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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. Agriculture and Agri-food Temporary Foreign Workers Arrivals – Provincial Analysis 

Please find enclosed some recent data on Temporary Foreign Workers (TFW) arrivals including 
provincial breakdown as of September 6, 2020. 

AG TFW Arrivals - Provincial Analysis September 6 - Final.pdf 

2. Extensions to the ‘Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada’ Emergency Orders in 
Council under the Quarantine Act  

• Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 5 
has been extended from September 30, 2020 to October 31, 2020. 

• Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into 
Canada from any Country other than the United States) has been extended from September 
21, 2020 to October 31, 2020. 

• Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into 
Canada from the United States) has been extended from September 30, 2020 to October 21, 
2020. 

3. Extension of the Mandatory Isolation Support for Temporary Foreign Workers (MISTFW) 
 

Following the extension to the Mandatory Isolation Order under the Quarantine Act, the Mandatory 
Isolation Support for Temporary Foreign Workers Program has also been extended to include 
temporary foreign workers arriving up to October 31st, 2020. Applicants can submit new 
applications for eligible activities up to October 31, 2020 and now have up to November 30th, 2020 
to submit their claims.   
  
The Program has also been updated to allow employers who brought in temporary foreign workers 
under the International Mobility Program (administered by IRCC) who were subject to the 
mandatory 14-day isolation period to be eligible for the Program. Employers who used the 
International Mobility Program can be reimbursed up to $1,500 for each temporary foreign worker 
who arrived on or after March 26th, 2020. 
 
 

Thank you, 
Industry Engagement Division  
Agriculture and Agri-Food Canada  
Government of Canada  

http://www.agr.gc.ca/eng/coronavirus-disease-covid-19-information-for-industry/?id=1584732749543
https://orders-in-council.canada.ca/attachment.php?attach=39657&lang=en
https://orders-in-council.canada.ca/attachment.php?attach=39656&lang=en
https://orders-in-council.canada.ca/attachment.php?attach=39656&lang=en
https://orders-in-council.canada.ca/attachment.php?attach=39636&lang=en
https://orders-in-council.canada.ca/attachment.php?attach=39636&lang=en


********************************************* 
 
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. Arrivées des travailleurs étrangers temporaires dans le secteur de l'agriculture et de 

l'agroalimentaire - Analyse par province 

Vous trouverez ci-joint des données récentes sur les arrivées des Travailleurs Étrangers Temporaires 
(TET) incluant des données par province en date du 6 septembre 2020. 
 
AG TFW Arrivals - Provincial Analysis September 6 - Final.pdf 
 

2. Prolongation des ‘Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada’ 
Décrets d'urgence de la Loi sur la mise en quarantaine. 
 

• Décret no 5 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de 
s’isoler) a été prolongé du 30 septembre 2020 au 31 octobre 2020. 

• Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction 
d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) a été 
prolongé du 30 septembre 202O0 au 31 octobre 2020. 

• Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction 
d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) a été prolongé du 30 septembre 2020 au 
21 octobre 2020. 
 

3. Prolongation du Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des travailleurs étrangers 
temporaires (PAIOTET) 

Suite à l'extension des Décrets d’isolement obligatoire de la Loi sur la quarantaine, le programme 
d'aide à l'isolement obligatoire pour les travailleurs étrangers temporaires a été prolongé pour 
inclure les travailleurs étrangers temporaires arrivant jusqu'au 31 octobre 2020. Les employeurs 
peuvent soumettre de nouvelles demandes jusqu'au 31 octobre 2020 et ont maintenant jusqu'au 30 
novembre 2020 pour soumettre leurs réclamations. 
 
Le programme a également été mise à jour afin de permettre aux employeurs qui ont recruté des 
travailleurs étrangers temporaires dans le cadre du Programme de mobilité internationale 
(administré par IRCC) qui étaient assujettis à la période d'isolement obligatoire de 14 jours d'être 
admissibles au programme. Les employeurs qui ont utilisé le Programme de mobilité internationale 
peuvent être remboursés jusqu'à 1500 $ pour les travailleurs étrangers temporaires arrivés le ou 
après le 26 mars 2020. 

 
 
 
Merci, 

https://www.agr.gc.ca/fra/covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/?id=1584732749543
https://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=39657&lang=fr
https://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=39657&lang=fr
https://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=39656&lang=fr
https://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=39656&lang=fr
https://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=39636&lang=fr
https://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=39636&lang=fr


Division de la consultation du secteur 
Agriculture et Agroalimentaire Canada  
Gouvernement du Canada 
 
 
 
 


