COVID-19 Weekly Information Update – November 6, 2020 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine - le 6 novembre 2020
***** 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. Annual conference of Federal-Provincial-Territorial Ministers of Agriculture
The next annual conference of Federal-Provincial-Territorial (FPT) Ministers of Agriculture will be
held virtually on November 20 and November 27, 2020.
2. Mandatory Isolation Support for Temporary Foreign Workers Program extension
•

On November 2, 2020, Minister of Agriculture and Agri-Food Marie-Claude Bibeau announced
that the Mandatory Isolation Support for Temporary Foreign Workers Program (MISTFWP) will
be extended until November 30, 2020. The $50-million Mandatory Isolation Support for
Temporary Foreign Workers Program provides a maximum of $1,500 per temporary foreign
worker to employers in the farming, fish harvesting, and food production and processing sectors
to help with some of the incremental costs incurred to support the safety and health of foreign
workers during that 14-day period.

•

Applicants can submit a new application for eligible activities into November 30, and will have
until December 31, 2020, to submit any related claims.

Please note that due to the Remembrance Day holiday next week, Agriculture and Agri-Food Canada will
move the COVID-19 - Information Sharing with sector stakeholder call to Tuesday, November 10 at noon
EST.
Thank you,
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 jour.
1. Conférence annuelle des ministres et des sous-ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de
l’Agriculture

La prochaine Conférence annuelle des ministres et des sous-ministres fédéraux, provinciaux et
territoriaux de l’Agriculture se tiendra virtuellement les 20 et 27 novembre prochains.
2. Prolongation du Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers
temporaires
•

•

Le 2 novembre 2020, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a
annoncé que le Programme d'aide à l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers
temporaires (PAIOTET) sera prolongé jusqu'au 30 novembre 2020. Le Programme d'aide à
l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires, doté d'un budget de 50 millions
de dollars, offre un maximum de 1 500 $ par travailleur étranger temporaire aux employeurs
des secteurs de l'agriculture, de la pêche, de la production et de la transformation des aliments
afin de les aider à assumer une partie des coûts supplémentaires engagés pour soutenir la
sécurité et la santé des travailleurs étrangers pendant cette période de 14 jours.
Les demandeurs peuvent présenter une nouvelle demande pour les activités admissibles
jusqu'au 30 novembre et auront jusqu'au 31 décembre 2020 pour soumettre toute demande
connexe.

Veuillez noter qu'en raison du congé du jour du Souvenir, la semaine prochaine, Agriculture et
Agroalimentaire Canada déplacera l'appel du COVID-19 - Partage de l'information avec les intervenants
du secteur au mardi 10 novembre à midi HNE.
Merci,
Division de la consultation du secteur
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Gouvernement du Canada

