September 28, 2020
COVID-19 Weekly Information Update - September 25, 2020 / COVID-19 - Mise
à jour de la semaine - le 25 septembre 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. Follow up: CFIA Susceptibility studies on domestic turkeys, chickens and pigs
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada
COVID-19 Weekly Information Update - September 25, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 25 septembre 2020 (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.
1. Suivi : ACIA Études de sensibilité sur les dindes, les poulets et les porcs domestiques
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - September 25, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 25 septembre 2020 (fr)

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

September 20, 2020
COVID-19 Weekly Information Update - September 18, 2020 / COVID-19 - Mise
à jour de la semaine - le 18 septembre 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.
2.
3.
4.

Canadian Emergency Business Account (CEBA)
Susceptibility studies on domestic turkeys, chickens and pigs
Flexibility for claim submissions to MISTFWP
AAFC – Industry-Government COVID-19 monitoring call

Thank you,
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada
COVID-19 Weekly Information Update - September 18, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 18 septembre 2020 (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.
1.
2.
3.
4.

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC)
Études de susceptibilité sur les dindons, poulets et porcs domestiques
PAIOTET
AAC – Téléconférence de suivi sur la COVID-19 entre l’industrie et le
gouvernement

Merci,
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - September 18, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 18 septembre 2020 (fr)

******************************
September 15, 2020
2021 Season: Housing Inspection Report / Saison 2021: Rapport d'inspection du
logement (Service Canada)
****** Le français suit ******

In the Spring the Government of Canada took measures to improve flexibility and reduce the
administrative burden for employers due to COVID-19. Specifically, employers who applied for
an LMIA under the Agricultural Stream or Seasonal Agricultural Worker Program were
permitted to submit a previously valid Housing Inspection Report (HIR) as a temporary measure
given many housing inspectors were not able to conduct housing inspections due to COVID-19.
Please note that this flexibility measure will no longer apply to LMIAs submitted for the 2021
season. As with previous seasons, the housing inspection report must indicate that the housing
has been inspected in the last 8 months prior to the date the LMIA application is received.
We recognize that some housing inspectors may still face barriers related to COVID-19. Should
you or your members not be in a position to obtain a new HIR, please bring this to our attention.
We do not expect this to be the norm, but for such cases, we commit to working with our Service
Canada regions to review all options.
Please note that the Department’s public internet pages will be updated appropriately over the
coming days.

Au printemps, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour améliorer la flexibilité et
réduire le fardeau administratif des employeurs en raison du COVID-19. Plus précisément, les
employeurs qui ont demandé une EIMT dans le cadre du volet agricole ou du Programme des
travailleurs agricoles saisonniers étaient autorisés à soumettre un rapport d'inspection du
logement (RIL) précédemment valide à titre de mesure temporaire étant donné que de nombreux
inspecteurs du logement n'étaient pas en mesure d'effectuer des inspections en raison du COVID19.
Veuillez noter que cette mesure de flexibilité ne s'appliquera pas aux EIMT soumises pour la
saison 2021. Comme pour les saisons précédentes, le rapport d'inspection du logement doit
indiquer que le logement a été inspecté au cours des 8 derniers mois précédant la date de
réception de la demande d'EIMT.
Nous reconnaissons que certains inspecteurs du logement peuvent encore faire face à des
obstacles liés au COVID-19. Si vous ou vos membres n'êtes pas en mesure d'obtenir un nouveau
RIL, veuillez le signaler à notre attention. Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit la norme,
mais dans ces cas, nous nous engageons à travailler avec nos régions de Service Canada pour
examiner toutes les options.
Veuillez noter que les pages Internet publiques du Ministère seront mises à jour de manière
appropriée au cours des prochains jours.

************************
September 14, 2020

COVID-19 Weekly Information Update - September 11, 2020 / COVID-19 - Mise
à jour de la semaine - le 11 septembre 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. COVID Alert app 08-04-01_COVID Suite of Products_2020-08-26_EN 2PM.AWdocx
2. Reprocessing and Reusing N95 Respirators
3. Update for labelling of foodservice packaged products and prepackaged meat products
during the COVID-19 pandemic
Thank you,
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada
COVID-19 Weekly Information Update - September 11, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 11 septembre 2020 (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.
1. L’application Alerte COVID 08-04-01_COVID Suite of Products 2020-0826_FR.AWdocx
2. Retraitement et réutilisation des respirateurs N95
3. Mise à jour pour l'étiquetage des produits de services alimentaires emballés et produits de
viande préemballés pendant la pandémie COVID-19
Merci,
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - September 11, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 11 septembre 2020 (fr)

*******************
September 9, 2020

Extending the work duration of SAWP workers for the 2020 season // Prolonger
la durée de travail des travailleurs du PTAS pour la saison 2020
(French and Spanish consent forms added/Ajout des formulaires de consentement francais et
espagnol)
****** Le français suit ******
Employers should use this step-by-step checklist to ensure that all the documents required are
submitted, otherwise there will be delays in processing the request.
1. Written request by employer for extension.
a) Employer’s Canada Revenue Agency (CRA) Business Number and legal business name
b) Original LMIA number
c) Extension details
•
o
o
o

Name(s) of the workers to be extended
Their initial date of arrival and initial work duration
Extended duration and new end date of employment (not to go beyond December
15, 2020)

d) Brief explanation of the rationale for the request
e) Confirmation of continued full-time employment in the same position for the extended period
f) Attestation to not exceed the maximum occupancy of approved housing.
2. Signed consent form for each TFW to be extended (see attached)
3. Housing Inspection Report for where the TFW will reside.
4. Employers must send all required documentation to the Service Canada Centre
SAWP processing centre.
Note: A copy of the signed consent form is to be retained by the employer, TFW(s), and the
Foreign Government Agent.
In addition, the attached consent form will be a mandatory requirement to validate that workers
are participating in an extension only on a voluntary basis. We will share the French and Spanish
version of this document in the coming days.
For workers that will require a new work permit due to their work duration will be longer than 8
months, they will need to submit an extension application (i.e.: using the in-Canada IMM 5710
application) the application is processed in Canada.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/workcanada/permit/temporary/extend.html
The employer will pay the cost of the work permit processing fee directly to IRCC and may not
recover any costs related to the fee from the worker.
Thank you once again for the collaborative approach for the SAWP 2020 Season.
Consent Form - Extension of Work Term - SAWP 2020
10296831_001_FR_Consent Form - Extension of Work Term - SAWP 2020 - french
Consent Form - Extension of Work Term - SAWP 2020-spanish

Les employeurs devraient utiliser cette liste de contrôle étape par étape pour s'assurer que tous
les documents requis sont soumis, sinon il y aura des retards dans le traitement de la demande.
1. Demande écrite de prolongation par l'employeur.
a) Numéro d'entreprise et nom légal de l'employeur de l'Agence du revenu du Canada (ARC)
b) Numéro original de l'EIMT
c) Détails de la prolongation
•
o
o
o

Nom(s) des travailleurs à prolonger
Leur date d'arrivée et la durée initiale de leur travail
Durée prolongée et nouvelle date de fin d'emploi (ne dois pas dépasser le 15
décembre 2020)

d) Brève explication des motifs de la demande
e) Confirmation du maintien de l'emploi à temps plein dans le même poste pendant la période
prolongée
f) Attestation de ne pas dépasser l'occupation maximale d'un logement approuvé.
2. Formulaire de consentement signé pour chaque TET devant être prolongé (voir cijoint)
3. Rapport d'inspection du logement pour le lieu de résidence du TET.
4. Les employeurs doivent envoyer tous les documents requis au Centre Service Canada
de traitement du PTAS.

Note: Une copie du formulaire de consentement signé doit être conservée par l'employeur, le ou
les TET et l'agent du gouvernement étranger.
De plus, le formulaire de consentement ci-joint sera une exigence obligatoire pour vérifier que
les travailleurs participent à une prolongation uniquement sur une base volontaire. Nous
partagerons la version française et espagnole de ce document dans les prochains jours.
Pour les travailleurs qui auront besoin d'un nouveau permis de travail en raison de leur durée de
travail sera supérieure à 8 mois, ils devront présenter une demande de prolongation (c'est-à-dire :
en utilisant la demande IMM 5710 au Canada) la demande est traitée au Canada.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/workcanada/permit/temporary/extend.html
L'employeur paiera les frais de traitement du permis de travail directement à l'IRCC et ne peut
pas recouvrer les frais liés à ces frais auprès du travailleur.
Merci encore une fois pour l'approche collaborative pour la saison 2020 du PTAS.
Consent Form - Extension of Work Term - SAWP 2020
10296831_001_FR_Consent Form - Extension of Work Term - SAWP 2020 - french
Consent Form - Extension of Work Term - SAWP 2020-spanish
****************************

September 7, 2020
COVID-19 Weekly Information Update - September 4, 2020 / COVID-19 - Mise
à jour de la semaine - le 4 septembre 2020
****** Le français suit ******
We would like to send you an update regarding COVID-19 and ask you to share this information
in your networks. Please continue to consult the AAFC website regularly for updates.
1. Checklist for the control of COVID-19 in agricultural facilities
Thank you,
Industry Engagement Division Agriculture and Agri-Food Canada Government of Canada

COVID-19 Weekly Information Update - September 4, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 4 septembre 2020 (en)

Nous souhaitons vous faire part d’une mise 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. Liste de contrôle pour lutter contre la COVID-19 dans les exploitations agricoles
Merci,
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - September 4, 2020 - COVID-19 - Mise à jour de la
semaine - le 4 septembre 2020 (fr)

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

