
FÉVRIER 2021 

Objet : Message Concernant le programme des travailleurs étrangers temporaires 

Pour donner suite à notre message précédent, je vous écris pour fournir plus de renseignements sur 
les nouvelles mesures à la frontière et les exigences de quarantaine plus strictes qui ont fait l’objet 
d’une annonce le 12 février 2021. 


Comme indiqué précédemment, à compter du 22 février 2021, tous les voyageurs aériens, y compris 
les travailleurs étrangers temporaires (TET), devront passer un test moléculaire de dépistage de la 
COVID-19 à leur arrivée au Canada à l’aéroport, et de nouveau au 10e jour de leur période de 
quarantaine de 14 jours. Avant de quitter l’aéroport, les voyageurs recevront une trousse de dépistage 
de la COVID-19 et des instructions pour passer leur test plus tard au cours de leur période de 
quarantaine obligatoire de 14 jours. 


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 est 
reportée au 14 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’élevage 

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 


Le report de l’obligation pour les TET de passer 3 nuits à l’hôtel n’est qu’une mesure temporaire pour 
permettre le développement d’une solution adaptée pour accueillir le volume prévu de travailleurs 
étrangers arrivant dans les semaines à venir et pour que les coûts de ces mesures ne soient pas 
assumés par les travailleurs ou les employeurs. Il vise également à garantir que ces travailleurs 
puissent être mis en quarantaine en toute sécurité et soutenus tout au long du processus. Des 
discussions auront lieu avec les provinces et territoires dans les prochains jours pour mettre en place 
les mesures de santé nécessaires. 


Entre-temps, les TET entrant dans le pays se rendront à leur lieu de quarantaine habituel fourni par 
leur employeur en vertu des règles de quarantaine existantes. 


Merci, 


Philippe Massé 

Directeur général 

Programme des travailleurs étrangers 


