May 29, 2020
COVID-19 : Guide pour les travailleurs étrangers temporaires au Canada/A
Guide for Temporary Foreign Workers in Canada (EDSC/ESDC)
******English follows French********
Vous trouverez dans les hyperliens ci-dessous le document « COVID-19 : Guide pour les
travailleurs étrangers temporaires au Canada », élaboré par Emploi et Développement social
Canada (EDSC). Un résumé des sujets abordés dans le guide se trouve à la fin de ce courriel.
•
•
•

Version française : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/campagne/droits-travailleurs-etrangers/guide-covid19.html
Version anglaise : https://www.canada.ca/en/employment-socialdevelopment/campaigns/foreign-worker-rights/covid19-guide.html
Version espagnole : https://www.canada.ca/en/employment-socialdevelopment/campaigns/foreign-worker-rights/covid19-guide-spanish.html

Assurez-vous de toujours consulter les liens ci-dessus pour voir la version la plus récente de ce
guide. Pour obtenir davantage de renseignements durant la pandémie de COVID-19, veuillez
vous référer à https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleursetrangers/avis-covid-19.html.
Nous demandons à tous les employeurs d’utiliser leurs voies de communication établies pour
partager une version électronique du guide avec les travailleurs étrangers temporaires qu’ils ont
embauchés, y compris les travailleurs qui n’ont pas encore voyagé au Canada. Étant donné que
certaines personnes sont plus susceptibles de développer de graves problèmes de santé liés à la
COVID-19 en raison de leur âge ou de conditions médicales, le fait de partager le guide avec les
travailleurs avant leur arrivée au Canada peut les aider à prendre une décision éclairée quant à
un voyage au Canada à la lumière de ces risques. Nous conseillons également à tous les
employeurs de fournir aux employés étrangers temporaires une version papier du guide en
français, en anglais ou en espagnole, selon le choix du travailleur, et de prendre le temps de
passer en revue le contenu du guide oralement, avec l’aide d’un interprète si nécessaire. Ces
mesures aideront à minimiser les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs étrangers
temporaires, à énoncer clairement aux travailleurs leurs droits et leurs responsabilités durant la
pandémie et à minimiser les perturbations sur le lieu de travail liées à la COVID-19.
Merci à l’avance de votre aide pour rendre le guide disponible et accessible aux travailleurs
étrangers temporaires de votre collectivité et à ceux qui se préparent à voyager vers le Canada.
Par ailleurs, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé une nouvelle politique
temporaire, entrée vigueur depuis le 12 mai 2020. La politique permettra de réduire le temps
qu’il faut à un travailleur étranger temporaire avec un permis de travail lié à un employeur pour
commencer un nouvel emploi. Pour plus d’information, consultez le communiqué de presse, les
instructions à l’intention des demandeurs de permis de travail, et la politique d’intérêt public.

À propos du guide :
•
•
•

Personnalisés pour les travailleurs étrangers temporaires en vertu du Programme des
travailleurs étrangers temporaires.
Disponible en français, en anglais et en espagnol.
Les thèmes abordés comprennent :
o des renseignements concernant la COVID-19, notamment comment la maladie se
propage et les personnes plus susceptibles de développer de graves problèmes de
santé liés à la COVID-19;
o ce que les TET devraient savoir avant de venir au Canada;
o les droits et les responsabilités des TET durant la période de quarantaine
obligatoire, y compris les responsabilités de l’employeur ainsi que des conseils
pour maintenir une bonne santé mentale;
o les droits et les responsabilités des TET après la période de quarantaine,
notamment comment accéder à des soins de santé et à des renseignements sur la
santé;
o les mesures de soutien du revenu pour les TET au Canada;
o les coordonnées des autorités sanitaires gouvernementales, des responsables de la
conformité au Programme des TET, des responsables des normes d’emploi et des
bureaux de santé et sécurité au travail.

Please find through the hyperlinks below the “COVID-19: A Guide for Temporary Foreign
Workers in Canada”, developed by Employment and Social Development Canada (ESDC). A
summary of the topics covered in the guide can be found at the end of this email.
•
•
•

English version: https://www.canada.ca/en/employment-socialdevelopment/campaigns/foreign-worker-rights/covid19-guide.html
French version: https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/droitstravailleurs-etrangers/guide-covid19.html
Spanish version: https://www.canada.ca/en/employment-socialdevelopment/campaigns/foreign-worker-rights/covid19-guide-spanish.html

Please always consult the links above for the most updated version of this guide. For additional
information during the COVID-19 pandemic, please refer to
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/noticecovid-19.html.
We request that all employers use their established communication channels to share an
electronic version of the guide with the temporary foreign workers they employ, including
workers who have not yet travelled to Canada. As some individuals have a higher risk of
developing serious health problems related to COVID-19 due to age or medical conditions,
sharing the guide with workers before they arrive in Canada can help them make an informed
decision about travelling to Canada in light of these risks. We also advise that all employers
provide temporary foreign worker employees with a paper copy of the guide in the worker’s
choice of English, French, or Spanish, and set aside some time to go over the guide’s content
with the workers orally, with the help of an interpreter if needed. These actions will help

minimize risks to temporary foreign workers’ health and safety, articulate to workers their rights
and responsibilities while working during the pandemic and minimize disruptions in the
workplace related to COVID-19.
Thank you in advance for your assistance in making the guide available and accessible to
temporary foreign workers in your community and to those awaiting travel to Canada.
In other news, Immigration, Refugees and Citizenship Canada has a new temporary policy,
which came into force May 12, 2020. The policy reduces the time it takes for a temporary
foreign worker with an employer-specific work permit to change jobs. Find out more by reading
the News Release, Instructions for Work Permit Applicants, and the Public Policy.
About the guide:
•
•
•

Customized for Temporary Foreign Workers under the Temporary Foreign Worker
Program
Available in English, French and Spanish.
Themes covered include:
o Information about COVID-19, including how the disease spreads and individuals
at an elevated risk for developing complications related to COVID-19
o What TFWs should know before coming to Canada
o Rights and Responsibilities of TFWs during the mandatory quarantine period,
including employer responsibilities and tips to maintain good mental health
o Rights and Responsibilities of TFWs during non-quarantine period, including how
to access health care and health-related information
o Income supports for TFWs in Canada
o Contact information for government authorities related to health care, TFW
Program compliance, Employment Standards, and Occupational Health and
Safety

***********************
May 25, 2020
COVID-19 Weekly Information Update / Mise a jour de la semaine –
AAFC (May 22, 2020)
****** 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.

1. Expansion to the eligibility criteria for the Canada Emergency Business Account
(CEBA)
2. Farm Credit Canada (FCC) announced new venture capital funds
3. Provincial and Territorial Wage Top Up Copy of PT wage support 2.21.20
4. Update on the Canada Emergency Commercial Rent Assistance (CECRA)
Thank you,
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada, Government of Canada / Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (EN) - May 22 2020
Bonjour,
Nous souhaitons vous faire part de quelques mises à jour concernant la COVID-19 qui pourraient
vous intéresser. N’hésitez pas à communiquer ces renseignements dans vos réseaux.
Veuillez continuer à consulter régulièrement le site Web d’AAC pour les mises à jour.
1. Expansion des critères d’admissibilité au Compte d’urgence pour les entreprises
2. Financement agricole Canada (FAC) investit dans de nouveaux fonds de capitalrisque
3. Bonifications de salaires des provinces et territoires pour les travailleurs
essentiels Copy of PT wage support 2.21.20
4. Mise à jour sur l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC)
Merci,
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada, Government of Canada / Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (FR) May 22 2020

*******************
May 19, 2020
COVID-19 Weekly Information Update / Mise a jour de la semaine –
AAFC (May 15, 2020)
****** 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 the Agri-Stability Estimator and the Mandatory Isolation Support for Temporary
Foreign Workers Program.
1. Mandatory Isolation Support for Temporary Foreign Workers Program
(MISTFWP) A94445-E (1)
2. Agri-Stability Estimator
3. Additional flexibility to the TFW program
4. Agri-Food Immigration Pilot now open
5. Additional support for businesses
6. Wave 2 of the Employee Absenteeism Survey is now open
Thank you,
Industry Engagement Division, Agriculture and Agri-Food Canada, Government of Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (EN) - May 15 2020
****
Bonjour,
Nous souhaitons vous faire part de quelques mises à jour concernant la COVID-19 qui pourraient
vous intéresser. N’hésitez pas à communiquer ces renseignements dans vos réseaux.
Veuillez continuer à consulter régulièrement le site Web d’AAC pour les mises à jour. Cette
semaine, nous avons ajouté de l’information sur l’estimateur d’Agri-stabilité et le Programme
d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires.
•
•
•
•
•
•

Merci,

Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des travailleurs étrangers
temporaires (PAIOTET) A94445-F (1)
Estimateur d’Agri-stabilité
Flexibilité supplémentaire au programme pour les travailleurs étrangers
temporaires
Programme pilote sur l’immigration agroalimentaire accepte les demandes
Nouvelles mesures de soutien aux entreprises
La deuxième vague du sondage sur l'absentéisme des employés est maintenant
ouverte

Division de la consultation du secteur, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Gouvernement
du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (FR) May 15 2020

********************
May 13, 2020
Mandatory Isolation Support for Temporary Foreign Workers Program application form / Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des
travailleurs étrangers temporaires - formulaire de demande
(Le français suit…)
The Government of Canada recently announced up to $50 million to assist farmers, fish
harvesters, and food production and processing employers with the incremental costs associated
with the mandatory 14-day quarantine period for temporary foreign workers arriving from
abroad.
Agriculture and Agri-Food Canada is now accepting applications for all provinces/territories
with the exception of Prince Edward Island. Eligible employers in the province of Prince Edward
Island can apply for the program through their provincial government.
Canadian employers in the primary agriculture, fish, seafood and food processing industries can
receive a maximum contribution of $1,500 per temporary foreign worker for the incremental
costs incurred during the mandatory 14-day quarantine period such as:
•
•
•
•
•
•

wages and benefits of the temporary foreign workers;
offsite accommodations;
transportation to and from offsite accommodations;
food or food allowances;
health and safety supplies; and/or
other incremental costs directly associated to the mandatory 14-day quarantine period of
temporary foreign workers.

This funding is eligible for costs retroactive to March 26, 2020. Applicants will be required to
disclose if they received funding from provincial/territorial governments or any other third-party
organization, as the maximum non-repayable contribution of $1,500 for each temporary foreign
worker may be adjusted to reflect the employers out of pocket costs.
Find out more information about the program, including how to apply here:
http://www.agr.gc.ca/eng/?id=1588186409721. For ease of reference, attached is the application
form. Please contact Agriculture and Agri-Food Canada with any questions at 1-877-246-4682 or
by email: aafc.MISP-PAIO.aac@canada.ca.

Thank you for contributing to a safe and secure food system in Canada.
Application form: A94445-E
Please note: Beekeepers use code 1129 - Other animal production.
Le gouvernement du Canada a récemment annoncé un montant de 50 millions de dollars afin
d’aider les secteurs de l'agriculture, de la pêche ainsi que de la production et de la transformation
des aliments. Le programme aidera les employeurs canadiens avec certains frais supplémentaires
liés à la période d'isolement obligatoire imposée aux travailleurs étrangers temporaires à leur
entrée au Canada.
Agriculture et agroalimentaire Canada accepte maintenant les demandes pour toutes les
provinces et territoires sauf pour les employeurs de la province de l'Île-du-Prince-Édouard. Les
employeurs admissibles de la province de l'Île-du-Prince-Édouard peuvent présenter une
demande par l'intermédiaire de leur gouvernement provincial.
Les employeurs canadiens des secteurs de l'agriculture, de la pêche ainsi que de la production et
de la transformation des aliments peuvent recevoir un montant maximal de 1 500 $ pour chaque
travailleur étranger temporaire destiné à couvrir les coûts différentiels pendant la période
d'isolement obligatoire de 14 jours, tels que:
•
•
•
•
•
•

les salaires et avantages sociaux des travailleurs étrangers temporaires;
l'hébergement hors site;
le transport vers et depuis l'hébergement hors site;
la nourriture ou une allocation de repas;
des fournitures de santé et de sécurité; et/ou
autres coûts différentiels directement associés à la période d'isolement obligatoire de 14
jours.

Les demandeurs peuvent demander le remboursement des frais engagés à partir du 26 mars 2020.
Le demandeur aura à déclarer s’il a reçu des fonds du gouvernement provincial/territorial ou
même d’une autre organisation, car la contribution maximale non-remboursable de 1 500$ pour
chaque travailleur étranger temporaire pourrait être ajustée pour démontrer les coûts payés par
l’employeur.
Pour en savoir plus sur le programme, y compris comment postuler :
http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1588186409721. À titre de référence, veuillez retrouver ci-joint le
formulaire de demande. Veuillez communiquer avec Agriculture et Agroalimentaire Canada
pour toute question au 1-877-246-4682 ou par courriel : aafc.MISP-PAIO.aac@canada.ca.
Merci de contribuer à un système alimentaire sécuritaire au Canada.
Formulaire de demande: A94445-F
Notez s'il vous plaît. Les apiculteurs utilisent le code 1129 - Autres types d`élevage

*****************************
May 11, 2020
AAFC COVID-19 Industry-Government working group call summary - May 8,
2020 // AAC groupe de travail sur la COVID-19 entre l’industrie et le
gouvernement - 8 mai 2020
***** Le français suit *****
Hello,
Please find attached the call summary from the COVID-19 Government-Industry call from
Friday, May 6, 2020.
The French translation will come shortly.
COVID 19 Industry-Government WG Summary May 8 2020 - EN
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint le résumé de l'appel du groupe de travail sur la COVID-19 entre
l’industrie et le gouvernement qui a eu lieu le vendredi 8 mai 2020.
La traduction française suivra sous peu.
Bonne journée
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada
Government of Canada / Gouvernement du Canada
*******************

May 9, 2020
Mandatory Isolation Support for Temporary Foreign Workers
Program/Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des travailleurs
étrangers temporaires
http://www.agr.gc.ca/eng/agricultural-programs-and-services/mandatory-isolation-support-fortemporary-foreign-workers-program/?id=1588186409721

http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-daide-pour-lisolementobligatoire-des-travailleurs-etrangers-temporaires/?id=1588186409721

COVID-19 Weekly Information Update / Mise a jour de la semaine –
AAFC (May 8, 2020)
****** Le français suit ******
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.
1. Update on Mandatory Isolation Support for Temporary Foreign Workers Program
(MISTFWP)
2. Workplace guidance for sector employers and employees
3. Tariff relief to importers of certain medical goods
4. Targeted support for the agriculture and agri-food sector
5. Wage subsidy top-up
6. New guidance for the International Experience Canada (IEC) program
7. Seeking clarification on who is exempt from mandatory quarantine (self-isolation)?
8. Communication Lines – Maintaining a stable food supply for export during
COVID-19
Some of you have mentioned on previous calls that you are receiving an increase in international
inquiries on Canada’s ability to maintain existing export levels. To assist in addressing, please
find attached communication lines in both official languages that you can use to address these
concerns.
Media Lines - Supply chain
As always, we appreciate industry insights. Please don’t hesitate to let us know what you’re
hearing or seeing through the Roundtable email account.
Thank you,
Industry Engagement Division
Agriculture and Agri-Food Canada
Government of Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (EN) - May 8 2020

Nous souhaitons vous faire part de quelques mises à jour concernant la COVID-19 qui pourraient
vous intéresser. N’hésitez pas à communiquer ces renseignements dans vos réseaux.
Veuillez continuer à consulter régulièrement le site Web d’AAC pour les mises à jour.
1. Mise à jour concernant le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des
travailleurs étrangers temporaires (PAIOTET)
2. Lignes directrices sur le lieu de travail pour les employés et les employeurs du
secteur
3. Allègement tarifaire pour les importateurs de certaines marchandises à usage
médical
4. Soutien ciblé au secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire
5. Augmentation du salaire des travailleurs essentiels
6. Nouvelles lignes directrices pour le programme Expérience internationale Canada
(EIC)
7. Cherchez-vous à savoir qui est exempté de la quarantaine obligatoire (autoisolement) ?
8. Infocapsule – Maintenir un approvisionnement alimentaire stable pour
l’exportation pendant la crise de la COVID-19
Certains d’entre vous avez mentionné, lors de précédentes téléconférences, recevoir davantage
de demandes de l’international sur la capacité du Canada à maintenir les niveaux d’exportation
actuels. Pour vous aider à leur répondre et à atténuer leurs préoccupations, nous avons joint des
phrases clés de communication dans les deux langues officielles que vous pouvez utiliser.
Media Lines - Supply chain
Comme toujours, nous sommes heureux de recevoir les observations de l’industrie. N’hésitez pas
à nous faire part de ce que vous entendez ou voyez au moyen du compte courriel de la Table
ronde.
Merci,
Division de la consultation du secteur Agriculture et Agroalimentaire Canada
Gouvernement du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (FR) May 8 2020

*****************************
May 7, 2020 - 3:30 pm (MDT)
AAFC/AAC Roundtable -COVID-19 - Workplace guidance for sector employers
and employees/ Lignes directrices sur le lieu de travail pour les employés et les
employeurs du secteur

****** Le français suit ******
AAFC has worked with federal partners to develop public health guidance and provide links to
key resources for the agriculture and agri-food sector, based on questions received over the last
few weeks. The information is now available on-line at “Workplace guidance for sector
employers and employees”. AAFC will continually update this webpage as new guidance is
available or as the need for more information is noted by industry, so please check back
regularly.
AAC a travaillé avec des partenaires fédéraux pour élaborer des lignes directrices en matière de
santé publique et fournir des liens vers des ressources clés pour le secteur agricole et
agroalimentaire, basées sur les questions reçues au cours des dernières semaines. L'information
est maintenant disponible sur le site "Directives sur le lieu de travail pour les employés et les
employeurs du secteur". AAC continuera de mettre à jour cette page web au fur et à mesure que
de nouvelles lignes directrices seront disponibles ou que le secteur aura besoin de plus
d'informations. Nous vous invitons donc à régulièrement consulter cette page web.

May 2, 2020 - 9:00 am (MDT)
COVID-19 Weekly Information Update / Mise a jour de la semaine –
AAFC (May 1, 2020)
****** Le français suit ******
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 redesigned
our webpage to make it easier to navigate so that you can find the information you’re most
interested in. We also added information on AAFC new job portal (Step up to the plate - help
feed Canadians), the Government of Canada’s support available to the sector and on international
trade. We encourage you to check out the new look and to let us know if you have any feedback.
1.COVID-19 Guidance – Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)
and Canadian Agricultural Human Resource Council (CAHRC)
2.COVID-19 Guidance – Food Processing Skills Canada (FPSC)
3.NEW Public Safety PPE and Sanitization Products Inventory Survey – Extended until
8:00 AM EST, Monday, May 4, 2020
4.Licence to Import Personal Protective Equipment (PPE)

5.Canadian Food Inspection Agency (CFIA) Interim Guidance on Sending Food Export
Certificates to Foreign Countries during COVID-19
6.Canada Emergency Student Benefit
7.Update on international supply chains
Thank you,
Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada
Government of Canada / Gouvernement du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (EN) - May 1 2020
Nous aimerions faire le point sur quelques enjeux liés à la COVID-19 qui pourraient vous
intéresser. N’hésitez pas à partager l’information parmi vos réseaux.
Veuillez continuer à consulter régulièrement le site web d’AAC pour connaître les mises à jour.
Cette semaine, nous avons remanié notre site Web afin de faciliter la navigation et vous
permettre de trouver l’information qui vous intéresse le plus. Nous avons également ajouté des
renseignements sur le nouveau portail des emplois d’AAC (Mettez la main à la pâte ─ Aidez à
nourrir les Canadiens), sur le soutien du gouvernement du Canada au secteur et sur le commerce
international. Nous vous encourageons à découvrir la nouvelle présentation de notre site web et à
nous faire part de vos commentaires.
1.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)
2.Lignes directrices sur la COVID-19 – Food Processing Skills Canada (FPSC)
3.Le NOUVEAU Sondage d’inventaire des EPI et des produits d’assainissement de
Sécurité publique prendra fin le lundi 4 mai 2020 à 08 h 00 HNE
4.Permis d’importation d’équipement de protection individuelle (EPI)
5.Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) : Lignes directrices provisoires sur
la transmission de certificats d’exportation numérisés aux autorités compétentes étrangères
6.Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants
7.Mise à jour sur les chaînes d’approvisionnement internationales
Merci,

Industry Engagement Division / Division de la consultation du secteur Agriculture and AgriFood Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada
Government of Canada / Gouvernement du Canada
COVID-19 Weekly Information Update - Mise a jour de la semaine (fr) May 1 2020

********************

