COVID-19 Weekly Information Update – August 20, 2021 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine – le 20 août 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

Canada’s COVID-19 border and quarantine emergency orders were renewed August 8, 2021 to
extend existing measures until September 21, 2021.
• 2021-0823: Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry
into Canada from the United States) - https://orders-incouncil.canada.ca/attachment.php?attach=41060&lang=en
• 2021-0824: Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry
into Canada from any Country Other than the United States) - https://orders-incouncil.canada.ca/attachment.php?attach=41061&lang=en
• 2021-0825: Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation
and Other Obligations) - https://orders-incouncil.canada.ca/attachment.php?attach=41062&lang=en

2. COVID-19 Sector Stakeholder Engagement During the Election Period

As you are all aware, Her Excellency the Right Honourable Mary Simon, Governor General of Canada,
has issued the proclamation to dissolve Parliament and authorized the issuance of the writs for the
federal general election, which will be held on September 20th. This means we are now in a writ
period which impacts Agriculture & Agri-Food Canada’s (AAFC) capacity to engage with stakeholders.
While the Government retains full legal authority to govern under a writ, and necessary government
work will continue, we are now in a period where government activity is subject to restraint under
what is often referred to as the “caretaker convention.” The caretaker convention reflects the need
for the Government to confine itself to necessary public business and to avoid binding future
governments to the extent possible.

We would like to inform you that AAFC’s COVID-19 Sector Stakeholder Calls will be paused until
further notice and COVID-19 Information updates will be sent only on an ‘as needed’ basis.
However, AAFC will continue to monitor the RT account for any COVID-related issues or information
that stakeholders wish to bring to the department's attention.
We encourage you 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. Obligations fédérales de quarantaine, d'isolement et autres – Prolongation

Les ordonnances d'urgence relatives à COVID-19 et les frontières et à la quarantaine du Canada ont
été renouvelées le 8 août 2021 afin de prolonger les mesures existantes jusqu'au 21 septembre
2021.
• 2021-0823: Décret visant à réduire au minimum le risque d'exposition au COVID-19 au Canada
(interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) https://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=41060&lang=fr
• 2021-0824: Décret visant à réduire au minimum le risque d'exposition au COVID-19 au Canada
(interdiction d'entrée au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis) https://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=41061&lang=fr
• 2021-0825: (OIC 60) Décret visant à réduire au minimum le risque d'exposition au COVID-19 au
Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) –
https://orders-in-council.canada.ca/attachment.php?attach=41062&lang=en

2. Les appels sur COVID-19 avec les intervenants du secteur seront suspendues jusqu'à
nouvel ordre

Comme vous le savez tous, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du
Canada, a émis la proclamation de dissolution du Parlement et autorisé l'émission des brefs pour
l'élection générale fédérale, qui aura lieu le 20 septembre. Cela signifie que nous sommes
maintenant dans la période électorale, ce qui a une incidence sur la capacité d'Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) à s'engager auprès des intervenants. Bien que le gouvernement
conserve l'autorité légale de gouverner lors de la période électorale et que le travail
gouvernemental nécessaire se poursuivra, nous sommes maintenant dans une période où l'activité
gouvernementale est soumise à des restrictions en vertu de ce qu'on appelle souvent la "
convention de transition ". Cette convention reflète la nécessité pour le gouvernement de se limiter
aux affaires publiques nécessaires et d'éviter, dans la mesure du possible, de lier les
gouvernements futurs.
Nous tenons à vous informer que les appels sur COVID-19 avec les intervenants du secteur seront
suspendues jusqu'à nouvel ordre et des courriels d'information ne seront envoyées qu'en fonction
des besoins. Cependant, AAC continuera de surveiller le compte RT pour toute question ou
information liée à COVID que les intervenants souhaitent porter à l'attention du ministère.

Nous vous encourageons 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

