étrangers temporaires AG TFW Arrivals Provincial Analysis May 31 2020 - Industry EN - FR
6. Inventaire d'AAC mis à jour : Soutien économique disponible pour le secteur
agricole et agroalimentaire Canada's COVID 19 Response - Ag Implications_May
28_French_revised
1.
2.
3.
4.

Merci,
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and
Agri-Food Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada Government of Canada /
Gouvernement du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (FR) June 12 2020

*******************
June 11, 2020
20200610 - CFIA is gradually resuming non-critical inspection activities /
L'ACIA reprend progressivement ses activités d'inspection non essentielles
****** Le français suit *****
On March 23, 2020, the CFIA activated its business continuity plan in order to prioritize
critically important services during the COVID-19 pandemic. The temporary suspension of lowrisk activities allowed the CFIA to continue to safeguard the health and safety of its staff while
refocusing efforts in areas of higher risk and towards activities that are critical to the safety of
food, as well as animal and plant health.

The Agency is now in a position to gradually resume some inspection services that were
temporarily suspended because of the COVID-19 pandemic. The CFIA will continue to monitor
developments regarding COVID-19 and make adjustments to its service delivery plans as
needed.
The Agency will adopt a risk-based approach to prioritize the resumption of its activities. The
resumption of services will also vary by region, as CFIA staff will need to comply with the
provincial and national public health guidance that is in effect where they work.
Industry is encouraged to continue to monitor the Coronavirus disease (COVID-19): CFIA
information for industry section of the CFIA website for updates to guidance intended for
industry.
Please note that the CFIA will begin contacting some businesses to make arrangements for the
scheduling of inspections. In order to support physical distancing, some paper-based reviews
may be done electronically and may not necessitate a visit to the regulated party's premises.
As inspection services gradually resume, industry must continue to comply with all requirements
pertaining to food, animal and plants and remains responsible for the safety and quality of the
food that it produces, imports and exports as inspection services gradually resume.
Le 23 mars 2020, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a activé son plan de
continuité des activités, visant à accorder la priorité aux services essentiels pendant la pandémie
de COVID-19. La suspension temporaire des activités à faible risque a permis à l'ACIA de
continuer à protéger la santé et la sécurité de son personnel tout en réorientant ses efforts dans les
domaines à risque élevé et vers les activités essentielles à la salubrité des aliments ainsi qu'à la
santé des animaux et des végétaux.
L'Agence est maintenant en mesure de reprendre progressivement certains services d'inspection
qui ont été temporairement suspendus en raison de la pandémie de COVID-19. L'ACIA
continuera de suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne la COVID-19 et d'apporter des
ajustements à ses plans de prestation de services, au besoin.
L'Agence adoptera une approche axée sur les risques afin d'établir les priorités pendant la reprise
de ses activités. La reprise des services variera également selon les régions, car le personnel de
l'ACIA devra se conformer aux lignes directrices provinciales et nationales en matière de santé
publique qui sont en vigueur là où il travaille.
L'industrie est encouragée à continuer de surveiller la section du site Web de l'ACIA intitulée
« Maladie à coronavirus (COVID-19) : informations de l'ACIA pour l'industrie » pour obtenir
des mises à jour des lignes directrices destinées à l'industrie.
Veuillez noter que l'ACIA commencera à communiquer avec certaines entreprises pour prendre
des dispositions en vue de la planification des inspections. Afin de soutenir l'éloignement
physique, certains examens en format papier peuvent être effectués par voie électronique et
peuvent ne pas nécessiter une visite dans les locaux de la partie réglementée.

À mesure que les services d'inspection reprennent progressivement, l'industrie doit continuer de
se conformer à toutes les exigences relatives aux aliments, aux animaux et aux végétaux. Elle
demeure aussi responsable de la sécurité et de la qualité des aliments qu'elle produit, importe et
exporte à mesure que les services d'inspection reprennent progressivement.

*******************
June 8, 2020
COVID-19 Weekly Information Update / Mise a jour de la semaine –
AAFC (June 5, 2020)
****** Le français suit ******
We would like to share with you a few updates related to COVID-19 that you may find of
interest. Please do not hesitate to share this information with your networks.
Please continue to consult the AAFC website regularly for updates. This week, we updated our
website to include a link to Innovation, Science and Economic Development Canada’s online
tool that helps businesses find a tailored list of government programs and services, and included
new information in our Workplace guidance for sector employers and employees.
1. Assistance available to Atlantic Canada businesses during the COVID-19 pandemic
2. Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS)
3. Members of new Industry Strategy Council
Reminder
In case you missed it:
1. New Guide for Temporary Foreign Workers
2. Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) Consultation – Closes today
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada Government of Canada / Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (EN) - June 5, 2020
Nous souhaitons vous faire part de quelques mises à jour concernant la COVID-19 qui pourraient
vous intéresser. N’hésitez pas à communiquer ces renseignements dans vos réseaux.
Veuillez continuer à consulter régulièrement le site Web d’AAC pour les mises à jour. Cette
semaine, nous avons mis à jour notre site web pour y inclure un lien vers l'outil en ligne
d'Innovation, Science et Développement économique Canada qui aide les entreprises à trouver
une liste de programmes et de services gouvernementaux adaptés à leurs besoins, ainsi que de

l’information supplémentaire dans nos Directives sur le lieu de travail pour les employés et les
employeurs du secteur.
1. Soutien offert aux entreprises du Canada atlantique pendant la pandémie de
COVID-19
2. Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)
3. Membres du nouveau Conseil sur la stratégie industrielle
Rappel
Au cas où vous l’auriez manqué :
1. Nouveau guide à l’intention des travailleurs étrangers temporaires
2. Consultation sur la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) prend fin
aujourd’hui
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada Government of Canada / Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (FR) June 5 2020
*************************************

June 1, 2020
COVID-19 Weekly Information Update / Mise a jour de la semaine –
AAFC (May 29, 2020)
****** Le français suit ******
Hello,
We would like to share with you a few updates related to COVID-19 that you may find of
interest. Please do not hesitate to share this information with your networks.
Please continue to consult the AAFC website regularly for updates. This week, we updated our
website to include information on scientific research at AAFC, Farm Credit Canada’s $100million venture capital fund, the Regional Relief and Recovery Fund, the Large Employee
Emergency Financing Facility, and the Youth Employment and Skills Program.
1.
2.
3.
4.

Regional Relief and Recovery Fund (RRRF) – Apply now RRRF handout (BIL)
Youth Employment and Skills Program (YESP)
New Guide for Temporary Foreign Workers
Updated AAFC Inventory: Economic support available to the agriculture and agrifood sector Canada's COVID 19 Response - Ag Implications_May 28

5. Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) Consultation
6. Temporary Ministerial Exemption process to allow inter-provincial trade of meat
and poultry products from establishments that are not federally licensed
7. Provincial programs and tools to source personal protective equipment
(PPE) Provinces Programs and Tools - PPE - May 29, 2020
Thank you,
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada Government of Canada / Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (EN) - May 29 2020
Bonjour,
Nous souhaitons vous faire part de quelques mises à jour concernant la COVID-19 qui pourraient
vous intéresser. N’hésitez pas à communiquer ces renseignements dans vos réseaux.
Veuillez continuer à consulter régulièrement le site Web d’AAC pour les mises à jour. Cette
semaine, nous avons mis à jour notre site web pour y inclure de l’information sur la recherche
scientifique à AAC, le fonds de capital-risque de 100 millions de dollars de Financement
agricole Canada, le Fonds d’aide et de relance régionale, le Crédit d’urgence pour les grands
employeurs et le Programme d'emploi et de compétences des jeunes.
1. Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) – Présentez votre demande Détailsmodalités-initiative-FARR-2020-05-21_FR-EN
2. Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ)
3. Nouveau guide à l’intention des travailleurs étrangers temporaires
4. Inventaire d'AAC mis à jour : Soutien économique disponible pour le secteur
agricole et agroalimentaire Canada's COVID 19 Response - Ag Implications_May
28_French
5. Consultation sur la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)
6. Procédure d'exemption ministérielle temporaire pour permettre le commerce
interprovincial de produits de viande ou de volaille provenant d’établissements qui
ne détiennent pas de permis fédéral
7. Outils et programmes provinciaux pour se procurer de l’équipement de protection
individuelle (EPI) Outils et programmes provinciaux - EPI - 29 mai 2020
Merci,
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada Government of Canada / Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (FR) May 29 2020

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

