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***** 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.

Federal Quarantine, Isolation and Other Obligations – Extended to June 21, 2021
COVID-19 Vaccination and Rapid Testing occurring in the regions
The National Program Advisory Committee – REMINDER
Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of
Canada

Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder call will be held Wednesday May 26th 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. Obligations fédérales de quarantaine, d'isolement et autres - Prolongation jusqu'au
21 juin 2021
2. Vaccination et tests rapides du COVID-19 en cours dans les régions
3. Comité consultatif national sur les programmes – RAPPEL
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 26 mai 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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***** 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.

Government of Canada increases access to COVID-19 rapid testing for workers
Newsletter – COVID-19 and your business: Issue 2
The National Program Advisory Committee
COVID-19 Vaccination and Rapid Testing occurring in the regions
Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of
Canada

Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder call will be held Wednesday May 26th 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. Le gouvernement du Canada accroît l’accès aux tests de dépistage rapides de la
COVID-19 pour les travailleurs
2. Infolettre – La COVID-19 et votre entreprise : Numéro 2
3. Comité consultatif national sur les programmes
4. Vaccination et tests rapides du COVID-19 en cours dans les régions
5. 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 26 mai 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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***** 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.

Launching the pathway to permanent residence
Minister Bibeau launches the Youth Employment and Skills Program (YESP)
Estimating Edible Surplus Food Survey- DEADLINE EXTENSION
The 2021 Census of Agriculture is now faster and easier to complete

5. Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of
Canada
Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder call will be held Wednesday May 12th 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. Lancement de la voie d’accès à la résidence permanente
2. La ministre Bibeau lance le Programme d’emploi et de compétences des jeunes
(PECJ)
3. Sondage Estimation des quantités de nourriture comestible excédentaires PROLONGATION DE DÉLAI
4. Le Recensement de l’agriculture de 2021 est plus rapide et plus facile à remplir
5. 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 12 mai 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
*************************************************************

