
****** Le français suit ****** 

  

Hello,  

 We would like to share with you a few updates related to COVID-19 that you may find of interest. Please do not hesitate 

to share this information with your networks. 

 Please continue to consult the AAFC website regularly for updates. This week, we added information on assistance that 

is available to employers of temporary foreign workers with regards to the mandatory 14-day isolation period, as well as 

initiatives underway to increase the amount of employees in the agriculture and agri-food sector. 

1) Foreign technicians deemed essential 

 We received confirmation from the Public Health Agency of Canada (PHAC) that technicians specified by manufacturer 

or the manufacturer warranty to maintain or repair equipment necessary to support critical infrastructure, including 

food, are deemed essential workers. As such, they are not subject to the 14-day mandatory isolation period. By order of 

the Chief Public Health Officer of Canada, these individuals must present an exemption form upon entering Canada. You 

will be able to find more information soon on PHAC’s website. 

2) Additional financial support to businesses 

On April 17, 2020, the Prime Minister, Justin Trudeau, announced new actions to provide more support to businesses 

and organizations dealing with the economic impacts of COVID-19, including: 

  

• $675 million to give financing support to small and medium-sized businesses that are unable to access the 

government’s existing COVID-19 support measures, through Canada’s Regional Development Agencies. 

• $287 million to support rural businesses and communities, including by providing them with much-needed 

access to capital through the Community Futures Network. 

• $250 million to assist innovative, early-stage companies that are unable to access existing COVID-19 business 

support, through the National Research Council of Canada’s Industrial Research Assistance Program. 

3) Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) Calculator 

 On April 21, 2020, the Canada Revenue Agency (CRA) launched the Canada Emergency Wage Subsidy calculator to 

support employers as they prepare to apply for the CEWS. The calculator is a tool to help eligible employers estimate the 

amount of their wage subsidy. 

4) AAFC Inventory: Economic support available to the agriculture and agri-food sector 

 Attached is the inventory of economic support available to the agriculture and agri-food compiled by AAFC. The list 

includes an overview of eligibility requirements, and applicability to the sector. Given that the landscape of measures is 

constantly changing, the attached list is current as of April 23, 2020. AAFC will continue to share updates during the 

noon-time stakeholder calls and circulate an updated list as additional information becomes available. 

5) AAFC job portal is now live - Step up to the plate - help feed Canadians 

 On April 21, 2020, AAFC launched a website that serves as a portal for more information on national and provincial job 

campaigns and sector resources. The portal is accompanied by an awareness and recruitment campaign that will 

encourage those who are healthy and able to take a job that contributes to Canada’s food security. 

 

http://www.agr.gc.ca/eng/coronavirus-disease-covid-19-information-for-industry/?id=1584732749543
https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/mandate/about-agency/acts-regulations/list-acts-regulations.html#qt
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/17/prime-minister-announces-new-support-protect-canadian-jobs
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/subsidy/emergency-wage-subsidy/cews-calculate-subsidy-amount.html
http://www.agr.gc.ca/eng/canadian-agri-food-sector/step-up-to-the-plate-help-feed-canadians/?id=1587057952017


6) COVID-19 Guidance – Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) and Canadian Agricultural 

Human Resource Council (CAHR)  

For additional guidance on how to operate during the COVID-19 pandemic for higher-risk and essential occupations and 

industries, including food processing, please consult these free tip sheets. In addition, please note that CCOHS has made 

available free online courses to support workplaces in managing the COVID-19 pandemic, including on Pandemic 

planning and Pandemic Awareness. 

 You can also visit the CAHR’s website to obtain templates for pandemic preparedness plans. You can currently access 

the AgriHR Toolkit for free (discount code: COVID-19).  

7) Update on Statistics Canada’s reports and products 

On April 20, 2020, we sent you the list of reports and products that Statistics Canada will publish to continue to respond 

to the need for data related to the food supply. Please find attached a list of products that Statistics Canada continues to 

release that include data on the Canadian food and beverage processing industry. 

8) Canadian Cattlemen’s Association (CCA): COVID-19 tools and guidance 

The CCA has developed tools and guidance for COVID-19 in partnership with PHAC. The tools are available at 

https://www.cattle.ca/cca-resources/covid-19/. 

9)  Update on international supply chains  

• United States 

We continue to monitor impacts on global agriculture and agri-food supply chains, particularly the highly integrated 

Canada-U.S. supply chain. On April 18, 2020, Canada and the U.S. agreed to extend border restrictions for another 30 

days.       

 Last week, the United States Department of Agriculture (USDA) announced $20.72 billion in support of the U.S. 

agriculture sector – (this includes $16 billion in direct payments and $4.72 billion in commodity purchases). More details 

have yet to be publically released by the USDA, including eligibility, payments rate, and other implementation details. 

We are monitoring this closely to ensure that the U.S. abides by its international obligations. 

• Mexico 

The Mexican government has announced that the suspension of non-essential activities due to COVID-19 will be 

extended until May 30th in regions classified as high-transmission. These regions include large cities such as: Mexico City 

and its surroundings, Monterrey, Guadalajara and Puebla. 

• India 

The Government of India has extended its lockdown period for an additional three weeks (until May 3, 2020). There 

have been previous reports of delays in testing and clearances at customs for non-essential shipments. However, the 

Government of India has now confirmed that ports and inland container depots for cargo transport will operate 24/7, 

easing restrictions to facilitate transportation of all agricultural goods (essential and non-essential). 

  

 

 

 

 

https://www.ccohs.ca/products/publications/covid19/
https://www.ccohs.ca/topics/hazards/health/pandemics/#ctgt_wb-auto-4
https://cahrc-ccrha.ca/programs/emerging-agriworkforce-issues/information-and-updates-coronavirus-covid-19
https://www.cattle.ca/cca-resources/covid-19/


Reminders  

In case you missed it:  

1) Special Compliance Inspections for Employers of the Temporary Foreign Worker Program during the COVID-19 

Pandemic 

On April 24, 2020 AAFC circulated information released by Employment and Social Development Canada (ESDC) 

regarding compliance inspections during COVID-19 for all temporary foreign workers employers. These new 

requirements are in accordance with changes to the Immigration and Refugee Protection Regulations (IRPR) that came 

into force on April 20, 2020.  

2) CFIA Notice to Industry: Six-month extension for approved facilities to continue to export animal products 

The CFIA has reached a temporary agreement with the U.S. Department of Agriculture (USDA) around export and import 

of animal products between the two countries. It takes effect immediately and runs until September 30, 2020.  

3) Update on Canada Summer Jobs 

The Canada Summer Jobs call for applications closed in February 2020. The temporary changes announced by the Prime 

Minister on April 8, 2020 extended the application period to April 24, 2020 and increased the eligible wage subsidy. MPs 

are being asked to identify potential employers and local organizations who may not have originally for the program. 

Please consult ESDC’s website for more information on the temporary flexibilities for the Canada Summer Jobs 

introduced in response to the COVID-19 situation.  

__________________________________________________________________________________________________  

Bonjour, 

 Nous souhaitons partager avec vous quelques mises à jour concernant la COVID-19 qui pourraient vous intéresser. 

N’hésitez pas à partager cette information parmi vos réseaux. 

Nous vous invitons à continuer de consulter régulièrement le site web d'AAC pour les mises à jour. Cette semaine, nous 

avons ajouté de l’information sur l'aide offerte aux employeurs de travailleurs étrangers temporaires en ce qui concerne 

la période d'isolement obligatoire de 14 jours, ainsi que sur les initiatives en cours pour augmenter le nombre 

d'employés dans le secteur agricole et agroalimentaire. 

1) Techniciens étrangers considérés essentiels 

Nous avons reçu la confirmation de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) que les techniciens désignés par le 

fabricant ou la garantie du fabricant pour l'entretien ou la réparation des équipements nécessaires pour soutenir des 

infrastructures essentielles, y compris l'alimentation, sont considérés comme des travailleurs essentiels. Ils ne sont donc 

pas sujets à la période d'isolement obligatoire de 14 jours. Par arrêté de l'administratrice en chef de la santé publique du 

Canada, ces personnes doivent présenter un formulaire d'exemption à leur entrée au Canada. Vous pourrez bientôt 

trouver de l’information supplémentaire sur le site web de l’ASPC. 

  

2) Soutien financier supplémentaire pour les entreprises 

Le 17 avril 2020, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé de nouvelles mesures pour offrir un plus grand soutien 

aux entreprises et aux organisations qui font face aux impacts économiques de la COVID-19: 

• Un soutien financier de 675 millions de dollars aux petites et aux moyennes entreprises qui n’ont pas accès aux 

mesures de soutien actuelles du gouvernement pour répondre à la COVID-19. Ce soutien se fera par 

l’intermédiaire des agences de développement régional du Canada. 

https://www.inspection.gc.ca/covid-19/cfia-information-for-industry/extension-for-approved-facilities-to-continue-to-e/eng/1587150643753/1587150740513
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/funding/canada-summer-jobs/temporary-flexibility.html
http://www.agr.gc.ca/fra/maladie-a-coronavirus-covid-19-information-pour-lindustrie/?id=1584732749543
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/mandat/a-propos-agence/lois-reglements/liste-lois-reglements.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/17/premier-ministre-annonce-de-nouvelles-mesures-proteger-les-emplois


• Un soutien de 287 millions de dollars aux entreprises et aux communautés rurales, notamment en leur donnant 

accès au capital dont elles ont véritablement besoin. Cela sera effectué par l'intermédiaire du Réseau de 

développement des collectivités. 

• Une aide de 250 millions de dollars aux entreprises novatrices qui sont en démarrage et qui n’ont pas accès aux 

mesures de soutien actuelles de la COVID-19 destinées aux entreprises. Cette aide sera apportée par 

l’intermédiaire du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada. 

3) Calculateur pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 

 Le 21 avril 2020, l’Agence de revenu du Canada (ARC) a publié le calculateur pour la Subvention salariale d’urgence du 

Canada afin d’aider les employeurs lorsqu’ils se préparent à soumettre une demande de subvention salariale. Le 

calculateur est un outil qui aide les employeurs éligibles à faire une estimation du montant de leur subvention salariale. 

4) Inventaire d'AAC : Soutien économique disponible pour le secteur agricole et agroalimentaire 

Ci-joint se trouve un inventaire des mesures de soutien économique disponible pour le secteur agricole et 

agroalimentaire qu’AAC a compilé. Cette liste comprend un aperçu des conditions d'admissibilité et de l'applicabilité au 

secteur. Étant donné que ces mesures sont en constante évolution, cette liste est à jour en date du 23 avril 2020. AAC 

continuera à partager des mises à jour lors des appels avec les intervenants à midi et circulera une liste qui sera mise à 

jour au fur et à mesure que de l’information supplémentaire est disponible. 

5) Le portail d’emploi d’AAC est maintenant en ligne : Mettez la main à la pâte – Aidez à nourrir les Canadiens 

Le 21 avril 2020, AAC a lancé un site web qui sert de portail pour obtenir plus d'information sur les campagnes 

nationales et provinciales pour l'emploi et les ressources sectorielles. Le portail est accompagné d'une campagne de 

sensibilisation et de recrutement qui encouragera les personnes en bonne santé et capables d'occuper un emploi 

contribuant à la sécurité alimentaire du Canada. 

6) Lignes directrices sur la COVID-19 – Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) et Conseil 

canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA) 

Pour obtenir des conseils supplémentaires sur la manière d'opérer pendant la pandémie COVID-19 pour les professions 

et les industries essentielles et à haut risque, y compris la transformation des aliments, veuillez consulter ces fiches de 

conseils gratuites. De plus, veuillez noter que le CCHST offre des cours en ligne gratuits pour aider les milieux de travail à 

gérer la pandémie COVID-19, notamment sur la planification et la sensibilisation à la pandémie.  

Vous pouvez également visiter le site web du CCRHA afin d’obtenir des modèles de plans de préparation à la pandémie. 

Vous pouvez actuellement accéder gratuitement à AgriOutils en RH (code de rabais : COVID-19).  

7) Mise à jour sur les sondages de Statistique Canada 

Le 20 avril 2020, nous vous avons envoyé la liste des rapports et des documents que Statistique Canada publiera pour 

continuer à répondre au besoin de données relatives à l'approvisionnement alimentaire. Veuillez trouver ci-joint une 

liste des documents que Statistique Canada continue de publier et qui comprennent des données sur l'industrie 

canadienne de la transformation des aliments et des boissons. 

8) Association canadienne des éleveurs de bovins (CCA) : Outils et conseils sur la COVID-19 

Le CCA a développé des outils et des conseils sur la COVID-19 en partenariat avec l'ASPC. Ces outils sont disponibles à 

l'adresse suivante (disponible en anglais seulement) : https://www.cattle.ca/cca-resources/covid-19/. 

9)   Mise à jour sur les chaînes d'approvisionnement internationales 

• États-Unis 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-calculez-montant-subvention.html
http://www.agr.gc.ca/fra/secteur-agroalimentaire-canadien/mettez-la-main-a-la-pate-aidez-a-nourrir-les-canadiens/?id=1587057952017
https://www.cchst.ca/catalog/v5/product/publication/?products_id=13310&orig=/products/publications/covid19/
https://www.cchst.ca/catalog/v5/product/publication/?products_id=13310&orig=/products/publications/covid19/
https://www.cchst.ca/topics/hazards/health/pandemics/index.html#ctgt_wb-auto-16
https://cahrc-ccrha.ca/fr/node/6571
https://www.cattle.ca/cca-resources/covid-19/


Nous continuons à surveiller les répercussions sur les chaînes d'approvisionnement agricoles et agroalimentaires 

mondiales, en particulier la chaîne d'approvisionnement hautement intégrée entre le Canada et les États-Unis. Le 18 

avril 2020, le Canada et les États-Unis ont convenu de prolonger de 30 jours les restrictions à la frontière.       

La semaine dernière, le ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA) a annoncé un soutien de 20,72 milliards de 

dollars au secteur agricole américain (ce qui comprend 16 milliards de dollars en paiements directs et 4,72 milliards de 

dollars en achats de produits de base). L'USDA n'a pas encore publié de détails supplémentaires, notamment sur 

l'éligibilité, le taux des paiements et d'autres détails de mise en œuvre. Nous suivons de près ce dossier pour nous 

assurer que les États-Unis respectent leurs obligations internationales.  

• Mexique 

 Le gouvernement mexicain a annoncé que la suspension des activités non essentielles due à COVID-19 sera prolongée 

jusqu'au 30 mai dans les régions considérées comme à haut risque de transmission. Ces régions comprennent les 

grandes villes, telles que Mexico et ses environs, Monterrey, Guadalajara et Puebla.  

• Inde 

 Le gouvernement indien a prolongé sa période de confinement de trois semaines supplémentaires (jusqu'au 3 mai 

2020). Des retards ont déjà été signalés dans les tests et les dédouanements de cargaisons non essentielles. Toutefois, le 

gouvernement indien a maintenant confirmé que les ports et les dépôts intérieurs de conteneurs pour le transport de 

marchandises fonctionneront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui assouplira les restrictions pour faciliter le transport 

de tous les produits agricoles (essentiels et non essentiels). 

Rappels 

Au cas où vous l'auriez manqué : 

1) Inspections spéciales de conformité visant les employeurs du Programme des travailleurs étrangers temporaires 

pendant la pandémie de COVID-19 

Le 24 avril 2020, AAC a partagé de l’information publié par Emploi et Développement social Canada (ESDC) concernant 

les inspections spéciales de conformité effectuées pendant la COVID-19 pour tous les employeurs de travailleurs 

étrangers temporaires. Ces nouvelles exigences sont conformes aux changements apportés au Règlement sur 

l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) qui sont entrées en vigueur le 20 avril 2020.  

 2) Avis à l’industrie de l’ACIA: Prolongation de six mois permettant aux installations agréées de continuer à exporter 

des produits animaux 

L'ACIA a conclu un accord temporaire avec le ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA) concernant l'exportation 

et l'importation de produits animaux entre les deux pays. Cet accord entre en vigueur immédiatement et s'applique 

jusqu'au 30 septembre 2020. 

3) Mise à jour concernant Emplois d’été Canada 

L'appel à candidatures pour Emplois d'été au Canada a pris fin en février 2020. Les changements temporaires qui ont été 

annoncés par le premier ministre le 8 avril 2020 ont prolongé l’appel à candidatures jusqu'au 24 avril 2020 et ont 

augmenté le montant éligible de la subvention salariale. Les députés doivent identifier les employeurs et les 

organisations locales qui n’avaient pas initialement postulé au programme. Veuillez consulter le site web d'ESDC pour 

plus d'information sur les flexibilités temporaires pour Emplois d'été Canada introduites pour répondre à la situation de 

la COVID-19. 

 Industry Engagement Division /  Division de la consultation du secteur 

Agriculture and Agri-Food Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada  

Government of Canada / Gouvernement du C 

https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/prolongation-de-six-mois-permettant-aux-installati/fra/1587150643753/1587150740513
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada/flexibilite-employeurs.html

