COVID-19 Weekly Information Update – April 1, 2021 / COVID-19 - Mise à jour
de la semaine – le 1er avril 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. Mandatory Isolation Support for Temporary Foreign Workers Program (MISTFWP)
The Program continues to process applications and claims that have already been submitted and will
begin accepting new applications for temporary foreign workers that arrive on or before April 21,
2021, to coincide with the extension of the COVID-19 federal Emergency Orders in Council pursuant
to section 58 of the Quarantine Act. Eligible costs will include the full 14-day quarantine period as
long as the worker arrives on or before April 21.
Details are available here.
2. Information on Coronavirus disease (COVID-19) from the Public Health Agency of Canada
There are a number of updated resources available on the for the public including an Outbreak
Update and the COVID-19 Virtual Assistant: Coronavirus disease (COVID-19).
For any questions: phac.hpoc.stakeholders-partiesprenantes.cops.aspc@canada.ca
Reminder: Next AAFC COVID-19 stakeholder calls will be held Wednesday April 14st at noon EST.
We encourage you strongly to share your comments and questions in writing through the AAFC
Roundtable account (aafc.roundtable-tableronde.aac@canada.ca).
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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. Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires (PAIOTET)
Le programme continue de traiter les demandes et les réclamations déjà soumises et commencera à
accepter de nouvelles demandes pour les travailleurs étrangers temporaires qui arrivent le 21 avril
2021 ou avant, pour coïncider avec l'extension des décrets d'urgence fédéral COVID-19 pris en vertu
de l'article 58 de la Loi sur la quarantaine. Les coûts admissibles incluront l’ensemble de la période
de quarantaine de 14 jours en autant que le travailleur arrive le 21 avril ou avant.

Les détails sont disponibles sur le site web.
2. Informations sur les maladies à coronavirus (COVID-19) de l'Agence de la santé publique du
Canada
Il y a un certain nombre de ressources mises à jour disponibles sur le site Web de l’Agence de santé
publique du Canada pour le public, ainsi que pour les professionnels de la santé, y compris notre
Mise à jour sur l’éclosion et la assistant virtuel COVID-19 : Maladie à coronavirus (COVID-19)
Pour toutes questions: phac.hpoc.stakeholders-partiesprenantes.cops.aspc@canada.ca
Rappel : Le prochain appel d’AAC COVID-19 avec les intervenants du secteur se tiendra le mercredi 14
avril à midi.
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@canada.ca).
Division de la consultation du secteur
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Gouvernement du Canada

