
Le 12 mars, 2021

Subject: L'exigence de rester dans des logements autorisé par le 
gouvernement est reportée
 _______________________________________________________
 
Comme indiqué plus tôt cette semaine, l’obligation pour les voyageurs de 
se mettre en quarantaine dans un logement approuvé par le gouvernement 
en attendant les résultats de test de dépistage de la COVID-19 passé à 
leur arrivée a été reportée d’une semaine jusqu’au 21 mars 2021 pour 
certains travailleurs étrangers temporaires, y compris ceux qui ont un visa 
de travail dans les secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire, du poisson et 
des fruits de mer, dans les professions suivantes :
 
0821 — Gestionnaires en agriculture
0822 — Gestionnaires en horticulture
8252 — Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/
surveillantes d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières 
spécialisées dans l’éleva
8255 — Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des 
services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de 
l’horticulture
8431 — Ouvriers/ouvrières agricoles
8432 — Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres
8611 — Manoeuvres à la récolte
6331 — Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et 
poissonniers/poissonnières - commerce de gros et de détail
9461 — Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels 
dans la transformation des aliments et des boissons
9462 — Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-
découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/
préparatrices de volaille et personnel assimilé
9463 — Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et 
de fruits de mer
9617 — Manoeuvres dans la transformation des aliments et des boissons
9618 — Manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer
 



Les renseignements sur le report sont maintenant disponibles sur le site 
Web du gouvernement du Canada à l'adresse suivante:
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs/sejour-hotel-obligatoire-
voyageurs-avion.html
 
Nous continuons de travailler avec d'autres ministères fédéraux, les 
gouvernements provinciaux et les intervenants pour assurer la sécurité 
continue des travailleurs étrangers temporaires et des collectivités.
 
Des informations supplémentaires sur les mesures après le 21 mars 2021 
sont attendues au début de la semaine prochaine. Nous partagerons ces 
informations dès qu'elles seront disponibles.
 
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration et votre soutien 
continus.
 
Merci,
 
Philippe Massé
Directeur général
Programme des travailleurs étrangers temporaires
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