Le parcours de l’arrivée au Canada des travailleurs étrangers temporaires dans
les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du poisson et des fruits de mer

Les employeurs ont un rôle important à jouer pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19.
Cet aide-mémoire, qui s’adresse autant aux employeurs qu’aux travailleurs étrangers temporaires, aidera
les employeurs à comprendre comment remplir ce rôle, et contribuera à protéger la santé et la sécurité
des Canadiens et de leurs travailleurs.
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Portez un masque et
surveillez vos symptômes

Les travailleurs quittent vers leur
lieu de quarantaine à l’aide
d’un transport privé, sécuritaire,
fourni par l’employeur et qui
respecte les règles de la santé
publique en vigueur
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*Consultez les annexes A et B pour tous
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APRÈS LA QUARANTAINE D’ARRIVÉE

1
Deuxième test de
dépistage au jour 8
de la quarantaine

Si des symptômes se déclarent, qu’un
travailleur teste positif à la COVID-19
ou qu’une éclosion survient :
3

Le travailleur doit aller
en isolement selon
les exigences fédérales
et provinciales

2 Avisez les autorités
fédérale et
provinciale
1 877 644-4545

COVID-19 : Ai-je droit
à une prestation ?
(version espagnole disponible)

Pour en savoir plus sur
l’assurance-emploi, voir annexe C

Maladie à coronavirus (COVID-19)

Exigences obligatoires pour les voyageurs devant
être mis en quarantaine – Travailleurs étrangers
temporaires dans les secteurs de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, du poisson et des fruits de mer
G-1

ANNEXE A

Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures d’urgence afin de réduire l’introduction et la propagation de
la COVID-19 et des variants préoccupants du coronavirus au Canada. Vous DEVEZ VOUS METTRE EN
QUARANTAINE pendant 14 jours, fournir vos coordonnées exactes et un plan de quarantaine acceptable et surveiller
votre état de santé pour déceler l’apparition de signes et de symptômes conformément au Décret visant la réduction
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations).
L’Agence de la santé publique du Canada vous appellera pour vous donner le résultat de votre test et/ou s’assurer que
vous respectez les mesures de quarantaine. Vérifiez que les renseignements que vous fournissez sont exacts. La
déclaration de faux renseignements constitue une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine.

Vous DEVEZ
› Vous mettre en QUARANTAINE sans tarder dans un lieu de quarantaine approprié pendant au moins 14 jours, conformément
aux instructions fournies par un agent de contrôle ou un agent de quarantaine à compter du jour de votre arrivée.
› PASSER deux tests moléculaires de dépistage de la COVID-19 au Canada. Suivez les instructions qui vous sont fournies
par l’agent de quarantaine ou l’autorité provinciale de la santé publique.
› RESTER en quarantaine. Votre quarantaine prendra fin après le 14e jour SEULEMENT SI vous obtenez un résultat négatif à
votre deuxième test.
› DEMEUREZ EN ISOLATION si vous obtenez un résultat positif au deuxième test. Vous devez vous isoler pendant
14 jours supplémentaires à compter de la date à laquelle le deuxième test a été effectué si le résultat du deuxième
test est positif.
› CONSERVER une copie de tous vos résultats de test moléculaire de dépistage de la COVID-19 liés au voyage pendant
14 jours après la réception du dernier résultat de test. Ces renseignements pourraient vous être demandés pendant votre
période de quarantaine par le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou territorial ou une autorité de santé
publique locale.

Mesures de santé publique à respecter pendant le trajet vers le lieu de quarantine
› PORTEZ un masque non médical bien conçu et bien ajusté pendant le trajet.
› PRATIQUEZ les mesures de distanciation physique de 2 mètres, autant que possible.
› DÉSINFECTEZ souvent vos mains.
› ÉVITEZ de toucher les surfaces fréquemment touchées par d’autres personnes.
Si vous êtes en voiture :
› RESTEZ dans le véhicule pendant le trajet autant que possible.
› ÉVITEZ les contacts avec d’autres personnes.

Vous DEVEZ avoir un lieu de quarantaine approprié où vous :
› POUVEZ RESTER pendant 14 jours ou possiblement plus longtemps
› N’AUREZ AUCUN contact avec des personnes qui :
 sont âgées de 65 ans et plus
 ont des problèmes de santé sous-jacents
 ont un système immunitaire affaibli
 travaillent ou apporte leur aide dans une installation, une résidence ou un lieu de travail où se trouvent des populations à
risque, comme :
x les infirmières et infirmiers, les médecins, les autres professionnels de la santé, les préposés aux services de soutien à
la personne, les travailleurs sociaux
x les premiers intervenants, comme les ambulanciers
x le personnel de nettoyage et d’entretien, les réceptionnistes et le personnel administratif, le personnel des services
alimentaires, les bénévoles, les visiteurs essentiels des personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée
› POUVEZ ÉVITER les contacts avec les personnes n’ayant pas voyagé avec vous
› POUVEZ DISPOSER d’une chambre séparée, non partagée avec des personnes n’ayant pas voyagé avec vous
› POUVEZ AVOIR ACCÈS aux nécessités de la vie (par exemple, eau, nourriture, médicaments et chauffage/climatisation)
sans devoir quitter votre lieu de quarantaine
› N’HABITEREZ PAS dans un milieu de vie en groupe
 Voici des exemples d’environnements de vie en groupe :
x un abri, un foyer de groupe, une résidence de groupe, des auberges, des camps industriels, des remorques de
construction ou tout autre milieu de groupe
x les résidences pour étudiants (sauf si vous avez reçu l’autorisation au préalable)
x un petit appartement où vivent d’autres personnes
x les ménages au sein desquels vivent de nombreuses personnes ou une ou des familles nombreuses
x les milieux de vie partagés où vous ne pouvez pas éviter les contacts avec les personnes habitant avec vous qui n’ont
pas voyagé avec vous

Pendant la quarantaine
› SIGNALEZ votre arrivée à votre lieu de quarantaine dans les 48 heures suivant votre arrivée au Canada.
 Si vous avez utilisé l’application ArriveCAN pour entrer au Canada, utilisez-la également pour signaler votre arrivée
 Si vous n’avez pas utilisé l’application ArriveCAN pour entrer au Canada ou si vous n’êtes pas en mesure de l’utiliser pour
quelque raison que ce soit, veuillez signaler votre arrivée par téléphone au 1-833-641-0343 (anglais et français) ou au
1-833-423-1478 (espagnol) pour signaler votre arrivée
 Vous devez également communiquer les résultats de votre auto-évaluation quotidienne des symptômes de la COVID-19
jusqu’à la fin de votre quarantaine ou jusqu’à ce que vous signaliez pour la première fois la présence de symptômes
› RÉPONDEZ si des agents de contrôle ou des agents de la paix vous appellent ou vous rendent visite. Votre afficheur
de l’identité de l’appelant indiquera GOV-GOUV Canada ou 1-888-336-7735. Les agents de contrôle et les agents de la paix
doivent s’identifier et présenter une preuve d’identité et mentionneront votre nom pour demander à vous parler.
› NE quittez PAS votre lieu de quarantaine sauf en cas d’urgence présentant un danger de mort, pour obtenir un service ou
un traitement médical d’urgence, pour subir un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 ou si votre sortie a été
préautorisée par un agent de quarantaine.
› SUIVEZ LES INSTRUCTIONS fournies par l’autorité provinciale de la santé publique.
› N’UTILISEZ QUE des espaces extérieurs privés qui sont loin des personnes avec lesquelles vous n’avez pas voyagé.
› NE recevez PAS de visites de membres de la famille, d’amis ou d’autres personnes, que ce soit à l’intérieur ou à
l’extérieur. Les livraisons de repas, de produits d’épicerie et d’autres biens de première nécessité devraient être sans contact
(c.-à-d. laissées à votre porte).
› NE fréquentez PAS d’espaces communs tels que les halls d’entrée, les cours, les restaurants, les salles de sport et les
piscines si vous habitez dans une copropriété, un immeuble d’appartements ou un hôtel.

Vous DEVEZ surveiller votre état de santé pendant 14 jours
Les symptômes suivants sont associés à la COVID-19 :
›
›
›
›
›
›
›

toux nouvelle ou qui s’aggrave
essoufflement/difficulté respiratoire
sensation de fièvre, frissons ou température égale ou supérieure à 38 °C
modifications de la peau ou éruptions cutanées (chez les enfants)
douleurs musculaires, courbatures, fatigue, faiblesse ou sensation de malaise général
perte récente de l’odorat ou du goût
maux de tête

› symptômes gastro-intestinaux (douleur abdominale, diarrhée, vomissements)
› Si vous commencez à présenter des symptômes de la COVID-19 OU si vous recevez un résultat positif à un test moléculaire
de dépistage de la COVID-19 pendant votre quarantaine, vous DEVEZ :
 vous isoler immédiatement des autres pendant une période de 14 jours à partir de la date du test de dépistage de la
COVID-19 ou de l’apparition des symptômes
 suivre les directives sur la COVID-19 de votre autorité de santé publique locale (voir les coordonnées ci-dessous)

Votre conformité à ces exigences est assujettie à la vérification et à l’application de la loi.
Dans le but de confirmer votre respect des exigences pendant votre période de quarantaine de 14 jours, vous pourriez recevoir
un appel du numéro 1-888-336-7735 ou la visite d’un agent de contrôle ou d’un agent de la paix. Vous recevrez peut-être
également des rappels automatisés de vos obligations par téléphone et par courriel.
Les personnes qui ne se conforment pas aux exigences pourraient être transférées dans une installation de quarantaine
désigné, recevoir des amendes ou des contraventions et/ou être emprisonnées.
› Veuillez noter que les autorités de la province ou du territoire pourraient communiquer avec vous au cours de la période de 14 jours.
› En cas de divergence entre les lignes directrices fédérales et provinciales ou territoriales, vous devez respecter les exigences les
plus strictes.

Provinces et territoires

Numéro de téléphone

Site web

Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan

811
811
811

www.bccdc.ca/covid19
www.myhealth.alberta.ca
www.saskhealthauthority.ca

Manitoba

1-866-626-4862

https://manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/orders/index.fr.html
www.youtube.com/user/ManitobaGovernment

Ontario
Québec

1-866-797-0000
1-877-644-4545

Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve-et-Labrador
Nunavut
Territoires du Nord-Ouest
Yukon

811
811
811
811 or 1-888-709-2929
1-867-975-5772
811
811

https://covid-19.ontario.ca/fr
www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc.html
https://novascotia.ca/coronavirus/fr
www.princeedwardisland.ca/fr/covid19
www.gov.nl.ca/covid-19/fr/ressources
www.gov.nu.ca/fr/sante
www.gov.nt.ca/covid-19/fr
https://yukon.ca/fr/covid-19-information

Pour plus :

1-833-784-4397

Canada.ca/le-coronavirus
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Autorités de santé publique

ANNEXE B

ESPAGNOL / SPANISH

Enfermedad del coronavirus (COVID-19)
Requisitos obligatorios para los viajeros que
deben ser puestos en cuarentena – Trabajadores extranjeros
temporales en los sectores de agricultura, agroalimentación,
pescados y mariscos
El Gobierno de Canadá ha adoptado medidas de emergencia para frenar la introducción y la propagación de la COVID-19
y sus variantes en Canadá. Usted DEBE PONERSE EN CUARENTENA durante 14 días, proporcionar su información de
contacto exacta y un plan de cuarentena adecuado, al igual que vigilar sus síntomas y signos de salud tal como se indica
con el Decreto para Reducir el Riesgo de Exposición a la COVID-19 en Canadá (Cuarentena, Aislamiento y Otras
Obligaciones).
La Agencia de Salud Pública de Canadá se comunicará con usted para discutir sobre los resultados de su prueba de
laboratorio y(o) para verificar que usted está acatando las medidas de cuarentena. Por favor verifique la exactitud de la
información de contacto que proporcione. Proporcionar información falsa es un delito en virtud de la Ley de cuarentena
(Quarantine Act)

Usted DEBE:
•

•
•
•

•

PONERSE EN CUARENTENA sin demora en un lugar de cuarentena adecuado durante al menos 14 días por orden
de un Agente de Control (Screening Officer) o un Agente de Cuarentena (Quarantine Officer) el día de su llegada a
Canadá.
USTED debe HACERSE dos pruebas moleculares de detección de COVID-19 en Canadá. Siga las instrucciones que le
haya proporcionado el Agente de Cuarentena o la autoridad de salud pública de la provincia.
PERMANEZCA en cuarentena. Su cuarentena llegará a su fin después del 14o día ÚNICAMENTE SI el resultado de su
segunda prueba de detección es negativo.
PERMANEZCA en aislamiento si el resultado de su segunda prueba de detección es positivo. Si el resultado de su
segunda prueba de detección es positivo, deberá aislarse por un periodo adicional de 14 días contado a partir de
la fecha en que se haya hecho esa segunda prueba de detección.
CONSERVE una copia de todos sus resultados de prueba molecular de detección de COVID-19 relacionados con el
viaje, durante 14 días contados a partir de la fecha en que haya recibido el resultado de la última prueba. Es posible
que durante su periodo de cuarentena deba mostrar esta información a algún representante del Gobierno de
Canadá, del gobierno provincial o territorial o de la autoridad de salud pública local.

Medidas de salud pública que debe observar mientras se
encuentra en tránsito
LLEVE PUESTA, mientras se encuentre en tránsito, una mascarilla no médica de materiales y dimensiones adecuados.
MANTENGA una distancia física de 2 metros siempre que sea posible.
DESINFECTE sus manos con frecuencia.
EVITE tocar superficies que otras personas suelen tocar con frecuencia.
Cuando esté conduciendo:
•
•
•
•

PERMANEZCA dentro del vehículo el mayor tiempo que pueda cuando se encuentre en tránsito.
EVITE el contacto con otras personas.

•
•

Usted DEBE contar con un lugar de cuarentena adecuado donde:
•
•
•
•
•
•

PUEDA PERMANECER durante 14 días o posiblemente más tiempo.
NO ESTARÁ en contacto con personas que:
tienen 65 años de edad o más
tienen problemas médicos subyacentes
tienen sistemas inmunitarios comprometidos
trabajan o prestan asistencia en un establecimiento, hogar o lugar de trabajo que incluye grupos demográficos en
riesgo, tales como:
o

•
•
•
•

Enfermeros, médicos, otros profesionales de la salud, trabajadores que apoyan al personal de la salud,
trabajadores sociales
o Personal de primera intervención, tales como paramédicos
o Personal de limpieza y mantenimiento, recepcionistas y personal administrativo, voluntarios, visitantes
esenciales para quienes viven en establecimientos de atención a largo plazo
PODRÁ EVITAR el contacto con otras personas que no viajaron con usted
PODRÁ TENER un dormitorio separado de quienes no hayan viajado con usted
DISPONDRÁ DE ACCESO a suministros básicos para subsistir, tales como agua, alimentos, medicamentos y
calefacción/aire acondicionado sin interrumpir su cuarentena.
NO HABITARÁ en un entorno de vida en grupo.
•
Ejemplos de entorno de vida en grupo:
o
o
o
o
o

refugio, hogar para grupos, residencia para grupos, albergues, campos industriales, remolques de
construcción o cualquier otro tipo de entorno grupal
residencia estudiantil (a menos que haya recibido autorización previa)
pequeño departamento a compartir con otras personas
hogar compartido con una familia numerosa, varias familias o muchas personas
lugares de residencia compartidos con personas que no viajaron con usted y con quienes no podrá evitar
interactuar
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Mientras esté en cuarentena
•

NOTIFIQUE que llegó a su lugar de cuarentena en las 48 horas ulteriores a su llegada a Canadá
Si utilizó la aplicación ArriveCAN para entrar a Canadá, utilícela también para notificar que llegó a su lugar de
cuarentena.
o Si no utilizó la aplicación ArriveCAN para entrar a Canadá, o no puede enviar notificaciones mediante esta
aplicación por cualquier otro motivo, llame al 1-833-641-0343 (servicio en inglés y francés) o al 1-833-423-1478
(servicio en español) para notificar que llegó a su lugar de cuarentena.
o Usted deberá asimismo notificar su autoevaluación de los síntomas de COVID-19 hasta el final de su cuarentena o
bien hasta la primera vez que notifique que tiene síntomas de COVID-19.
RESPONDA a las llamadas o visitas de los agentes de control o agentes de las fuerzas del orden público. Esas
llamadas aparecerán identificadas en su pantalla como provenientes de GOV-GOUV CANADA o del número 1-888336-7735. Para pedir hablar con usted, los agentes de control y los agentes de las fuerzas del orden público deben
identificarse, presentar un comprobante de identidad y mencionar el nombre completo de usted.
NO abandone su lugar de cuarentena, salvo en caso de una emergencia que ponga su vida en peligro, para recibir
un servicio o tratamiento médico urgente, para hacer una prueba molecular de detección de COVID-19 o cuando su
salida haya sido previamente autorizada por un Agente de Cuarentena (Quarantine Officer).
Siga las instrucciones proporcionadas por la autoridad de salud pública provincial.
UTILICE ÚNICAMENTE los espacios al aire libre privados que estén alejados de las personas que no viajaron con
usted.
NO reciba ninguna visita de familiares, amigos u otros invitados, ni dentro ni fuera de su lugar de cuarentena. Las
entregas de comidas, víveres y demás artículos de primera necesidad deberán ser dejadas en su puerta (para que
usted las reciba sin contacto con otras personas).
NO frecuente espacios compartidos tales como vestíbulos, patios, restaurantes, gimnasios o piscinas si es que está
permaneciendo en un condominio, en un edificio de departamentos o en un hotel.
o

•

•
•
•
•

•

DEBE vigilar su estado de salud durante 14 días
Los síntomas siguientes están asociados a la COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tos nueva o que empeora
insuficiencia respiratoria o dificultades respiratorias
sensación de fiebre, escalofríos o temperatura igual o superior a 38°C
cambios en la piel o erupciones (en niños)
dolores musculares o corporales, fatiga, debilidad o sensación de fuerte malestar general
nueva pérdida del olfato o del gusto
dolor de cabeza
síntomas gastrointestinales, tales como dolor abdominal, diarrea o vómitos
Si comienza a tener síntomas de COVID-19, O BIEN si su prueba molecular de detección de COVID-19 dio resultado
positivo mientras está en cuarentena, usted DEBERÁ:
o Aislarse de los demás de inmediato, durante un período de 14 días contado a partir del día en que se haya hecho
una prueba de detección de COVID-19 o en que haya desarrollado síntomas.
o Seguir las instrucciones en materia de COVID-19 proporcionadas por la autoridad de salud pública local (véase
más adelante).
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Su acatamiento de estos requisitos será objeto de verificación y de medidas para imponer su cumplimiento.
Es posible que reciba una llamada del número de teléfono 1-888-336-7735 y la visita de un agente de control o de un
agente de las fuerzas del orden público para verificar su cumplimiento durante su cuarentena de 14 días. Es posible que
reciba llamadas automatizadas o mensajes por correo electrónico que le recordarán sus obligaciones en materia de
cuarentena.
Los infractores podrán ser transferidos a una instalación de cuarentena designada, recibir multas y(o) ser encarcelados.
•
•

Tome nota de que durante el periodo de 14 días de cuarentena también podrá ser contactado por las
autoridades de la provincia o territorio en cuestión.
En caso de divergencia entre las directivas del gobierno federal y del gobierno provincial o territorial, usted
deberá acatar las exigencias que sean más estrictas.

Autoridades de Salud Pública
Provincias y territorios

Número de teléfono

Sitio web

Columbia Británica

811

www.bccdc.ca/covid19

Alberta

811

www.myhealth.alberta.ca

Saskatchewan

811

www.saskhealthauthority.ca

Manitoba

1-866-626-4862

https://manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/orders/index.ht
ml#current
www.youtube.com/user/ManitobaGovernment

Ontario

1-866-797-0000

www.ontario.ca/coronavirus

Quebec

1-877-644-4545

www.quebec.ca/en/coronavirus

Nuevo Brunswick

811

www.gnb.ca/publichealth

Nueva Escocia

811

www.novascotia.ca/coronavirus

Isla del Príncipe Eduardo

811

www.princeedwardisland.ca/covid19

Terranova y Labrador

811 o 1-888-709-2929

www.gov.nl.ca/covid-19

Nunavut

1-867-975-5772

www.gov.nu.ca/health

Territorios del Noroeste

811

www.gov.nt.ca/covid-19

Yukón

811

www.gov.nl.ca/covid-19
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ANNEXE C

Pendant la quarantaine initiale, à l’arrivée du travailleur
•

Si un travailleur devient malade ou doit s’isoler au cours de la période de quarantaine initiale, il recevra son
salaire de l'employeur, soit un minimum de 5 heures par jour ou 30 heures par semaine de travail.

•

Si un travailleur doit prolonger la période de quarantaine initiale obligatoire de 14 jours parce qu'il est
symptomatique ou a été exposé à une autre personne qui présente des symptômes, ou pour toute autre raison,
le travailleur doit être payé par l'employeur pour la période de quarantaine prolongée, soit un minimum de 5
heures par jour ou de 30 heures par semaine de travail.

•

Le Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires (PAIOTET) aidera les
employeurs avec certains des frais supplémentaires liés à la période d'isolement obligatoire imposée aux
travailleurs étrangers temporaires à leur entrée au Canada en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

Après la période de quarantaine initiale, à quelles prestations aurait droit un travailleur étranger temporaire
malade ou qui doit s'isoler en raison de la COVID-19 ?
Accessibilité à l’assurance-emploi (AE) pour un travailleur étranger temporaire

Si le travailleur a un emploi assurable, celui-ci doit présenter une demande d'AE afin de déterminer s’il est admissible.
Le travailleur pourrait être admissible aux prestations suivantes :
o
o
o
o

Prestations régulières d'AE: S’il a perdu son emploi sans en être responsable;
Prestations de maladie d'AE : S’il ne peut travailler en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en
quarantaine (sauf pour la période de quarantaine initiale obligatoire);
Prestations de maternité/prestations parentales d'AE : S’il s’agit d’une personne enceinte ou qui a récemment
donné naissance, adopté un enfant ou prends soin de son nouveau-né.
Prestations de proches aidants et congé : S’il s’agit d’un membre de la famille de la personne gravement
malade ou blessée, ou qui a besoin de soins de fin de vie, ou êtes considéré comme un membre de la famille.

Critères d’admissibilité à l’AE

Les travailleurs peuvent recevoir des prestations d’assurance-emploi seulement s’ils ont cotisé au régime d’AE au
cours de la dernière année et qu’ils satisfont aux critères d’admissibilité pendant qu’ils sont au Canada.
o

Pour en savoir plus: Guide de la détermination de l'admissibilité -Travailleurs Étrangers

À noter que des changements temporaires ont été apportés au régime d’assurance-emploi pour aider les travailleurs
à obtenir des prestations de l’assurance-emploi plus rapidement. Ces changements sont en vigueur jusqu’au 25
septembre 2021. L’admissibilité à l'assurance-emploi est possible avec un minimum de 120 heures travaillées.
o

Pour en savoir plus : Changements temporaires à l’assurance-emploi

Rôles et responsabilité du travailleur étranger temporaire concernant l’AE
o
o

o

Les travailleurs occupant un emploi assurable sont tenus de payer les cotisations d’AE, car c’est l’emploi qui
est assuré, et non la personne.
Les travailleurs étrangers temporaires, comme tous les autres travailleurs, peuvent toucher des prestations
régulières, à condition qu’ils remplissent les conditions d’admissibilité, pendant qu’ils sont au Canada, et en
autant que leur numéro d’assurance sociale n’est pas expiré [RAE 55(4).
Les travailleurs étrangers temporaires qui sont autorisés à rester au Canada après l’échéance de leur permis
de travail, et qui ont présenté une demande de prolongation du permis de travail avant son échéance, peuvent
toucher des prestations en attendant de recevoir le nouveau permis de travail.

Rôles et responsabilité de l’employeur concernant l’AE
o

o

L’employeur doit s’assurer que toute personne qui possède un numéro d’assurance social (NAS) qui
commençant par un « 9 » soit autorisée à travailler au Canada et que son document d’immigration ne soit pas
expiré.
• Pour en savoir plus : Information à l'intention des employeurs - Numéro d'assurance sociale
L’employeur doit demander à voir le document d'immigration actuel de l'employé l'autorisant à travailler au
Canada (par exemple : permis de travail ou permis d'études) et vérifier que celui-ci n'est pas expiré.
• Si le document est expiré, le travailleur doit communiquer avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC) afin d’obtenir un document valide.

o

o

Le travailleur devra fournir le nouveau document d’immigration à Service Canada afin que la nouvelle date
d’expiration soit inscrite à son dossier de NAS. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour
réembaucher l’employé ou prolonger sa période de travail.
Pour en savoir plus au sujet de la prolongation du contrat de travail, consultez Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC) ou communiquez avec le centre d’appel d’IRCC au 1-888-242-2100.

Appui des employeurs auprès des travailleurs étrangers temporaire pour faire une demande d’AE.
Si l’employeur souhaite appuyer les travailleurs avec une demande d’AE, le formulaire Consentement à la
communication et/ou l’utilisation de l’information personnelle (ADM3124) doit être rempli et acheminé par courrier
à l’adresse suivante :
Centre Service Canada
Centre de traitement Boucherville
C.P. 60
Boucherville (Québec)
J4B 5E6
o
o
o

Le formulaire peut aussi être déposé en personne à un Centre Service Canada près de chez vous.
Aucun document ne sera accepté par courriel.
Aucune information ne pourra être divulguée à l’employeur sans la présence du travailleur, à moins que le
travailleur n’ait autorisé l’employeur en ayant rempli et soumis le formulaire ADM3124.

Centre d’appui des services mobiles de Service Canada
Si un travailleur étranger temporaire n’a pas accès à un ordinateur ou à Internet, ou s’il est confronté à d’autres
obstacles, il peut communiquer sans frais au Centre d’appui des services mobiles de Service Canada. Le service est
disponible en espagnol.
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h00
Québec : 1-877-760-2657
ATS : 1-833-719-2657
Le suivi de la demande d’assurance-emploi
Pour obtenir des renseignements sur une demande à l’AE en cours ou pour mettre à jour son dossier, les travailleurs
étrangers temporaires peuvent consulter Mon dossier Service Canada ou appeler le Service d'information
téléphonique sur l’assurance-emploi au 1-800-808-6352 (en compagnie d’un interprète). Le service est disponible 24
heures par jour, 7 jours par semaine.

À quelles autres prestations un travailleur étranger temporaire pourrait avoir droit ?
Si un travailleur étranger temporaire n’est pas admissible à l’assurance-emploi, qu’il est incapable de travailler ou
qu’il travaille selon un horaire réduit en raison de la COVID-19, il pourrait être admissible à la Prestation Canadienne
de la Relance Économique (PCRE), pourvu qu’il rencontre les critères d’admissibilité.
Pour en savoir plus :
o

Prestation canadienne de la relance économique (PCRE)

Autres prestations

D’autres prestations existent pour lesquelles un travailleur étranger temporaire pourrait être admissible, selon son
cas individuel. Le site COVID-19 Ai-je droit à une prestation ? permet de voir l’ensemble des prestations disponibles
au Québec et aide à identifier la ou les prestations qui s’appliquent au cas particulier d’un travailleur ou d’une
travailleuse.
Références

(tous ces sites sont également disponibles en espagnol)
o
o
o
o
o

Information sur la quarantaine et le test de dépistage obligatoire à l'intention des travailleurs étrangers
temporaires
Guide pour les travailleurs étrangers temporaires
Lignes directrices pour les employeurs de travailleurs étrangers temporaires concernant la COVID-19 Canada.ca
Les droits des travailleurs temporaires du Programme
COVID-19 Ai-je droit à une prestation ?

