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COVID-19 Weekly Information Update – June 25, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 25 juin 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. Government of Canada's first phase to easing border measures for travellers
entering Canada
2. Federal Quarantine, Isolation and Other Obligations – Extended to July 21, 2021
3. Summer 2021 AAFC COVID-19 Stakeholder Calls
4. Digital engagement travel toolkit
5. Newsletter – COVID-19 and your business
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 July 14th or 21st
at noon EST. We will confirm as soon as possible by sending a scheduler.
We encourage you strongly to share your comments and questions in writing through the AAFC
Roundtable account (aafc.roundtable-tableronde.aac@agr.gc.ca).
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada
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 jours récentes.
1. Première phase de l'assouplissement des mesures frontalières par le gouvernement
du Canada pour les voyageurs qui entrent au Canada
2. Obligations fédérales de quarantaine, d'isolement et autres - Prolongation jusqu'au
21 juillet 2021
3. Été 2021 : appels aux intervenants d'AAC sur le COVID-19
4. Trousse de voyage sur l'engagement numérique

5. Infolettre – La COVID-19 et votre entreprise
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 le 14 ou le 21 juillet à midi HNE. Nous vous confirmerons dès que possible en
vous envoyant une invitation par calendrier.
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@agr.gc.ca).
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
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COVID-19 Weekly Information Update – June 18, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 18 juin 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. UPDATED: COVID-19 Vaccination and Rapid Testing occurring in the regions
2. New Agricultural Clean Technology Program
3. Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of
Canada

Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder call will be held Wednesday June 23rd 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
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 jours récentes.
1. MISE À JOUR : Vaccination et tests rapides du COVID-19 en cours dans les
régions
2. Nouveau Programme des technologies propres en agriculture
3. 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 23 juin 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
*******************************************************
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COVID-19 Weekly Information Update – June 11, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 11 juin 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 Agricultural Stakeholder conference calls – Participant feedback –
REMINDER
2. The National Program Advisory Committee – DEADLINE EXTENSION
3. Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of
Canada
Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder call will be held Wednesday June 23rd 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
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 Conférences téléphoniques avec les intervenants du secteur agricole Commentaires des participants - RAPPEL
2. Comité consultatif national sur les programmes – EXTENSION DE LA DATE
LIMITE
3. 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 23 juin 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
**************************************************
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COVID-19 Weekly Information Update – June 4th, 2021 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine – le 4 juin 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. Canada Business app
2. Minister Bibeau and Parliamentary Secretary Ellis launch federal consultations on
the Next Agricultural Policy Framework
3. Future Skills Forum - Registration is now open!
4. Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of
Canada
Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder call will be held Wednesday June 9th 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
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. Canada Business app
2. La ministre Bibeau et le secrétaire parlementaire Ellis lancent des consultations
fédérales sur le prochain cadre stratégique pour l’agriculture
3. Forum des Compétences futures - Les inscriptions sont ouvertes!
4. 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 9 juin 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

