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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. SURVEY : Agroclimate Impact Reporter: Growing Season 2021
2. International Food Supply Chain Recovery – July 2021
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 August 25th at noon EST.
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. ENQUÊTE : Agroclimate Impact Reporter : Saison de croissance 2021
2. Récupération de la chaîne d’approvisionnement alimentaire internationale – juillet 2021
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 le 25 août 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@agr.gc.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. Government of Canada announces easing of border measures for fully vaccinated travellers
2. Federal Quarantine, Isolation and Other Obligations – Extended

3. International Food Supply Chain Recovery – July 2021
4. Federal-Provincial-Territorial Ministers of Agriculture: Readout of Virtual Meeting
Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder call will be held Wednesday August 25th at noon EST.
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. Le gouvernement du Canada annonce un assouplissement des mesures frontalières
pour les voyageurs entièrement vaccinés
2. Obligations fédérales de quarantaine, d’isolement et autres – Prolongation
3. Récupération de la chaîne d’approvisionnement alimentaire internationale – juillet 2021
4. Les ministres fédéral-provinciaux-territoriaux de l’Agriculture : Compte rendu de la
réunion virtuelle
Rappel : Le prochain appel d’AAC COVID-19 avec les intervenants du secteur se tiendra le
mercredi le 25 Août 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@agr.gc.ca).
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement du
Canada
********************************************************

July 16, 2021
COVID-19 Weekly Information Update – July 16, 2021 / COVID-19 – Mise
à jour de la semaine – le 16 juillet 2021
COVID-19 Weekly Information Update – July 16, 2021 – COVID-19 – Mise à jour de la semaine – le 16
juillet 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. Help keep your workplace safe with COVID-19 rapid tests
2. Canada Recovery Hiring Program (CHRP)
3. Managing your business during COVID-19
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 July 21st at noon EST.
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. Tests rapides de dépistage de la COVID-19 pour assurer la sécurité en milieu de travail
2. Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (PEREC)

3. Soutien financier pour les entreprises durant la pandémie de COVID-19
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 le 21 juillet 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@agr.gc.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. UPDATED: COVID-19 Vaccination and Rapid Testing occurring in the regions
2. Event in a Box-Virtual Event on the COVID 19 Vaccination
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 July 21st at noon EST.
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. MISE À JOUR : Vaccination et tests rapides du COVID-19 en cours dans les régions
2. Event in a Box-Un évènement virtuel sur la vaccination contre la COVID-19
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 le 21 juillet 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@agr.gc.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. Easing of Border Measures for Temporary Foreign Workers (July 5, 2021)
2. Summer 2021 AAFC COVID-19 Stakeholder Calls
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 July 21st at noon EST.
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. Assouplissement des mesures frontalières pour les travailleurs étrangers temporaires
(le 5 juillet 2021)
2. Été 2021 : appels aux intervenants d’AAC sur le COVID-19
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 le 21 juillet 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@agr.gc.ca).
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada Gouvernement du
Canada

