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AViS du gOuVErNEmENT

miNiSTÈrE dE LA CiTOyENNETÉ ET dE 
L’immigrATiON

LOI SUR LE COLLÈGE DES CONSULTANTS EN 
IMMIGRATION ET EN CITOYENNETÉ

Arrêté ministériel de prorogation — Collège des 
consultants en immigration et en citoyenneté

Attendu que, en vertu du paragraphe 84(1) de la Loi 
sur le Collège des consultants en immigration et en 
citoyenneté, le Conseil de réglementation des consul-
tants en immigration du Canada a demandé au mi-
nistre de la Citoyenneté et de l’Immigration une proro-
gation sous le régime de cette loi;

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immi-
gration n’a pas pris l’arrêté visé à l’article 86 de cette 
loi,

À ces causes, en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi 
sur le Collège des consultants en immigration et en 
citoyenneté, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immi-
gration approuve la demande de prorogation du 
Conseil de réglementation des consultants en immi-
gration du Canada et fixe au 23 novembre 2021 la date 
de la prorogation.

Ottawa, le 3 août 2021

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino 

NOTE EXPLiCATiVE 

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Proposition

Le présent arrêté ministériel (ci-après l’« Arrêté ») a pour 
but d’approuver la demande de prorogation du Conseil 
de réglementation des consultants en immigration du 
Canada (CRCIC) en tant que Collège des consultants en 
immigration et en citoyenneté (ci-après le « Collège ») et 
de fixer la date de prorogation au 23 novembre 2021. L’Ar-
rêté entrera en vigueur à la date de prorogation, soit la 
date de création du Collège. 

Objectif

L’objectif du présent arrêté est d’approuver la demande 
de prorogation de l’organisme de réglementation actuel 
(CRCIC) pour devenir le nouveau Collège et de fixer la 
date de prorogation. À compter de la date de prorogation, 
le CRCIC deviendra le Collège et administrera ses nou-
velles fonctions et ses nouveaux pouvoirs conformément à 
la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en 

gOVErNmENT NOTiCES

dEPArTmENT OF CiTiZENSHiP ANd immigrATiON

COLLEGE OF IMMIGRATION AND CITIZENSHIP 
CONSULTANTS ACT

Ministerial Order for Continuance — College of 
Immigration and Citizenship Consultants

Whereas, pursuant to subsection 84(1) of the College 
of Immigration and Citizenship Consultants Act, the 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Coun-
cil has applied to the Minister of Citizenship and Im-
migration to be continued under that Act;

And whereas an order has not been made under sec-
tion 86 of that Act;

Therefore, the Minister of Citizenship and Immigra-
tion, pursuant to subsection 84(2) of the College of Im-
migration and Citizenship Consultants Act, approves 
the continuance of the Immigration Consultants of 
Canada Regulatory Council and specifies Novem-
ber 23, 2021 as the date of continuance.

Ottawa, August 3, 2021

Marco E. L. Mendicino
Minister of Citizenship and Immigration 

EXPLANATOry NOTE 

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Ministerial Order (Order) is to approve the con-
tinuance application of the Immigration Consultants of 
Canada Regulatory Council (ICCRC) and set the date of 
continuance for the College of Immigration and Citizen-
ship Consultants (the College) as November 23, 2021. The 
Order will come into effect on the same day as continu-
ance, i.e. opening date for the College. 

Objective

The objective of this Order is to approve the application 
of the current regulator (ICCRC) to continue as the new 
College and specify a date of continuance. Beginning on 
the date of continuance, the ICCRC will become the Col-
lege and administer its new functions and powers as per 
the College of Immigration and Citizenship Consult-
ants Act (College Act). This Order is in keeping with the 
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Government’s mandate commitment for the full imple-
mentation of the new professional governance regime for 
immigration and citizenship consultants.

Background

Immigration and citizenship consultants who are mem-
bers of the ICCRC are currently authorized to provide, for 
a fee or other consideration, advice and representation 
under section 91 of the Immigration and Refugee Protec-
tion Act and section 21.1 of the Citizenship Act. Consult-
ants are authorized to provide clients with advice and rep-
resent clients on immigration or citizenship applications 
by communicating with the Government on the client’s 
behalf. 

The role and regulation of consultants has been a recur-
rent issue over the past decades. There have been instan-
ces of unscrupulous or fraudulent consultants misleading 
or exploiting newcomers or applicants due to their lack of 
knowledge of Canadian laws and regulations, which can 
have serious negative impacts on clients and jeopardizes 
the integrity of Canada’s immigration and citizenship sys-
tem. In June 2017, the House of Commons Standing Com-
mittee on Citizenship and Immigration (CIMM) published 
a report entitled Starting Again: Improving Government 
Oversight of Immigration Consultants. CIMM studied 
the framework governing immigration and citizenship 
consultants and found it inadequate, highlighting three 
areas of concern: (1) weakness in governance; (2) insuffi-
cient resources for investigations and enforcement; and 
(3) lack of public awareness and the need to better service 
clients.

In response to the CIMM findings, the Government of 
Canada announced in 2019 a new governance regime, 
including the establishment via statute of a strengthened 
self-regulatory body for consultants in the form of the Col-
lege of Immigration and Citizenship Consultants. The Col-
lege Act received royal assent in June 2019 as part of the 
Budget Implementation Act, 2019, No. 1 and came into 
force in December 2020. 

Following the College Act receiving royal assent, ICCRC 
members voted 84% in favour of continuing as the new 
College. 

The College Act provides for a new self-regulatory body 
for immigration and citizenship consultants with strength-
ened authorities and significant Government oversight 
mechanisms. With the establishment of the new College, 

citoyenneté (ci-après la « Loi sur le Collège »). Le présent 
arrêté est conforme à l’engagement pris par le gouverne-
ment dans le cadre de son mandat visant la mise en œuvre 
intégrale du nouveau régime de gouvernance profession-
nelle à l’intention des consultants en immigration et en 
citoyenneté.

Contexte

Les consultants en immigration et en citoyenneté qui sont 
membres du CRCIC sont actuellement autorisés à conseil-
ler ou à représenter, moyennant des frais ou d’autres 
formes de paiement, des personnes en vertu de l’article 91 
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et 
de l’article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté. Les consul-
tants sont autorisés à fournir des conseils aux clients et à 
les représenter dans le cadre de demandes d’immigration 
ou de citoyenneté en communiquant avec le gouverne-
ment en leur nom. 

La question du rôle des consultants et de la réglementa-
tion de leur travail a été soulevée à maintes reprises au 
cours des dernières décennies. Il est arrivé que des consul-
tants sans scrupules et malhonnêtes induisent en erreur 
ou exploitent des nouveaux arrivants ou des demandeurs 
en raison de leur manque de connaissance des lois et des 
règlements du Canada, ce qui peut avoir de graves réper-
cussions négatives sur les clients et compromet l’intégrité 
du système d’immigration et de citoyenneté du Canada. 
En juin 2017, le Comité permanent de la citoyenneté et de 
l’immigration (CIMM) de la Chambre des communes a 
publié un rapport intitulé Nouveau départ : améliorer la 
surveillance gouvernementale des consultants en immi-
gration. Le CIMM a étudié le cadre régissant les consul-
tants en immigration et en citoyenneté et l’a jugé inadé-
quat, soulignant trois grandes préoccupations : (1) les 
lacunes dans la gouvernance; (2) l’insuffisance des res-
sources destinées aux enquêtes et à l’application de la loi; 
(3) la faible sensibilisation du public et le besoin de mieux 
servir les clients.

En réaction aux conclusions du CIMM, le gouvernement 
du Canada a annoncé en 2019 la création d’un nouveau 
régime de gouvernance, y compris l’établissement — par 
voie législative — d’un organisme d’autoréglementation 
renforcé des consultants qui s’appellerait le Collège des 
consultants en immigration et en citoyenneté. La Loi sur 
le Collège a reçu la sanction royale en juin 2019, dans le 
cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, et est 
entrée en vigueur en décembre 2020. 

Après que la Loi sur le Collège a reçu la sanction royale, les 
membres du CRCIC ont voté à 84 % en faveur de la propo-
sition voulant que l’organisme devienne le nouveau 
Collège. 

La Loi sur le Collège crée un nouvel organisme d’autorégle-
mentation des consultants en immigration et en citoyen-
neté investi de pouvoirs plus grands, de même que d’im-
portants mécanismes de surveillance gouvernementale. 
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for the first time, the regulator will be equipped with a 
statutory framework that provides for the responsibilities 
and authorities required to govern the profession and 
hold licensed consultants to high standards of profes-
sional and ethical conduct. The purpose of the College, 
once established, is to regulate consultants in the public 
interest and to protect the public from unscrupulous and 
fraudulent consultants. 

implications

This Order sets the date of November 23, 2021, for the 
ICCRC to continue as the new College. On the same day, 
the ICCRC (as it was previously known) will be discon-
tinued as per the College Act and Canada Not-for-profit 
Corporations Act. 

The College will be a fundamentally different organization 
than the current regulatory body. The College Act pro-
vides for expanded authorities necessary for the regula-
tion of a profession, including strong investigative powers 
to enter premises of consultants’ offices and search and 
seize documents to support complaints and discipline 
processes; power to compel witnesses to appear before a 
disciplinary committee; power to suspend and/or revoke 
licences to practise as part of disciplinary decisions; and 
power to seek court injunctions against unauthorized 
consultants. 

The College Act also provides for greater ministerial pow-
ers for oversight over the new regulatory body, including 
power to appoint a majority of public interest directors to 
the College’s Board of Directors (Board) who will be 
independent and not consultants; establish a Code of Pro-
fessional Conduct with strong ethical and professional 
standards that licensed consultants will be required to 
abide by; make regulations concerning governance of the 
College; direct the Board to make, amend, or repeal a by-
law; and appoint a temporary administrator to act in place 
of the Board if necessary.

Consultations

The College Act was tabled as part of the Budget Imple-
mentation Act, 2019, No. 1 on March 19, 2019. The College 
Act was considered by the House of Commons Standing 
Committee on Citizenship and Immigration in May 2019 
and then by the Standing Senate Committee on Social 
Affairs, Science and Technology, with stakeholders repre-
senting interests and giving testimony on the legislation 
and its anticipated impact. Public and stakeholder feed-
back was generally positive, with most supporting the 

La mise en place du nouveau Collège signifie que, pour 
la première fois, l’organisme de réglementation sera doté 
d’un cadre législatif lui conférant les responsabilités et les 
pouvoirs nécessaires pour régir la profession et obliger les 
consultants à respecter des normes élevées de conduite 
professionnelle et éthique. Une fois établi, le Collège aura 
pour mission de régir les consultants dans l’intérêt public 
et de protéger le public contre les consultants sans scru-
pules et malhonnêtes. 

répercussions

Le présent arrêté fixe au 23 novembre 2021 la date de pro-
rogation du CRCIC en tant que nouveau Collège. À la 
même date, le CRCIC (comme on l’a connu précédem-
ment) sera dissous, conformément à la Loi sur le Collège 
et à la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif. 

Le Collège sera une organisation fondamentalement diffé-
rente de l’organisme de réglementation actuel. La Loi sur 
le Collège lui confère des pouvoirs étendus nécessaires à la 
réglementation d’une profession, y compris de grands 
pouvoirs d’enquête permettant à ses représentants d’en-
trer dans les locaux des consultants ainsi que de chercher 
et de saisir des documents à l’appui des processus relatifs 
aux plaintes et aux mesures disciplinaires; le pouvoir de 
contraindre les témoins à comparaître devant un comité 
de discipline; le pouvoir de suspendre ou de révoquer les 
permis d’exercer dans le cadre de décisions disciplinaires; 
le pouvoir de demander des injonctions judiciaires contre 
les consultants non autorisés. 

La Loi sur le Collège prévoit également des pouvoirs 
ministériels accrus relativement à la surveillance du nou-
vel organisme de réglementation, notamment ceux de 
nommer la majorité des administrateurs de l’intérêt 
public au conseil d’administration (ci-après le « Conseil ») 
du Collège, qui seront indépendants et non pas des consul-
tants; d’élaborer un code de déontologie établissant des 
normes éthiques et professionnelles rigoureuses aux-
quelles les consultants titulaires d’un permis d’exercice 
seront tenus de se conformer; d’établir des règlements sur 
la gouvernance du Collège; d’enjoindre au Conseil d’éta-
blir, de modifier ou d’abroger un règlement administratif; 
de nommer un administrateur temporaire qui agira au 
nom du Conseil, au besoin.

Consultations

La Loi sur le Collège a été déposée dans le cadre de la 
Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 le 19 mars 2019, et a 
été examinée par le CIMM en mai 2019, puis par le Comité 
sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et 
de la technologie, et les intervenants ont représenté leurs 
intérêts et présenté des témoignages sur la législation et ses 
répercussions prévues. Les commentaires du public et des 
intervenants ont été généralement positifs, la plupart de 
ces personnes appuyant le besoin d’établir un organisme 
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need for an effective regulator that can adequately disci-
pline consultants for misconduct or incompetence. 

Following the royal assent of the College Act in June 2019, 
Immigration, Refugees and Citizenship Canada officials 
have engaged with provinces and territories to provide an 
overview of the College Act and forthcoming regulations 
and to proactively notify where possible consequential 
amendments may need to be made to provincial/territorial 
legislation or regulations. 

Contact

Alexis Graham
Director
Social Immigration Policy and Programs 
Immigration Branch 
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
365 Laurier Street West 
Ottawa, Ontario 
K1A 1L1 
Email: Alexis.Graham@cic.gc.ca 

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT 
 
dEPArTmENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of a 
substance — 2H-azepin-2-one, hexahydro- 
(caprolactam), CAS RN 1105-60-2 — specified on the 
Domestic Substances List (subsection 77(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas caprolactam is a substance identified under sub-
section 73(1) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999;

Whereas a summary of the draft screening assessment 
conducted on caprolactam pursuant to section 74 of the 
Act is annexed hereby; 1

And whereas it is proposed to conclude that the substance 
does not meet any of the criteria set out in section 64 of the 
Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

de réglementation efficace pouvant prendre des mesures 
disciplinaires adéquates à l’endroit de consultants en cas 
d’inconduite ou d’incompétence. 

Après que la Loi sur le Collège a reçu la sanction royale en 
juin 2019, les représentants d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada ont communiqué avec les provinces 
et les territoires pour leur fournir un aperçu de ladite loi et 
des règlements à venir, et pour les aviser de manière 
proactive des modifications corrélatives possibles qui 
pourraient devoir être apportées aux lois ou règlements 
provinciaux/territoriaux. 

Personne-ressource

Alexis Graham
Directeur
Politique et programmes de l’immigration sociale 
Direction générale de l’immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, rue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
K1A 1L1 
Courriel : Alexis.Graham@cic.gc.ca 

miNiSTÈrE dE L’ENVirONNEmENT 
 
miNiSTÈrE dE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d’une 
substance — l’ε-caprolactame (hexahydro-2H-azépin-
2-one), NE CAS 1105-60-2 — inscrite sur la Liste 
intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’hexahydro-2H-azépin-2-one est une sub-
stance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préa-
lable du hexahydro-2H-azépin-2-one réalisée en applica-
tion de l’article 74 de la Loi est ci-annexé; 1

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance 
ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) 

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire à des rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

mailto:Alexis.Graham%40cic.gc.ca?subject=
mailto:Alexis.Graham%40cic.gc.ca?subject=
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proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de 
cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999), dans 
les 60 jours suivant la publication du présent avis, qui-
conque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de 
l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les 
ministres se proposent de prendre et sur les considéra-
tions scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci 
peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca 
(Substances chimiques). Tous les commentaires doivent 
mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date 
de publication du présent avis, et être adressés au Direc-
teur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élabora-
tion de programmes, Ministère de l’Environnement, Gati-
neau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.
ca ou au moyen du système de déclaration en ligne acces-
sible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement 
et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque four-
nit des renseignements en réponse au présent avis peut 
en même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour 
l’ε-caprolactame 

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené 
une évaluation préalable sur l’ε-caprolactame, ci-après 
nommé hexahydro-2H-azépin-2-one. Le numéro d’enre-
gistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de 
l’hexahydro-2H-azépin-2-one est le 105-60-2. L’évalua-
tion de cette substance a été jugée prioritaire, car celle-ci 
satisfait au critère de catégorisation énoncé au paragra-
phe 73(1) de la LCPE. 

L’hexahydro-2H-azépin-2-one est naturellement présent 
dans certains végétaux. Les données à l’égard des quanti-
tés d’hexahydro-2H-azépin-2-one fabriquées au Canada 
ne sont pas disponibles. D’après la Base de données sur le 

propose to take no further action on this substance at this 
time under section 77 of the Act.

Public comment period

As specified under subsection 77(5) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999, any person may, 
within 60 days after publication of this notice, file with the 
Minister of the Environment written comments on the 
measure the ministers propose to take and on the scien-
tific considerations on the basis of which the measure is 
proposed. More information regarding the scientific con-
siderations may be obtained from the Canada.ca (Chem-
ical Substances) website. All comments must cite the Can-
ada Gazette, Part I, and the date of publication of this 
notice and be addressed to the Executive Director, Pro-
gram Development and Engagement Division, Depart-
ment of the Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by 
email to substances@ec.gc.ca or by using the online 
reporting system available through Environment and Cli-
mate Change Canada’s Single Window.

In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who provides 
information in response to this notice may submit with 
the information a request that it be treated as confidential.

Jacqueline Gonçalves 
Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

ANNEX

Summary of the draft screening assessment of 
caprolactam

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of 2H-azepin-2-one, hexahydro-, herein-
after referred to as caprolactam. The Chemical Abstracts 
Service Registry Number (CAS RN) for caprolactam is 
105-60-2. This substance was identified as a priority for 
assessment as it met the categorization criteria under sub-
section 73(1) of CEPA. 

Caprolactam occurs naturally in some plants. Data on the 
quantities of caprolactam manufactured in Canada are 
not available. The total annual imports of caprolactam 
into Canada between 2014 and 2018 ranged from 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
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16 639 255 kg (2018) to 21 722 366 kg (2017), according 
to the Canadian International Merchandise Trade 
Database. 

Caprolactam is primarily used as an intermediate in the 
production of Nylon 6 polymers, which have a broad range 
of uses, including in textiles, carpets, industrial yarns, and 
engineering plastics for industrial and medical applica-
tions, as well as in some products available to consumers, 
such as cosmetics, diapers, and 3D printing filaments. 
Some residual caprolactam may be present in manufac-
tured articles made with Nylon 6. Caprolactam is also 
used as a plasticizer, and as a component in the manufac-
turing of paints and coatings, glue sticks and other adhes-
ives. Caprolactam may also be used as a component in the 
manufacture of certain food packaging materials and as a 
food flavouring agent.

The ecological risk of caprolactam was characterized using 
the ecological risk classification of organic substances 
(ERC), which is a risk-based approach that employs mul-
tiple metrics for both hazard and exposure, with weighted 
consideration of multiple lines of evidence for determin-
ing risk classification. Hazard profiles are based princi-
pally on metrics regarding mode of toxic action, chemical 
reactivity, food web–derived internal toxicity thresholds, 
bioavailability, and chemical and biological activity. Met-
rics considered in the exposure profiles include potential 
emission rate, overall persistence, and long-range trans-
port potential. A risk matrix is used to assign a low, mod-
erate or high level of potential concern for substances on 
the basis of their hazard and exposure profiles. Based on 
the outcome of the ERC analysis, caprolactam is con-
sidered unlikely to be causing ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk of harm 
to the environment from caprolactam. It is proposed to 
conclude that caprolactam does not meet the criteria 
under paragraph 64(a) or (b) of CEPA as it is not entering 
the environment in a quantity or concentration or under 
conditions that have or may have an immediate or long-
term harmful effect on the environment or its biological 
diversity or that constitute or may constitute a danger to 
the environment on which life depends.

In terms of potential effects on human health, in labora-
tory studies conducted via the oral route with caprolac-
tam, offspring effects (reduced body weights), and clinical 
effects were observed. Local larynx effects (keratinization 
of the metaplastic epithelium) were observed in inhalation 
studies. Potential exposure of the general population of 
Canada to caprolactam can occur through environmental 

commerce international canadien de marchandises, la 
quantité totale d’hexahydro-2H-azépin-2-one importée 
au Canada entre 2014 et 2018 était comprise entre 
16 639 255 kg (2018) et 21 722 366 kg (2017). 

L’hexahydro-2H-azépin-2-one sert principalement d’in-
termédiaire dans la fabrication de polymères de nylon 6, 
lesquels entrent dans la composition de nombreux pro-
duits, tels que les textiles, les tapis, la laine industrielle, les 
plastiques techniques à usage industriel ou médical et cer-
tains produits de consommation comme les cosmétiques, 
les couches-culottes et les fils pour impression 3D.  
Des résidus d’hexahydro-2H-azépin-2-one peuvent être 
présents dans les articles fabriqués avec du nylon 6. 
L’hexahydro-2H-azépin-2-one sert également de plasti-
fiant et entre dans la composition de peintures et d’en-
duits, de bâtons de colle et d’autres adhésifs. L’hexahydro-
2H-azépin-2-one peut aussi servir à fabriquer certains 
matériaux d’emballage alimentaire et être utilisé comme 
aromatisant alimentaire. 

Le risque pour l’environnement associé à l’hexahydro-
2H-azépin-2-one a été caractérisé à l’aide de la classifica- 
tion des risques écologiques des substances organiques 
(CRE), une méthode de classification des risques qui tient 
compte de plusieurs paramètres de danger et d’exposition 
et pondère de multiples éléments de preuve. Les profils de 
danger reposent principalement sur des paramètres liés 
au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux 
seuils de toxicité interne induite par le réseau trophique, 
à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. 
Les paramètres pris en compte dans l’établissement des 
profils d’exposition sont le taux d’émission potentielle, 
la persistance globale et le potentiel de transport sur 
de grandes distances. Une matrice des risques permet 
d’attribuer un niveau de risque faible, modéré ou élevé à 
ces substances, en fonction de leurs profils de danger et 
d’exposition. D’après les résultats de la CRE, l’hexahydro-
2H-azépin-2-one est considéré comme étant peu suscep-
tible de causer des dommages écologiques.

Compte tenu de tous les éléments de preuve présentés 
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le risque 
d’effets nocifs de l’hexahydro-2H-azépin-2-one sur l’envi-
ronnement est faible. Il est proposé de conclure que 
l’hexahydro-2H-azépin-2-one ne satisfait pas aux critères 
énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre 
pas dans l’environnement en une quantité ou une concen-
tration ou dans des conditions de nature à avoir, immé-
diatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environne-
ment ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger 
l’environnement essentiel à la vie.

En ce qui concerne les possibles effets sur la santé 
humaine, des études en laboratoire portant sur l’expo-
sition à l’hexahydro-2H-azépin-2-one par voie orale ont 
permis d’observer des effets sur les petits (diminution du 
poids corporel) et des effets cliniques. Des effets locaux 
sur le larynx (kératinisation de l’épithélium métaplasique) 
ont été observés dans des études portant sur l’exposition 
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media (e.g. indoor air) and through food packaging 
materials. Potential exposure to caprolactam by food fla-
vouring agents is considered to be negligible. From the 
use of products available to consumers, the predominant 
sources of exposure are glue sticks and Nylon 6 in carpets, 
lipsticks, diapers, and 3D printing filaments. On the basis 
of estimates of exposure compared with critical health 
effect levels identified from laboratory studies, the mar-
gins of exposure are considered to be adequate to address 
uncertainties in the health effects and exposure data used 
to characterize risk. 

Considering all the information presented in this draft 
screening assessment, it is proposed to conclude that 
caprolactam does not meet the criteria under para-
graph 64(c) of CEPA as it is not entering the environment 
in a quantity or concentration or under conditions that 
constitute or may constitute a danger in Canada to human 
life or health.

Proposed overall conclusion

It is therefore proposed to conclude that caprolactam does 
not meet any of the criteria set out in section 64 of CEPA. 

The draft screening assessment for this substance is avail-
able on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT 
 
dEPArTmENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of a substance — Lotus corniculatus, 
extract, CAS RN 1 84696-24-2 — specified on the 
Domestic Substances List (subsection 77(6) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas Lotus corniculatus extract is a substance identi-
fied under subsection 73(1) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999;1

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

à l’hexahydro-2H-azépin-2-one par inhalation. La popula-
tion générale du Canada peut être exposée à l’hexahydro-
2H-azépin-2-one par les médias environnementaux (par 
exemple l’air intérieur) et les matériaux d’emballage ali-
mentaire. Le risque d’exposition à l’hexahydro-2H-azépin-
2-one par les aromatisants alimentaires est considéré 
comme négligeable. Parmi les produits de consomma-
tion, les principales sources d’exposition à l’hexahydro-
2H-azépin-2-one sont les bâtons de colle et les tapis, 
les rouges à lèvres, les couches-culottes et les fils pour 
impression 3D contenant du nylon 6. Si les concentrations 
d’exposition estimées sont comparées aux niveaux d’effet 
critique observés lors d’études en laboratoire, il est alors 
considéré que les marges d’exposition permettent de tenir 
compte des incertitudes dans les données liées aux effets 
sur la santé et à l’exposition. 

Compte tenu de l’ensemble des renseignements fournis 
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est 
proposé de conclure que l’hexahydro-2H-azépin-2-one ne 
satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la 
LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une 
quantité ou une concentration ou dans des conditions de 
nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la 
santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que l’hexahydro-2H-azépin-
2-one ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’ar-
ticle 64 de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable pour cette substance 
est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances 
chimiques).

miNiSTÈrE dE L’ENVirONNEmENT 
 
miNiSTÈrE dE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable d’une substance — l’extrait de Lotus 
corniculatus, NE CAS 1 84696-24-2 — inscrite 
sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi 
canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que l’extrait de Lotus corniculatus est une sub-
stance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999);1

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
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Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on Lotus corniculatus extract pursuant to sec-
tion 74 of the Act is annexed hereby;

And whereas it is concluded that the substance does not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action on this substance at this 
time under section 77 of the Act.

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Patty Hajdu
Minister of Health

ANNEX

Summary of the screening assessment of Lotus 
corniculatus, extract

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of Lotus corniculatus, extract. The Chem-
ical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) for 
Lotus corniculatus extract is 84696-24-2. This substance 
was identified as a priority for assessment, as it met cat-
egorization criteria under subsection 73(1) of CEPA.

Lotus corniculatus is a plant that is also known by the 
common name of bird’s-foot trefoil. According to infor-
mation submitted in response to a CEPA section 71 sur-
vey, Lotus corniculatus extract was not manufactured in 
or imported into Canada above the reporting threshold of 
100 kg. Notifications submitted under the Cosmetic Regu-
lations to Health Canada identified Lotus corniculatus 
seed and flower extracts as being present in cosmetic 
products in Canada. 

The ecological risk of Lotus corniculatus extract was char-
acterized using the ecological risk classification of organic 
substances (ERC), which is a risk-based approach that 
employs multiple metrics for both hazard and exposure, 
with weighted consideration of multiple lines of evidence 
for determining risk classification. Hazard profiles are 
based principally on metrics regarding mode of toxic 
action, chemical reactivity, food web–derived internal 
toxicity thresholds, bioavailability, and chemical and bio-
logical activity. Metrics considered in the exposure pro-
files include potential emission rate, overall persistence 
and long-range transport potential. A risk matrix is used 
to assign a low, moderate or high level of potential con-
cern for substances on the basis of their hazard and 

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’ex-
trait de Lotus corniculatus réalisée en application de l’ar-
ticle 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à 
aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette 
substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé 
Patty Hajdu

ANNEXE

résumé de l’évaluation préalable de l’extrait de 
Lotus corniculatus

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé 
l’évaluation préalable de l’extrait de Lotus corniculatus. 
Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Ser-
vice (NE CAS) de l’extrait de Lotus corniculatus est le 
84696-24-2. L’évaluation de cette substance a été jugée 
prioritaire, car celle-ci satisfaisait aux critères de catégori-
sation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE.

Lotus corniculatus est une plante aussi communément 
appelée lotier corniculé. D’après les renseignements 
déclarés dans les enquêtes menées conformément à l’ar-
ticle 71 de la LCPE, l’extrait de Lotus corniculatus n’était 
pas fabriqué ni importé au Canada en quantité supérieure 
au seuil de déclaration de 100 kg. Les déclarations sou-
mises à Santé Canada en vertu du Règlement sur les cos-
métiques ont permis de déterminer que des extraits de 
graines et de fleurs de Lotus corniculatus étaient présents 
dans les cosmétiques vendus au Canada. 

Les risques pour l’environnement associés à l’extrait 
de Lotus corniculatus ont été caractérisés à l’aide de la 
classification du risque écologique des substances orga-
niques (CRE), une approche fondée sur les risques qui 
tient compte de plusieurs paramètres liés à la fois au 
danger et à l’exposition et pondère de multiples éléments 
de preuve. Les profils de danger reposent principale-
ment sur des paramètres liés au mode d’action toxique, 
à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne 
induite par le réseau trophique, à la biodisponibilité et à 
l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en 
compte dans les profils d’exposition comprennent le taux 
d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel 
de transport à longue distance. Une matrice des risques 
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permet d’attribuer à des substances un degré de préoccu-
pation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de 
leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résul-
tats de la CRE, il est peu probable que l’extrait de Lotus 
corniculatus cause des effets nocifs pour l’environnement.

D’après tous les éléments de preuve contenus dans la pré-
sente évaluation préalable, il est peu probable que l’extrait 
de Lotus corniculatus cause des effets nocifs pour l’envi-
ronnement. Il est conclu que l’extrait de Lotus cornicula-
tus ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 
b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement 
en une quantité ou concentration ou dans des conditions 
de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un 
effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biolo-
gique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel 
pour la vie.

La population générale du Canada peut être exposée à l’ex-
trait de Lotus corniculatus en utilisant des cosmétiques, 
notamment les lotions pour le corps et les baumes pour 
les lèvres. Certains phénotypes de Lotus corniculatus sont 
connus pour synthétiser des glycosides cyanogènes et les 
consommateurs utilisant des produits contenant de l’ex-
trait de Lotus corniculatus peuvent être exposés à l’acide 
cyanhydrique. Bien que tous les extraits végétaux soient 
des mélanges complexes de plusieurs substances phyto-
chimiques et d’après les propriétés chimiques connues 
de Lotus corniculatus, l’acide cyanhydrique est considéré 
comme étant la substance la plus préoccupante sur le plan 
toxicologique.

L’acide cyanhydrique est une substance toxique qui induit 
une toxicité systémique en altérant la capacité des cellules 
à utiliser l’oxygène en perturbant la chaîne de transport 
des électrons, interrompant ainsi la respiration cellulaire. 
Dans des études réalisées sur des rongeurs, l’acide cyan-
hydrique a produit des effets sur l’appareil reproducteur 
masculin, tandis que l’exposition à de faibles concen-
trations d’acide cyanhydrique était associée à des neu-
ropathies et à des perturbations de la thyroïde chez les 
humains. Les marges entre les concentrations estimées 
d’exposition au cyanure provenant d’extraits de Lotus 
corniculatus utilisés dans des cosmétiques et les niveaux 
d’effet critique sont jugées suffisantes pour tenir compte 
des incertitudes dans les bases de données sur l’exposi-
tion et les effets sur la santé en ce qui concerne tous les 
paramètres. 

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente évaluation préalable, il est conclu que l’extrait de 
Lotus corniculatus ne satisfait pas aux critères énoncés à 
l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’envi-
ronnement en une quantité ou concentration ou dans des 
conditions de nature à constituer un danger au Canada 
pour la vie ou la santé humaines. 

exposure profiles. Based on the outcome of the ERC analy-
sis, Lotus corniculatus extract is considered unlikely to be 
causing ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
the environment from Lotus corniculatus extract. It is 
concluded that Lotus corniculatus extract does not meet 
the criteria under paragraph 64(a) or (b) of CEPA, as it is 
not entering the environment in a quantity or concentra-
tion or under conditions that have or may have an immedi-
ate or long-term harmful effect on the environment or its 
biological diversity or that constitute or may constitute a 
danger to the environment on which life depends.

The general population of Canada may be exposed to 
Lotus corniculatus extract through the use of cosmetics, 
including body lotion and lip balm. Some phenotypes of 
Lotus corniculatus are known to produce cyanogenic 
glycosides, and the possibility exists that products con-
taining Lotus corniculatus extract could expose consum-
ers to hydrogen cyanide. Although all plant extracts are 
multiconstituent mixtures of various phytochemicals, 
based on the known chemistry of Lotus corniculatus, 
hydrogen cyanide is considered the most toxicologically 
relevant substance.

Hydrogen cyanide is a systemic toxicant that interferes 
with the ability of cells to use oxygen by disrupting the 
electron transport chain, thereby inhibiting cellular res-
piration. In rodent studies, hydrogen cyanide has effects 
on the male reproductive system, whereas low levels of 
hydrogen cyanide exposure are associated with neurop-
athies and thyroid disturbances in humans. Margins 
between estimates of cyanide exposure from Lotus corni-
culatus extract used in cosmetics and critical effect levels 
are considered adequate to address uncertainties in the 
health effects and exposure databases for all endpoints. 

Considering all the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that Lotus corniculatus 
extract does not meet the criteria under paragraph 64(c) of 
CEPA, as it is not entering the environment in a quantity 
or concentration or under conditions that constitute or 
may constitute a danger in Canada to human life or health. 
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Overall conclusion

It is therefore concluded that Lotus corniculatus extract 
does not meet any of the criteria set out in section 64 of 
CEPA.

The screening assessment for this substance is available 
on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

dEPArTmENT OF TrANSPOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Requirements for 
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 35

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-
tain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 35 is required to deal with a significant risk, direct 
or indirect, to aviation safety or the safety of the 
public;

Whereas the provisions of the annexed Order may be 
contained in a regulation made pursuant to sec-
tions 4.711a and 4.92b, paragraphs 7.6(1)(a)3c and (b)4d and 
section 7.75e of the Aeronautics Act 6f;

And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)7g of that 
Act, the Deputy Minister of Transport has consulted 
with the persons and organizations that that Minister 
considers appropriate in the circumstances before 
making the annexed Order;

Therefore, the Deputy Minister of Transport, pursuant 
to subsection 6.41(1.1)g of the Aeronautics Act f, makes 
the annexed Interim Order Respecting Certain Re-
quirements for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 35.

Ottawa, July 29, 2021

Michael Keenan
Deputy Minister of Transport

a S.C. 2004, c. 15, s. 5
b S.C. 2014, c. 39, s. 144
c S.C. 2015, c. 20, s. 12
d S.C. 2004, c. 15, s. 18
e S.C. 2001, c. 29, s. 39
f R.S., c. A-2
g S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)

Conclusion générale

Il est donc conclu que l’extrait de Lotus corniculatus ne 
satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la 
LCPE.

L’évaluation préalable de cette substance est disponible 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

miNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 35 visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 35 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque 
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aé-
rienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les 
mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu 
des articles 4.711a et 4.92b, des alinéas 7.6(1)a)3c et b)4d et 
de l’article 7.75e de la Loi sur l’aéronautique 6f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)7g 
de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté 
au préalable les personnes et organismes qu’il estime 
opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en ver-
tu du paragraphe  6.41(1.1)g de la Loi sur l’aéronau-
tique f, prend l’Arrêté d’urgence no 35 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 29 juillet 2021

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

a L.C. 2004, ch. 15, art. 5
b L.C. 2014, ch. 39, art. 144
c L.C. 2015, ch. 20, art. 12
d L.C. 2004, ch. 15, art. 18
e L.C. 2001, ch. 29, art. 39
f L.R., ch. A-2
g L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
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interim Order respecting Certain 
requirements for Civil Aviation due to 
COVid-19, No. 35

Interpretation
definitions
1 (1) The following definitions apply in this Interim 
Order.

aerodrome security personnel has the same meaning 
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regula-
tions, 2012. (personnel de sûreté de l’aérodrome)

air carrier means any person who operates a commercial 
air service under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the 
Regulations. (transporteur aérien)

checked baggage has the same meaning as in section 3 
of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. 
(bagages enregistrés)

COVID-19 means the coronavirus disease 2019. 
(COVID-19)

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening 
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory, 
including a test performed using the method of polymer-
ase chain reaction (PCR) or reverse transcription loop-
mediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai 
moléculaire relatif à la COVID-19)

document of entitlement has the same meaning as in 
section 3 of the Canadian Aviation Security Regula-
tions, 2012. (document d’autorisation)

elevated temperature means a temperature within the 
range set out in the standards. (température élevée)

foreign national means a person who is not a Canadian 
citizen or a permanent resident and includes a stateless 
person. (étranger)

non-passenger screening checkpoint has the same 
meaning as in section 3 of the Canadian Aviation 
Security Regulations, 2012. (point de contrôle des 
non-passagers)

passenger screening checkpoint has the same meaning 
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regula-
tions, 2012. (point de contrôle des passagers)

peace officer has the same meaning as in section 3 of the 
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (agent de 
la paix)

Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 
(Règlement)

Arrêté d’urgence no 35 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en 
raison de la COVid-19

Définitions et interprétation
définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
arrêté d’urgence.

agent de contrôle Sauf à l’article 2, s’entend au sens de 
l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la 
sûreté du transport aérien. (screening officer)

agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règle-
ment canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace 
officer)

bagages enregistrés S’entend au sens de l’article 3 
du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. 
(checked baggage)

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3 
du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. 
(document of entitlement)

essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un labo-
ratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le pro-
cédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou 
d’amplification isotherme médiée par boucle par trans-
cription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)

étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un 
résident permanent; la présente définition vise également 
les apatrides. (foreign national)

normes Le document intitulé Normes de contrôle de la 
température de Transports Canada publié par le ministre, 
avec ses modifications successives. (standards)

personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens 
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté 
aérienne. (aerodrome security personnel)

point de contrôle des non-passagers S’entend au sens 
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté 
aérienne. (non-passenger screening checkpoint)

point de contrôle des passagers S’entend au sens de 
l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté 
aérienne. (passenger screening checkpoint)

Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. 
(Regulations)



2021-08-14 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 33 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 33 4515

température élevée Température comprise dans l’inter-
valle prévu dans les normes. (elevated temperature)

transporteur aérien Exploitant d’un service aérien com-
mercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du 
Règlement. (air carrier)

zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du 
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. 
(restricted area)

interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres 
termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’en-
tendent au sens du Règlement.

incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’em-
portent sur les dispositions incompatibles du Règlement 
et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, 
masque s’entend de tout masque, notamment un masque 
non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tis-
sée serrée, telle que le coton ou le lin;

b) il couvre complètement le nez, la bouche et le men-
ton sans laisser d’espace;

c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches 
ou des cordons formant des boucles que l’on passe der-
rière les oreilles.

masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant 
les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui 
permet la lecture sur les lèvres si :

a) d’une part, le reste du masque est constitué de plu-
sieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le 
coton ou le lin;

b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et 
le reste du masque est hermétique.

Avis
mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui 
effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à 
destination du Canada en partance de tout autre pays avise 
chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol 
qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir 
la propagation de la COVID-19 prises par l’administration 

restricted area has the same meaning as in section 3 of 
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone 
réglementée)

screening officer, except in section 2, has the same mean-
ing as in section 2 of the Canadian Air Transport Security 
Authority Act. (agent de contrôle)

standards means the document entitled the Transport 
Canada Temperature Screening Standards, published by 
the Minister, as amended from time to time. (normes)

interpretation
(2) Unless the context requires otherwise, all other words 
and expressions used in this Interim Order have the same 
meaning as in the Regulations.

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order 
and the Regulations or the Canadian Aviation Security 
Regulations, 2012, the Interim Order prevails.

definition of face mask
(4) For the purposes of this Interim Order, a face 
mask means any mask, including a non-medical mask 
that meets all of the following requirements:

(a) it is made of multiple layers of tightly woven materi-
als such as cotton or linen;

(b) it completely covers a person’s nose, mouth and 
chin without gaping;

(c) it can be secured to a person’s head with ties or ear 
loops.

Face masks — lip reading
(5) Despite paragraph (4)(a), the portion of a face mask in 
front of a wearer’s lips may be made of transparent 
material that permits lip reading if

(a) the rest of the face mask is made of multiple layers 
of tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent 
material and the rest of the face mask.

Notification
Federal, provincial and territorial measures
2 (1) A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must notify every per-
son boarding the aircraft for the flight that they may be 
subject to measures to prevent the spread of COVID-19 
taken by the provincial or territorial government with 
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jurisdiction where the destination aerodrome for that 
flight is located or by the federal government.

Suitable quarantine plan and prepaid accommodation

(2) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from any other country must notify 
every person before the person boards the aircraft for the 
flight that they may be required, under an order made 
under section 58 of the Quarantine Act, to provide, before 
boarding the aircraft, to the Minister of Health, a screen-
ing officer or a quarantine officer, by the electronic means 
specified by that Minister, a suitable quarantine plan and 
evidence of prepaid accommodation arrangements that 
enables them to remain in quarantine at a government-
authorized accommodation for a three-day period that 
begins on the day on which they enter Canada or, if the 
person is not required under that order to provide the 
plan and the evidence, their contact information. The pri-
vate operator or air carrier must also notify every person 
that they may be liable to a fine if this requirement applies 
to them and they fail to comply with it.

Vaccination
(3) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from any other country must notify 
every person before the person boards the aircraft for the 
flight that they may be required, under an order made 
under section 58 of the Quarantine Act, to provide, before 
or when entering Canada, to the Minister of Health, a 
screening officer or a quarantine officer, by the electronic 
means specified by that Minister, information related to 
their COVID-19 vaccination and evidence of COVID-19 
vaccination. The private operator or air carrier must also 
notify every person that they may be liable to a fine if this 
requirement applies to them and they fail to comply with 
it.

False declarations
(4) A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must notify every per-
son boarding the aircraft for the flight that they may be 
liable to a monetary penalty if they provide a confirmation 
referred to in subsection 3(1) that they know to be false or 
misleading.

definitions
(5) The following definitions apply in this section.

quarantine officer means a person designated as a quar-
antine officer under subsection 5(2) of the Quarantine 
Act. (agent de quarantaine)

provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé 
l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration 
fédérale.

Plan approprié de quarantaine et hébergement 
prépayé
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance de tout 
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte 
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, 
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la 
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de mon-
ter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent 
de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen 
électronique que ce ministre précise, un plan approprié 
de quarantaine et la preuve du paiement d’un héberge-
ment prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine 
dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement 
pendant la période de trois jours qui commence le jour de 
son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n’exige pas 
qu’elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. 
L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque 
personne qu’elle peut encourir une amende si cette exi-
gence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme 
pas.

Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance de tout 
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte 
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, 
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la 
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant son 
entrée au Canada ou au moment de celle-ci, au ministre de 
la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, 
par le moyen électronique que ce ministre précise, des 
renseignements sur son statut de vaccination contre la 
COVID-19 et une preuve de vaccination contre la 
COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien 
avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende 
si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y 
conforme pas.

Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol entre deux points au Canada ou un vol à desti-
nation du Canada en partance de tout autre pays avise 
chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol 
qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confir-
mation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou 
trompeuse.

définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
article.

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi 
sur la mise en quarantaine. (screening officer)
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screening officer has the same meaning as in section 2 of 
the Quarantine Act. (agent de contrôle)

Confirmation
Federal, provincial and territorial measures
3 (1) Before boarding an aircraft for a flight between two 
points in Canada or a flight to Canada departing from any 
other country, every person must confirm to the private 
operator or air carrier operating the flight that they under-
stand that they may be subject to a measure to prevent 
the spread of COVID-19 taken by the provincial or ter-
ritorial government with jurisdiction where the destina-
tion aerodrome for that flight is located or by the federal 
government.

False declaration
(2) A person must not provide a confirmation referred to 
in subsection (1) that they know to be false or misleading.

Exception
(3) A competent adult may provide a confirmation 
referred to in subsection (1) on behalf of a person who is 
not a competent adult.

Prohibition
4 A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must not permit a per-
son to board the aircraft for the flight if the person is a 
competent adult and does not provide a confirmation that 
they are required to provide under subsection 3(1).

Foreign Nationals
Prohibition
5 A private operator or air carrier must not permit a for-
eign national to board an aircraft for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates to Canada departing 
from any other country.

Exception
6 Section 5 does not apply to a foreign national who is 
permitted to enter Canada under an order made under 
section 58 of the Quarantine Act.

agent de quarantaine S’entend de la personne désignée 
à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise 
en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation
mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol 
entre deux points au Canada ou un vol à destination du 
Canada en partance de tout autre pays, chaque personne 
est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transpor-
teur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle 
peut être visée par des mesures visant à prévenir la propa-
gation de la COVID-19 prises par l’administration provin-
ciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aé-
rodrome de destination du vol ou par l’administration 
fédérale.

Fausse déclaration
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirma-
tion visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou 
trompeuse.

Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au 
paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte 
capable.

interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou 
un vol à destination du Canada en partance de tout autre 
pays de permettre à une personne de monter à bord de 
l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et 
ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir 
en application du paragraphe 3(1).

Étrangers
interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada 
en partance de tout autre pays.

Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au 
Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu 
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.



2021-08-14 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 33 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 33 4518

Health Check
Non-application
7 Sections 8 to 10 do not apply to either of the following 
persons:

(a) a crew member;

(b) a person who provides a medical certificate certify-
ing that any symptoms referred to in subsection 8(1) 
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

Health check
8 (1) A private operator or air carrier must conduct a 
health check of every person boarding an aircraft for a 
flight that the private operator or air carrier operates by 
asking questions to verify whether they exhibit any of the 
following symptoms:

(a) a fever;

(b) a cough;

(c) breathing difficulties.

Notification
(2) A private operator or air carrier must notify every per-
son boarding an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates that the person may not be per-
mitted to board the aircraft if

(a) they exhibit a fever and a cough or a fever and 
breathing difficulties, unless they provide a medical 
certificate certifying that their symptoms are not 
related to COVID-19;

(b) they have, or suspect that they have, COVID-19;

(c) they have been denied permission to board an air-
craft in the previous 14 days for a medical reason 
related to COVID-19; or

(d) in the case of a flight departing in Canada, they are 
the subject of a mandatory quarantine order as a result 
of recent travel or as a result of a local or provincial 
public health order.

Confirmation
(3) Every person boarding an aircraft for a flight that a 
private operator or air carrier operates must confirm to 
the private operator or air carrier that none of the follow-
ing situations apply to them:

(a) the person has, or suspects that they have, 
COVID-19;

(b) the person has been denied permission to board an 
aircraft in the previous 14 days for a medical reason 
related to COVID-19;

Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) le membre d’équipage;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle 
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu 
d’effectuer une vérification de santé en posant des ques-
tions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un 
ou l’autre des symptômes suivants :

a) de la fièvre;

b) de la toux;

c) des difficultés respiratoires.

Avis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un 
vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à 
bord de l’aéronef dans les cas suivants :

a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre 
et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle four-
nisse un certificat médical attestant que ses symptômes 
ne sont pas liés à la COVID-19;

b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;

c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef 
dans les quatorze derniers jours pour une raison médi-
cale liée à la COVID-19;

d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait 
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait 
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale.

Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un 
vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effec-
tue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes 
ne s’applique :

a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;

b) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef 
dans les quatorze derniers jours pour une raison médi-
cale liée à la COVID-19;
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(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-
son is the subject of a mandatory quarantine order as a 
result of recent travel or as a result of a local or provin-
cial public health order.

False declaration — obligation of private operator or 
air carrier
(4) The private operator or air carrier must advise every 
person that they may be liable to a monetary penalty if 
they provide answers, with respect to the health check or a 
confirmation, that they know to be false or misleading.

False declaration — obligations of person
(5) A person who, under subsections (1) and (3), is sub-
jected to a health check and is required to provide a con-
firmation must

(a) answer all questions; and

(b) not provide answers or a confirmation that they 
know to be false or misleading.

Exception
(6) A competent adult may answer all questions and pro-
vide a confirmation on behalf of a person who is not a 
competent adult and who, under subsections (1) and (3), 
is subjected to a health check and is required to give a 
confirmation.

Observations — private operator or air carrier

(7) During the boarding process for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates, the private operator 
or air carrier must observe whether any person boarding 
the aircraft is exhibiting any symptoms referred to in 
subsection (1).

Prohibition
9 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

(a) the person’s answers to the health check questions 
indicate that they exhibit

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

(b) the private operator or air carrier observes that, as 
the person is boarding, they exhibit

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait 
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait 
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale.

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé 
ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la 
personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit 
des réponses à la vérification de santé ou une confirma-
tion qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et 
(3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la 
confirmation est tenue :

a) d’une part, de répondre à toutes les questions;

b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une 
confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou don-
ner une confirmation pour la personne qui n’est pas un 
adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) 
et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner 
la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur 
aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effec-
tue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe 
chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir 
si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au 
paragraphe (1).

interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

a) les réponses de la personne à la vérification de santé 
indiquent qu’elle présente :

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;

b) selon les observations de l’exploitant privé ou du 
transporteur aérien, la personne présente au moment 
de l’embarquement :

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
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(c) the person’s confirmation under subsection 8(3) 
indicates that one of the situations described in para-
graphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or

(d) the person is a competent adult and refuses to 
answer any of the questions asked of them under 
subsection 8(1) or to give the confirmation under 
subsection 8(3).

Period of 14 days
10 A person who is not permitted to board an aircraft 
under section 9 is not permitted to board another aircraft 
for a period of 14 days after the refusal, unless they pro-
vide a medical certificate certifying that any symptoms 
referred to in subsection 8(1) that they are exhibiting are 
not related to COVID-19.

COVID-19 Molecular Test — 
Flights to Canada

Application
11 (1) Sections 12 to 17 apply to a private operator or air 
carrier operating a flight to Canada departing from any 
other country and to every person boarding an aircraft for 
such a flight.

Non-application
(2) Sections 12 to 17 do not apply to persons who are not 
required under an order made under section 58 of the 
Quarantine Act to provide evidence that they received a 
result for a COVID-19 molecular test.

Notification
12 A private operator or air carrier must notify every per-
son who intends to board an aircraft for a flight that the 
private operator or air carrier operates that the person 
may not be permitted to board the aircraft if they are 
unable to provide evidence that they received a result for a 
COVID-19 molecular test.

Evidence — result of test
13 (1) Before boarding an aircraft for a flight, every per-
son must provide to the private operator or air carrier 
operating the flight evidence that they received either

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected no more than 
72 hours before the aircraft’s initial scheduled depar-
ture time; or

(b) a positive result for such a test that was performed 
on a specimen collected at least 14 days and no more 

c) la confirmation donnée par la personne aux termes 
du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations 
visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;

d) la personne est un adulte capable et refuse de 
répondre à l’une des questions qui lui sont posées en 
application du paragraphe 8(1) ou de donner la confir-
mation visée au paragraphe 8(3).

Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord 
d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à 
bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de 
quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse 
un certificat médical attestant que les symptômes visés au 
paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la 
COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 — vols à destination 
du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé 
et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destina-
tion du Canada en partance de tout autre pays et à chaque 
personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes 
qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont 
obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’ar-
ticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refu-
ser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve 
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, 
chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant 
privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la 
preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
dans les soixante-douze heures précédant l’heure de 
départ de l’aéronef prévue initialement;

b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur 
un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au 
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than 90 days before the aircraft’s initial scheduled 
departure time.

Evidence — location of test
(2) For the purposes of subsection (1), the COVID-19 
molecular test must have been performed in a country or 
territory that is not listed in Schedule 1.

Evidence — elements
14 Evidence of a result for a COVID-19 molecular test 
must include

(a) the person’s name and date of birth;

(b) the name and civic address of the laboratory that 
administered the test;

(c) the date the specimen was collected and the test 
method used; and

(d) the test result.

False or misleading evidence
15 A person must not provide evidence of a result for a 
COVID-19 molecular test that they know to be false or 
misleading.

Notice to minister
16 A private operator or air carrier that has reason to 
believe that a person has provided evidence of a result for 
a COVID-19 molecular test that is likely to be false or mis-
leading must notify the Minister as soon as feasible of the 
person’s name and contact information and the date and 
number of the person’s flight.

Prohibition
17 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if the person does not provide 
evidence that they received a result for a COVID-19 
molecular test in accordance with the requirements set 
out in section 13.

Temperature Screening — 
Aerodromes in Canada
definition of screening authority
18 (1) For the purposes of this section and sections 19 
to 29, screening authority has the same mean-
ing as in section 3 of the Canadian Aviation Security 
Regulations, 2012.

plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ de 
l’aéronef prévue initialement.

Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai molécu-
laire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays 
ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.

Preuve — éléments
14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 comprend les éléments suivants :

a) le nom et la date de naissance de la personne;

b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a 
effectué l’essai;

c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le pro-
cédé utilisé;

d) le résultat de l’essai.

Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve 
d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, 
la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des 
raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve 
d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 
qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le 
ministre dès que possible des nom et coordonnées de la 
personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne pré-
sente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences pré-
vues à l’article 13.

Contrôle de la température — 
aérodromes au Canada
définition de administration de contrôle
18 (1) Pour l’application du présent article et des 
articles 19 à 29, administration de contrôle s’entend au 
sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la 
sûreté aérienne.
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Application
(2) Sections 19 to 29 apply to all of the following persons:

(a) a person entering a restricted area within an air ter-
minal building at an aerodrome listed in Schedule 2 
from a non-restricted area;

(b) a person undergoing a screening at a non-passenger 
screening checkpoint outside an air terminal building 
at an aerodrome listed in Schedule 2;

(c) the operator of an aerodrome listed in Schedule 2;

(d) a screening authority at an aerodrome listed in 
Schedule 2;

(e) an air carrier operating a flight departing from 
an air terminal building at an aerodrome listed in 
Schedule 2.

Non-application
(3) Sections 19 to 29 do not apply to any of the following 
persons:

(a) a child who is less than two years of age;

(b) a person who provides a medical certificate certify-
ing that their elevated temperature is not related to 
COVID-19;

(c) a member of emergency response provider person-
nel who is responding to an emergency;

(d) a peace officer who is responding to an emergency.

requirement
19 A person entering a restricted area within an air ter-
minal building from a non-restricted area within the air 
terminal building must do so at a passenger screening 
checkpoint or non-passenger screening checkpoint.

requirement — temperature screening
20 (1) Subject to subsection (3), a screening authority 
must conduct a temperature screening of every person 
who presents themselves at a passenger screening check-
point or non-passenger screening checkpoint within an 
air terminal building for the purpose of entering a 
restricted area from a non-restricted area and of every 
person undergoing a screening at a non-passenger screen-
ing checkpoint outside an air terminal building. The 
screening must be conducted using equipment that com-
plies with the standards and conducted according to the 
procedures set out in the standards.

Application
(2) Les articles 19 à 29 s’appliquent aux personnes 
suivantes :

a) toute personne qui accède à une zone réglementée 
située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des 
aérodromes visés à l’annexe 2 à partir d’une zone non 
réglementée;

b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un 
point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur 
d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés 
à l’annexe 2;

c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 2;

d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à 
l’annexe 2;

e) le transporteur aérien qui exploite un vol en par-
tance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes 
visés à l’annexe 2.

Non-application
(3) Les articles 19 à 29 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant de moins de deux ans;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19;

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-
vices d’urgence qui répond à une urgence;

d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.

Exigence
19 Toute personne qui accède à une zone réglementée 
située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non 
réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un 
point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle 
des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température
20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’administration 
de contrôle effectue le contrôle de la température de 
chaque personne qui se présente à un point de contrôle 
des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers 
situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une 
zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et 
de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un 
point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur 
d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équi-
pement conforme aux normes et selon la marche à suivre 
qui y figure.
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Second screening
(2) Following a rest period of 10 minutes, the screening 
authority must conduct a second temperature screening if 
the first temperature screening indicates that the person 
has an elevated temperature. The second temperature 
screening must be conducted using equipment that com-
plies with the standards and conducted according to the 
procedures set out in the standards.

Exception
(3) If the temperature screening of a person, other than a 
passenger, who presents themselves at a passenger screen-
ing checkpoint or non-passenger screening checkpoint 
within an air terminal building for the purpose of entering 
a restricted area from a non-restricted area, or of a person 
who is undergoing a screening at a non-passenger screen-
ing checkpoint outside an air terminal building, indicates 
that the person does not have an elevated temperature, 
the screening authority is not required to conduct any fur-
ther temperature screenings of that person for the dur-
ation of the day during which the temperature screening 
was conducted.

Notification — consequence of elevated temperature
21 (1) An air carrier must notify every person, other than 
a crew member, who intends to board an aircraft for a 
flight that the air carrier operates that they may not be 
permitted to board an aircraft for a flight originating in 
Canada and that they must not enter a restricted area at 
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the 
temperature screening conducted under subsection 20(2) 
indicates that they have an elevated temperature, unless 
they provide a medical certificate certifying that their ele-
vated temperature is not related to COVID-19.

Confirmation — consequence of elevated temperature

(2) Before passing beyond a passenger screening check-
point to board an aircraft for a flight, every person other 
than a crew member must confirm to the air carrier oper-
ating the flight that they understand that they may not be 
permitted to board an aircraft for a flight originating in 
Canada and that they must not enter a restricted area at 
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the 
temperature screening conducted under subsection 20(2) 
indicates that they have an elevated temperature, unless 
they provide a medical certificate certifying that their ele-
vated temperature is not related to COVID-19.

Prohibition — elevated temperature
22 (1) If the temperature screening conducted under 
subsection 20(2) indicates that the person has an elevated 
temperature, the screening authority must

(a) deny the person entry to the restricted area; and

deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effec-
tue un deuxième contrôle de la température si le premier 
contrôle de la température indique que la personne a une 
température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au 
moyen d’équipement conforme aux normes et selon la 
marche à suivre qui y figure.

Exception
(3) Si le contrôle de la température d’une personne, autre 
qu’un passager, qui se présente à un point de contrôle des 
passagers ou à un point de contrôle des non-passagers 
situé l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une 
zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, ou 
qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des 
non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare, indique 
que celle-ci n’a pas une température élevée, l’administra-
tion de contrôle n’est pas tenue d’effectuer un autre 
contrôle de la température de cette personne au cours de 
la journée durant laquelle elle a fait l’objet du contrôle.

Avis — conséquence d’une température élevée
21 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, 
autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de mon-
ter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle 
peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en par-
tance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone 
réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une 
période de quatorze jours si le contrôle de la température 
effectué en application du paragraphe 20(2) indique 
qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse 
un certificat médical attestant que sa température élevée 
n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d’une température 
élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passa-
gers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque 
personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au 
transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend 
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un 
aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne 
peut accéder à aucune zone réglementée de tout aéro-
drome au Canada pendant une période de quatorze jours 
si le contrôle de la température effectué en application du 
paragraphe 20(2) indique qu’elle a une température élevée, 
à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant 
que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

interdiction — température élevée
22 (1) Si le contrôle de la température effectué en appli-
cation du paragraphe 20(2) indique que la personne a une 
température élevée, l’administration de contrôle :

a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;
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(b) notify the person that they are not permitted to 
board an aircraft for a flight originating in Canada or 
enter a restricted area at any aerodrome in Canada for 
a period of 14 days after the denial, unless they provide 
a medical certificate certifying that their elevated tem-
perature is not related to COVID-19.

Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature 
screening, the screening authority must deny them entry 
to the restricted area.

Period of 14 days
23 A person who is denied entry to the restricted area 
under section 22 is not permitted to enter a restricted area 
at any aerodrome in Canada for a period of 14 days after 
the denial, unless they provide a medical certificate certi-
fying that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

denial — person intending to board aircraft

24 (1) If, under section 22, a screening authority denies 
entry to a restricted area to a person who intends to board 
an aircraft for a flight, other than a crew member, the 
screening authority must, for the purpose of para-
graph 24(4)(a), notify the air carrier operating the flight 
that that person has been denied entry to the restricted 
area and provide the person’s name and flight number to 
the air carrier.

denial — person not intending to board aircraft

(2) If, under section 22, a screening authority denies entry 
to a restricted area to a person who does not intend to 
board an aircraft for a flight, the screening authority must, 
for the purpose of subsection 24(5), provide the following 
information to the operator of the aerodrome:

(a) the person’s name as it appears on their document 
of entitlement;

(b) the number or identifier of the person’s document 
of entitlement; and

(c) the reason why the person was denied entry to the 
restricted area.

denial — crew member
(3) If, under section 22, a screening authority denies entry 
to a restricted area to a crew member, the screening 
authority must provide the information referred to in sub-
section (2) to the air carrier for the purpose of allowing the 
air carrier to assign a replacement crew member, if 
necessary.

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accé-
der à une zone réglementée à tout aérodrome au 
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours 
suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat 
médical attestant que sa température élevée n’est pas 
liée à la COVID-19.

interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne 
qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours
23 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone régle-
mentée en application de l’article 22 ne peut accéder à une 
zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pen-
dant une période de quatorze jours suivant le refus, à 
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que 
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

refus — personnes qui ont l’intention de monter à 
bord d’un aéronef
24 (1) Si, en application de l’article 22, elle refuse l’accès 
à une zone réglementée à une personne, autre qu’un 
membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord 
d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en 
avise, pour l’application de l’alinéa 24(4)a), le transpor-
teur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la 
personne et le numéro de son vol.

refus — personnes qui n’ont pas l’intention de 
monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 22, elle refuse l’accès à 
une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’inten-
tion de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’adminis-
tration de contrôle fournit, pour l’application du paragra-
phe 24(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements 
suivants :

a) le nom de la personne qui figure sur son document 
d’autorisation;

b) le numéro ou identifiant de son document 
d’autorisation;

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-
cès à la zone réglementée.

refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 22, elle refuse l’accès à 
une zone réglementée à un membre d’équipage, l’admi-
nistration de contrôle fournit au transporteur aérien les 
renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui per-
mettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a 
lieu.
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denial — air carrier requirements
(4) An air carrier that has been notified under subsec-
tion (1) must

(a) ensure that the person is directed to a location 
where they can retrieve their checked baggage, if 
applicable; and

(b) if the person is escorted to a location where they 
can retrieve their checked baggage, ensure that the 
escort wears a face mask and maintains a distance of at 
least two metres between themselves and the person.

denial — aerodrome operator requirement
(5) The operator of an aerodrome that has been notified 
under subsection (2) must suspend the person’s restricted 
area entry privileges for a period of 14 days after the per-
son was denied entry to the restricted area, unless the per-
son provides a medical certificate certifying that their ele-
vated temperature is not related to COVID-19.

Prohibition — restricted area
(6) If, under section 22, a screening authority denies 
entry to a restricted area to a crew member or to a person 
who does not intend to board an aircraft for a flight, the 
crew member or that person must not present themselves 
at a passenger screening checkpoint or non-passenger 
screening checkpoint at any aerodrome for the purpose 
of entering a restricted area for a period of 14 days after 
the denial, unless they provide a medical certificate cer-
tifying that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

requirement — equipment
25 A screening authority must ensure that the equipment 
that it uses to conduct temperature screenings under sec-
tion 20 is calibrated and maintained so that the equipment 
is in proper operating condition.

requirement — training
26 A screening authority must ensure that the person 
using the equipment to conduct temperature screenings 
under section 20 has been trained to operate that equip-
ment and interpret the data that it produces.

record keeping — equipment
27 (1) A screening authority must keep a record of the 
following information with respect to any temperature 
screening it conducts:

(a) the number of persons who are denied entry under 
paragraph 22(1)(a) at a passenger screening 
checkpoint;

(b) the number of persons who are denied entry under 
paragraph 22(1)(a) at a non-passenger screening 
checkpoint;

refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du 
paragraphe (1) :

a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée 
vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent 
être réclamés, le cas échéant;

b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout 
endroit où les bagages enregistrés peuvent être récla-
més, veille à ce que l’escorte porte un masque et main-
tienne une distance d’au moins deux mètres de la 
personne.

refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en applica-
tion du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la 
zone réglementée de la personne pendant une période de 
quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à 
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que 
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 22, l’administration de 
contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un 
membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’inten-
tion de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne 
peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers 
ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome 
en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une 
période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle 
fournisse un certificat médical attestant que sa tempéra-
ture élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement
25 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipe-
ment utilisé pour effectuer le contrôle de la température 
visé à l’article 20 ait été étalonné et entretenu de façon à ce 
que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation
26 L’administration de contrôle veille à ce que la per-
sonne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle 
de la température visé à l’article 20 ait été formée pour 
utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement
27 (1) L’administration de contrôle consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles 
de température qu’elle effectue :

a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à 
partir d’un point de contrôle des passagers en applica-
tion de l’alinéa 22(1)a);

b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à 
partir d’un point de contrôle des non-passagers en 
application de l’alinéa 22(1)a);
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(c) the flight number of any person who is denied entry 
under paragraph 22(1)(a) at a passenger screening 
checkpoint and the date on which the person was 
denied entry;

(d) the make and model of the equipment that the 
screening authority uses to conduct the temperature 
screenings under section 20;

(e) the date and time when that equipment was cali-
brated and maintained, as well as the name of the per-
son who performed the calibration or maintenance; 
and

(f) the results of the calibration and the activities per-
formed during the maintenance of that equipment, 
including any corrective measures taken.

record keeping — training
(2) The screening authority must keep a record of the 
name of every person who has received training under 
section 26, as well as the contents of the training.

retention
(3) The screening authority must

(a) retain the records referred to in subsection (1) for a 
period of at least 90 days after the day on which the rec-
ord was created; and

(b) retain the records referred to in subsection (2) in 
accordance with any record retention requirements 
under the Privacy Act.

ministerial request
(4) The screening authority must make the records 
referred to in subsections (1) and (2) available to the Min-
ister on request.

Temperature screening facilities
28 The operator of an aerodrome must make facilities 
available for temperature screening that are accessible 
without having to enter a restricted area.

requirement — air carrier representative
29 An air carrier must ensure that the screening author-
ity at the aerodrome has been provided with the name and 
telephone number of the on-duty representative of the air 
carrier for the purpose of facilitating the return of checked 
baggage to persons who are denied entry to a restricted 
area under section 22.

c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a 
refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passa-
gers en application de l’alinéa 22(1)a) et la date du 
refus;

d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour 
effectuer le contrôle de la température en application 
de l’article 20;

e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de 
l’équipement et le nom de la personne qui les a 
effectués;

f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées 
durant l’entretien de l’équipement, y compris les 
mesures correctives prises.

Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque per-
sonne qui a reçu la formation en application de l’article 26 
et le contenu de cette formation.

Conservation
(3) Elle conserve le registre :

a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pen-
dant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de 
la consignation des renseignements;

b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2), 
conformément à toute exigence de conservation des 
registres de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels.

demande du ministre
(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à 
la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

installations pour le contrôle de la température
28 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations 
pour le contrôle de la température qui sont accessibles 
sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien
29 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration 
de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de télé-
phone du représentant du transporteur aérien en service 
en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux 
personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone régle-
mentée en application de l’article 22.
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Face Masks
Non-application
30 (1) Sections 31 to 36 do not apply to any of the follow-
ing persons:

(a) a child who is less than two years of age;

(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a face 
mask;

(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a face mask for a med-
ical reason;

(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their face mask 
without assistance;

(f) a crew member;

(g) a gate agent.

Face mask readily available
(2) An adult responsible for a child who is at least two 
years of age but less than six years of age must ensure that 
a face mask is readily available to the child before board-
ing an aircraft for a flight.

Wearing of face mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a face mask when wearing one is required 
under section 33 and complies with any instructions given 
by a gate agent under section 34 if the child

(a) is at least two years of age but less than six years of 
age and is able to tolerate wearing a face mask; or

(b) is at least six years of age.

Notification
31 A private operator or air carrier must notify every per-
son who intends to board an aircraft for a flight that the 
private operator or air carrier operates that the person 
must

(a) be in possession of a face mask before boarding;

(b) wear the face mask at all times during the boarding 
process, during the flight and from the moment the 
doors of the aircraft are opened until the person enters 
the air terminal building; and

(c) comply with any instructions given by a gate agent 
or a crew member with respect to wearing a face mask.

Masque
Non-application
30 (1) Les articles 31 à 36 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

f) le membre d’équipage;

g) l’agent d’embarquement.

masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou 
plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait 
un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéro-
nef pour un vol.

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque l’article 33 l’exige et se 
conforme aux instructions données par l’agent d’embar-
quement en application de l’article 34 si l’enfant :

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;

b) est âgé de six ans ou plus.

Avis
31 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de res-
pecter les conditions suivantes :

a) avoir un masque en sa possession avant 
l’embarquement;

b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-
ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de 
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans 
l’aérogare;

c) se conformer aux instructions données par un agent 
d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard 
du port du masque.
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Obligation to possess face mask
32 Every person who is at least six years of age must be in 
possession of a face mask before boarding an aircraft for a 
flight.

Wearing of face mask — persons
33 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator or air carrier must require a person to wear a face 
mask at all times during the boarding process and during 
a flight that the private operator or air carrier operates.

Exceptions — person
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the person could be endangered 
by wearing a face mask;

(b) when the person is drinking or eating, unless a crew 
member instructs the person to wear a face mask;

(c) when the person is taking oral medications;

(d) when a gate agent or a crew member authorizes the 
removal of the face mask to address unforeseen cir-
cumstances or the person’s special needs; or

(e) when a gate agent, a member of the aerodrome 
security personnel or a crew member authorizes the 
removal of the face mask to verify the person’s identity.

Exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to any of the following 
persons when they are on the flight deck:

(a) a Department of Transport air carrier inspector;

(b) an inspector of the civil aviation authority of the 
state where the aircraft is registered;

(c) an employee of the private operator or air carrier 
who is not a crew member and who is performing their 
duties;

(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed 
by a wholly owned subsidiary or a code share partner of 
the air carrier;

(e) a person who has expertise related to the aircraft, 
its equipment or its crew members and who is required 
to be on the flight deck to provide a service to the pri-
vate operator or air carrier.

Obligation d’avoir un masque en sa possession
32 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue 
d’avoir un masque en sa possession avant de monter à 
bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne
33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que toute per-
sonne porte un masque en tout temps durant l’embarque-
ment et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situa-
tions suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de la personne;

b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un 
membre d’équipage ne lui demande de porter le 
masque;

c) la personne prend un médicament par voie orale;

d) la personne est autorisée par un agent d’embarque-
ment ou un membre d’équipage à retirer le masque en 
raison de circonstances imprévues ou des besoins par-
ticuliers de la personne;

e) la personne est autorisée par un agent d’embarque-
ment, un membre du personnel de sûreté de l’aéro-
drome ou un membre d’équipage à retirer le masque 
pendant le contrôle d’identité.

Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-
après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère 
des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État 
où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur 
aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce 
ses fonctions;

d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de 
bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou 
pour un partenaire à code partagé du transporteur 
aérien;

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-
nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et 
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un 
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.



2021-08-14 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 33 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 33 4529

Compliance
34 A person must comply with any instructions given by 
a gate agent, a member of the aerodrome security person-
nel or a crew member with respect to wearing a face mask.

Prohibition — private operator or air carrier
35 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

(a) the person is not in possession of a face mask; or

(b) the person refuses to comply with an instruction 
given by a gate agent or a crew member with respect to 
wearing a face mask.

refusal to comply
36 (1) If, during a flight that a private operator or air car-
rier operates, a person refuses to comply with an instruc-
tion given by a crew member with respect to wearing a 
face mask, the private operator or air carrier must

(a) keep a record of

(i) the date and flight number,

(ii) the person’s name, date of birth and contact 
information, including the person’s home address, 
telephone number and email address,

(iii) the person’s seat number, and

(iv) the circumstances related to the refusal to com-
ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-
ord created under paragraph (a).

retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the rec-
ord referred to in paragraph (1)(a) for a period of at least 
12 months after the day of the flight.

ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the rec-
ords referred to in paragraph (1)(a) available to the Minis-
ter on request.

Wearing of face mask — crew member
37 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator or air carrier must require a crew member to wear a 
face mask at all times during the boarding process and 
during a flight that the private operator or air carrier 
operates.

Conformité
34 Toute personne est tenue de se conformer aux instruc-
tions de l’agent d’embarquement, du membre du person-
nel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à 
l’égard du port du masque.

interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
35 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, 
de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

a) la personne n’a pas de masque en sa possession;

b) la personne refuse de se conformer aux instructions 
de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage 
à l’égard du port du masque.

refus d’obtempérer
36 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien effectue, une personne refuse de se confor-
mer aux instructions données par un membre d’équipage 
à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien :

a) consigne dans un registre les renseignements 
suivants :

(i) la date et le numéro du vol,

(ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la 
personne, y compris son adresse de résidence, son 
numéro de téléphone et son adresse de courriel,

(iii) le numéro du siège occupé par la personne,

(iv) les circonstances du refus;

b) informe dès que possible le ministre de la création 
d’un registre en application de l’alinéa a).

Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve 
le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze 
mois suivant la date du vol.

demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le 
registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à 
la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre 
d’équipage porte un masque en tout temps durant l’em-
barquement et durant le vol qu’il effectue.
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Exceptions — crew member
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the crew member could be 
endangered by wearing a face mask;

(b) when the wearing of a face mask by the crew mem-
ber could interfere with operational requirements or 
the safety of the flight; or

(c) when the crew member is drinking, eating or taking 
oral medications.

Exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who 
is a flight crew member when they are on the flight deck.

Wearing of face mask — gate agent
38 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator or air carrier must require a gate agent to wear a face 
mask during the boarding process for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the gate agent could be endan-
gered by wearing a face mask; or

(b) when the gate agent is drinking, eating or taking 
oral medications.

Exception — physical barrier
(3) During the boarding process, subsection (1) does not 
apply to a gate agent if the gate agent is separated from 
any other person by a physical barrier that allows the gate 
agent and the other person to interact and reduces the risk 
of exposure to COVID-19.

Deplaning
Non-application
39 (1) Section 40 does not apply to any of the following 
persons:

(a) a child who is less than two years of age;

(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a face 
mask;

(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a face mask for a med-
ical reason;

Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque 
d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de 
compromettre la sécurité du vol;

c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre 
d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite 
lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement
38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent 
d’embarquement porte un masque durant l’embarque-
ment pour un vol qu’il effectue.

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent d’embarquement;

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend 
un médicament par voie orale.

Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embar-
quement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des 
autres personnes par une barrière physique qui lui permet 
d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposi-
tion à la COVID-19.

Débarquement
Non-application
39 (1) L’article 40 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;
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(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their face mask 
without assistance;

(f) a person who is on a flight that originates in Canada 
and is destined to another country.

Wearing of face mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a face mask when wearing one is required 
under section 40 if the child

(a) is at least two years of age but less than six years of 
age and is able to tolerate wearing a face mask; or

(b) is at least six years of age.

Wearing of face mask — person
40 A person who is on board an aircraft must wear a face 
mask at all times from the moment the doors of the air-
craft are opened until the person enters the air terminal 
building, including by a passenger loading bridge.

Screening Authority
definition of screening authority
41 (1) For the purposes of sections 42 and 45, screening 
authority means a person responsible for the screening 
of persons and goods at an aerodrome set out in the sched-
ule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or 
at any other place designated by the Minister under sub-
section 6(1.1) of the Canadian Air Transport Security 
Authority Act.

Non-application
(2) Sections 42 to 45 do not apply to any of the following 
persons:

(a) a child who is less than two years of age;

(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a face 
mask;

(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a face mask for a med-
ical reason;

(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their face mask 
without assistance;

(f) a member of emergency response provider person-
nel who is responding to an emergency;

(g) a peace officer who is responding to an emergency.

d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du 
Canada et à destination d’un pays étranger.

Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque l’article 40 l’exige si l’enfant :

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;

b) est âgé de six ans ou plus.

Port du masque — personne
40 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de por-
ter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes 
de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aéro-
gare, notamment par une passerelle d’embarquement des 
passagers.

Administration de contrôle
définition de administration de contrôle
41 (1) Pour l’application des articles 42 et 45, adminis-
tration de contrôle s’entend de la personne responsable 
du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome 
visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aéro-
dromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le 
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Admi-
nistration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application
(2) Les articles 42 à 45 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

f) le membre du personnel des fournisseurs de services 
d’urgence qui répond à une urgence;

g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
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Wearing of face mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a face mask when wearing one is required 
under subsection 42(2) and removes it when required by a 
screening officer to do so under subsection 42(3) if the 
child

(a) is at least two years of age but less than six years of 
age and is able to tolerate wearing a face mask; or

(b) is at least six years of age.

requirement — passenger screening checkpoint
42 (1) A screening authority must notify a person who is 
subject to screening at a passenger screening checkpoint 
that they must wear a face mask at all times during 
screening.

Wearing of face mask — person
(2) Subject to subsection (3), a person who is the subject 
of screening referred to in subsection (1) must wear a face 
mask at all times during screening.

requirement to remove face mask
(3) A person who is required by a screening officer to 
remove their face mask during screening must do so.

Wearing of face mask — screening officer
(4) A screening officer must wear a face mask at a passen-
ger screening checkpoint when conducting the screening 
of a person if, during the screening, the screening officer is 
two metres or less from the person being screened.

requirement — non-passenger screening checkpoint
43 (1) A person who presents themselves at a non-
passenger screening checkpoint to enter into a restricted 
area must wear a face mask at all times.

Wearing of face mask — screening officer
(2) Subject to subsection (3), a screening officer must 
wear a face mask at all times at a non-passenger screening 
checkpoint.

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

(a) when the safety of the screening officer could be 
endangered by wearing a face mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or 
taking oral medications.

Exception — physical barrier
44 Sections 42 and 43 do not apply to a person, including 
a screening officer, if the person is two metres or less from 

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque le paragraphe 42(2) l’exige et 
l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande 
au titre du paragraphe 42(3) si l’enfant :

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;

b) est âgé de six ans ou plus.

Exigence — point de contrôle des passagers
42 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui 
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passa-
gers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant 
le contrôle.

Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait 
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de por-
ter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si 
l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un 
point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le 
contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à 
une distance de deux mètres ou moins de la personne qui 
fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers
43 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle 
des non-passagers pour passer dans une zone réglemen-
tée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est 
tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve 
à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

Exception — barrière physique
44 Les articles 42 et 43 ne s’appliquent pas à la personne, 
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux 
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another person and both persons are separated by a 
physical barrier that allows them to interact and reduces 
the risk of exposure to COVID-19.

Prohibition — passenger screening checkpoint
45 (1) A screening authority must not permit a person 
who has been notified to wear a face mask and refuses to 
do so to pass beyond a passenger screening checkpoint 
into a restricted area.

Prohibition — non-passenger screening checkpoint
(2) A screening authority must not permit a person who 
refuses to wear a face mask to pass beyond a non-passenger 
screening checkpoint into a restricted area.

Designated Provisions
designation
46 (1) The provisions of this Interim Order set out in col-
umn 1 of Schedule 3 are designated as provisions the con-
travention of which may be dealt with under and in 
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 
of the Act.

maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of Schedule 3 are the 
maximum amounts of the penalty payable in respect of a 
contravention of the designated provisions set out in 
column 1.

Notice
(3) A notice referred to in subsection 7.7(1) of the Act 
must be in writing and must specify

(a) the particulars of the alleged contravention;

(b) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent has the option of paying the amount 
specified in the notice or filing with the Tribunal a 
request for a review of the alleged contravention or the 
amount of the penalty;

(c) that payment of the amount specified in the notice 
will be accepted by the Minister in satisfaction of the 
amount of the penalty for the alleged contravention 
and that no further proceedings under Part I of the Act 
will be taken against the person on whom the notice in 
respect of that contravention is served or to whom it is 
sent;

(d) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be provided with an opportunity 
consistent with procedural fairness and natural justice 
to present evidence before the Tribunal and  make rep-
resentations in relation to the alleged contravention if 
the person files a request for a review with the Tribu-
nal; and

mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée 
de l’autre personne par une barrière physique qui leur 
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la 
COVID-19.

interdiction — point de contrôle des passagers
45 (1) L’administration de contrôle interdit à toute per-
sonne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en 
porte pas de traverser un point de contrôle des passagers 
pour se rendre dans une zone réglementée.

interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de 
masque de traverser un point de contrôle des non-
passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés
désignation
46 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figu-
rant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme 
dispositions dont la transgression est traitée conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 
représentent les montants maximaux de l’amende à payer 
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la 
colonne 1.

Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par 
écrit et comporte :

a) une description des faits reprochés;

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis 
doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer 
auprès du Tribunal une requête en révision des faits 
reprochés ou du montant de l’amende;

c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme 
fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règle-
ment de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne 
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi 
contre le destinataire de l’avis pour la même 
contravention;

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis 
dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il 
se verra accorder la possibilité de présenter ses 
éléments de preuve et ses observations sur les faits 
reprochés, conformément aux principes de l’équité 
procédurale et de la justice naturelle;

e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-
taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de 
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(e) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be considered to have committed 
the contravention set out in the notice if they fail to pay 
the amount specified in the notice and fail to file a 
request for a review with the Tribunal within the pre-
scribed period.

Repeal
47 The Interim Order Respecting Certain 
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 34, made on July 16, 2021, is repealed.

SCHEduLE 1

(Subsection 13(2))

Countries and Territories
Name

India

SCHEduLE 2

(Subsection 18(2))

Aerodromes

Name
 
ICAO Location Indicator

Calgary International Airport CYYC

Edmonton International Airport CYEG

Halifax / Robert L. Stanfield 
International Airport

CYHZ

Kelowna International Airport CYLW

Montréal / Pierre Elliott Trudeau 
International Airport

CYUL

Ottawa / Macdonald-Cartier 
International Airport

CYOW

Québec / Jean Lesage International 
Airport

CYQB

Regina International Airport CYQR

Saskatoon / John G. Diefenbaker 
International Airport

CYXE

St. John’s International Airport CYYT

Toronto / Billy Bishop Toronto City 
Airport

CYTZ

Toronto / Lester B. Pearson 
International Airport

CYYZ

Vancouver International Airport CYVR

déposer, dans le délai imparti, une requête en révision 
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard 
de la contravention.

Abrogation
47 L’Arrêté d’urgence no 34 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, pris le 16 juillet 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 13(2))

Pays et territoires
Nom

Inde

Annexe 2

(paragraphe 18(2))

Aérodromes

Nom
Indicateur 
d’emplacement de l’OACI

Aéroport international de Calgary CYYC

Aéroport international d’Edmonton CYEG

Aéroport international Robert L. 
Stanfield de Halifax

CYHZ

Aéroport international de Kelowna CYLW

Aéroport international Pierre-Elliott-
Trudeau de Montréal

CYUL

Aéroport international Macdonald-
Cartier d’Ottawa

CYOW

Aéroport international Jean-Lesage 
de Québec

CYQB

Aéroport international de Regina CYQR

Aéroport international John G. 
Diefenbaker de Saskatoon

CYXE

Aéroport international de St. John’s CYYT

Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ

Aéroport international Lester B. 
Pearson de Toronto

CYYZ

Aéroport international de Vancouver CYVR
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Name
 
ICAO Location Indicator

Victoria International Airport CYYJ

Winnipeg / James Armstrong 
Richardson International Airport

CYWG

SCHEduLE 3

(Subsections 46(1) and (2))

Designated Provisions
Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 2(1) 5,000 25,000

Subsection 2(2) 5,000 25,000

Subsection 2(3) 5,000 25,000

Subsection 2(4) 5,000 25,000

Subsection 3(1) 5,000

Subsection 3(2) 5,000

Section 4 5,000 25,000

Section 5 5,000 25,000

Subsection 8(1) 5,000 25,000

Subsection 8(2) 5,000 25,000

Subsection 8(3) 5,000

Subsection 8(4) 5,000 25,000

Subsection 8(5) 5,000

Subsection 8(7) 5,000 25,000

Section 9 5,000 25,000

Section 10 5,000

Section 12 5,000 25,000

Subsection 13(1) 5,000

Section 15 5,000

Section 16 5,000 25,000

Section 17 5,000 25,000

Section 19 5,000

Subsection 20(1) 25,000

Subsection 20(2) 25,000

Subsection 21(1) 25,000

Subsection 21(2) 5,000

Subsection 22(1) 25,000

Subsection 22(2) 25,000

Section 23 5,000

Nom
Indicateur 
d’emplacement de l’OACI

Aéroport international de Victoria CYYJ

Aéroport international James 
Armstrong Richardson de Winnipeg

CYWG

ANNEXE 3

(paragraphes 46(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000

Paragraphe 2(2) 5 000 25 000

Paragraphe 2(3) 5 000 25 000

Paragraphe 2(4) 5 000 25 000

Paragraphe 3(1) 5 000

Paragraphe 3(2) 5 000

Article 4 5 000 25 000

Article 5 5 000 25 000

Paragraphe 8(1) 5 000 25 000

Paragraphe 8(2) 5 000 25 000

Paragraphe 8(3) 5 000

Paragraphe 8(4) 5 000 25 000

Paragraphe 8(5) 5 000

Paragraphe 8(7) 5 000 25 000

Article 9 5 000 25 000

Article 10 5 000

Article 12 5 000 25 000

Paragraphe 13(1) 5 000

Article 15 5 000

Article 16 5 000 25 000

Article 17 5 000 25 000

Article 19 5 000

Paragraphe 20(1) 25 000

Paragraphe 20(2) 25 000

Paragraphe 21(1) 25 000

Paragraphe 21(2) 5 000

Paragraphe 22(1) 25 000

Paragraphe 22(2) 25 000

Article 23 5 000
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Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 24(1) 25,000

Subsection 24(2) 25,000

Subsection 24(3) 25,000

Subsection 24(4) 25,000

Subsection 24(5) 25,000

Subsection 24(6) 5,000

Section 25 25,000

Section 26 25,000

Subsection 27(1) 25,000

Subsection 27(2) 25,000

Subsection 27(3) 25,000

Subsection 27(4) 25,000

Section 28 25,000

Section 29 25,000

Subsection 30(2) 5,000

Subsection 30(3) 5,000

Section 31 5,000 25,000

Section 32 5,000

Subsection 33(1) 5,000 25,000

Section 34 5,000

Section 35 5,000 25,000

Subsection 36(1) 5,000 25,000

Subsection 36(2) 5,000 25,000

Subsection 36(3) 5,000 25,000

Subsection 37(1) 5,000 25,000

Subsection 38(1) 5,000 25,000

Subsection 39(2) 5,000

Section 40 5,000

Subsection 41(3) 5,000

Subsection 42(1) 25,000

Subsection 42(2) 5,000

Subsection 42(3) 5,000

Subsection 42(4) 5,000

Subsection 43(1) 5,000

Subsection 43(2) 5,000

Subsection 45(1) 25,000

Subsection 45(2) 25,000

Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 24(1) 25 000

Paragraphe 24(2) 25 000

Paragraphe 24(3) 25 000

Paragraphe 24(4) 25 000

Paragraphe 24(5) 25 000

Paragraphe 24(6) 5 000

Article 25 25 000

Article 26 25 000

Paragraphe 27(1) 25 000

Paragraphe 27(2) 25 000

Paragraphe 27(3) 25 000

Paragraphe 27(4) 25 000

Article 28 25 000

Article 29 25 000

Paragraphe 30(2) 5 000

Paragraphe 30(3) 5 000

Article 31 5 000 25 000

Article 32 5 000

Paragraphe 33(1) 5 000 25 000

Article 34 5 000

Article 35 5 000 25 000

Paragraphe 36(1) 5 000 25 000

Paragraphe 36(2) 5 000 25 000

Paragraphe 36(3) 5 000 25 000

Paragraphe 37(1) 5 000 25 000

Paragraphe 38(1) 5 000 25 000

Paragraphe 39(2) 5 000

Article 40 5 000

Paragraphe 41(3) 5 000

Paragraphe 42(1) 25 000

Paragraphe 42(2) 5 000

Paragraphe 42(3) 5 000

Paragraphe 42(4) 5 000

Paragraphe 43(1) 5 000

Paragraphe 43(2) 5 000

Paragraphe 45(1) 25 000

Paragraphe 45(2) 25 000
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iNNOVATiON, SCiENCE ANd ECONOmiC 
dEVELOPmENT CANAdA

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SLPB-003-21 — Decision on a 
Streamlined Framework for Auctioning Residual 
Spectrum Licences

The intent of this notice is to announce the release of the 
document entitled SLPB-003-21, Decision on a Stream-
lined Framework for Auctioning Residual Spectrum 
Licences, which sets out Innovation, Science and Eco-
nomic Development Canada’s (ISED) decisions regarding 
the adoption of a simplified framework for auctioning 
residual spectrum licences.

This document is the result of the consultation process 
undertaken in notice SLPB-001-21, Consultation on a 
Streamlined Framework for Auctioning Residual Spec-
trum Licences.

Obtaining copies

Copies of this notice and of documents referred to herein 
are available electronically on ISED’s Spectrum Manage-
ment and Telecommunications website.

Official versions of notices can be viewed on the Canada 
Gazette website.

August 4, 2021

Matthew Kellison
Senior Director
Spectrum Licensing Policy Branch

iNNOVATiON, SCiENCE ANd ECONOmiC 
dEVELOPmENT CANAdA 

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SLPB-004-21 — Consultation on New 
Access Licensing Framework, Changes to 
Subordinate Licensing and White Space to Support 
Rural and Remote Deployment

The intent of this notice is to announce Innovation, Sci-
ence and Economic Development Canada’s (ISED) initia-
tion of a public consultation on new measures to support 
innovation and the availability of services in rural and 
remote areas through the release of the document entitled 
Consultation on New Access Licensing Framework, 
Changes to Subordinate Licensing and White Space to 
Support Rural and Remote Deployment.

iNNOVATiON, SCiENCES ET dÉVELOPPEmENT 
ÉCONOmiQuE CANAdA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis n° SLPB-003-21 — Décision sur un cadre 
simplifié pour effectuer la mise aux enchères des 
licences de spectre restantes

Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du 
document SLPB-003-21 intitulé Décision sur un cadre 
simplifié pour effectuer la mise aux enchères des licences 
de spectre restantes, dans lequel sont présentées les déci-
sions prises par Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE) concernant l’adoption d’un 
cadre simplifié pour effectuer la mise aux enchères des 
licences de spectre restantes.

Ce document résulte du processus de consultation amorcé 
par l’avis SLPB-001-21, Consultation sur un cadre simpli-
fié pour effectuer la mise aux enchères des licences de 
spectre restantes.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés 
sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunica-
tions d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site 
Web de la Gazette du Canada.

Le 4 août 2021

Le directeur principal
Direction générale de la politique des licences du spectre
Matthew Kellison

iNNOVATiON, SCiENCES ET dÉVELOPPEmENT 
ÉCONOmiQuE CANAdA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SLPB-004-21 — Consultation sur un nouveau 
cadre de délivrance des licences d’accès et sur les 
changements régissant la subordination des licences 
et les systèmes d’espaces blancs pour soutenir le 
déploiement dans les régions rurales et éloignées

Le présent avis vise à annoncer la tenue d’une consulta-
tion publique lancée par Innovation, Sciences et Dévelop-
pement économique Canada (ISDE) sur de nouvelles 
mesures pour soutenir l’innovation et la disponibilité des 
services dans les régions rurales et éloignées au moyen de 
la consultation intitulée Consultation sur un nouveau 
cadre de délivrance des licences d’accès et sur les change-
ments régissant la subordination des licences et les 
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Submitting comments

To ensure consideration, parties should submit their 
comments no later than October 12, 2021. Respondents 
are asked to provide their comments in electronic 
format (Microsoft Word or Adobe PDF) by email  
to spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.gc.ca. 
Soon after the close of the comment period, all comments 
will be posted on ISED’s Spectrum Management and Tele-
communications website. ISED will review and consider 
all comments in order to arrive at its decisions regarding 
the above-mentioned consultation.

ISED will also provide interested parties with the oppor-
tunity to reply to comments from other parties. Reply 
comments will be accepted until November 24, 2021.

All submissions should cite the Canada Gazette, Part I, 
the publication date, the title and the reference number of 
this notice (SLPB-004-21).

Obtaining copies

Copies of this notice and of documents referred to herein 
are available electronically on ISED’s Spectrum Manage-
ment and Telecommunications website.

Official versions of notices can be viewed on the Canada 
Gazette website.

August 4, 2021

Chantal Davis
Senior Director
Spectrum Licensing Policy Branch

iNNOVATiON, SCiENCE ANd ECONOmiC 
dEVELOPmENT CANAdA

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SMSE-009-21 — Consultation on Updates 
to the Licensing and Fee Framework for Earth 
Stations and Space Stations in Canada

Notice is hereby given that Innovation, Science and Eco-
nomic Development Canada is releasing Consultation on 
Updates to the Licensing and Fee Framework for Earth 
Stations and Space Stations in Canada. 

systèmes d’espaces blancs pour soutenir le déploiement 
dans les régions rurales et éloignées.

Présentation de commentaires

Les parties intéressées doivent présenter leurs com-
mentaires au plus tard le 12 octobre 2021 pour qu’ils 
soient pris en considération. Les répondants sont priés 
d’envoyer leurs commentaires sous forme électro-
nique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse sui-
vante : spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.
gc.ca. Peu après la clôture de la période de présentation 
de commentaires, tous les commentaires reçus seront affi-
chés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommu-
nications d’ISDE. Tous les commentaires seront examinés 
et pris en considération par le personnel d’ISDE afin de 
prendre les décisions concernant la consultation mention-
née ci-dessus.

ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de 
répondre aux commentaires présentés par d’autres par-
ties. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 24 novem- 
bre 2021.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la 
Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le 
numéro de référence de l’avis (SLPB-004-21).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés 
sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunica-
tions d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site 
Web de la Gazette du Canada.

Le 4 août 2021

La directrice principale
Direction générale de la politique des licences du spectre
Chantal Davis

iNNOVATiON, SCiENCES ET dÉVELOPPEmENT 
ÉCONOmiQuE CANAdA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-009-21 — Consultation sur la mise à 
jour du cadre de délivrance des licences et des droits 
pour les stations terriennes et les stations spatiales 
au Canada

Le présent avis a pour but d’annoncer la publication par 
Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada de la Consultation sur la mise à jour du cadre de 
délivrance des licences et des droits pour les stations ter-
riennes et les stations spatiales au Canada. 
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https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/home?OpenDocument
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-eng.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11717.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11717.html
mailto:spectrumauctions-encheresduspectre%40ised-isde.gc.ca?subject=
mailto:spectrumauctions-encheresduspectre%40ised-isde.gc.ca?subject=
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-fra.html
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La consultation porte sur le régime de délivrance de 
licences et de droits concernant toutes les stations spa-
tiales et toutes les stations terriennes, à l’exception des 
stations terriennes expressément exemptées en vertu de la 
Loi sur la radiocommunication. Il s’agit notamment de 
revoir les droits existants pour les licences de spectre des 
services fixes par satellite et des services de radiodiffusion 
par satellite (SFS et SRS), ainsi que des services mobiles 
par satellite (SMS).

Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs 
commentaires au plus tard le 4 octobre 2021. Peu après la 
clôture de la période de présentation des commentaires, 
ces derniers seront publiés sur le site Web de Gestion du 
spectre et télécommunications. Les réponses doivent être 
présentées au plus tard le 8 novembre 2021. 

Présentation des commentaires

Les personnes intéressées sont priées de transmettre leurs 
commentaires sous forme électronique (Microsoft Word 
ou Adobe PDF), accompagnés d’une note précisant le 
logiciel utilisé, le numéro de la version et le système d’ex-
ploitation, et faire parvenir le tout par courriel à l’adresse 
suivante : satelliteauthorization-autorisationsatellite@
ised-isde.gc.ca.

Les commentaires présentés sur papier doivent être 
envoyés à l’adresse suivante : 

Directrice principale
Services spatiaux et International 
Direction générale du génie, de la planification et des 

normes 
Innovation, Sciences et Développement économique 

Canada
235, rue Queen, tour Est, 6e étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0H5 

Tous les envois doivent citer la Partie I de la Gazette du 
Canada, la date de publication, le titre et le numéro de 
référence de l’avis (SMSE-009-21).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont 
affichés sur le site Web de Gestion du spectre et 
télécommunications.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site 
Web de la Gazette du Canada. 

Le 4 août 2021

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des 

normes 
Martin Proulx

This consultation addresses the licensing and fee regime 
for all space stations and all earth stations, except for 
those earth stations specifically exempt under the Radio-
communication Act. This includes a review of existing 
spectrum licence fees for fixed- and broadcasting-satellite 
service (FSS and BSS) and mobile-satellite services (MSS) 
spectrum.

Interested parties should submit their comments no later 
than October 4, 2021. Shortly after the close of the com-
ment period, all comments received will be posted on the 
Spectrum Management and Telecommunications web-
site. Reply comments should be submitted no later than 
November 8, 2021.

Submitting comments

Respondents are requested to provide their comments in 
electronic format (Microsoft Word or Adobe PDF), along 
with a note specifying the software, version number and 
operating system used, to the following email address: 
satelliteauthorization-autorisationsatellite@ised-isde.gc.ca.

Paper submissions should be mailed to the following 
address:

Senior Director
Space Services and International 
Engineering, Planning and Standards Branch 
Innovation, Science and Economic Development Canada
235 Queen Street, East Tower, 6th Floor 
Ottawa, Ontario 
K1A 0H5 

All submissions should cite the Canada Gazette, Part I, 
the publication date, the title, and the notice reference 
number (SMSE-009-21).

Obtaining copies

Copies of this notice and of documents referred to herein 
are available electronically on the Spectrum Management 
and Telecommunications website.

Official versions of notices can be viewed on the Canada 
Gazette website.

August 4, 2021

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-2/page-1.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
mailto:satelliteauthorization-autorisationsatellite%40ised-isde.gc.ca?subject=
mailto:satelliteauthorization-autorisationsatellite%40ised-isde.gc.ca?subject=
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
https://gazette.gc.ca/rp-pr/publications-fra.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/publications-fra.html
https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/R-2/FullText.html
https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/R-2/FullText.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/home?OpenDocument
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/home?OpenDocument
mailto:satelliteauthorization-autorisationsatellite%40ised-isde.gc.ca?subject=
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/home?OpenDocument
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/home?OpenDocument
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/publications-eng.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/publications-eng.html
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BurEAu du SuriNTENdANT dES iNSTiTuTiONS 
FiNANCiÈrES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Société de fiducie AST (Canada) et Compagnie Trust 
TSX — Lettres patentes de fusion et autorisation de 
fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l’émission,

 • sur le fondement du paragraphe 234(1) de la Loi sur les 
sociétés de fiducie et de prêt, de lettres patentes fusion-
nant et prorogeant la Société de fiducie AST (Canada) 
et la Compagnie Trust TSX en une seule société sous 
la dénomination sociale, en français, Société de fidu-
cie AST (Canada), et, en anglais, AST Trust Company 
(Canada), à compter de 0 h 01 le premier jour du 
mois qui suit l’acquisition de la totalité des actions 
ordinaires de la Société de fiducie AST (Canada) par 
12338602 Canada Inc.;

 • sur le fondement du paragraphe 52(5) de la Loi sur les 
sociétés de fiducie et de prêt, d’une autorisation de 
fonctionnement autorisant la Société de fiducie AST 
(Canada), et, en anglais, AST Trust Company (Canada), 
à commencer à fonctionner, à compter de la date d’en-
trée en vigueur des lettres patentes fusionnant et pro-
rogeant la Société de fiducie AST (Canada) et la Com-
pagnie Trust TSX en une seule société sous la 
dénomination sociale Société de fiducie AST (Canada).

Le 14 août 2021

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BurEAu du CONSEiL PriVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouver-
nement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la 
diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis 
en œuvre un processus de nomination transparent et 
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer 
la parité entre les sexes et une représentation adéquate 
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les 
postes de direction. Nous continuons de rechercher des 
Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de 
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des 
personnes et leur capacité à réaliser leur plein poten-
tiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes 

OFFiCE OF THE SuPEriNTENdENT OF FiNANCiAL 
iNSTiTuTiONS

TRUST AND LOAN COMPANIES ACT

AST Trust Company (Canada) and TSX Trust 
Company — Letters patent of amalgamation and 
order to commence and carry on business

Notice is hereby given of the issuance,

 • pursuant to subsection 234(1) of the Trust and Loan 
Companies Act, of letters patent amalgamating and 
continuing AST Trust Company (Canada) and TSX 
Trust Company as one company under the name, in 
English, AST Trust Company (Canada), and, in French, 
Société de fiducie AST (Canada), effective 12:01 a.m. on 
the first day of the month following the acquisition by 
12338602 Canada Inc. of all the common shares of AST 
Investor Services Inc. (Canada); and

 • pursuant to subsection 52(5) of the Trust and Loan 
Companies Act, of an order authorizing AST Trust 
Company (Canada), and, in French, Société de fiducie 
AST (Canada), to commence and carry on business, 
effective on the date on which the letters patent amal-
gamating and continuing AST Trust Company (Canada) 
and TSX Trust Company as a company under the name 
AST Trust Company (Canada) become effective.

August 14, 2021

Peter Routledge
Superintendent of Financial Institutions

PriVy COuNCiL OFFiCE

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our govern-
ment more effective — when decision-makers reflect 
Canada’s diversity. The Government of Canada has 
implemented an appointment process that is transparent 
and merit-based, strives for gender parity, and ensures 
that Indigenous peoples and minority groups are prop-
erly represented in positions of leadership. We continue 
to search for Canadians who reflect the values that we all 
embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and gener-
osity of spirit. Together, we will build a government as 
diverse as Canada.

We are equally committed to providing a healthy work-
place that supports one’s dignity, self-esteem and the 
ability to work to one’s full potential. With this in mind, 
all appointees will be expected to take steps to promote 
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nommées devront prendre des mesures pour promouvoir 
et maintenir un environnement de travail sain, respec-
tueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des 
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux 
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt 
pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus 
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux 
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes 
pour un minimum de deux semaines à compter de la date 
de la publication sur le site Web des nominations par le 
gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Membre Conseil des Arts du 
Canada

Vice-président Conseil des Arts du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Corporation de 
développement des 
investissements du 
Canada

Administrateur Fondation du 
Canada pour l’appui 
technologique au 
développement 
durable

Administrateur Banque de 
l’infrastructure du 
Canada

Administrateur Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Président Office Canada — 
Nouvelle-Écosse 
des hydrocarbures 
extracôtiers

Premier dirigeant Centre canadien 
de lutte contre les 
toxicomanies

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Président Commission 
canadienne du lait

Président et premier 
dirigeant

Commission 
canadienne du lait

Commissaire à 
l’accessibilité

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

and maintain a healthy, respectful and harassment-free 
work environment.

The Government of Canada is currently seeking applica-
tions from diverse and talented Canadians from across 
the country who are interested in the following positions.

Current opportunities

The following opportunities for appointments to Gov-
ernor in Council positions are currently open for applica-
tions. Every opportunity is open for a minimum of two 
weeks from the date of posting on the Governor in Council 
appointments website.

governor in Council appointment opportunities

Position Organization Closing date

Member Canada Council for 
the Arts

Vice-Chairperson Canada Council for 
the Arts

President and Chief 
Executive Officer

Canada Development 
Investment 
Corporation 

Director Canada Foundation 
for Sustainable 
Development 
Technology 

Director Canada Infrastructure 
Bank 

Director Canada Mortgage and 
Housing Corporation 

Chairperson Canada-Nova Scotia 
Offshore Petroleum 
Board 

Chief Executive Officer Canadian Centre on 
Substance Abuse 

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Chairperson Canadian Dairy 
Commission

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission

Accessibility 
Commissioner

Canadian Human 
Rights Commission 

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
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Position Organization Closing date

Deputy Chief 
Commissioner

Canadian Human 
Rights Commission 

Federal Housing 
Advocate

Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Human 
Rights Commission 

Chairperson Canadian Human 
Rights Tribunal

Director Canadian Museum of 
History

Member Canadian Museum of 
Nature

Director Canadian Race 
Relations Foundation

Director Destination Canada

Director (Federal) Hamilton-Oshawa 
Port Authority 

Governor International 
Development 
Research Centre 

Chairperson Laurentian Pilotage 
Authority Canada 

Chairperson Military Police 
Complaints 
Commission of 
Canada

Trustee National Gallery of 
Canada

Member National Research 
Council Canada

Chief Accessibility 
Officer

Office of the Chief 
Accessibility Officer 

Privacy Commissioner Office of the Privacy 
Commissioner of 
Canada

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel

Director (Federal) Québec Port Authority 

Chairperson Standards Council of 
Canada

Registrar Supreme Court of 
Canada

Director (Federal) Toronto Port 
Authority

Vice-Chairperson Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Poste Organisation date de clôture

Vice-président Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Défenseur fédéral du 
logement

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Président Tribunal canadien des 
droits de la personne

Directeur Musée canadien de 
l’histoire

Membre Musée canadien de la 
nature

Administrateur Fondation canadienne 
des relations raciales

Administrateur Destination Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Gouverneur Centre de 
recherches pour 
le développement 
international

Président du conseil Administration 
de pilotage des 
Laurentides Canada

Président Commission 
d’examen des plaintes 
concernant la police 
militaire du Canada

Administrateur Musée des beaux-arts 
du Canada

Conseiller Conseil national de 
recherches Canada

Dirigeant principal de 
l’accessibilité

Bureau du dirigeant 
principal de 
l’accessibilité

Commissaire à la 
protection de la vie 
privée

Commissariat à la 
protection de la vie 
privée du Canada

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Québec

Président Conseil canadien des 
normes

Registraire Cour suprême du 
Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Toronto

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada
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Poste Organisation date de clôture

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de 
Trois-Rivières

Président Autorité du pont 
Windsor-Détroit

Administrateur Autorité du pont 
Windsor-Détroit

BANQuE du CANAdA

État de la situation financière au 30 juin 2021  
(non audité)

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totaux

Actif et Passif et capitaux propres

Élément montant

Actif 481 246,6 

Passif et capitaux propres 481 246,6 

Éléments d’actif

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères

Élément montant

Trésorerie et dépôts en monnaies 
étrangères

7,3 

Prêts et créances

Élément montant

Titres achetés dans le cadre de 
conventions de revente

32 611,2 

Avances aux membres de Paiements 
Canada

s.o. 

Autres créances 14,5 

Total des prêts et créances 32 625,7 

Placements

Élément montant

Bons du Trésor du gouvernement du 
Canada

11 333,5 

Obligations du gouvernement du 
Canada comptabilisées au coût amorti

117 630,3 

Obligations du gouvernement du 
Canada comptabilisées à la juste valeur 
par le biais du résultat net

257 871,4 

Position Organization Closing date

Director (Federal) Trois-Rivières Port 
Authority

Chairperson Windsor-Detroit 
Bridge Authority

Director Windsor-Detroit 
Bridge Authority

BANK OF CANAdA

Statement of financial position as at June 30, 2021  
(unaudited)

Amounts are in millions of dollars.

Totals

Assets and Liabilities and Equity

item Amount

Assets 481,246.6 

Liabilities and Equity 481,246.6 

Assets

Cash and foreign deposits

item Amount

Cash and foreign deposits 7.3 

Loans and receivables

item Amount

Securities purchased under resale 
agreements

32,611.2 

Advances to members of Payments 
Canada

n/a 

Other receivables 14.5 

Total loans and receivables 32,625.7 

Investments

item Amount

government of Canada treasury bills 11,333.5 

government of Canada bonds — carried 
at amortized cost

117,630.3 

government of Canada bonds — carried 
at fair value through profit and loss 

257,871.4 
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Élément montant

Obligations hypothécaires du Canada 9 601,0 

Autres obligations 17 296,2 

Titres prêtés ou vendus dans le cadre de 
conventions de rachat

26 565,6 

Autres titres 684,1 

Actions de la Banque des règlements 
internationaux (Bri)

479,3 

Total des placements 441 461,4 

Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec 
le gouvernement du Canada

Élément montant

dérivés — conventions d’indemnisation 
conclues avec le gouvernement du 
Canada

6 309,2 

Immobilisations

Élément montant

immobilisations corporelles 548,5 

Actifs incorporels 96,0 

Actifs au titre de droits d’utilisation de 
biens loués

43,1 

Total des immobilisations 687,6 

Autres éléments d’actif

Élément montant

Autres éléments d’actifs 155,4 

Passif et capitaux propres

Billets de banque en circulation

Élément montant

Billets de banque en circulation 109 769,4 

Dépôts 

Élément montant

gouvernement du Canada 62 068,0 

membres de Paiements Canada 273 813,1 

Autres dépôts 8 680,4 

Total des dépôts 344 561,5 

item Amount

Canada mortgage Bonds 9,601.0 

Other bonds 17,296.2 

Securities lent or sold under repurchase 
agreements

26,565.6 

Other securities 684.1 

Shares in the Bank for international 
Settlements (BiS)

479.3 

Total investments 441,461.4 

Derivatives — Indemnity agreements with the 
Government of Canada

item Amount

derivatives — indemnity agreements 
with the government of Canada 

6,309.2 

Capital assets

item Amount

Property and equipment 548.5 

intangible assets 96.0 

right-of-use leased assets 43.1 

Total capital assets 687.6 

Other assets

item Amount

Other assets 155.4 

Liabilities and Equity

Bank notes in circulation

item Amount

Bank notes in circulation 109,769.4 

Deposits

item Amount

government of Canada 62,068.0 

members of Payments Canada 273,813.1 

Other deposits 8,680.4 

Total deposits 344,561.5 
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Securities sold under repurchase agreements

item Amount

Securities sold under repurchase 
agreements

25,386.6 

Derivatives — Indemnity agreements with the 
Government of Canada

item Amount

derivatives — indemnity agreements 
with the government of Canada 

n/a 

Other liabilities

item Amount

Other liabilities 957.8 

Total liabilities

item Amount

Total liabilities 480,675.3 

Equity

item Amount

Share capital 5.0 

Statutory and special reserves 125.0 

investment revaluation reserve 441.3 

Total equity 571.3 

I declare that the foregoing statement is correct according 
to the books of the Bank.

Ottawa, July 29, 2021

Coralia Bulhoes
Chief Financial Officer and Chief Accountant

I declare that the foregoing statement is to the best of my 
knowledge and belief correct, and shows truly and clearly 
the financial position of the Bank, as required by sec-
tion 29 of the Bank of Canada Act.

Ottawa, July 29, 2021

Tiff Macklem
Governor

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

Élément montant

Titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat

25 386,6 

Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec 
le gouvernement du Canada

Élément montant

dérivés — conventions d’indemnisation 
conclues avec le gouvernement du 
Canada

s.o.

Autres éléments de passif

Élément montant

Autres éléments de passif 957,8 

Total des éléments de passif

Élément montant

Total des éléments de passif 480 675,3 

Capitaux propres

Élément montant

Capital-actions 5,0 

réserve légale et réserve spéciale 125,0 

réserve de réévaluation des placements 441,3 

Total des capitaux propres 571,3 

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de 
la Banque.

Ottawa, le 29 juillet 2021

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connais-
sance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation 
financière de la Banque, en application de l’article 29 de la 
Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 29 juillet 2021

Le gouverneur
Tiff Macklem
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PArLEmENT

CHAmBrE dES COmmuNES

Deuxième session, 43e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 19 septembre 2020.

Pour de plus amples renseignements, veuillez commu-
niquer avec le Bureau des affaires émanant des dépu-
tés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édi-
fice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 
613-992-9511.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArLiAmENT

HOuSE OF COmmONS

Second Session, 43rd Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on September 19, 2020.

For further information, contact the Private Members’ 
Business Office, House of Commons, West Block, 
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-eng.html
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COmmiSSiONS

AgENCE dES SErViCES FrONTALiErS du CANAdA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Sièges domestiques rembourrés — Décisions

Le 3 août 2021, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la 
Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mis 
fin à l’enquête de subventionnement à l’égard de certains 
sièges domestiques rembourrés originaires ou exportés de 
la Chine par Anji Hengrui Furniture Co., Ltd., Anji Hengyi 
Furniture Co., Ltd., Dongguan Tianhang Furniture Co., 
Ltd., Foshan DOB Furniture Co., Ltd., Foshan 
Xingpeichong Huitong Furniture Co., Ltd., Gu Jia Intelli-
gent Household Jiaxing Co., Ltd., Haining Fanmei 
Furniture Co., Ltd., (Hangzhou) Huatong Industries Inc., 
HTL Furniture (China) Co., Ltd., HTL Furniture (Huai 
An) Co., Ltd., Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd., Man 
Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd., 
Natuzzi (China) Ltd., Ruihao Furniture MFG Co., Ltd., 
Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd. et Violino 
Furniture (Shenzhen) Ltd., et du Vietnam par Delancey 
Street Furniture Vietnam Co., Ltd., Koda Saigon Co., Ltd., 
Timberland Co., Ltd., UE Vietnam Co., Ltd., Vietnam 
Hang Phong Furniture Company Limited, Wanek 
Furniture Co., Ltd. et Wendelbo SEA JSC puisqu’il n’y a 
pas de subventionnement ou que les montants de subven-
tion sont minimaux.

Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la 
LMSI, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dum-
ping et de subventionnement concernant certains sièges 
domestiques rembourrés de la Chine et du Vietnam pour 
tous les autres exportateurs pour qui l’enquête n’a pas été 
clôturée.

Les marchandises en cause sont habituellement impor-
tées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

9401.40.00.00
9401.61.10.10
9401.61.10.90
9401.71.10.10
9401.71.10.90

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) 
poursuivra son enquête sur la question de dommage à la 
branche de production nationale et rendra sa décision 
d’ici le 2 septembre 2021. Les droits provisoires continue-
ront d’être imposés sur les marchandises en cause en pro-
venance de la Chine et du Vietnam jusqu’à ce que le TCCE 
rende sa décision. Toutefois, des droits compensateurs 
provisoires ne seront plus imposés sur les marchandises 
en cause pour lesquelles l’enquête de subventionnement a 

COmmiSSiONS

CANAdA BOrdEr SErViCES AgENCy

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

Upholstered domestic seating — Decisions

On August 3, 2021, pursuant to paragraph 41(1)(a) of the 
Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Bor-
der Services Agency (CBSA) has terminated the subsidy 
investigation in respect of certain upholstered domestic 
seating originating in or exported from China by Anji 
Hengrui Furniture Co., Ltd., Anji Hengyi Furniture Co., 
Ltd., Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd., Foshan 
DOB Furniture Co., Ltd., Foshan Xingpeichong Huitong 
Furniture Co., Ltd., Gu Jia Intelligent Household Jiaxing 
Co., Ltd., Haining Fanmei Furniture Co., Ltd., (Hangzhou) 
Huatong Industries Inc., HTL Furniture (China) Co., Ltd., 
HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd., Jiaxing Motion 
Furniture Co., Ltd., Man Wah Furniture Manufactur-
ing (Huizhou) Co., Ltd., Natuzzi (China) Ltd., Ruihao 
Furniture MFG Co., Ltd., Shanghai Trayton Furniture Co., 
Ltd., and Violino Furniture (Shenzhen) Ltd., and in 
respect of certain upholstered domestic seating originat-
ing in or exported from Vietnam by Delancey Street Furni-
ture Vietnam Co., Ltd., Koda Saigon Co., Ltd., Timberland 
Co., Ltd., UE Vietnam Co., Ltd., Vietnam Hang Phong 
Furniture Company Limited, Wanek Furniture Co., Ltd., 
and Wendelbo SEA JSC due to no subsidy or insignificant 
amounts of subsidy. 

On the same day, pursuant to paragraph 41(1)(b) of SIMA, 
the CBSA has made final determinations of dumping and 
subsidizing of certain upholstered domestic seating from 
China and Vietnam, with respect to exporters for which 
the investigations have not been terminated.

The subject goods are usually classified under the follow-
ing tariff classification numbers:

9401.40.00.00
9401.61.10.10
9401.61.10.90
9401.71.10.10
9401.71.10.90

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) 
inquiry into the question of injury to the Canadian indus-
try is continuing, and the CITT will issue its decision by 
September 2, 2021. Provisional duty will continue to be 
imposed on the subject goods from China and Vietnam 
until the CITT renders its decision. However, provisional 
countervailing duty will no longer be imposed on imports 
of goods of the same description as the goods in respect of 
which the subsidizing investigation has been terminated. 
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Any provisional duty paid or security posted will be 
refunded, as appropriate.

If the CITT finds that the dumping and/or subsidizing 
have caused injury or are threatening to cause injury, anti-
dumping duty and/or countervailing duty will be applied 
to future importations of the subject goods. In that event, 
the importer in Canada shall pay such duties.

The Customs Act applies, with any modifications that the 
circumstances require, with respect to the accounting and 
payment of anti-dumping and countervailing duties.

information

The Statement of Reasons regarding these decisions will 
be issued within 15 days following the decisions and will 
be available on the CBSA website.

Ottawa, August 3, 2021

Doug Band 
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

APPEAL

Notice No. HA-2021-006

The Canadian International Trade Tribunal will hold a 
public hearing to consider the appeal referenced here-
under. This hearing will be held via videoconference. 
Interested persons planning to attend should contact the 
Tribunal at 613-993-3595 or at citt-tcce@tribunal.gc.ca at 
least two business days before the commencement of the 
hearing to register and to obtain further information.

Customs Act

Philips Electronics Ltd. v. President of the Canada  
Border Services Agency

Date of 
Hearing

September 9, 2021

Appeal No. AP-2020-029

Good in Issue Philips Saeco espresso machine descaler, 
Product No. CA6700/47

été clôturée. Tout droit provisoire payé ou toute garantie 
déposée sera remboursé, selon le cas.

Si le TCCE détermine que le dumping et/ou le subvention-
nement ont causé un dommage ou menacent de causer un 
dommage, les importations futures des marchandises en 
cause seront assujetties à des droits antidumping et/ou 
assujetties à des droits compensateurs. Dans ce cas, l’im-
portateur au Canada doit payer ces droits imposés.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification 
que les circonstances exigent, à l’égard de la déclaration 
en détail et le paiement des droits antidumping et 
compensateurs.

renseignements

L’Énoncé des motifs portant sur ces décisions sera émis 
dans les 15 jours suivant les décisions et sera affiché sur le 
site Web de l’ASFC.

Ottawa, le 3 août 2021

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

APPEL

Avis no HA-2021-006

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une 
audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-
dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les 
personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister 
doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-993-
3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins 
deux jours ouvrables avant le début de l’audience pour 
s’inscrire et pour obtenir plus de renseignements.

Loi sur les douanes

Philips Electronics Ltd. c. Président de l’Agence des 
services frontaliers du Canada

Date de 
l’audience

9 septembre 2021

No d’appel AP-2020-029

Marchandise 
en cause

Détartrant pour machine à espresso Philips 
Saeco, numéro de produit CA6700/47

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
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Question en 
litige

Déterminer si la marchandise en cause 
est correctement classée dans le numéro 
tarifaire 3402.20.90 à titre d’« autres 
préparations de nettoyage conditionnées 
pour la vente au détail », comme l’a 
déterminé le président de l’Agence des 
services frontaliers du Canada, ou si elle 
doit être classée dans le numéro tarifaire 
3824.90.00 (année 2016) ou 3824.99.00  
(années 2017-2019) à titre d’« autres 
produits chimiques et préparations des 
industries chimiques ou des industries 
connexes, non dénommés ni compris 
ailleurs ».

Numéros 
tarifaires en 
cause

Philips Electronics Ltd. — 3824.90.00 
(année 2016) ou 3824.99.00  
(années 2017-2019) 
Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 3402.20.90

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Systèmes d’avertisseur, détection de danger

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision (dossier no PR-2020-096) le 30 juillet 2021 
concernant une plainte déposée par Visiontec (2008) Ltd. 
(Visiontec), de Mississauga (Ontario), aux termes du 
paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au 
sujet d’un marché (appel d’offres no 21120-203664/A) 
passé par le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux (TPSGC) au nom du Service correction-
nel du Canada. L’invitation portait sur l’acquisition de 
deux systèmes de scanneurs corporels à rayons X.

Visiontec alléguait que TPSGC l’avait injustement empê-
chée de présenter une soumission en réponse à l’appel 
d’offres en raison d’une apparence alléguée de conflit 
d’intérêts.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte 
était en partie fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
le greffe, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.
gc.ca (courriel).

Ottawa, le 30 juillet 2021

Issue Whether the good in issue is properly 
classified under tariff item No. 3402.20.90 
as “other cleaning preparations put up for 
retail sale”, as determined by the President 
of the Canada Border Services Agency, 
or should be classified under tariff item 
No. 3824.90.00 (year 2016) or 3824.99.00 
(years 2017–2019) as “other chemical 
products and preparations of the chemical 
or allied industries, not elsewhere specified 
or included”. 
 
 

Tariff Items at 
Issue

Philips Electronics Ltd.—3824.90.00 
(year 2016) or 3824.99.00 (years 2017–2019)
President of the Canada Border Services 
Agency—3402.20.90 

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

DETERMINATION

Alarm systems, hazard detecting

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (File No. PR-2020-096) on July 30, 2021, with 
respect to a complaint filed by Visiontec (2008) Ltd. 
(Visiontec), of Mississauga, Ontario, pursuant to subsec-
tion 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribu-
nal Act, R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a pro-
curement (Solicitation No. 21120-203664/A) by the 
Department of Public Works and Government Services 
(PWGSC) on behalf of the Correctional Service of Canada. 
The solicitation was for two full-body X-ray scanners.

Visiontec alleged that PWGSC unfairly barred it from sub-
mitting a proposal in response to the solicitation on the 
basis of an alleged appearance of conflict of interest.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaint was 
valid, in part.

Further information may be obtained from the Registry, 
613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, July 30, 2021

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Certains châssis porte-conteneur

Avis est donné par la présente que, le 9 août 2021, aux 
termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures 
spéciales d’importation, le Tribunal canadien du com-
merce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de 
dommage no PI-2021-002) que les éléments de preuve 
indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le sub-
ventionnement de châssis porte-conteneur et cadres de 
châssis porte-conteneur, finis ou non, assemblés ou non, 
quel que soit le nombre d’essieux, pour le transport de 
conteneurs ou d’autres charges utiles (y compris les 
charges utiles autonomes) dans les modes routier, mari-
time (roulier) et/ou ferroviaire, et certains sous-ensembles 
de châssis porte-conteneur, originaires ou exportés de la 
République populaire de Chine, ont causé un dommage à 
la branche de production nationale. La description com-
plète des marchandises susmentionnées se trouve dans la 
décision provisoire de dommage du Tribunal.

Ottawa, le 9 août 2021

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Moteurs diesel et composants

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision (dossier no PR-2021-007) le 3 août 2021 
concernant une plainte déposée par Wärtsilä Canada 
Incorporated (Wärtsilä) de Mount Pearl (Terre-Neuve-et-
Labrador), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi 
sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 
(1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché (appel 
d’offres no F6855-210015/A) passé par le ministère des 
Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom 
du ministère des Pêches et des Océans. L’invitation por-
tait sur des pièces de moteur pour les NGCC Cygnus et 
NGCC Cape Roger.

Wärtsilä alléguait que le contrat avait été adjugé à un sou-
missionnaire qui ne satisfaisait pas à une exigence 
obligatoire.

Aux termes de l’alinéa 10a) du Règlement sur les enquêtes 
du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les 
marchés publics, le Tribunal a rejeté la plainte et a mis fin 
à toute procédure connexe.

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

DETERMINATION

Certain container chassis

Notice is hereby given that, on August 9, 2021, pursuant to 
subsection 37.1(1) of the Special Import Measures Act, 
the Canadian International Trade Tribunal determined 
that there is evidence (Preliminary Injury Inquiry 
No. PI-2021-002) that discloses a reasonable indication 
that the dumping and subsidizing of container chassis and 
container chassis frames, whether finished or unfinished, 
assembled or unassembled, regardless of the number of 
axles, for the carriage of containers, or other payloads 
(including self-supporting payloads) for road, marine roll-
on/roll-off and/or rail transport, and certain subassem-
blies of container chassis, originating in or exported from 
the People’s Republic of China, have caused injury to the 
domestic industry. The full product description of the 
aforementioned goods is set out in the Tribunal’s prelim-
inary determination of injury.

Ottawa, August 9, 2021

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

DETERMINATION

Diesel engines and components

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (File No. PR-2021-007) on August 3, 2021, with 
respect to a complaint filed by Wärtsilä Canada Incorpor-
ated (Wärtsilä) of Mount Pearl, Newfoundland and Labra-
dor, pursuant to subsection 30.11(1) of the Canadian 
International Trade Tribunal Act, R.S.C., 1985, c. 47 
(4th Supp.), concerning a procurement (Solicitation 
No. F6855-210015/A) made by the Department of Public 
Works and Government Services on behalf of the Depart-
ment of Fisheries and Oceans. The solicitation was for the 
provision of engine parts for the CCGS Cygnus and CCGS 
Cape Roger.

Wärtsilä alleged that the contract was awarded to a bidder 
who did not comply with a mandatory requirement.

Pursuant to paragraph 10(a) of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Procurement Inquiry Regula-
tions, the Tribunal dismissed the complaint and termin-
ated all proceedings relating thereto.



2021-08-14 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 33 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 33 4551

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
le greffe, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.
gc.ca (courriel).

Ottawa, le 3 août 2021

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Équipements de réfrigération, de conditionnement et 
de circulation d’air

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision (dossier no PR-2020-098) le 6 août 2021 
concernant une plainte déposée par Aqua Valley Water 
(AVW), de Coldbrook (Nouvelle-Écosse), aux termes du 
paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au 
sujet d’un marché (appel d’offres no W0102-22001D/A) 
passé par le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux au nom du ministère de la Défense 
nationale. L’invitation portait sur la fourniture et la livrai-
son d’eau en bouteille, la location de rafraîchisseurs d’eau, 
et le nettoyage et l’entretien des machines.

AVW alléguait avoir été induite en erreur par l’entité 
contractante.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte 
était fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
le greffe, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.
gc.ca (courriel).

Ottawa, le 6 août 2021

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Bateaux, divers

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision (dossier no PR-2021-006) le 3 août 2021 
concernant une plainte déposée par Wärtsilä Canada 
Incorporated (Wärtsilä), de Mount Pearl (Terre-Neuve-
et-Labrador), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi 
sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 
(1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché (appel 
d’offres no F7049-200079/A) passé par le ministère des 
Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom 

Further information may be obtained from the Registry, 
613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, August 3, 2021

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

DETERMINATION

Refrigeration, air conditioning, and air circulating 
equipment

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (File No. PR-2020-098) on August 6, 2021, with 
respect to a complaint filed by Aqua Valley Water (AVW) 
of Coldbrook, Nova Scotia, pursuant to subsection 30.11(1) 
of the Canadian International Trade Tribunal Act, 
R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a procurement 
(Solicitation No. W0102-22001D/A) made by the Depart-
ment of Public Works and Government Services for the 
Department of National Defence. The solicitation was for 
the supply and delivery of bottled water, rental of water 
coolers and cleaning/maintenance of machines.

AVW alleged it was misled by the procuring entity.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaint was 
valid.

Further information may be obtained from the Registry, 
613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, August 6, 2021

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

DETERMINATION

Vessels, miscellaneous

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (File No. PR-2021-006) on August 3, 2021, with 
respect to a complaint filed by Wärtsilä Canada Incorpor-
ated (Wärtsilä), of Mount Pearl, Newfoundland and Lab-
rador, pursuant to subsection 30.11(1) of the Canadian 
International Trade Tribunal Act, R.S.C., 1985, c. 47 
(4th Supp.), concerning a procurement (Solicitation 
No. F7049-200079/A) by the Department of Public Works 
and Government Services on behalf of the Department of 

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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du ministère des Pêches et des Océans. L’invitation por-
tait sur la mise en cale sèche PVN du NGCC Cape Roger et 
du NGCC Cygnus.

Wärtsilä alléguait que le contrat avait été adjugé à un sou-
missionnaire qui ne satisfaisait pas à une exigence 
obligatoire.

Aux termes de l’alinéa 10a) du Règlement sur les enquêtes 
du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les 
marchés publics, le Tribunal a rejeté la plainte et a mis fin 
à toute procédure connexe.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
le greffe, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.
gc.ca (courriel).

Ottawa, le 3 août 2021

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

EXPIRATION DES CONCLUSIONS 
(PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU 
GREFFE)

Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en 
acier au carbone et en acier allié

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis 
par les présentes, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la 
Loi sur les mesures spéciales d’importation, que ses 
conclusions rendues le 20 octobre 2016, dans le cadre de 
l’enquête no NQ-2016-001, concernant le dumping de 
tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au 
carbone et en acier allié, dont le diamètre extérieur est 
supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po 
(1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la lon-
gueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la 
finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence 
ou non de marques au pochoir, et les attestations (y com-
pris les marques ou les attestations multiples applicables 
à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz), 
originaires ou exportés de la République populaire de 
Chine (Chine) et du Japon, et le subventionnement des 
marchandises susmentionnées originaires ou exportées 
de la Chine, expireront (expiration no LE-2021-002) le 
19 octobre 2021, à moins que le Tribunal n’ait procédé à un 
réexamen relatif à l’expiration.

Pour plus de clarté, la définition du produit englobe tout 
ce qui suit :

a) les tubes de canalisation conformes à la spécifica-
tion 5L de l’American Petroleum Institute (API) dans 
les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou 
bien conformes à des spécifications équivalentes dans 
des nuances équivalentes, telle la spécification 
CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;

Fisheries and Oceans. The solicitation was for the VLE 
dry-docking of the CCGS Cape Roger and CCGS Cygnus.

Wärtsilä alleged that the contract was awarded to a bidder 
who did not comply with a mandatory requirement.

Pursuant to paragraph 10(a) of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Procurement Inquiry Regula-
tions, the Tribunal dismissed the complaint and termin-
ated all proceedings relating thereto.

Further information may be obtained from the Registry, 
613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, August 3, 2021

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

EXPIRY OF FINDING 
(E-REGISTRY SERVICE PILOT PROJECT)

Welded large diameter carbon and alloy steel line 
pipe

The Canadian International Trade Tribunal hereby gives 
notice, pursuant to subsection 76.03(2) of the Special 
Import Measures Act, that its finding made on October 20, 
2016, in Inquiry No. NQ-2016-001, concerning the dump-
ing of welded large diameter carbon and alloy steel line 
pipe with an outside diameter greater than 24 inches 
(609.6 mm), and less than or equal peto 60 inches 
(1 524 mm), regardless of wall thickness, length, surface 
finish (coated or uncoated), end finish (plain end or bev-
elled end), or stencilling and certification (including mul-
tiple-stencilled/multiple-certified line pipe for oil and gas 
transmission and other applications), originating in or 
exported from the People’s Republic of China (China) and 
Japan, and the subsidizing of the above-mentioned goods 
originating in or exported from China, is scheduled to 
expire (Expiry No. LE-2021-002) on October 19, 2021, 
unless the Tribunal has initiated an expiry review.

For greater certainty, the product definition includes

(a) line pipe produced to American Petroleum Institute 
(API) specification 5L, in Grades A25, A, B and X up 
to and including X100, or equivalent specifications and 
grades, including specification CSA Z245.1 up to and 
including Grade 690;

(b) unfinished line pipe (including pipe that may or 
may not already be tested, inspected, and/or certified 

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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b) les tubes de canalisation non finis (même s’ils 
n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attes-
tés comme conformes aux spécifications), originaires 
de la Chine et du Japon, et importés pour servir à la 
production ou à la finition de tubes de canalisations 
conformes aux spécifications finales, y compris pour le 
diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la 
longueur, la finition des extrémités ou le traitement de 
la surface; 

c) les tubes secondaires et de qualité inférieure (« pro-
duits à service limité »).

La liste complète des marchandises exclues par les conclu-
sions du Tribunal dans le cadre de l’enquête susmention-
née et par son ordonnance dans le cadre du réexamen 
intermédiaire no RD-2020-003 se trouve à l’annexe A du 
présent avis d’expiration des conclusions.

Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement 
souhaitant déposer des observations quant au bien-fondé 
d’un réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès 
du Tribunal la Formule I — Avis de participation, au plus 
tard le 23 août 2021. Chaque avocat qui prévoit représen-
ter une partie à la présente enquête doit aussi déposer 
auprès du Tribunal la Formule II — Avis de représentation 
et la Formule III — Acte de déclaration et d’engagement, 
au plus tard le 23 août 2021. Les formules sont disponibles, 
en français et en anglais, sur le site Web du Tribunal. 

La date limite pour le dépôt d’observations est le 
31 août 2021, à midi, HE. Lorsque des points de vue diffé-
rents sont exprimés, chaque partie peut déposer des 
observations en réponse au plus tard le 9 septembre 2021, 
à midi, HE. Les avocats et les participants se représentant 
eux-mêmes sont tenus de se signifier mutuellement leurs 
observations respectives au même moment où celles-ci 
sont déposées auprès du Tribunal.

Les observations doivent comprendre des arguments 
concis et des éléments de preuve à l’appui portant sur les 
facteurs suivants :

 • le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou 
reprise du dumping et du subventionnement des 
marchandises;

 • le volume et les fourchettes de prix éventuels des mar-
chandises sous-évaluées et subventionnées s’il y a pour-
suite ou reprise du dumping et du subventionnement;

 • les plus récentes données concernant les activités de la 
branche de production nationale, notamment des don-
nées justificatives et des statistiques indiquant les ten-
dances en matière de production, de ventes, de parts de 
marché, de prix sur le marché intérieur, de coûts et de 
profits;

 • le fait que la poursuite ou la reprise du dumping et du 
subventionnement des marchandises causera vraisem-
blablement un dommage à la branche de production 

to line pipe specifications) originating in China and 
Japan, and imported for use in the production or fin-
ishing of line pipe meeting final specifications, includ-
ing outside diameter, grade, wall thickness, length, end 
finish, or surface finish; and

(c) non-prime and secondary pipes (“limited service 
products”).

The full list of goods excluded by the Tribunal’s finding in 
the above-mentioned inquiry and by its order in Interim 
Review No. RD-2020-003 can be found in Appendix A of 
this notice of expiry of finding.

Interested firms, organizations, persons or governments 
wishing to make submissions on whether an expiry review 
is warranted must file a Form I — Notice of Participation 
with the Tribunal on or before August 23, 2021. Each coun-
sel who intends to represent a party in these proceedings 
must file a Form II — Notice of Representation and a 
Form III — Declaration and Undertaking with the Tribu-
nal on or before August 23, 2021. The forms can be found, 
in English and in French, on the Tribunal’s website.

The deadline for filing submissions is August 31, 2021, at 
noon, ET. If there are opposing views, each party may file 
a response no later than September 9, 2021, at noon, ET. 
Counsel and self-represented participants are required to 
serve their respective submissions on each other at the 
same time as they file them with the Tribunal.

Submissions should include concise argument and sup-
porting evidence concerning

 • the likelihood of continued or resumed dumping and 
subsidizing of the goods;

 • the likely volume and price ranges of dumped and sub-
sidized imports if dumping and subsidizing were to 
continue or resume;

 • the domestic industry’s recent performance, including 
supporting data and statistics showing trends in pro-
duction, sales, market share, domestic prices, costs and 
profits;

 • the likelihood of injury to the domestic industry if the 
finding is allowed to expire, having regard to the antici-
pated effects of a continuation or resumption of 
dumped and subsidized imports on the industry’s 
future performance;

 • any other developments affecting, or likely to affect, the 
performance of the domestic industry;

http://citt-tcce.gc.ca/fr/formules/formules.html
http://citt-tcce.gc.ca/en/forms/forms.html
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nationale en cas d’expiration des conclusions, eu égard 
aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le 
rendement de celle-ci;

 • les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le 
rendement de la branche de production nationale;

 • tout changement au niveau national ou international 
touchant notamment l’offre ou la demande des mar-
chandises et tout changement concernant les tendances 
en matière d’importation au Canada et concernant la 
source des importations;

 • tout autre point pertinent.

Toute personne qui fournit des renseignements au Tri-
bunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en 
tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version 
ne comportant pas les renseignements désignés comme 
confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels 
renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est 
impossible de faire le résumé en question. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter les Lignes 
directrices sur la confidentialité du Tribunal, disponibles 
en français et en anglais sur son site Web.

Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal 
par voie électronique au moyen de son Service sécurisé de 
dépôt électronique. Une seule copie électronique doit être 
déposée auprès du Tribunal.

Après avoir reçu les Formules I — Avis de participation, 
Formules II — Avis de représentation et Formules III — 
Acte de déclaration et d’engagement, le Tribunal enverra 
aux avocats et participants se représentant eux-mêmes 
une lettre contenant des renseignements sur le Service 
électronique du greffe et le dépôt de documents.

Le Tribunal rendra une décision d’ici le 27 septembre 2021 
sur le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si 
le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexa-
men relatif à l’expiration, les conclusions expireront à la 
date d’expiration prévue. Si le Tribunal décide d’entre-
prendre un réexamen relatif à l’expiration, il publiera un 
avis de réexamen relatif à l’expiration.

Les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l’expi-
ration sont disponibles en français et en anglais sur le site 
Web du Tribunal.

Toute demande de renseignements au sujet du présent 
avis doit être envoyée au greffe, Secrétariat du Tribunal 
canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@
tribunal.gc.ca. Il est également possible de communiquer 
par téléphone avec le greffe au 613-993-3595.

Ottawa, le 6 août 2021

 • changes in circumstances, domestically or internation-
ally, including changes in the supply of or demand for 
the goods, and changes in trends in, and sources of, 
imports into Canada; and

 • any other matter that is relevant.

Anyone who provides information to the Tribunal and 
who wishes some or all of the information to be kept con-
fidential must, among other things, submit a non-
confidential edited version or summary, or a statement 
indicating why such a summary cannot be made. For more 
information, please see the Tribunal’s Confidentiality 
Guidelines, available in English and French on its 
website.

Documents should be filed electronically through the Tri-
bunal’s Secure E-filing Service. Only one electronic copy is 
required.

Following receipt of Forms I — Notice of Participation, 
Forms II — Notice of Representation and Forms III — 
Declaration and Undertaking, the Tribunal will send to 
counsel and self-represented participants a letter with 
information on the E-registry Service and the filing of 
documents.

The Tribunal will decide by September 27, 2021, on 
whether an expiry review is warranted. If not warranted, 
the finding will expire on its scheduled expiry date. If the 
Tribunal decides to initiate an expiry review, it will issue a 
notice of expiry review.

The Tribunal’s Expiry Review Guidelines, available in 
English and French, can be found on its website.

Enquiries regarding this notice should be addressed to the 
Registry, Canadian International Trade Tribunal Secre-
tariat, at citt-tcce@tribunal.gc.ca. It is also possible to 
reach the Registry by telephone at 613-993-3595.

Ottawa, August 6, 2021

http://citt-tcce.gc.ca/fr/types-de-ressources/lignes-directrices-sur-la-confidentialite.html
http://citt-tcce.gc.ca/fr/types-de-ressources/lignes-directrices-sur-la-confidentialite.html
https://efiling-depote-pub.citt-tcce.gc.ca/submit-fra.aspx
https://efiling-depote-pub.citt-tcce.gc.ca/submit-fra.aspx
http://citt-tcce.gc.ca/fr/types-de-ressources/lignes-directrices-reexamens-relatifs-expiration.html
http://citt-tcce.gc.ca/fr/types-de-ressources/lignes-directrices-reexamens-relatifs-expiration.html
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
http://citt-tcce.gc.ca/en/resource-types/confidentiality-guidelines.html
http://citt-tcce.gc.ca/en/resource-types/confidentiality-guidelines.html
https://efiling-depote-pub.citt-tcce.gc.ca/submit-eng.aspx
http://citt-tcce.gc.ca/en/resource-types/expiry-review-guidelines.html
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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Calendrier de l’expiration

Le 6 août 2021 Distribution de l’avis 
d’expiration des conclusions 
et du calendrier

Le 23 août 2021 Avis de participation et de 
représentation, actes de 
déclaration et d’engagement 

Le 31 août 2021, au plus tard 
à midi, HE

Observations appuyant 
ou opposant l’ouverture 
d’un réexamen relatif à 
l’expiration

Le 9 septembre 2021, au plus 
tard à midi, HE

Observations en réponse

Le 27 septembre 2021 Publication de la décision du 
Tribunal

Le 13 octobre 2021 Publication de l’exposé des 
motifs (si nécessaire)

ANNEXE A — EXCLuSiONS

marchandises exclues par le Tribunal dans le cadre 
de l’enquête no NQ-2016-001

 • Les tubes en acier soudés à l’arc ASME SA 672 ou 
ASME SA 691 homologués selon les règles du « Boiler 
and Pressure Vessel Code » (code sur les chaudières 
et cuves sous pression) de l’ASME (et comportant au 
moins un de ces marquages), d’une longueur n’excé-
dant pas 15 pieds (4,572 m), pour une utilisation autre 
que celle des tubes de conduite satisfaisant à la norme 
CSA Z-662 et importés avec les certificats d’inspection 
autorisés et les rapports de données partiels de l’ASME 
applicables;

 • Les tubes de canalisation, indépendamment de la 
nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la 
paroi, comportant un marquage unique « DNV-OS-
F101 » pour utilisation exclusive en mer et désignés 
« For Offshore Applications Only » (pour les utilisa-
tions en mer seulement);

 • Les tubes de canalisation soudés longitudinalement à 
l’arc immergé, indépendamment de la nuance, du dia-
mètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, d’une lon-
gueur de 60 pieds (18,288 m), sans soudure sur la cir-
conférence, pour utilisation exclusive dans les systèmes 
d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploita-
tion des sables bitumineux et désignés « For Use as 
Slurry/Tailings Pipe Only » (à être utilisé en tant que 
tubes pour pipelines à boues seulement); pour plus de 
précision, l’utilisation comme tube de conduite satisfai-
sant à la norme CSA Z-662 ou comme tube sous pres-
sion satisfaisant au code CSA B51 n’est pas permise aux 
termes de la présente exclusion;

 • Les tubes de canalisation soudés longitudinalement 
à l’arc immergé, indépendamment du diamètre exté-
rieur, de l’épaisseur de la paroi et de la longueur, pour 

Expiry schedule

August 6, 2021 Distribution of notice 
of expiry of finding and 
schedule

August 23, 2021 Notices of participation 
and of representation, 
and declarations and 
undertakings

August 31, 2021, by noon, ET Submissions requesting or 
opposing the initiation of an 
expiry review 

September 9, 2021,  
by noon, ET

Reply submissions

September 27, 2021 Decision issued 

October 13, 2021 Statement of reasons issued 
(if required)

APPENdiX A — EXCLuSiONS

goods excluded by the Tribunal in inquiry 
No. NQ-2016-001

 • ASME SA 672 or ASME SA 691 electric-fusion welded 
steel pipe as certified under the ASME “Boiler and 
Pressure Vessel Code” rules (and stencilled with at least 
one of the aforementioned standards), of a length not 
to exceed 15 feet (4.572 m), for use other than in a 
CSA Z-662 pipeline application and imported with 
authorized inspection certificates and applicable ASME 
Partial Data Reports;

 • Line pipe, regardless of grade, outside diameter and 
wall thickness, single stencilled as “DNV-OS-F101” for 
exclusive use in offshore applications and marked “For 
Offshore Applications Only”;

 • Submerged arc longitudinal welded line pipe, regard-
less of grade, outside diameter and wall thickness, in 
lengths of 60 feet (18.288 m) with no girth welds for 
exclusive use in slurry or tailings piping systems in oil 
sands projects and marked “For Use as Slurry/Tailings 
Pipe Only”; for greater certainty, use in a pipeline meet-
ing CSA Z-662 or as pressure piping meeting CSA B51 
Code is not permitted under this exclusion; and

 • Submerged arc longitudinal welded line pipe, regard-
less of outside diameter, wall thickness and length, for 
exclusive use in high-temperature steam distribution 
pipelines and marked “For Steam Distribution Only”, 
certified to meet the requirements of CSA Z662-15 
Clause 14 and/or Annex I and certified to have proven 
fatigue/creep test properties as provided in sec-
tions I.2.3.2 and I.3.2.1 of CSA Z662-15 as established by 
means of a creep test of no less than 10 000 hours car-
ried out in accordance with ASTM E139.
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goods excluded by the Tribunal in interim review 
No. rd-2020-003

 • Longitudinally submerged arc welded line pipe with a 
double submerged arc weld, stencilled with grade 
API 2B whether or not stencilled to any other grade, 
regardless of outside diameter, with wall thicknesses 
greater than 1 in. for exclusive use in production of 
debarker rotors and marked “For Use in Production of 
Debarker Rotor Only”.

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

ORDERS

Refined sugar

Notice is hereby given that, on August 6, 2021, pursuant to 
paragraph 76.03(12)(b) of the Special Import Measures 
Act, the Canadian International Trade Tribunal continued 
its order (Expiry Review No. RR-2020-003) in respect of 
the dumping of refined sugar, refined from sugar cane or 
sugar beets, in granulated, liquid and powdered form, ori-
ginating in or exported from Denmark, the Federal Repub-
lic of Germany, the Netherlands and the United Kingdom, 
and the subsidizing of the aforementioned goods originat-
ing in or exported from the European Union. Pursuant to 
subsection 76.04(1) of the Special Import Measures Act, 
the Canadian International Trade Tribunal also continued 
its order in respect of the dumping of the aforementioned 
goods originating in or exported from the United States of 
America. The goods excluded from the Tribunal’s orders 
are listed in Appendix 1 to the orders.

Ottawa, August 6, 2021

utilisation exclusive comme conduites de distribution 
à température et pression élevées et désignés « For 
Steam Distribution Only » (pour conduites de distri-
bution à haute pression seulement), homologués pour 
satisfaire à la norme CSA Z662-15 chapitre 14 et/ou 
à l’annexe I et résistant à la fatigue et au fluage selon 
les sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662-15 
tel qu’il est établi par un essai de fluage d’au moins 
10 000 heures effectué conformément à la norme 
ASTM E139.

marchandises exclues par le Tribunal dans le cadre 
du réexamen intermédiaire no rd-2020-003

 • Les tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de 
soudage longitudinal à l’arc immergé ainsi que le pro-
cédé de soudage double à l’arc immergé, marqués au 
pochoir de la nuance API 2B, portant ou non la marque 
d’autres nuances, quel que soit le diamètre extérieur, 
dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 1 pouce, 
destinés à être utilisés exclusivement dans la fabrica-
tion de rotors d’écorceuse et portant la mention « Pour 
utilisation exclusive à la fabrication de rotor 
d’écorceuse ».

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

ORDONNANCES

Sucre raffiné

Avis est donné par la présente que, le 6 août 2021, aux 
termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures 
spéciales d’importation, le Tribunal canadien du com-
merce extérieur a prorogé son ordonnance (réexamen 
relatif à l’expiration no RR-2020-003) concernant le dum-
ping du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la bet-
terave sucrière sous forme de granules, de liquide et de 
poudre, originaire ou exporté du Danemark, de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-
Uni, et le subventionnement des marchandises susmen-
tionnées originaires ou exportées de l’Union européenne. 
Aux termes du paragraphe 76.04(1) de la Loi sur les 
mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du 
commerce extérieur a également prorogé son ordonnance 
concernant le dumping des marchandises susmention-
nées originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique. 
Les marchandises exclues des ordonnances du Tribunal 
sont énumérées à l’annexe 1 des ordonnances.

Ottawa, le 6 août 2021
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CANAdiAN rAdiO-TELEViSiON ANd 
TELECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website original, detailed 
decisions, notices of consultation, regulatory policies, 
information bulletins and orders as they come into force. 
In accordance with the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission Rules of Practice and 
Procedure (2011), in Part 1 applications, these documents 
may be examined at the Commission’s office, as can be 
documents relating to a proceeding, including the notices 
and applications, which are posted on the Commission’s 
website, under “Public proceedings & hearings.”

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. 

CANAdiAN rAdiO-TELEViSiON ANd 
TELECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

PART 1 APPLICATIONS

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between July 23 and August 5, 2021.

Application filed by / 
demande présentée par

Application 
number / 
Numéro de la 
demande

undertaking / 
Entreprise City / Ville Province 

deadline for submission 
of interventions, 
comments or replies / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des 
réponses

Canadian Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

2021-0501-4 
and / et 
2021-0502-2

CBMF-FM and / et 
CBF-FM-14

Mont-Tremblant Quebec / 
Québec

August 30, 2021 /  
30 août 2021

CKUA Radio Foundation 2021-0506-4 CKUA-FM-13 Drumheller Alberta August 27, 2021 /  
27 août 2021

ADMINISTRATIVE DECISIONS 

Applicant’s name /  
Nom du demandeur undertaking / Entreprise City / Ville Province

date of decision /  
date de la décision

Canadian Hellenic  
Toronto Radio Inc.

CHTO and / et CHTO-1 Toronto and / et 
Mississauga

Ontario July 23, 2021 /  
23 juillet 2021

2251723 Ontario Inc. Cable distribution 
undertaking / Entreprise de 
distribution par câble

Multiple locations / 
Diverses localités

Ontario August 2, 2021 /  
2 août 2021

2251723 Ontario Inc. Cable distribution 
undertaking / Entreprise de 
distribution par câble

Multiple locations / 
Diverses localités

Quebec / Québec August 2, 2021 /  
2 août 2021

CONSEiL dE LA rAdiOdiFFuSiON ET  
dES TÉLÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bul- 
letins d’information et les ordonnances originales et 
détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Confor-
mément à la partie 1 des Règles de pratique et de procé-
dure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes (2011), ces documents peuvent être 
consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous 
les documents qui se rapportent à une instance, y com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. 

CONSEiL dE LA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉLÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 23 juillet et le 5 août 2021.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
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DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
Entreprise City / Ville Province

2021-243 July 30, 2021 / 
30 juillet 2021

Radio Ntetemuk inc. Innu-, French- and 
English-language 
Indigenous (Type B 
Native) FM radio 
station / Station de 
radio FM autochtone 
(autochtone de 
type B) de langues 
innue, française et 
anglaise

Pessamit Quebec / Québec

2021-247 August 2, 2021 /  
2 août 2021

Acadia Broadcasting 
Corporation

Various licensed 
broadcasting 
undertakings / 
Diverses entreprises 
de radiodiffusion 
autorisées 

Various locations / 
Diverses localités

Ontario, New 
Brunswick and Nova 
Scotia / Ontario, 
Nouveau-Brunswick et 
Nouvelle-Écosse

2021-248 August 2, 2021 / 
2 août 2021

Muskoday 
Community Radio 
Corporation

Low-power  
English- and  
Cree-language 
Indigenous radio 
station / Station de 
radio autochtone de 
faible puissance et 
de langues anglaise 
et crie

Muskoday Saskatchewan

2021-250 August 3, 2021 / 
3 août 2021

Quebecor Media 
Inc., on behalf of 
Videotron Ltd. / 
Québecor Média  
inc., au nom de 
Vidéotron ltée

Ici Tou.tv Extra Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2021-264 August 4, 2021 / 
4 août 2021

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société 
Radio-Canada

CBZB-FM Fredericton and / et 
Boiestown

New Brunswick / 
Nouveau-Brunswick

2021-266 August 5, 2021 / 
5 août 2021

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société 
Radio-Canada

Various television 
and radio stations / 
Diverses stations de 
télévision et de radio

Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

DÉCISIONS
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dÉCrETS

AgENCE dE LA SANTÉ PuBLiQuE du CANAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance d’un pays autre que les États-Unis)

C.P. 2021-824 Le 6 août 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, 
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Or-
ganisation mondiale de la santé, que la majorité des 
pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une 
maladie transmissible, soit la maladie à coronavi-
rus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 pré-
senterait un danger grave et imminent pour la santé 
publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment 
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser 
l’introduction ou la propagation au Canada de la 
COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause 
la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont 
différents de ceux présentés par d’autres variants, 
mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il 
n’existe aucune autre solution raisonnable permet-
tant de prévenir l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de 
la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise 
en quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure gé-
nérale en conseil prend le Décret visant la réduction 
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (inter-
diction d’entrée au Canada en provenance d’un pays 
autre que les États-Unis), ci-après.

a L.C. 2005, ch. 20

OrdErS iN COuNCiL

PuBLiC HEALTH AgENCy OF CANAdA

QUARANTINE ACT

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from 
any Country Other than the United States)

P.C. 2021-824 August 6, 2021

Whereas the Governor in Council is of the opinion, 
based on the declaration of a pandemic by the World 
Health Organization, that there is an outbreak of a com-
municable disease, namely coronavirus disease 2019 
(COVID-19), in the majority of foreign countries;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the introduction or spread of COVID-19 would pose an 
imminent and severe risk to public health in Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the entry of persons into Canada who have recently 
been in a foreign country may introduce or contribute 
to the spread in Canada of COVID-19 or of new vari-
ants of the virus causing COVID-19 that pose risks that 
differ from those posed by other variants but that are 
equivalent or more serious;

And whereas the Governor in Council is of the opinion 
that no reasonable alternatives to prevent the intro-
duction or spread of COVID-19 are available;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a, 
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure 
to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry 
into Canada from any Country Other than the United 
States).

a S.C. 2005, c. 20
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minimizing the risk of Exposure to 
COVid-19 in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada from any Country Other 
than the united States)

Definitions
definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty 
raised by Canada. (Forces canadiennes)

common-law partner has the same meaning as in sub-
section 1(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations. (conjoint de fait)

dependent child has the same meaning as in section 2 of 
the Immigration and Refugee Protection Regulations. 
(enfant à charge)

extended family member, in respect of a person, means

(a) an individual who is 18 years of age or older and is 
in an exclusive dating relationship with the person — 
who is also 18 years of age or older — and who has been 
in such a relationship for at least one year and has spent 
time in the physical presence of the person during the 
course of the relationship;

(b) a dependent child of the individual referred to in 
paragraph (a);

(c) a child, other than a dependent child, of the per- 
son, of the person’s spouse, of the person’s common-
law partner or of the individual referred to in 
paragraph (a);

(d) a dependent child of the child referred to in  
paragraph (c);

(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person 
or of the person’s spouse or common-law partner; or

(f) a grandparent of the person or of the person’s 
spouse or common-law partner. (membre de la 
famille élargie)

foreign national has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(étranger)

fully vaccinated person has the same meaning as in sub-
section 1.1(1) of the Quarantine Order. (personne entiè-
rement vaccinée) 

décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVid-19 au Canada 
(interdiction d’entrée au Canada en 
provenance d’un pays autre que les 
États-unis)

Définitions
définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
décret.

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés. (common-law partner)

Décret visant la quarantaine Le Décret visant la réduc-
tion du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada 
(quarantaine, isolement et autres obligations). (Quaran-
tine Order)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(dependent child)

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign 
national)

événement unisport international Événement qui est 
géré par une fédération internationale du sport en cause 
ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un 
processus de qualification établi aux plans national ou 
international et qui fait partie des plans de l’Organisme 
national de sport responsable de ce sport en vue du per-
fectionnement à long terme des athlètes de haut niveau 
qui sont membres de l’équipe nationale. (international 
single sport event)

Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté 
levées par le Canada. (Canadian Forces)

membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une 
personne :

a) d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entre-
tient une relation amoureuse exclusive depuis au moins 
un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de 
dix-huit ans ou plus — et qui a passé du temps en sa 
présence physique pendant la relation;

b) de l’enfant à charge de l’individu visé à l’alinéa a);

c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son 
conjoint de fait ou de l’individu visé à l’alinéa a), autre 
qu’un enfant à charge;
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immediate family member, in respect of a person, means

(a) the spouse or common-law partner of the person;

(b) a dependent child of the person or of the person’s 
spouse or common-law partner;

(c) a dependent child of the dependent child referred 
to in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the 
person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la 
famille immédiate)

international single sport event means an event that is 
governed by a sport’s International Federation or its 
regional or continental counterpart, that has a nationally 
or internationally established qualification process and 
that is identified as part of the long-term development 
plans for high-performance national team athletes of the 
National Sport Organization for that sport. (événement 
unisport international)

permanent resident of Canada has the meaning 
assigned by the definition permanent resident in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(résident permanent du Canada)

protected person has the same meaning as in subsec-
tion 95(2) of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (personne protégée)

Quarantine Order means the Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, 
Isolation and Other Obligations). (Décret visant la 
quarantaine)

study permit has the same meaning as in section 2 of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations. (per-
mis d’études)

temporary resident  means a temporary resident within 
the meaning of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (résident temporaire)

Prohibitions
Prohibition
2 A foreign national is prohibited from entering Canada if 
they arrive from any country other than the United States.

d) de l’enfant à charge d’un enfant visé à l’alinéa c);

e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents 
ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou 
l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux 
ou conjoint de fait;

f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents 
de son époux ou conjoint de fait. (extended family 
member)

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard 
d’une personne :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou 
conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à  
l’alinéa b);

d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de 
l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou 
conjoint de fait;

e) de son tuteur. (immediate family member)

permis d’études S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(study permit)

personne entièrement vaccinée S’entend au sens du 
paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully 
vaccinated person)

personne protégée S’entend au sens du paragra- 
phe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. (protected person)

résident permanent du Canada S’entend d’un résident 
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’im-
migration et la protection des réfugiés. (permanent resi-
dent of Canada)

résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’im-
migration et la protection des réfugiés. (temporary 
resident)

Interdictions
interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en pro-
venance d’un pays autre que les États-Unis.
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Non-application
3 (1) Section 2 does not apply to

(a) an immediate family member of a Canadian citizen, 
permanent resident of Canada or person registered as 
an Indian under the Indian Act;

(a.1) an extended family member of a Canadian cit-
izen, permanent resident of Canada or person regis-
tered as an Indian under the Indian Act if they

(i) have a statutory declaration attesting to their 
relationship with the Canadian citizen, permanent 
resident of Canada or person registered as an Indian 
that is signed,

(A) in the case of a Canadian citizen, permanent 
resident of Canada or person registered as an 
Indian who has not yet attained the age of 
18 years, by one of their parents, or

(B) in any other case, by the Canadian citizen, 
permanent resident of Canada or person regis-
tered as an Indian, and

(ii) are authorized, in writing, by an officer desig-
nated under subsection 6(1) of the Immigration and 
Refugee Protection Act to enter Canada;

(b) a person who is authorized, in writing, by an officer 
designated under subsection 6(1) of the Immigration 
and Refugee Protection Act to enter Canada for the 
purpose of reuniting immediate family members;

(c) a crew member as defined in subsection 101.01(1) 
of the Canadian Aviation Regulations or a person who 
seeks to enter Canada only to become such a crew 
member;

(d) a member of a crew as defined in subsection 3(1) 
of the Immigration and Refugee Protection Regula-
tions or a person who seeks to enter Canada only to 
become such a member of a crew;

(e) a person who is exempt from the requirement  
to obtain a temporary resident visa under para-
graph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Pro-
tection Regulations and the immediate family mem-
bers of that person;

(f) a person who seeks to enter Canada at the invitation 
of the Minister of Health for the purpose of assisting in 
the COVID-19 response;

(g) a person who arrives by any means of a conveyance 
operated by the Canadian Forces or the Department of 
National Defence;

(h) a member of the Canadian Forces or a visiting 
force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, 
and the immediate family members of that member;

Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen 
canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une 
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la 
Loi sur les Indiens;

a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen cana-
dien, d’un résident permanent du Canada ou d’une per-
sonne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi 
sur les Indiens qui, à la fois :

(i) possède une déclaration solennelle qui atteste sa 
relation avec le citoyen canadien, le résident perma-
nent du Canada ou la personne inscrite à titre d’In-
dien et qui est signée :

(A) dans le cas où le citoyen canadien, le résident 
permanent du Canada ou la personne inscrite à 
titre d’Indien a moins de dix-huit ans, par l’un de 
ses parents,

(B) dans le cas contraire, par le citoyen canadien, 
le résident permanent du Canada ou la personne 
inscrite à titre d’Indien,

(ii) est autorisé par écrit, par un agent désigné au 
titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration 
et la protection des réfugiés, à entrer au Canada;

b) la personne qui est autorisée par écrit, par un agent 
désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’im-
migration et la protection des réfugiés, à entrer au 
Canada dans le but de réunir les membres de la famille 
immédiate de cette personne;

c) le membre d’équipage au sens du para-
graphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien 
ou la personne qui cherche à entrer au Canada dans le 
seul but de devenir un tel membre d’équipage;

d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada 
dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;

e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obte-
nir un visa de résident temporaire en application de 
l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés ainsi que les membres de la 
famille immédiate de cette personne;

f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invi-
tation du ministre de la Santé afin de participer aux 
efforts de lutte contre la COVID-19;

g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité 
par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense 
nationale;
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(i) a French citizen who resides in Saint-Pierre-
et-Miquelon and has only been in Saint-Pierre-et-
Miquelon, the United States or Canada during the per-
iod of 14 days before the day on which they arrive in 
Canada;

(j) a person or any person in a class of persons who, as 
determined by the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 
Agency of Canada Act,

(i) does not pose a risk of significant harm to public 
health, or

(ii) will provide an essential service while in 
Canada;

(k) a person or any person in a class of persons whose 
presence in Canada, as determined by the Minister of 
Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immi-
gration or the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness, is in the national interest;

(l) the holder of a valid work permit as defined in sec-
tion 2 of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations;

(m) a person whose application for a work permit 
referred to in paragraph (l) was approved under the 
Immigration and Refugee Protection Act and who has 
received written notice of the approval but who has not 
yet been issued the permit;

(n) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of attending a listed institution, and the immediate 
family members of that person other than a dependent 
child of a dependent child of the person, if

(i) the person holds a valid study permit,

(ii) the person may apply for a study permit when 
entering Canada under section 214 of the Immigra-
tion and Refugee Protection Regulations, or

(iii) the person’s application for a study permit was 
approved under the Immigration and Refugee Pro-
tection Act and they received written notice of the 
approval but have not yet been issued the permit;

(o) a person who is permitted to work in Canada as a 
student in a health field under paragraph 186(p) of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations;

(p) a person who is permitted to work in Canada 
as a provider of emergency services under para-
graph 186(t) of the Immigration and Refugee Protec-
tion Regulations;

(q) a licensed health care practitioner with proof of 
employment in Canada;

h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force 
étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 
de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada 
ainsi que les membres de la famille immédiate de ce 
membre;

i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-
Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-
et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la 
période de quatorze jours précédant le jour de son arri-
vée au Canada;

j) la personne qui, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, selon ce 
que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu 
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé 
publique du Canada :

(i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé 
publique,

(ii) soit fournira un service essentiel durant son 
séjour au Canada;

k) la personne dont la présence au Canada est, indivi-
duellement ou au titre de son appartenance à une caté-
gorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des 
Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et 
de la Protection civile, dans l’intérêt national;

l) le titulaire d’un permis de travail, au sens de l’ar-
ticle 2 du Règlement sur l’immigration et la protection 
des réfugiés, qui est valide;

m) la personne qui ne s’est pas encore vu délivrer le 
permis de travail visé à l’alinéa l), mais qui a été avisée 
par écrit que sa demande de permis de travail a été 
approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et 
la protection des réfugiés;

n) la personne qui entre au Canada afin d’y fréquenter 
un établissement répertorié ainsi que les membres de 
la famille immédiate de cette personne autre qu’un 
enfant à charge d’un enfant à charge de la personne, si 
elle remplit l’une des conditions suivantes :

(i) elle est titulaire d’un permis d’études valide,

(ii) elle peut faire une demande de permis d’études 
au moment de son entrée au Canada aux termes de 
l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés,

(iii) elle ne s’est pas encore vu délivrer le permis 
d’études, mais a été avisée par écrit que sa demande 
de permis d’études a été approuvée sous le régime 
de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;
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(r) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of delivering, installing, maintaining or repairing med-
ically necessary equipment or devices;

(s) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of donating or making medical deliveries of stem cells, 
blood and blood products, tissues, organs or other body 
parts that are required for patient care in Canada while 
this Order is in effect or within a reasonable period of 
time after the expiry of this Order;

(t) a person whose application for permanent resi-
dence in Canada was approved under the Immigration 
and Refugee Protection Act, and who received written 
notice of the approval, but who has not yet become a 
permanent resident of Canada under that Act;

(u) a worker in the marine transportation sector who is 
essential for the movement of goods by vessel, as 
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, 
and who seeks to enter Canada for the purpose of per-
forming their duties in that sector;

(v) a person who seeks to enter Canada to take up a 
post as a diplomat, consular officer, representative or 
official of a foreign country, of the United Nations or 
any of its agencies or of any intergovernmental organ-
ization of which Canada is a member and the immedi-
ate family members of that person;

(w) a person who arrives at a Canadian airport aboard 
a commercial passenger aircraft and who is transiting 
to a foreign country and remains in a sterile transit 
area, as defined in section 2 of the Immigration and 
Refugee Protection Regulations, until they leave Can-
ada; or

(x) a person who seeks to enter Canada on board a ves-
sel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 
2001, that is engaged in research and that is operated 
by or under the authority of the Government of Canada 
or at its request or operated by a provincial govern-
ment, a local authority or a government, council or 
other entity authorized to act on behalf of an Indigen-
ous group.

o) la personne autorisée à travailler au Canada à titre 
d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de 
l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés;

p) la personne autorisée à travailler au Canada afin 
d’offrir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;

q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi 
au Canada;

r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de 
livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équi-
pements ou des instruments qui sont médicalement 
nécessaires;

s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de 
faire un don ou une livraison médicale de cellules 
souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, 
d’organes ou d’autres parties du corps requis pour 
assurer des soins à des patients au Canada pendant  
la durée d’application du présent décret ou pendant  
un délai raisonnable après la fin de sa durée 
d’application;

t) la personne qui a été avisée par écrit que sa demande 
de résidence permanente au Canada a été approuvée 
sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protec-
tion des réfugiés, mais qui n’est pas encore devenue 
résident permanent du Canada sous le régime de cette 
loi;

u) la personne qui travaille dans le secteur du trans-
port maritime dont les responsabilités sont essentielles 
au transport de marchandises par bâtiment au sens de 
l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande 
du Canada et qui cherche à entrer au Canada afin 
d’exécuter des tâches dans ce secteur;

v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour 
occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonc-
tionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire 
d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses 
organismes ou de tout autre organisme intergouverne-
mental dont le Canada est membre, ainsi que les 
membres de la famille immédiate de cette personne;

w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à 
bord d’un aéronef commercial pour passagers, qui tran-
site vers un pays étranger et qui demeure dans l’espace 
de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son 
départ du Canada;

x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord 
d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 
sur la marine marchande du Canada, à bord duquel 
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Listed institution
(1.1) For the purposes of paragraph (1)(n), a listed insti-
tution is an institution that is

(a) determined, by the government of the province in 
which the institution is located, to have appropriate 
measures in place to ensure that the students who 
attend the institution can meet applicable obligations 
under the Quarantine Order; and

(b) included in a list that is published by the Depart-
ment of Citizenship and Immigration on its website, as 
amended from time to time, for the purposes of this 
Order.

Prohibition — signs and symptoms
(2) A foreign national is prohibited from entering Canada 
from any country other than the United States if they have 
reasonable grounds to suspect they have COVID-19, if 
they exhibit signs and symptoms of COVID-19, including 
a fever and cough or a fever and difficulty breathing, or if 
they know they have COVID-19.

Prohibition — requirement to quarantine
(2.1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from any country other than the United States if, 
based on the purpose of entry or the anticipated length of 
their stay, they cannot comply with the applicable require-
ment to quarantine under the Quarantine Order.

Prohibition — optional or discretionary purpose

(3) A foreign national is prohibited from entering Canada 
from any country other than the United States if they seek 
to enter for an optional or discretionary purpose, such as 
tourism, recreation or entertainment.

Non-application — certain persons
(4) Subsection (3) does not apply to

(a) a foreign national who is an immediate family mem-
ber or extended family member of a Canadian citizen, 
permanent resident of Canada or person registered as 
an Indian under the Indian Act if the foreign national

(i) seeks to enter Canada to be with that Canadian 
citizen, permanent resident of Canada or person 
registered as an Indian, and

est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le 
gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son 
autorisation, soit par le gouvernement d’une province, 
une administration locale ou une entité — gouverne-
ment, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte 
d’un groupe autochtone.

Établissement répertorié
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)n), est un établisse-
ment répertorié l’établissement qui :

a) de l’avis du gouvernement de la province dans 
laquelle il est situé, met en place des mesures appro-
priées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent 
respecter leurs obligations aux termes du Décret visant 
la quarantaine;

b) figure sur la liste publiée par le ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec 
ses modifications successives, pour l’application du 
présent décret.

interdiction — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il a des 
motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la 
COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la 
COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la 
fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint 
de la COVID-19.

interdiction — exigence de quarantaine
(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il lui est 
impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y 
entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se confor-
mer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine 
aux termes du Décret visant la quarantaine.

interdiction — fins de nature optionnelle ou 
discrétionnaire
(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il cherche 
à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétion-
naire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — certaines personnes
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) l’étranger qui est un membre de la famille immé-
diate ou un membre de la famille élargie d’un citoyen 
canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une 
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la 
Loi sur les Indiens si :

(i) il cherche à entrer au Canada pour être avec 
celui-ci,
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(ii) in the case of a foreign national who is not a fully 
vaccinated person, can demonstrate their intent to 
stay in Canada for a period of at least 15 days; or

(b) a person referred to in paragraph (1)(k).

Non-application — fully vaccinated person
(5) Section 2 and subsection (3) do not apply to a person 
that meets the following conditions if they comply with 
the requirements set out in subsection (5.1):

(a) the person resides in Saint-Pierre-et-Miquelon and 
is a French citizen; and

(b) if the person seeks to enter Canada by aircraft, they 
board the aircraft after the coming into force of this 
Order.

requirements — fully vaccinated person
(5.1) The requirements referred to in subsection (5) are:

(a) the person is a fully vaccinated person, and com-
plies with the applicable requirement under the Quar-
antine Order to provide evidence of COVID-19 vaccina-
tion; or

(b) the person is not a fully vaccinated person, and 
meets one of the following requirements:

(i) in the case of a person who is less than 18 years of 
age, the person enters Canada with their parent, 
step-parent, guardian or tutor and that parent, step-
parent, guardian or tutor

(A) meets the requirements set out in para-
graph (a), or

(B) is a fully vaccinated person and a Canadian 
citizen, permanent resident of Canada or person 
registered as an Indian under the Indian Act, or

(ii) in the case of a person who is 18 years of age or 
older,

(A) the person is dependent on one or more other 
persons for care or support by reason of mental or 
physical limitation, and

(B) the person enters Canada with their parent, 
step-parent, guardian or tutor and that parent, 
step-parent, guardian or tutor

(I) meets the requirements set out in para-
graph (a), or

(II) is a fully vaccinated person and a Canadian 
citizen, permanent resident of Canada or per-
son registered as an Indian under the Indian 
Act.

(ii) s’agissant d’une personne qui n’est pas une per-
sonne entièrement vaccinée, il peut démontrer son 
intention de demeurer au Canada pendant une 
période d’au moins quinze jours;

b) la personne visée à l’alinéa (1)k).

Non-application — personne entièrement vaccinée
(5) L’article 2 et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à la 
personne qui satisfait aux conditions ci-après, si elle se 
conforme aux exigences prévues au paragraphe (5.1) :

a) elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et elle est un 
citoyen français;

b) si elle cherche à entrer au Canada par aéronef, elle 
monte à bord de l’aéronef après l’entrée en vigueur du 
présent décret.

Exigences — personne entièrement vaccinée
(5.1) Les exigences prévues au paragraphe (5) sont les 
suivantes, selon le cas :

a) la personne est entièrement vaccinée et elle se 
conforme à l’obligation applicable, aux termes du 
Décret visant la quarantaine, de fournir la preuve de 
vaccination contre la COVID-19;

b) la personne n’est pas une personne entièrement 
vaccinée, auquel cas :

(i) s’agissant d’une personne âgée de moins de 
dix-huit ans, elle voyage avec soit l’un de ses parents 
ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le 
cas :

(A) se conforme aux exigences prévues à 
l’alinéa a),

(B) est une personne entièrement vaccinée et est 
un citoyen canadien, un résident permanent du 
Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien 
sous le régime de la Loi sur les Indiens,

(ii) s’agissant d’une personne âgée d’au moins 
dix-huit ans :

(A) d’une part, elle dépend du soutien ou des 
soins d’une ou de plusieurs personnes en raison 
de ses limitations physiques ou mentales,

(B) d’autre part, elle voyage avec soit l’un de ses 
parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et 
celui-ci, selon le cas :

(I) se conforme aux exigences prévues à  
l’alinéa a),

(II) est une personne entièrement vaccinée et 
est un citoyen canadien, un résident perma-
nent du Canada ou une personne inscrite à 
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Non-application — compassionate grounds
3.1 Section 2 and subsections 3(2.1) and (3) do not apply 
to a foreign national if

(a) the Minister of Health determines that the foreign 
national seeks to enter Canada in order to engage in 
one of the following activities:

(i) to provide support to a Canadian citizen, perma-
nent resident of Canada, temporary resident, pro-
tected person or person registered as an Indian 
under the Indian Act who is residing in Canada and 
who is deemed to be critically ill by a health care 
practitioner who is licensed in Canada, or to attend 
to their death,

(ii) to provide care for a Canadian citizen, perma-
nent resident of Canada, temporary resident, pro-
tected person or person registered as an Indian 
under the Indian Act who is residing in Canada and 
who is deemed by a health care practitioner who is 
licensed in Canada to require support for a medical 
reason, or

(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;

(b) in the case where a foreign national is, based on the 
purpose of entry or the anticipated length of their stay, 
unable to comply with the applicable requirement to 
quarantine under the Quarantine Order, the Minister 
of Health

(i) has not received written notice from the govern-
ment of the province where an activity referred to in 
paragraph (a) will take place indicating that govern-
ment opposes the non-application of section 2 and 
subsections 3(2.1) and (3) to persons who engage in 
that activity in that province and who are unable to 
comply with the applicable requirement to quaran-
tine under the Quarantine Order, and

(ii) determines, if the foreign national seeks to 
engage in an activity referred to in paragraph (a) at a 
location other than a public outdoor location, that 
the person in charge of the location does not object 
to the foreign national being present to engage in 
that activity at that location; or

(c) the foreign national has obtained a limited release 
from the requirement to quarantine on compassionate 
grounds under the Quarantine Order in order to engage 
in an activity referred to in paragraph (a).

titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens.

Non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.1 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’ap-
pliquent pas à l’étranger si l’une des conditions ci-après 
est remplie :

a) le ministre de la Santé conclut que l’étranger cherche 
à entrer au Canada afin d’accomplir l’une des actions 
suivantes :

(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un 
résident permanent du Canada, à un résident tem-
poraire, à une personne protégée ou à une personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un 
professionnel de la santé qui est titulaire d’une 
licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gra-
vement malade, ou assister au décès d’une telle 
personne,

(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un 
résident permanent du Canada, à un résident tem-
poraire, à une personne protégée ou à une personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un 
professionnel de la santé qui est titulaire d’une 
licence ou d’un permis d’exercice au Canada, néces-
site du soutien pour une raison médicale,

(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de 
fin de vie;

b) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins 
auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée 
prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se confor-
mer à l’obligation applicable de se mettre en quaran-
taine aux termes du Décret visant la quarantaine, le 
ministre de la Santé :

(i) d’une part, n’a pas été avisé, par écrit, par le gou-
vernement de la province où sera accomplie l’action 
visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application 
de l’article 2 et des paragraphes 3(2.1) et (3) aux per-
sonnes qui accomplissent cette action dans la pro-
vince et qui sont dans l’impossibilité de se conformer 
à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine 
aux termes du Décret visant la quarantaine,

(ii) d’autre part conclut, si l’étranger entend accom-
plir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre 
qu’un lieu public extérieur, que le responsable du 
lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve 
afin d’accomplir cette action;

c) l’étranger a obtenu une levée limitée de l’obligation 
de se mettre en quarantaine afin d’accomplir l’action 
visée à l’alinéa a) pour motifs d’ordre humanitaire aux 
termes du Décret visant la quarantaine.
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Non-application — international single sport event
3.2 (1) Section 2 and subsection 3(3) do not apply to a 
foreign national who is authorized by a letter of authoriza-
tion issued under subsection (2) to enter Canada to take 
part in an international single sport event as a high-
performance athlete or to engage in an essential role in 
relation to that event, if they are affiliated with a national 
organization responsible for that sport.

Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if 
that Deputy Minister considers it appropriate, issue a let-
ter of authorization to enter Canada after receiving, from 
the individual or entity responsible for the international 
single sport event,

(a) the names and contact information of all foreign 
nationals referred to in subsection (1); and

(b) a letter of support for the entry into Canada of all 
foreign nationals referred to in subsection (1) from 
both the government of the province where the inter-
national single sport event will take place and the local 
public health authority.

Cancellation or withdrawal of support
(3) Despite subsection (1), a foreign national is prohibited 
from entering Canada from any country other than the 
United States to take part in an international single sport 
event if the Deputy Minister of Canadian Heritage with-
draws the letter of authorization for one of the following 
reasons:

(a) the event is cancelled by the individual or entity 
responsible for the event; or

(b) the local public health authority or the government 
of the province withdraws the letter of support.

Application
Non-application — Order
4 This Order does not apply to

(a) a person registered as an Indian under the Indian 
Act;

(b) a protected person;

(c) a person who enters Canadian waters, including the 
inland waters, or the airspace over Canada on board a 
conveyance, if the person is continuously on board that 
conveyance while in Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person does not land in Canada and the convey-
ance does not make contact with another convey-
ance, moor or anchor while in Canadian waters, 
including the inland waters, other than anchoring 

Non-application — événement unisport international
3.2 (1) L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent 
pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre d’au-
torisation délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au 
Canada pour participer à un événement unisport interna-
tional comme athlète de haut niveau ou pour remplir des 
fonctions essentielles liées à l’événement, s’il est affilié à 
un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut déli-
vrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’en-
trée au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité 
responsable de l’événement unisport international ce qui 
suit :

a) les prénom, nom et coordonnées de l’étranger visé 
au paragraphe (1);

b) une lettre à l’appui de l’entrée au Canada de l’étran-
ger visé au paragraphe (1) fournie conjointement ou 
séparément par le gouvernement de la province où se 
déroulera l’événement unisport international et l’auto-
rité sanitaire locale.

Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger 
d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les 
États-Unis pour participer à un événement unisport inter-
national si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire 
la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :

a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité 
responsable de l’événement;

b) le retrait, par le gouvernement de la province ou par 
l’autorité sanitaire locale, de la lettre à l’appui de l’en-
trée au Canada.

Champ d’application
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime 
de la Loi sur les Indiens;

b) la personne protégée;

c) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les 
eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans 
l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à 
bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :

(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, 
qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhi-
cule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre, 
qu’il n’établisse pas de contact avec un autre 
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carried out in accordance with the right of innocent 
passage under international law, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance does 
not land while in Canada; or

(d) a person who leaves Canadian waters, including the 
inland waters, or the airspace over Canada, on board a 
conveyance and then re-enters Canada on board the 
conveyance, if the person was continuously on board 
that conveyance while outside Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person did not land outside Canada and the con-
veyance did not make contact with another convey-
ance, moor or anchor while outside Canada, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not 
land while outside Canada.

Powers and Obligations
Powers and obligations
5 For greater certainty, this Order does not affect any of 
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

Amendments to this Order, 
Cessation of Effect, Repeal and 
Coming into Force

Amendments to this Order
Amendment to this Order — subsection 3(4)
6 (1) Subsection 3(4) of this Order is replaced by 
the following:

Non-application — certain persons
(4) Subsection (3) does not apply to

(a) a foreign national who is an immediate family 
member or extended family member of a Canadian cit-
izen, permanent resident of Canada or person regis-
tered as an Indian under the Indian Act if the foreign 
national seeks to enter Canada to be with that Canadian 
citizen, permanent resident of Canada or person regis-
tered as an Indian and can demonstrate their intent to 
stay in Canada for a period of at least 15 days; or

(b) a person referred to in paragraph (1)(k).

véhicule pendant qu’il se trouve dans les eaux cana-
diennes, notamment les eaux internes, sauf s’il 
mouille l’ancre conformément au droit de passage 
inoffensif en vertu du droit international,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse 
pas pendant qu’il se trouve au Canada;

d) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux 
canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace 
aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au 
Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit 
demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du 
Canada et :

(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, 
qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et 
que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni 
établi de contact avec un autre véhicule, pendant 
qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas 
atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du 
Canada.

Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte 
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la 
mise en quarantaine.

Modifications du présent décret, 
cessation d’effet, abrogation et 
entrée en vigueur

Modifications du présent décret
modification du présent décret — paragraphe 3(4)
6 (1) Le paragraphe 3(4) du présent décret est 
remplacé par ce qui suit :

Non-application — certaines personnes
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) l’étranger qui est un membre de la famille immé-
diate ou un membre de la famille élargie d’un citoyen 
canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une 
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la 
Loi sur les Indiens, s’il cherche à entrer au Canada pour 
être avec celui-ci et peut démontrer son intention de 
demeurer au Canada pendant une période d’au moins 
quinze jours;

b) la personne visée à l’alinéa (1)k).
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Amendment to this Order — subsections 3(5) and (5.1)

(2) Subsections 3(5) and (5.1) of this Order are 
replaced by the following:

Non-application — fully vaccinated person
(5) Section 2 and subsection (3) do not apply to a person if

(a) the person is a fully vaccinated person, and com-
plies with the applicable requirement under the Quar-
antine Order to provide evidence of COVID-19 vaccina-
tion; or

(b) the person is not a fully vaccinated person, and 
meets one of the following requirements:

(i) in the case of a person who is less than 18 years of 
age, the person enters Canada with their parent, 
step-parent, guardian or tutor and that parent, step-
parent, guardian or tutor

(A) meets the requirement set out in para-
graph (a), or

(B) is a fully vaccinated person and a Canadian 
citizen, permanent resident of Canada or person 
registered as an Indian under the Indian Act, or

(ii) in the case of a person who is 18 years of age or 
older,

(A) the person is dependent on one or more other 
persons for care or support by reason of mental or 
physical limitation, and

(B) the person enters Canada with their parent, 
step-parent, guardian or tutor and that parent, 
step-parent, guardian or tutor

(I) meets the requirements set out in para-
graph (a), or

(II) is a fully vaccinated person and a Canadian 
citizen, permanent resident of Canada or per-
son registered as an Indian under the Indian 
Act.

Cessation of Effect
September 21, 2021
7 This Order ceases to have effect at 12:01:00 a.m. 
Eastern Daylight Time on September 21, 2021.

modification du présent décret — paragraphes 3(5) et 
(5.1)
(2) Les paragraphes 3(5) et (5.1) du même décret 
sont remplacés par ce qui suit :

Non-application — personne entièrement vaccinée
(5) L’article 2 et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à la 
personne qui, selon le cas :

a) est une personne entièrement vaccinée et se 
conforme à l’obligation applicable, aux termes du 
Décret visant la quarantaine, de fournir la preuve de 
vaccination contre la COVID-19;

b) n’est pas une personne entièrement vaccinée, 
auquel cas :

(i) s’agissant d’une personne âgée de moins de 
dix-huit ans, elle voyage avec soit l’un de ses parents 
ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le 
cas :

(A) se conforme aux exigences prévues à 
l’alinéa a),

(B) est une personne entièrement vaccinée et est 
un citoyen canadien, un résident permanent du 
Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien 
sous le régime de la Loi sur les Indiens,

(ii) s’agissant d’une personne âgée d’au moins 
dix-huit ans :

(A) d’une part, elle dépend du soutien ou des 
soins d’une ou de plusieurs personnes en raison 
de ses limitations physiques ou mentales,

(B) d’autre part, elle voyage avec soit l’un de ses 
parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et 
celui-ci, selon le cas :

(I) se conforme aux exigences prévues à  
l’alinéa a),

(II) est une personne entièrement vaccinée et 
est un citoyen canadien, un résident perma-
nent du Canada ou une personne inscrite à 
titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens.

Cessation d’effet
21 septembre 2021
7 Le présent décret cesse d’avoir effet à 00 h 01 min 
00 s, heure avancée de l’Est, le 21 septembre 2021.
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Repeal
Repeal
8 The Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry 
into Canada from any Country Other than the 
United States) 11 is repealed.

Coming into Force
August 9, 2021
9 (1) Subject to subsection (2), this Order comes 
into force at 12:01:00 a.m. Eastern Daylight Time 
on August 9, 2021.

September 7, 2021
(2) Section 6 comes into force at 12:01:00 a.m. 
Eastern Daylight Time on September 7, 2021. 

EXPLANATORY NOTE

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada from any Country Other than the 
United States), is made pursuant to section 58 of the 
Quarantine Act.

The Order repeals and replaces Order in Council P.C. 2021-
731 of the same name, which came into force on July 20, 
2021. 

The new Order complements any Order made under the 
Quarantine Act imposing testing, isolation or quarantine 
requirements upon entry into Canada.

Except for the provisions of this Order that will come into 
force at 12:01 a.m., Eastern daylight time on September 7, 
2021, as detailed under the “Implications” section, this 
Order will be in effect from 12:01 a.m., Eastern daylight 
time on August 9, 2021, until 12:01 a.m., Eastern daylight 
time, September 21, 2021.

Objective

This Order maintains Canada’s focus on reducing the 
introduction and further spread of COVID-19 by decreas-
ing the risk of importing cases from outside the country. 
This Order continues to prohibit entry into Canada of 
foreign nationals if they have COVID-19, have reasonable 
grounds to suspect they have COVID-19 or are exhibiting 

1 P.C. 2021-731, July 20, 2021

Abrogation
Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d’expo-
sition à la COVID-19 au Canada (interdiction 
d’entrée au Canada en provenance d’un pays 
autre que les États-Unis) 11 est abrogé.

Entrée en vigueur
9 août 2021
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
décret entre en vigueur à 00 h 01 min 00 s, heure 
avancée de l’Est, le 9 août 2021.

7 septembre 2021
(2) L’article 6 entre en vigueur à 00 h 01 min 00 s, 
heure avancée de l’Est, le 7 septembre 2021. 

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre 
que les États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la 
Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-
731 du même nom, entré en vigueur le 21 juillet 2021. 

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre 
décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine 
qui impose une obligation de se faire tester, de s’isoler ou 
de se soumettre à une quarantaine à l’entrée au pays.

À l’exception des dispositions du présent décret qui entre-
ront en vigueur à 0 h 01, heure avancée de l’Est, le 7 sep-
tembre 2021, tel qu’il est détaillé dans la section « Réper-
cussions », le présent décret sera en vigueur à partir de 0 h 
01, heure avancée de l’Est, le 9 août 2021 jusqu’à 0 h 01, 
heure avancée de l’Est, le 21 septembre 2021.

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur 
la réduction de l’introduction et de la propagation de la 
COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de 
l’extérieur du pays. Le présent décret continue d’interdire 
l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arri-
vant de pays autres que les États-Unis, s’ils sont atteints 

1 C.P. 2021-731 du 20 juillet 2021
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signs and symptoms of COVID-19, subject to certain nar-
row exceptions.

This Order contains substantive changes to reduce some 
border measures for both fully vaccinated and some 
unvaccinated travellers. All changes under the Order are 
described under the “Implications” section.

Background

COVID-19

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named the Severe Acute Respira-
tory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Although it 
is part of a family of viruses that includes Middle East Res-
piratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe 
Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV), 
SARS-CoV-2 is more contagious than SARS-CoV and 
MERS-CoV. 

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber 2019. The disease is caused by a new strain of corona-
virus never before seen in humans. Information about the 
virus, how it causes disease, whom it affects, and how to 
appropriately treat or prevent illness has been developing 
over the past year, but continues to be based on best prac-
tices approaches to coronaviruses at large. Originally seen 
to be a local outbreak, COVID-19 has now affected the 
majority of countries around the globe. The science sur-
rounding the virus continues to evolve.

SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, spreads 
from an infected person to others through respiratory 
droplets and aerosols when an infected person breathes, 
coughs, sneezes, sings, shouts, or talks. The droplets vary 
in size, from large droplets that fall to the ground rapidly 
(within seconds or minutes) near the infected person, to 
smaller droplets, sometimes called aerosols, which linger 
in the air in some circumstances. 

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe, 
life-threatening respiratory disease. Patients with 
COVID-19 present symptoms that may include fever, 
malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to 
the lungs. In more severe cases, infection can cause pneu-
monia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure 
and death. Older individuals and those with a weakened 
immune system or an underlying medical condition are 
at a higher risk of severe disease. The time from exposure 
to onset of symptoms is currently estimated to be up to 
14 days, with a median of 5 to 6 days. The time period in 

de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soup-
çonner qu’ils sont atteints de la COVID-19 ou s’ils pré-
sentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous 
réserve de certaines exceptions limitées.

Le présent décret comprend des modifications substan-
tielles visant à réduire certaines mesures aux frontières 
pour les voyageurs entièrement vaccinés et certains voya-
geurs non vaccinés. Tous les changements sont décrits 
plus en détail dans la section « Répercussions ».

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui 
peut provoquer des affections graves, nommément appelé 
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 
2 (SRAS-CoV-2). Même s’il appartient à la même famille 
de virus comprenant le coronavirus du syndrome respi-
ratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le coronavirus 
du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le 
SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le MERS-CoV et le 
SRAS-CoV.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, 
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par 
une nouvelle souche de coronavirus jamais vue aupara-
vant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la 
manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il 
affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie 
de manière appropriée ont été développés au cours de la 
dernière année, mais ils continuent de se reposer sur les 
meilleures pratiques concernant les coronavirus en géné-
ral. Initialement considérée comme une épidémie locale, 
la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du 
monde. La science sur le virus continue d’évoluer.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se pro-
page d’une personne infectée à d’autres par des goutte-
lettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne 
infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La 
taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui 
tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou 
minutes) près de la personne infectée, à de minuscules 
gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent 
dans l’air dans certaines circonstances. 

Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une 
maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. 
Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symp-
tômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, 
une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmo-
naires. Dans les cas plus graves, l’infection peut pro-
voquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu 
sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté 
que les personnes âgées et celles dont le système immu-
nitaire est affaibli ou qui souffrent d’un problème médical 
sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. On 
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which an individual with COVID-19 can transmit the virus 
is said to be at a maximum of 10 days after symptom onset 
for immunocompetent people who have COVID-19.

The World Health Organization (WHO) declared an 
outbreak of what is now known as COVID-19 to be a Public 
Health Emergency of International Concern on 
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. 
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread 
illness if not contained. The WHO continues to provide 
technical guidance and advice to countries for containing 
the pandemic, including identification of cases and rec-
ommendations for measures to prevent further spread. 
Since September 2020, multiple countries have detected 
SARS-CoV-2 variants whose mutations may increase 
pathogenicity and/or transmissibility and potentially 
reduce vaccine effectiveness; these are referred to as vari-
ants of concern. The introduction of the new variants of 
concern of the virus causing COVID-19, which are sus-
pected of being more transmissible, may further worsen 
the negative health impacts of COVID-19.

Testing

Testing capabilities have advanced significantly over the 
past several months. Over 197 countries and territories 
require a negative pre-travel COVID-19 test or medical 
certificate as a condition of entry into their jurisdictions. 
The United States, for instance, currently requires that all 
travellers to the United States have evidence of a negative 
pre-departure molecular or antigen test no more than 
three days prior to boarding a flight to the United States. 
The United States is also actively exploring its approach to 
the land borders. As of April 2, 2021, the United States 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) have 
updated their recommendations for fully vaccinated trav-
ellers, advising them that although pre-arrival testing 
continues to be required, they are no longer required to 
quarantine after arriving in the United States. 

COVID-19 molecular tests, such as polymerase chain reac-
tion (PCR) test and reverse transcription loop-mediated 
isothermal amplification (RT-LAMP) tests, have a higher 
sensitivity for detecting COVID-19 over the duration of 
infection, and they are also able to detect most symptom-
atic and asymptomatic infections. An antigen test is more 
likely to miss a COVID-19 infection compared to a molecu-
lar test, such as a PCR test. Therefore, molecular tests are 
more accurate for use in pre-departure screening.

estime actuellement que le délai entre l’exposition et l’ap-
parition des symptômes peut aller jusqu’à 14 jours, avec 
une médiane de 5 à 6 jours. La période pendant laquelle 
une personne atteinte de la COVID-19 peut transmettre 
le virus serait au maximum de 10 jours après l’apparition 
des symptômes pour les personnes immunocompétentes 
et atteintes de la COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré que l’éclosion de ce qui est maintenant 
connu sous le nom de COVID-19 était une urgence de 
santé publique de portée internationale, et une pandémie 
le 11 mars 2020. La COVID-19 a démontré qu’elle peut se 
répandre à grande échelle si elle n’est pas endiguée. 
L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils 
techniques aux pays pour contenir la pandémie, notam-
ment en recensant les cas et en recommandant des 
mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis 
septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des 
variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en 
accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-
être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants pré-
occupants. L’introduction de nouveaux variants préoccu-
pants du virus qui provoque la COVID-19, lesquels 
seraient plus transmissibles, pourrait aggraver davantage 
les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Dépistage

Les capacités de dépistage ont considérablement pro-
gressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et 
territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 
avant le voyage ou un certificat médical comme condition 
d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, 
exigent actuellement que les voyageurs à destination des 
États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigé-
nique négatif avant le départ, au plus tard trois jours avant 
d’embarquer sur un vol à destination des États-Unis. Les 
États-Unis explorent aussi activement leur approche à 
la frontière terrestre. En date du 2 avril 2021, les Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis 
ont mis à jour leurs recommandations pour les voyageurs 
entièrement vaccinés, les informant que, bien que les 
tests avant l’arrivée continuent d’être exigés, ils ne sont 
plus tenus de rester en quarantaine après leur arrivée aux 
États-Unis.

Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests 
de réaction en chaîne par polymérase (PCR) et les tests 
d’amplification isothermique à médiation par boucle par 
transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus 
élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée 
de l’infection. Ils sont également capables de détecter la 
plupart des infections symptomatiques et asymptoma-
tiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas 
détecter une infection par la COVID-19 qu’un test molécu-
laire, tel qu’un test par PCR. Par conséquent, les tests 
moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le 
départ.
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Available science demonstrates that, as is the case with 
many other viruses, a person may continue to obtain a 
positive molecular test result up to 180 days after their 
infection, even though they are no longer considered 
infectious. Positive test results of previously infected indi-
viduals should not be considered as evidence of a new 
infection posing risk, but rather that a person has 
recovered from a prior COVID-19 infection. Since a posi-
tive test result may inadvertently prevent a recovered 
patient from entering Canada, acceptable proof of prior 
infection from an asymptomatic traveller is accepted as an 
alternative to the requirement to test upon arrival. Requir-
ing that prior positive test results be obtained no sooner 
than 14 days before the initial scheduled departure (by 
air) or arrival (by land) allows for the time needed to 
become non-infectious and thus prevents those persons 
who may be infectious from travelling and possibly trans-
mitting COVID-19 upon travel to Canada.

Prior to February 2021, the Government of Canada worked 
with provincial governments and industry stakeholders to 
test persons entering Canada at select airports and border 
crossings. This testing showed that 1–2% of people seek-
ing to enter Canada had COVID-19. Of this 1–2%, 68.5% of 
cases were detected upon arrival, 25.8% were identified at 
day 7 of the quarantine period, and 5.6% were identified 
between days 7 to 14. In February 2021, the Government 
of Canada implemented mandatory pre-departure test-
ing for persons travelling to Canada, as well as on arrival 
and post-arrival testing. From February 21, 2021, to  
July 24, 2021, the Government has seen a decline in the 
test positivity rate to 0.9% of travellers arriving by air and 
0.2% of travellers arriving by land.

Vaccination

Another technological development assisting in pandemic 
control measures is the advent of new vaccines against 
COVID-19. As of July 29, 2021, over 26.9 million Canadians 
(70.5% of the total population) have received at least one 
dose, and more than 21 million (57.2% of the total popula-
tion) are fully vaccinated.

The Government of Canada recently announced that 
Canada has received more than 66 million doses of 
COVID-19 vaccines — enough to fully vaccinate every eli-
gible person in Canada — two months ahead of the ori-
ginal goal of September 2021.

Knowledge of the duration of the protection offered by 
COVID-19 vaccines and the effectiveness of COVID-19 

Les données scientifiques disponibles démontrent que, 
comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une 
personne peut continuer à obtenir un résultat positif au 
test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, 
même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les 
résultats de test positifs de personnes précédemment 
infectées ne doivent pas être considérés comme la preuve 
d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt 
comme une personne qui s’est rétablie d’une infection 
antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat 
positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri 
d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection 
antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est 
acceptée comme alternative à l’obligation de se soumettre 
à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des 
tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours 
avant le départ prévu (par avion) ou à l’arrivée (par voie 
terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour deve-
nir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui 
pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre 
éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au 
Canada.

Avant février 2021, le gouvernement du Canada collabo-
rait avec les gouvernements provinciaux et les interve-
nants de l’industrie pour dépister les personnes entrant au 
Canada à certains aéroports et postes frontaliers sélec-
tionnés. Ce dépistage a montré que 1 % à 2 % des per-
sonnes qui souhaitaient entrer au Canada était atteintes 
de la COVID-19. De cette proportion de 1 % à 2 %, 68,5 % 
des cas ont été détectés à l’arrivée, 25,8 % ont été identifiés 
au jour 7 de la période de quarantaine et 5,6 % ont été 
identifiés entre les jours 7 et 14. En février 2021, le gouver-
nement du Canada a mis en œuvre des tests obligatoires 
avant le départ pour les personnes qui voyagent au 
Canada, ainsi que des tests à l’arrivée et après l’arrivée. Du 
21 février 2021 au 24 juillet 2021, le gouvernement a 
constaté une baisse du taux de positivité des tests, qui est 
passé à 0,9 % des voyageurs arrivant par voie aérienne et à 
0,2 % des voyageurs arrivant par voie terrestre.

Vaccination

L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un 
autre développement technologique qui contribue aux 
mesures de contrôle de la pandémie. En date du 29 juillet 
2021, plus de 26,9 millions de Canadiens (70,5 % de la 
population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 
21 millions (57,2 % de la population totale) sont entière-
ment vaccinés. 

Le gouvernement du Canada a récemment annoncé que le 
Canada a reçu plus de 66 millions de doses de vaccins 
contre la COVID-19 — soit suffisamment pour vacciner 
entièrement toutes les personnes admissibles au Canada — 
deux mois avant l’objectif initial de septembre 2021.

Les connaissances sur la durée de la protection offerte par 
les vaccins contre la COVID-19 et sur l’efficacité des 
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vaccines in preventing asymptomatic infection and 
reducing transmission of COVID-19 to other individuals is 
rapidly evolving. Vaccinated individuals are less likely to 
become infected with SARS-CoV-2 and are therefore less 
likely to transmit infection to others. In addition, there is 
evidence to suggest that vaccinated individuals, if infected 
with SARS-CoV-2, are less likely to spread infection than 
unvaccinated infected people. Emerging evidence-based 
scientific data and experience will help inform future Gov-
ernment of Canada action in this area. 

The COVID-19 Screening and Testing Expert Panel 
released its fourth report entitled Priority strategies to 
optimize testing and quarantine at Canada’s borders on 
June 8, 2021, which subdivided travellers into five cat-
egories based on their vaccination status, whether they 
had previously tested positive for COVID-19 and whether 
or not they were exempt from existing border measures. 
The panel recommended that fully vaccinated travellers 
could be treated differently from those who are either par-
tially vaccinated (single dose of a two-dose schedule) or 
unvaccinated. 

Wearing masks in public places is a simple, low-cost pub-
lic health measure to prevent the transmission of 
COVID-19. Evidence suggests that mask use decreases 
transmission in the community when adherence levels are 
good and when masks are worn in accordance with public 
health guidance.

COVID-19 situation globally

Canada continues to have a Level 3 travel health notice for 
all countries, including the United States, advising Can-
adians to avoid non-essential travel outside Canada. 
Recently, the United States has reduced the level of some 
of its travel health notices, including reducing the level of 
the travel health notice for Canada from Level 4 to Level 3.

The cumulative number of COVID-19 cases reported 
globally is now over 194 million and the number of deaths 
exceeds 4 million. For the week of July 19, 2021, the global 
number of new cases reported was over 3.8 million, an 
8% increase as compared to the previous week. The 
increases in transmission appear to be driven by the circu-
lation of more transmissible variants of concern, the eas-
ing of domestic public health measures coupled with 
increased social mixing and low global vaccine coverage.

According to the WHO weekly report, as of July 25, 2021, 
the largest increases in case incidence compared to the 
previous week were recorded in the Region of the 

vaccins contre la COVID-19 pour prévenir l’infection 
asymptomatique et réduire la transmission de la COVID-19 
à d’autres personnes évoluent rapidement. Les personnes 
vaccinées sont moins susceptibles d’être infectées par le 
SRAS-CoV-2 et sont donc moins susceptibles de trans-
mettre l’infection à d’autres. De plus, il existe des preuves 
qui suggèrent que les personnes vaccinées, si elles sont 
infectées par le SRAS-CoV-2, sont moins susceptibles de 
propager l’infection que les personnes infectées non vacci-
nées. Les nouvelles données scientifiques fondées sur des 
preuves et l’expérience contribueront à éclairer l’action 
future du gouvernement du Canada dans ce domaine. 

Le groupe d’experts sur le dépistage et les tests de la 
COVID-19 a publié son quatrième rapport intitulé Straté-
gies prioritaires pour optimiser les tests et la quaran-
taine aux frontières du Canada, le 8 juin 2021, qui répartit 
les voyageurs en cinq catégories en fonction de leur statut 
vaccinal, du fait qu’ils aient déjà obtenu un résultat positif 
pour la COVID-19 et de leur exemption ou non des 
mesures frontalières existantes. Le groupe a recommandé 
que les voyageurs entièrement vaccinés soient traités dif-
féremment de ceux qui sont partiellement vaccinés (dose 
unique d’une série de deux doses) ou non vaccinés. 

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure 
de santé publique techniquement simple et peu coûteuse 
pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves 
suggèrent que le port du masque diminue la transmission 
dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont 
bons et lorsque les masques sont portés conformément 
aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le Canada maintient un conseil de santé aux voyageurs de 
niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, 
conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essen-
tiels à l’extérieur du Canada. Récemment, les États-Unis 
ont réduit le niveau de certains de leurs conseils de santé 
aux voyageurs, notamment en ramenant le conseil de 
santé aux voyageurs pour le Canada du niveau 4 au 
niveau 3.

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le 
monde dépasse maintenant 194 millions et le nombre de 
décès dépasse 4 millions. Au cours de la semaine du 
19 juillet 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signa-
lés a dépassé 3,8 millions, soit une augmentation de 8 % 
par rapport à la semaine précédente. L’augmentation de la 
transmission semble attribuable à la circulation de 
variants préoccupants plus transmissibles, à l’assouplisse-
ment des mesures de santé publique nationales associé à 
une mixité sociale accrue et à une faible couverture vacci-
nale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 
25 juillet 2021, les plus fortes augmentations de l’incidence 
des cas par rapport à la semaine précédente ont été 
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enregistrées dans la région des Amériques (augmentation 
de 30 %, avec 1 260 598 nouveaux cas) et dans la région du 
Pacifique occidental (augmentation de 25 %, avec 
238 487 nouveaux cas). Des augmentations ont également 
été enregistrées par rapport à la semaine précédente dans 
la région européenne, bien qu’à un taux beaucoup plus 
faible de 3 % (1 010 270 nouveaux cas) par rapport à la 
semaine précédente (augmentation de 21 %, avec 885 048 
nouveaux cas). Les régions d’Afrique, de la Méditerranée 
orientale, du Pacifique occidental et d’Europe ont signalé 
un nombre similaire de décès par rapport à la semaine 
précédente, tandis que les augmentations ont été signa-
lées à la fois dans les Amériques (augmentation de 29 %) 
et en Asie du Sud-Est (augmentation de 30 %).

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture 
vaccinale, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS 
continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19 
parmi les groupes non vaccinés. En date du 25 juillet 
2021, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas 
au cours des sept jours précédents étaient les États-Unis 
(500 332 nouveaux cas; augmentation de 131 %), le Brésil 
(324 334 nouveaux cas; augmentation de 13 %), l’Indonésie 
(289 029 nouveaux cas; diminution de 17 %), le Royaume-
Uni (282 920 nouveaux cas; diminution de 5 %), l’Inde 
(265 836 nouveaux cas; similaire à la semaine précédente).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants préoc-
cupants plus contagieux a contribué à accroître la trans-
mission. Plusieurs nouveaux variants du virus à plus forte 
transmissibilité détecté au Royaume-Uni, en Afrique du 
Sud, au Brésil et en Inde ont maintenant été détectés dans 
de nombreux pays du monde, y compris le Canada et les 
États-Unis, qui ont vu le nombre de cas de variants aug-
menter. En date du 25 juillet 2021, le variant B.1.1.7 
(Alpha) est signalé dans 182 pays, le variant B.1.351 (Beta) 
dans 131 pays, le variant P.1 (Gamma) dans 81 pays et le 
variant B.1.617.2 (Delta) dans 132 pays dans les six régions 
de l’OMS. 

Le variant Delta est particulièrement préoccupant étant 
donné qu’il est environ 50 % plus transmissible que l’Alpha 
et qu’il est devenu le variant prédominant au Canada, aux 
États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majorité des 
nouveaux cas dans les trois pays ont été causés par le 
variant Delta, qui a provoqué des résurgences importantes 
aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes 
non vaccinées. Par exemple, selon des rapports publics, 
97 % des personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 
aux États-Unis ne sont pas vaccinées.

Même les personnes qui ont reçu une dose unique d’une 
série de deux doses, bien qu’elles soient plus protégées 
que les personnes non vaccinées, courent toujours un 
risque plus élevé d’être infectées par le variant Delta que 
les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacité 
du vaccin contre le variant Delta est similaire à celle pour 
d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui 
souligne l’importance d’une vaccination complète. 

Americas (30% increase, with 1 260 598 new cases) and in 
the Western Pacific Region (25% increase, with 238 487 
new cases). The European Region also reported an 
increase in new cases, albeit at a much lower rate of 3% 
(1 010 270 new cases) when compared to the previous 
week (21% increase, with 885 048 new cases). The African, 
Eastern Mediterranean, Western Pacific and European 
Regions reported similar numbers of deaths as compared 
to the previous week, whereas the increases were reported 
in both the Americas (29% increase) and South-East Asia 
(30% increase).

Despite efforts to extend vaccination coverage, many 
countries across all six WHO Regions continue to experi-
ence surges in COVID-19 cases among unvaccinated 
groups. As of July 25, 2021, the countries reporting the 
highest number of cases in the previous seven days were 
the United States (500 332 new cases; 131% increase), 
Brazil (324 334 new cases; 13% increase), Indonesia 
(289 029 new cases; 17% decrease), the United Kingdom 
(282 920 new cases; 5% decrease), and India (265 836 new 
cases; similar to the previous week).

In many countries, the spread of more contagious variants 
of concern has contributed to increased transmission. 
Several new variants of the virus with higher transmissi-
bility detected in the United Kingdom, South Africa, Bra-
zil and India have now been identified in many countries 
around the globe, including Canada and the United States, 
which have seen an increasing number of variant cases. As 
of July 25, 2021, the B.1.1.7 (Alpha) variant is reported in 
182 countries, the B.1.351 (Beta) variant is reported in 131 
countries, the P.1 (Gamma) variant is reported in 81 coun-
tries, and the B.1.617.2 (Delta) variant is reported in 
132 countries across all six WHO regions. 

The Delta variant is of particular concern given it is 
approximately 50% more transmissible than Alpha and 
has become the predominant variant in Canada, the 
United States and the United Kingdom. Delta has caused 
the majority of new cases in all three countries and has 
driven significant resurgences in the United States and 
the United Kingdom among unvaccinated persons. For 
example, according to public reports, 97% of people 
hospitalized due to COVID-19 in the United States are 
unvaccinated.

Even people who have received one dose of a two-dose 
vaccination schedule, though more protected than 
unvaccinated individuals, are still at higher risk of infec-
tion from Delta compared to other strains of COVID-19. 
However, vaccine effectiveness against Delta is similar to 
that for other strains of COVID-19 after two doses, under-
lining the importance of full vaccination. 
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L’OMS a publié un document d’orientation provisoire 
fournissant aux autorités nationales une approche étape 
par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures 
d’atténuation des risques et établir des politiques pour 
permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais 
actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour 
établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de 
COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement 
du Canada est d’avis que les voyages continuent de pré-
senter un risque d’importation de cas, y compris de cas de 
nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et 
qu’ils augmentent le potentiel de transmission commu-
nautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et 
contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants 
préoccupants continuent.

La transmission accrue associée à ces variants augmente 
le risque d’accélération de la propagation. Il existe tou-
jours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au 
Canada si les restrictions frontalières devaient être large-
ment levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de 
l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de 
la diminution de la transmission par les personnes entiè-
rement vaccinées, il est justifié de commencer à assou-
plir les restrictions frontalières du Canada pour certains 
voyageurs.

Situation de la COVID-19 au Canada

Au pays, la situation continue de s’améliorer, et le Canada 
est toujours sur la bonne voie pour tous les indicateurs de 
gravité et il continue d’observer les effets positifs de l’aug-
mentation de la couverture vaccinale. En date du 27 juillet 
2021, les provinces et les territoires ont administré plus de 
48 millions de doses. 

Cependant, une augmentation du nombre moyen de cas 
sur sept jours a été détectée à l’échelle nationale pour 
la semaine se terminant le 26 juillet 2021. Le gouverne-
ment du Canada continue de surveiller tous les indica-
teurs pour déceler les signes d’une éventuelle quatrième 
vague; toutefois, cette augmentation du nombre de cas ne 
se traduit pas par une augmentation des maladies graves 
ou des demandes supplémentaires pour le système de 
soins de santé. Par exemple, le nombre quotidien moyen 
de personnes hospitalisées et en soins critiques conti-
nue de diminuer de façon constante. Les hospitalisations 
demeurent relativement faibles pour tous les groupes 
d’âge et les décès demeurent faibles.

En date du 26 juillet 2021, il y avait 257 315 cas impliquant 
des variants préoccupants au Canada, signalés par le biais 
du système national de signalement des cas. Le 
variant B.1.617.2 (Delta) s’avère avoir les taux de trans-
missibilité les plus élevés de tous les variants préoccu-
pants et est devenu le variant préoccupant le plus fré-
quemment signalé au Canada. Le variant Delta est 
maintenant présent dans la plupart des provinces et des 
territoires. 

The WHO has published an interim guidance docu-
ment providing national authorities with a step-by-step 
approach to decision making for calibrating risk mitiga-
tion measures and establishing policies to allow for safe 
international travel, but currently, there is no internation-
ally accepted standard for establishing travel thresholds 
or assessing a country’s COVID-19 risk. At this time, it 
is the view of the Government of Canada that travel con-
tinues to present a risk of importing cases, including cases 
of new variants of the virus that causes COVID-19, and 
increases the potential for onward community trans-
mission of COVID-19. Efforts to prevent and control the 
spread of COVID-19 and variants of concern continue.

The increased transmission associated with these variants 
increases the risk of accelerating the spread. There 
remains the potential for a resurgence of travel-related 
cases in Canada if the border restrictions were to be 
broadly lifted at this time. However, with increasing vac-
cination rates and evidence of decreased transmission 
from fully vaccinated individuals, there is justification to 
begin easing Canada’s border restrictions for some 
travellers. 

COVID-19 situation in Canada

Domestically, the situation continues to improve, and 
Canada continues to trend in the right direction across all 
severity indicators and observe the positive impact of 
increasing vaccination coverage. As of July 27, 2021, prov-
inces and territories have administered over 48 million 
doses. 

However, an increase in the average seven-day case count 
has been detected nationally for the week ending on 
July 26, 2021. The Government of Canada continues to 
monitor all of the indicators for signals of a potential 
fourth wave; however, this increase in cases is not resulting 
in increased severe illness or additional demands on the 
health care system. For example, the average daily num-
ber of people in hospital and in critical care continues to 
decrease steadily. Hospitalizations continue to be rela-
tively low across all age groups and deaths remain low.

As of July 26, 2021, there were 257 315 cases involving 
variants of concern in Canada, reported via national case 
reporting. The B.1.617.2 (Delta) variant is proving to have 
the highest transmissibility rates of all variants of concern 
and has become the most frequently reported variant of 
concern in Canada. The Delta variant is now identified in 
most provinces and territories. 
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New variants, including C.37 (Lambda) and B.1.621, were 
detected at the Canadian border in June 2021 and are 
being monitored.

Measures limiting optional or discretionary travel into 
Canada have significantly reduced the number of travel-
related COVID-19 cases. Canada has seen an 87% decrease 
in the number of travellers arriving from the United 
States, in June 2021 compared to June 2019, and a 93% 
decrease among international travellers arriving from all 
other countries for the same period.

However, the rate of importation increased in March and 
April 2021, driven by a number of factors, including the 
introduction of mandatory Canadian border testing meas-
ures that increased case detection; a worsening global 
situation; as well as an increase in the number of imported 
cases from India and Pakistan. Following the April 22, 
2021, implementation of a notice to airmen (NOTAM) that 
restricted direct flights from India and Pakistan and a 
Transport Canada interim order that required indirect 
travellers from these countries to obtain a negative 
COVID-19 test from a third country, the rate of case 
importation into Canada decreased in May and remained 
relatively stable throughout June. The NOTAM and the 
interim order were lifted for Pakistan on June 22, 2021, 
while they were extended for India until August 21, 2021. 

The introduction of border testing has led to improved 
case detection, and the current number of reported 
imported cases is therefore likely a closer approximation 
of the true estimate of imported cases than what was 
reported prior to the implementation of routine post-
border testing in February 2021.

Evidence demonstrates that a combination of pre-
departure and post-arrival testing will facilitate detection 
of persons with COVID-19 arriving in Canada. Identifica-
tion of cases will further permit genetic sequencing and 
the identification of variants of concern to support pub-
lic health efforts to contain COVID-19 spread. Persons 
who are fully vaccinated may not present as high a risk 
as unvaccinated travellers, so the public health risk miti-
gated by testing requirements and quarantining is lower 
for those who are fully vaccinated.

A certain proportion of travellers will require the use of 
clinical resources for care. In addition, infected travellers 
can cause secondary transmission to household members 
or in the community. If travellers are to continue to enter 
Canada, it is important to reduce the risk of travellers 
introducing cases of COVID-19, including new variants of 
concern, into Canada as much as possible. Based on a cur-
rent review of international experience with new variants, 

Les nouveaux variants, incluant C.37 (Lambda) et B.1.621, 
ont étés détectés à la frontière canadienne en juin 2021 et 
sont sous surveillance. 

Les mesures limitant les voyages optionnels ou discrétion-
naires au Canada ont réduit de manière considérable le 
nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages. Le Canada a 
connu une diminution de 87 % du nombre de voyageurs 
arrivant des États-Unis en juin 2021 par rapport 
à juin 2019, et une diminution de 93 % parmi les voyageurs 
internationaux arrivant de tous les autres pays pour la 
même période.

Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et 
avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’intro-
duction de mesures de tests de dépistage obligatoires à la 
frontière canadienne qui ont augmenté la détection des 
cas, la dégradation de la situation mondiale, ainsi que 
l’augmentation du nombre de cas importés de l’Inde et du 
Pakistan. À la suite de la mise en œuvre, le 22 avril 2021, 
d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols 
directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un 
arrêté d’urgence de Transports Canada qui obligeait les 
voyageurs indirects en provenance de ces pays à obtenir 
un test négatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux 
d’importation de cas au Canada a diminué en mai et est 
resté relativement stable tout au long du mois de juin. Le 
NOTAM et l’arrêté d’urgence ont été levés pour le Pakis-
tan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont été prolongés pour 
l’Inde jusqu’au 21 août 2021. 

L’introduction des tests aux frontières a permis d’amélio-
rer la détection des cas, et le nombre actuel de cas impor-
tés déclarés est donc probablement une approximation 
plus proche de la véritable estimation des cas importés 
que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests de 
routine post frontaliers en février 2021. 

Il est démontré qu’une combinaison de tests avant le 
départ et après l’arrivée facilitera la détection des per-
sonnes atteintes de la COVID-19 qui arrivent au Canada. 
L’identification des cas permettra en outre le séquençage 
génétique et l’identification de variants préoccupants afin 
de soutenir les efforts de santé publique visant à contenir 
la propagation de la COVID-19. Les personnes entière-
ment vaccinées peuvent ne pas présenter un risque aussi 
élevé que les voyageurs non vaccinés, de sorte que le 
risque pour la santé publique, atténué par les exigences de 
dépistage et la mise en quarantaine, est plus faible pour 
les personnes entièrement vaccinées.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’uti-
lisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, 
les voyageurs infectés peuvent causer une transmission 
secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. 
Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il 
est important de réduire autant que possible le risque de 
voyageurs introduisant au Canada des cas de COVID-19 
et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. 
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maintaining measures that leverage the availability of 
testing technologies, combined with aggressive vaccina-
tion programs, can help further reduce the introduction 
and spread of COVID-19 or new variants of concern in 
Canada. 

Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

The Government of Canada’s top priority is the health and 
safety of Canadians. To limit the introduction and spread 
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has 
taken unprecedented action to implement a comprehen-
sive strategy with layers of precautionary measures. Meas-
ures include the establishment of a more than $1 billion 
COVID-19 Response Fund, restrictions on entry into Can-
ada for optional or discretionary travel, restrictions on 
cruise ship travel in Canada, and mandatory quarantine 
and isolation measures to prevent the further spread of 
the virus.

Between February 3, 2020, and July 21, 2021, 60 emer-
gency orders were made under the Quarantine Act to 
minimize the risk of exposure to COVID-19 in Canada. 
These emergency orders reduce the risk of importation 
from other countries, facilitate repatriation of Canadians, 
and strengthen measures at the border to reduce the 
impact of COVID-19 in Canada. Some provinces and ter-
ritories have implemented their own restrictions. 
Together, these measures have been effective in reducing 
the number of travel-related cases. 

The Government of Canada has replaced inefficient paper-
based processes at Canada’s ports of entry with electronic 
means, including the ArriveCAN app and website, to 
reduce the public health risks of traveller backlogs and to 
allow for timely oversight and tracking by public health 
officials of travellers entering Canada. Traveller volumes 
are expected to increase significantly in the coming 
months; however, this increase is expected not to exceed 
the capacity of ArriveCAN. Therefore, there is no reason-
able alternative to the increasing mandatory use of 
ArriveCAN to allow travellers to submit COVID-19 related 
information electronically in advance of their arrival.

Changes to international travel restrictions and advice are 
based on national and international evidence-based risk 
assessments. The Government of Canada recognizes that 
entry prohibitions, mandatory quarantine requirements, 
and testing protocols place significant burdens on the 
Canadian economy, Canadians, and their immediate and 

D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en 
matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir 
des mesures qui tirent parti de la disponibilité des tech-
nologies de dépistage, combinées à des programmes de 
vaccination énergiques, pour contribuer à réduire l’intro-
duction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux 
variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie 
de COVID-19

La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la 
sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la 
propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement 
du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre 
en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs 
niveaux de mesures de précaution. Ces mesures com-
prennent la création d’un fonds de lutte contre la 
COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restric-
tions à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou 
discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau 
de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de 
quarantaine et d’isolement pour prévenir toute nouvelle 
propagation du virus.

Entre le 3 février 2020 et le 21 juillet 2021, 60 décrets d’ur-
gence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quaran-
taine afin de minimiser le risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada. Ces décrets d’urgence réduisent les 
risques de l’introduction provenant d’autres pays, faci-
litent le rapatriement des Canadiens et renforcent les 
mesures à la frontière afin de réduire l’impact de la 
COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains ter-
ritoires ont mis en place leurs propres restrictions. 
Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le 
nombre de cas liés aux voyages.

Le gouvernement du Canada a remplacé les processus 
papier inefficaces aux points d’entrée du Canada par des 
moyens électroniques, notamment l’application et le site 
Web ArriveCAN, afin de réduire les risques pour la santé 
publique liés aux arriérés de voyageurs et de permettre 
aux responsables de la santé publique d’assurer la surveil-
lance et le suivi en temps opportun des voyageurs qui 
entrent au Canada. Le nombre de voyageurs devrait aug-
menter de façon considérable au cours des prochains 
mois; toutefois, cette augmentation ne devrait pas dépas-
ser la capacité d’ArriveCAN. Il n’y a donc pas de solution 
de rechange raisonnable à l’utilisation obligatoire crois-
sante d’ArriveCAN pour permettre aux voyageurs de sou-
mettre électroniquement les renseignements relatifs à la 
COVID-19 avant leur arrivée.

Les modifications apportées aux restrictions et aux 
conseils en matière de voyage international reposent sur 
des évaluations des risques fondées sur des données pro-
bantes aux échelles nationale et internationale. Le gouver-
nement du Canada reconnaît que les interdictions d’en-
trée, les exigences de quarantaine obligatoire et les 
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extended families. The Government will consider a blend 
of criteria, including hospital capacity, infection rates, 
variants of concern and eligible population vaccination 
rates, when determining when to transition through the 
phases of reopening. 

With new, more transmissible variants of the virus that 
causes COVID-19 in countries around the world, the Gov-
ernment of Canada continues to take a data-driven, scien-
tific evidence and precautionary approach to its border 
measures for travellers entering Canada. The Government 
of Canada’s phased approach to easing border measures is 
grounded in meeting specific public health criteria, and 
based on scientific evidence and the epidemiological situ-
ation in Canada and globally. 

Increasing vaccination rates in Canada means that Can-
adians are better protected from potential sources of 
infection, including imported cases. Evidence shows 
COVID-19 vaccines are highly protective, with a low per-
centage of cases reported following vaccination. On July 5, 
2021, because of relatively low domestic COVID-19 rates, 
and increasing vaccine coverage the Government of Can-
ada took its first step toward easing border measures by 
removing quarantine requirements for fully vaccinated 
travellers currently permitted entry into Canada. The 
Government of Canada will continue to review the avail-
able evidence and monitor the situation to determine 
appropriate, incremental steps to lifting border measures 
that facilitate the safe resumption of international travel, 
while still reducing the introduction and transmission of 
COVID-19 in the country.

implications

Key impacts for travellers

This Order introduces substantive amendments to reduce 
some border measures for both fully vaccinated and some 
unvaccinated travellers in recognition of increased vac-
cination by Canadians, as well as other epidemiological 
trends that indicate that Canada is better positioned to 
prevent and manage outbreaks of infection. 

As was the case under the previous Order, foreign nation-
als travelling for any purpose will continue to be denied 
entry into Canada if they have COVID-19, have reasonable 
grounds to suspect they have COVID-19 or are exhibiting 
signs and symptoms of COVID-19, subject to certain nar-
row exceptions. The enforcement of the prohibition on 
entry for foreign nationals who arrive exhibiting COVID-19 

protocoles de dépistage imposent des fardeaux impor-
tants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs 
familles immédiate et élargie. Le gouvernement tiendra 
compte d’un ensemble de critères, notamment la capacité 
des hôpitaux, les taux d’infection, les variants préoccu-
pants et les taux de vaccination de la population admis-
sible, lorsqu’il déterminera le moment de la transition 
entre les phases de réouverture.

Avec l’apparition de nouveaux variants plus transmis-
sibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays 
du monde entier, le gouvernement du Canada conti-
nue d’adopter une approche fondée sur les données, les 
preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures 
frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’ap-
proche progressive du gouvernement du Canada visant à 
assouplir les mesures frontalières est fondée sur le respect 
de critères précis en matière de santé publique, sur des 
preuves scientifiques et sur la situation épidémiologique 
au Canada et dans le monde. 

L’augmentation des taux de vaccination au Canada signifie 
que les Canadiens sont mieux protégés contre les sources 
potentielles d’infection, y compris les cas importés. Les 
preuves montrent que les vaccins contre la COVID-19 
sont très protecteurs, avec un faible pourcentage de cas 
signalés après la vaccination. Le 5 juillet 2021, en raison 
du taux national de COVID-19 relativement bas, et l’aug-
mentation de la couverture vaccinale, le gouvernement du 
Canada a fait son premier pas vers l’assouplissement des 
mesures frontalières en éliminant les exigences de qua-
rantaine pour les voyageurs pleinement vaccinés actuel-
lement autorisés à entrer au Canada. Le gouvernement 
du Canada continuera d’examiner les éléments de preuve 
disponibles et de surveiller la situation afin de déterminer 
les mesures appropriées et progressives visant à lever les 
mesures frontalières qui facilitent la reprise sécuritaire 
des voyages internationaux, tout en réduisant l’introduc-
tion et la transmission de la COVID-19 au pays.

répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

Le présent décret introduit des modifications de fond 
visant à réduire certaines mesures aux frontières pour les 
voyageurs entièrement vaccinés et certains voyageurs non 
vaccinés, en reconnaissance de l’augmentation de la vac-
cination chez les Canadiens, ainsi que d’autres tendances 
épidémiologiques qui indiquent que le Canada est mieux 
placé pour prévenir et gérer les éclosions d’infection. 

Comme c’était le cas dans le décret précédent, les ressor-
tissants étrangers voyageant pour quelque raison que ce 
soit continueront de se voir refuser l’entrée au Canada 
s’ils ont la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de 
soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19 ou s’ils pré-
sentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous 
réserve de certaines exceptions restreintes. L’application 
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symptoms, despite having appeared healthy prior to 
boarding an aircraft or vessel, may be deferred to the 
extent required to maintain public health and ensure the 
safety of the commercial transportation system. The Order 
will generally continue to prohibit entry into Canada of 
foreign nationals arriving from countries other than the 
United States, unless they meet a specified list of 
exemptions.

Effective 12:01 a.m., Eastern daylight time on August 9, 
2021, the following changes will take place under this 
Order:

Fully vaccinated French citizens, residing in Saint-Pierre-
et-Miquelon, will be permitted to enter Canada for discre-
tionary travel. This will include entry with their unvaccin-
ated dependants, which will include children under the 
age of 18, and dependent adults (persons 18 years of age or 
older and dependent on one or more other persons for 
care or support by reason of mental or physical 
limitation). 

These unvaccinated dependants will only be eligible for 
entry if they are travelling with a fully vaccinated parent or 
guardian. Both the fully vaccinated parent or guardian 
and the unvaccinated dependant must have complied with 
all of the pre- and post-arrival testing information disclo-
sure requirements mandated under any other order 
regarding COVID-19 measures. Under the Minimizing the 
Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quar-
antine, Isolation, and Other Obligations) [the Quarantine 
Order], children under 12 will be exempt from quarantine 
and subject to certain enhanced public health measures.

Persons seeking to enter Canada for discretionary pur-
poses as fully vaccinated travellers will be prohibited entry 
if they fail to submit the required proof of vaccination in 
advance of travel to Canada. For travel into Canada by air, 
the Quarantine Order requires that these persons submit 
their proof of vaccination before boarding their flight to 
Canada to prevent foreign nationals from flying into Can-
ada if they do not have correct proof of vaccination. To 
align these two measures, this Order will specify that per-
sons travelling by air must board the aircraft after the 
coming-into-force date (12:01 a.m., Eastern daylight time, 
on August 9, 2021) to rely on the full vaccination 
provisions. 

In recognition of the fact that persons who are fully vac-
cinated can qualify for exemption from quarantine, fully 
vaccinated immediate and extended family members of a 
Canadian citizen, permanent resident or person registered 

de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers 
qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, 
bien qu’ils soient apparus en bonne santé avant d’embar-
quer à bord d’un aéronef ou d’un navire, peut être repor-
tée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé 
publique et assurer la sécurité du réseau de transport com-
mercial. Le présent décret continuera d’interdire de façon 
générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada 
en provenance de pays autres que les États-Unis, à moins 
qu’ils ne satisfassent à une liste d’exemptions précises.

À compter du 9 août 2021, à 0 h 01, heure avancée de l’Est, 
les changements suivants seront apportés au présent 
décret :

Les citoyens français entièrement vaccinés, résidant à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, seront autorisés à entrer au 
Canada pour un voyage discrétionnaire. Cela inclut l’en-
trée avec les personnes à leur charge non vaccinées, ce qui 
inclut les enfants de moins de 18 ans et les adultes à charge 
(les personnes âgées de 18 ans ou plus qui dépendent 
du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes 
en raison de leurs limitations physiques ou mentales).

Ces personnes à charge non vaccinées ne pourront être 
admises que si elles voyagent avec un parent ou tuteur 
entièrement vacciné. Le parent ou tuteur entièrement vac-
ciné et la personne à charge non vaccinée doivent tous 
s’être conformés à toutes les exigences de divulgation des 
renseignements relatifs aux tests avant et après l’arrivée, 
imposées par tout autre décret concernant les mesures 
liées à la COVID-19. En vertu du Décret visant la réduc-
tion du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada 
(quarantaine, isolement et autres obligations) [le Décret 
de quarantaine], les enfants de moins de 12 ans seront 
exemptés de quarantaine et soumis à certaines mesures 
de santé publique renforcées.

Les personnes qui cherchent à entrer au Canada en tant 
que voyageurs entièrement vaccinés à des fins discrétion-
naires se verront interdire l’entrée si elles ne présentent 
pas la preuve de vaccination requise avant leur voyage au 
Canada. Pour les voyages au Canada par voie aérienne, le 
Décret de quarantaine exigera que ces personnes sou-
mettent leur preuve de vaccination avant d’embarquer sur 
leur vol à destination du Canada afin d’empêcher les res-
sortissants étrangers d’entrer au Canada par voie aérienne 
s’ils n’ont pas la preuve de vaccination appropriée. Afin 
d’aligner ces deux mesures, le présent décret précisera 
que les personnes voyageant par voie aérienne devront 
monter à bord de l’aéronef après la date d’entrée en 
vigueur (le 9 août 2021, à 0 h 01, heure avancée de l’Est) 
pour bénéficier des dispositions relatives à la vaccination 
complète.

En reconnaissance du fait que les personnes entièrement 
vaccinées peuvent bénéficier d’une exemption de quaran-
taine, les membres de la famille immédiate et étendue 
entièrement vaccinés d’un citoyen canadien, d’un résident 
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as an Indian under the Indian Act seeking to enter Canada 
to be with the Canadian citizen, permanent resident, or 
person registered as an Indian under the Indian Act will 
no longer be required to demonstrate their intent to stay 
in Canada for a period of at least 15 days. Unvaccinated 
immediate and extended family members will continue to 
need to demonstrate their intent to stay for a period of at 
least 15 days. 

The Order no longer applies to persons entering Canadian 
waters, provided that they remain on board their vessel 
and do not make contact with another conveyance, anchor, 
or moor while in Canadian waters. Further, the Order 
does not apply to persons leaving Canadian waters and 
returning to Canada, provided that they meet the same 
conditions when they are outside of Canada.

Effective 12:01 a.m., Eastern daylight time on Septem-
ber 7, 2021, this Order will permit fully vaccinated foreign 
nationals from any country to enter Canada for discretion-
ary travel. To coordinate with this change, several of the 
measures introduced under this Order as of August 9, 
2021, will apply more broadly to all foreign nationals as of 
September 7, 2021. Further, the prohibition on entry for 
failure to submit the proper proof of vaccination in 
advance of travel to Canada will extend to all foreign 
nationals.

Penalties 

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures under the Quarantine Act is an offence under the Act. 
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or 
imprisonment for three years, or both. Non-compliance is 
also subject to fines under the federal Contraventions Act.

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation 
plans. In addition, given linkages to departmental man-
dates and other statutory instruments, there has been 
consultation across multiple government departments, 
including the Canada Border Services Agency; Indigenous 
Services Canada; Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada; Transport Canada; Public Safety Canada; Health 
Canada; Agriculture and Agri-Food Canada; Employment 
and Social Development Canada; Fisheries and Oceans 
Canada; the Canadian Armed Forces; Canadian Heritage; 
and Global Affairs Canada.

permanent ou d’une personne inscrite en tant qu’Indien 
en vertu de la Loi sur les Indiens qui cherchent à entrer au 
Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident per-
manent ou la personne inscrite en tant qu’Indien ne seront 
plus tenus de démontrer leur intention de rester au 
Canada pendant une période d’au moins 15 jours. Les 
membres de la famille immédiate et étendue non vaccinés 
devront continuer à démontrer leur intention de rester au 
Canada pendant une période d’au moins 15 jours.

Le présent décret ne s’applique plus aux personnes qui 
entrent à bord d’un navire dans les eaux canadiennes, à 
condition qu’elles restent à bord de leur navire et qu’elles 
n’entrent pas en contact avec un autre moyen de trans-
port, ne jettent pas l’ancre ou ne mouillent pas pendant 
qu’elles se trouvent dans les eaux canadiennes. Aussi, le 
présent décret ne s’applique pas aux personnes quittant 
les eaux canadiennes et revenant au Canada, à condition 
qu’elles remplissent les mêmes conditions lorsqu’elles 
sont à l’extérieur du Canada.

À compter du 7 septembre 2021, à 0 h 01, heure avancée de 
l’Est, le présent décret permettra aux ressortissants étran-
gers entièrement vaccinés de n’importe quel pays d’entrer 
au Canada pour un voyage discrétionnaire. Pour coordon-
ner ce changement, plusieurs des mesures introduites en 
vertu du présent décret à partir du 9 août 2021 s’applique-
ront plus largement à tous les ressortissants étrangers à 
partir du 7 septembre 2021. En outre, l’interdiction d’en-
trée pour défaut de présentation d’une preuve de vaccina-
tion appropriée avant le voyage au Canada s’étendra à 
tous les ressortissants étrangers.

Peines 

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes 
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine 
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales 
sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un 
emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-
conformité est également passible d’amendes en vertu de 
la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et 
aux territoires pour assurer la coordination des efforts et 
des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des 
liens avec les mandats ministériels et d’autres textes régle-
mentaires, de nombreux ministères ont été consultés, 
notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; 
Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité 
publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroali-
mentaire Canada; Emploi et Développement social 
Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées 
canadiennes; Patrimoine canadien; Affaires mondiales 
Canada.
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Contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

PuBLiC HEALTH AgENCy OF CANAdA

QUARANTINE ACT

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from 
the United States)

P.C. 2021-823 August 6, 2021

Whereas the Governor in Council is of the opinion, 
based on the declaration of a pandemic by the World 
Health Organization, that there is an outbreak of a 
communicable disease, namely coronavirus dis-
ease  2019 (COVID-19), in the majority of foreign 
countries;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the introduction or spread of COVID-19 would pose an 
imminent and severe risk to public health in Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the entry of persons into Canada who have recently 
been in a foreign country may introduce or contribute 
to the spread in Canada of COVID-19 or of new vari-
ants of the virus causing COVID-19 that pose risks that 
differ from those posed by other variants but that are 
equivalent or more serious;

And whereas the Governor in Council is of the opinion 
that no reasonable alternatives to prevent the intro-
duction or spread of COVID-19 are available;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a, 
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure 
to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into 
Canada from the United States).

a S.C. 2005, c. 20

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AgENCE dE LA SANTÉ PuBLiQuE du CANAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance des États-Unis)

C.P. 2021-823 Le 6 août 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, 
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, que la majorité des 
pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une 
maladie transmissible, soit la maladie à coronavi-
rus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 pré-
senterait un danger grave et imminent pour la santé 
publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment 
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’in-
troduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 
ou de nouveaux variants du virus qui cause la 
COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont 
différents de ceux présentés par d’autres variants, 
mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il 
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant 
de prévenir l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure géné-
rale en conseil prend le Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada en provenance des États-
Unis), ci-après.

a L.C. 2005, ch. 20

mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
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minimizing the risk of Exposure to 
COVid-19 in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada from the united States)

Definitions
definitions
1 The following definitions apply in this Order.

common-law partner has the same meaning as in sub-
section 1(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations. (conjoint de fait)

dependent child has the same meaning as in section 2 of 
the Immigration and Refugee Protection Regulations. 
(enfant à charge)

extended family member, in respect of a person, means

(a) an individual who is 18 years of age or older and is 
in an exclusive dating relationship with the person — 
who is also 18 years of age or older — and who has been 
in such a relationship for at least one year and has spent 
time in the physical presence of the person during the 
course of the relationship;

(b) a dependent child of the individual referred to in 
paragraph (a);

(c) a child, other than a dependent child, of the person, 
of the person’s spouse, of the person’s common-law 
partner or of the individual referred to in 
paragraph (a);

(d) a dependent child of the child referred to in 
paragraph (c);

(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person 
or of the person’s spouse or common-law partner; or

(f) a grandparent of the person or of the person’s 
spouse or common-law partner. (membre de la 
famille élargie)

foreign national has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(étranger)

fully vaccinated person has the same meaning as in sub-
section 1.1(1) of the Quarantine Order. (personne entiè-
rement vaccinée)

immediate family member, in respect of a person, means

(a) the spouse or common-law partner of the person;

décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVid-19 au Canada 
(interdiction d’entrée au Canada en 
provenance des États-unis)

Définitions
définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
décret.

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés. (common-law partner)

Décret visant la quarantaine Le Décret visant la réduc-
tion du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada 
(quarantaine, isolement et autres obligations). (Quaran-
tine Order)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(dependent child)

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign 
national)

événement unisport international Événement qui est 
géré par une fédération internationale du sport en cause 
ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un 
processus de qualification établi aux plans national ou 
international et qui fait partie des plans de l’Organisme 
national de sport responsable de ce sport en vue du per-
fectionnement à long terme des athlètes de haut niveau 
qui sont membres de l’équipe nationale. (international 
single sport event)

membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une 
personne :

a) d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entre-
tient une relation amoureuse exclusive depuis au moins 
un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de 
dix-huit ans ou plus — et qui a passé du temps en sa 
présence physique pendant la relation;

b) de l’enfant à charge de l’individu visé à l’alinéa a);

c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son 
conjoint de fait ou de l’individu visé à l’alinéa a), autre 
qu’un enfant à charge;

d) de l’enfant à charge d’un enfant visé à l’alinéa c);

e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents 
ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou 
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l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux 
ou conjoint de fait;

f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents 
de son époux ou conjoint de fait. (extended family 
member)

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard 
d’une personne :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou 
conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à 
l’alinéa b);

d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de 
l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou 
conjoint de fait;

e) de son tuteur. (immediate family member)

permis d’études S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(study permit)

personne entièrement vaccinée S’entend au sens du 
paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully 
vaccinated person)

personne protégée S’entend au sens du paragra-
phe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. (protected person)

résident permanent du Canada S’entend d’un résident 
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’im-
migration et la protection des réfugiés. (permanent resi-
dent of Canada)

résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’im-
migration et la protection des réfugiés. (temporary 
resident)

Interdictions
interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de 
soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente 
des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment 
de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés 
respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
visées à l’article 5 qui cherchent à entrer au Canada en 
provenance des États-Unis afin de faire une demande 
d’asile.

(b) a dependent child of the person or of the person’s 
spouse or common-law partner;

(c) a dependent child of the dependent child referred 
to in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the 
person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la 
famille immédiate)

international single sport event means an event that is 
governed by a sport’s International Federation or its 
regional or continental counterpart, that has a nationally 
or internationally established qualification process and 
that is identified as part of the long-term development 
plans for high-performance national team athletes of the 
National Sport Organization for that sport. (événement 
unisport international)

permanent resident of Canada has the meaning 
assigned by the definition permanent resident in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(résident permanent du Canada)

protected person has the same meaning as in subsec-
tion 95(2) of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (personne protégée)

Quarantine Order means the Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, 
Isolation and Other Obligations). (Décret visant la 
quarantaine)

study permit has the same meaning as in section 2 of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations. (per-
mis d’études)

temporary resident means a temporary resident within 
the meaning of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (résident temporaire)

Prohibitions
Prohibition — signs and symptoms
2 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States if they have reasonable grounds 
to suspect they have COVID-19, if they exhibit signs and 
symptoms of COVID-19, including a fever and cough or a 
fever and difficulty breathing, or if they know they have 
COVID-19.

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to persons referred to in 
section 5 who seek to enter Canada from the United States 
for the purpose of making a claim for refugee protection.
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Prohibition — COVid-19 molecular test
2.1 A foreign national five years of age or older is pro-
hibited from entering Canada from the United States if 
they do not comply with the applicable requirement under 
the Quarantine Order to provide, before or when entering 
Canada, evidence that they received a COVID-19 molecu-
lar test result before entering Canada.

Prohibition — optional or discretionary purpose

3 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States if they seek to enter for an 
optional or discretionary purpose, such as tourism, recrea-
tion or entertainment.

Non-application — immediate family member
(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is an immediate family member of a Canadian cit-
izen, permanent resident of Canada or person registered 
as an Indian under the Indian Act if the foreign national

(a) seeks to enter Canada to be with that Canadian cit-
izen, permanent resident of Canada or person regis-
tered as an Indian; and

(b) in the case of a foreign national who is not a fully 
vaccinated person, can demonstrate their intent to stay 
in Canada for a period of at least 15 days.

Non-application — extended family member
(3) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is an extended family member of a Canadian citizen, 
permanent resident of Canada or person registered as an 
Indian under the Indian Act if the foreign national

(a) seeks to enter Canada to be with that Canadian cit-
izen, permanent resident of Canada or person regis-
tered as an Indian and, in the case of a foreign national 
who is not a fully vaccinated person, can demonstrate 
their intent to stay in Canada for a period of at least 
15 days;

(b) has a statutory declaration attesting to their rela-
tionship with the Canadian citizen, permanent resident 
of Canada or person registered as an Indian that is 
signed,

(i) in the case of a Canadian citizen, permanent resi-
dent of Canada or person registered as an Indian 
who has not yet attained the age of 18 years, by one 
of their parents, or

(ii) in any other case, by the Canadian citizen, 
permanent resident of Canada or person registered 
as an Indian; and

interdiction — essai moléculaire relatif à la COVid-19
2.1 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans 
d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à moins 
de se conformer à l’obligation applicable de présenter aux 
termes du Décret visant la quarantaine, avant ou au 
moment de son entrée au Canada, la preuve qu’il a obtenu 
un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 
avant d’entrer au Canada.

interdiction — fins de nature optionnelle ou 
discrétionnaire
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins 
de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tou-
risme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est 
un membre de la famille immédiate d’un citoyen cana-
dien, d’un résident permanent du Canada ou d’une per-
sonne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens si :

a) il cherche à entrer au Canada pour être avec 
celui-ci;

b) s’agissant d’une personne qui n’est pas une per-
sonne entièrement vaccinée, il peut démontrer son 
intention de demeurer au Canada pendant une période 
d’au moins quinze jours.

Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est 
un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, 
d’un résident permanent du Canada ou d’une personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens si, à la fois :

a) il cherche à entrer au Canada pour être avec celui-ci 
et, s’agissant d’une personne qui n’est pas une per-
sonne entièrement vaccinée, il peut démontrer son 
intention de demeurer au Canada pendant une période 
d’au moins quinze jours;

b) il possède une déclaration solennelle qui atteste sa 
relation avec le citoyen canadien, le résident perma-
nent du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien 
et qui est signée :

(i) dans le cas où le citoyen canadien, le résident 
permanent du Canada ou la personne inscrite à titre 
d’Indien a moins de dix-huit ans, par l’un de ses 
parents,

(ii) dans le cas contraire, par le citoyen canadien, le 
résident permanent du Canada ou la personne ins-
crite à titre d’Indien;
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(c) is authorized, in writing, by an officer designated 
under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee 
Protection Act, to enter Canada for the purpose referred 
to in paragraph (a).

Non-application — national interest
(4) Subsection (1) does not apply to a person or any per-
son in a class of persons whose presence in Canada, as 
determined by the Minister of Foreign Affairs, the Minis-
ter of Citizenship and Immigration or the Minister of Pub-
lic Safety and Emergency Preparedness, is in the national 
interest.

Non-application — fully vaccinated person
(5) Subsection (1) does not apply to a person that meets 
the following conditions if they comply with the require-
ments set out in subsection (5.1):

(a) the person resides in the United States and is either 
a citizen of the United States or person who has been 
lawfully admitted to the United States for permanent 
residence; and

(b) if the person seeks to enter Canada by aircraft, they 
board the aircraft after the coming into force of this 
Order.

requirements — fully vaccinated person
(5.1) The requirements referred to in subsection (5) are:

(a) the person is a fully vaccinated person and com-
plies with the applicable requirement under the 
Quarantine Order to provide evidence of COVID-19 
vaccination; or

(b) the person is not a fully vaccinated person and 
meets one of the following requirements:

(i) in the case of a person who is less than 18 years of 
age, the person enters Canada with their parent, 
step-parent, guardian or tutor and that parent, step-
parent, guardian or tutor

(A) meets the requirements set out in para-
graph (a), or

(B) is a fully vaccinated person and a Canadian 
citizen, permanent resident of Canada or person 
registered as an Indian under the Indian Act, or

(ii) in the case of a person who is 18 years of age or 
older,

(A) the person is dependent on one or more other 
persons for care or support by reason of mental or 
physical limitation, and

c) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre 
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin 
visée à l’alinéa a).

Non-application — intérêt national
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont 
la présence au Canada est, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce 
que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre 
de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt 
national.

Non-application — personne entièrement vaccinée
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui 
satisfait aux conditions ci-après, si elle se conforme aux 
exigences prévues au paragraphe (5.1) :

a) elle réside aux États-Unis et elle est soit un citoyen 
des États-Unis, soit une personne qui a été légalement 
admise aux États-Unis à titre de résident permanent;

b) si elle cherche à entrer au Canada par aéronef, elle 
monte à bord de l’aéronef après l’entrée en vigueur du 
présent décret.

Exigences — personne entièrement vaccinée
(5.1) Les exigences prévues au paragraphe (5) sont les 
suivantes, selon le cas :

a) la personne est entièrement vaccinée et elle se 
conforme à l’obligation applicable, aux termes du 
Décret visant la quarantaine, de fournir la preuve de 
vaccination contre la COVID-19;

b) la personne n’est pas une personne entièrement 
vaccinée, auquel cas :

(i) s’agissant d’une personne âgée de moins de 
dix-huit ans, elle voyage avec soit l’un de ses parents 
ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le 
cas :

(A) se conforme aux exigences prévues à 
l’alinéa a),

(B) est une personne entièrement vaccinée et est 
un citoyen canadien, un résident permanent du 
Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien 
sous le régime de la Loi sur les Indiens,

(ii) s’agissant d’une personne âgée d’au moins 
dix-huit ans :

(A) d’une part, elle dépend du soutien ou des 
soins d’une ou de plusieurs personnes en raison 
de ses limitations physiques ou mentales,
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(B) the person enters Canada with their parent, 
step-parent, guardian or tutor and that parent, 
step-parent, guardian or tutor

(I) meets the requirements set out in para-
graph (a), or

(II) is a fully vaccinated person and a Canadian 
citizen, permanent resident of Canada or per-
son registered as an Indian under the Indian 
Act.

Non-application — remote communities
(6) Subsection (1) does not apply to a habitual resident of 
Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point 
Roberts, Washington who

(a) is a citizen of the United States or person who has 
been lawfully admitted to the United States for perma-
nent residence;

(b) seeks to enter Canada to carry out everyday func-
tions within neighbouring communities of their com-
munity; and

(c) intends to remain in those communities while in 
Canada and does not intend to transit from Canada to a 
community in the United States other than their com-
munity or to another country.

Prohibition — extended family member
3.1 A foreign national who is an extended family member 
of a Canadian citizen, permanent resident of Canada or 
person registered as an Indian under the Indian Act and 
who seeks to enter Canada to be with the Canadian citizen, 
permanent resident of Canada or person registered as an 
Indian is prohibited from entering Canada from the 
United States unless the foreign national

(a) has a statutory declaration attesting to their rela-
tionship with the Canadian citizen, permanent resident 
of Canada or person registered as an Indian that is 
signed,

(i) in the case of a Canadian citizen, permanent resi-
dent of Canada or person registered as an Indian 
who has not yet attained the age of 18 years, by one 
of their parents, or

(ii) in all other cases, by the Canadian citizen, 
permanent resident of Canada or person registered 
as an Indian; and

(b) is authorized, in writing, by an officer designated 
under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee 
Protection Act, to enter Canada for that purpose.

(B) d’autre part, elle voyage avec soit l’un de ses 
parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et 
celui-ci, selon le cas :

(I) se conforme aux exigences prévues à 
l’alinéa a),

(II) est une personne entièrement vaccinée et 
est un citoyen canadien, un résident perma-
nent du Canada ou une personne inscrite à 
titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens.

Non-application — collectivités éloignées
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident habi-
tuel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) 
ou de Point Roberts (Washington) qui, à la fois :

a) est un citoyen des États-Unis ou une personne qui a 
été légalement admise aux États-Unis à titre de résident 
permanent;

b) cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activi-
tés quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa 
collectivité;

c) a l’intention de demeurer dans ces collectivités pen-
dant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de 
transiter du Canada vers une collectivité aux États-
Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays.

interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la 
famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident per-
manent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’In-
dien sous le régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au 
Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le 
faire pour être avec celui-ci, sauf si, à la fois :

a) il possède une déclaration solennelle qui atteste sa 
relation avec le citoyen canadien, le résident perma-
nent du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien 
et qui est signée :

(i) dans le cas où le citoyen canadien, le résident 
permanent du Canada ou la personne inscrite à titre 
d’Indien a moins de dix-huit ans, par l’un de ses 
parents,

(ii) dans tous les autres cas, par le citoyen canadien, 
le résident permanent du Canada ou la personne 
inscrite à titre d’Indien;

b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre 
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, à entrer au Canada à cette fin.
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Prohibition — requirement to quarantine
4 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States if, based on the purpose of 
entry or the anticipated length of their stay, they cannot 
comply with the applicable requirement to quarantine 
under the Quarantine Order.

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to persons referred to in 
section 5 who seek to enter Canada from the United States 
for the purpose of making a claim for refugee protection.

Prohibition — claim for refugee protection
5 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States for the purpose of making a 
claim for refugee protection unless the person

(a) seeks to enter Canada at a land port of entry desig-
nated by the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness under section 26 of the Immigration and 
Refugee Protection Regulations and

(i) is a claimant referred to in section 159.2, 159.5 
or 159.6 of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations, or

(ii) is a citizen of the United States; or

(b) is a person or any person in a class of persons whose 
presence in Canada, as determined by the Minister of 
Public Safety and Emergency Preparedness or the Min-
ister of Citizenship and Immigration, is in the national 
or public interest, while recognizing the paramount 
public health interests of Canada and Canadians.

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to the following persons 
who seek to enter Canada at any place referred to in sub-
section 159.4(1) of the Immigration and Refugee Protec-
tion Regulations:

(a) a citizen of the United States;

(b) a stateless habitual resident of the United States; or

(c) a person who

(i) has not attained the age of 18 years and is not 
accompanied by their mother, father or legal guard-
ian as defined in section 159.1 of those Regulations,

(ii) has neither a spouse nor a common-law partner 
within the meaning of those Regulations, and

interdiction — obligation de se mettre en quarantaine
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte 
tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée 
prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation appli-
cable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret 
visant la quarantaine.

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
visées à l’article 5 qui cherchent à entrer au Canada en 
provenance des États-Unis afin de faire une demande 
d’asile.

interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis afin de faire une demande 
d’asile, sauf si, selon le cas :

a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée 
terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés et est :

(i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 
ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la pro-
tection des réfugiés,

(ii) soit un citoyen des États-Unis;

b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protec-
tion civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immi-
gration conclut que sa présence est, individuellement 
ou au titre de son appartenance à une catégorie de per-
sonnes, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, 
compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des 
Canadiens en matière de santé publique.

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-
après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits 
visés au paragraphe 159.4(1) du Règlement sur l’immigra-
tion et la protection des réfugiés :

a) le citoyen des États-Unis;

b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux 
États-Unis;

c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :

(i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompa-
gnée par son père, sa mère ou son tuteur légal, au 
sens de l’article 159.1 de ce règlement,

(ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce 
règlement,
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(iii) has, in the United States, neither a mother or 
father nor a legal guardian as defined in sec-
tion 159.1 of those Regulations.

Prohibition — international students
5.1 (1) A foreign national is prohibited from entering 
Canada from the United States for the purpose of attending 
an institution other than a listed institution.

Prohibition — listed institution
(1.1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States for the purpose of attending a 
listed institution unless they are

(a) a person who holds a valid study permit;

(b) a person who may apply for a study permit when 
entering Canada under section 214 of the Immigration 
and Refugee Protection Regulations; or

(c) a person whose application for a study permit was 
approved under the Immigration and Refugee Protec-
tion Act and who received written notice of the approval 
but who has not yet been issued the permit.

Listed institution
(2) For the purposes of subsections (1) and (1.1), a listed 
institution is an institution that is

(a) determined, by the government of the province in 
which the institution is located, to have appropriate 
measures in place to ensure that the students who 
attend the institution can meet applicable obligations 
under the Quarantine Order; and

(b) included in a list that is published by the Depart-
ment of Citizenship and Immigration on its website, as 
amended from time to time, for the purposes of this 
Order.

Non-application — compassionate grounds
5.2 Subsection 3(1), section 3.1 and subsection 4(1) do 
not apply to a foreign national if

(a) the Minister of Health determines that the foreign 
national seeks to enter Canada in order to engage in 
one of the following activities:

(i) to provide support to a Canadian citizen, perma-
nent resident of Canada, temporary resident, pro-
tected person or person registered as an Indian 
under the Indian Act who is residing in Canada and 
who is deemed to be critically ill by a health care 
practitioner who is licensed in Canada, or to attend 
to their death,

(iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur 
légal, au sens de l’article 159.1 de ce règlement.

interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada 
en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un éta-
blissement autre qu’un établissement répertorié.

interdiction — établissement répertorié
(1.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établis-
sement répertorié, sauf si l’une ou l’autre des conditions 
ci-après est remplie :

a) il est titulaire d’un permis d’études;

b) il peut faire une demande de permis d’études au 
moment de son entrée au Canada en vertu de l’ar-
ticle 214 du Règlement sur l’immigration et la protec-
tion des réfugiés;

c) il ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, 
mais a été avisé par écrit que sa demande de permis 
d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés.

Établissement répertorié
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est un 
établissement répertorié l’établissement qui :

a) de l’avis du gouvernement de la province dans 
laquelle il est situé, met en place des mesures appro-
priées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent 
respecter leurs obligations aux termes du Décret visant 
la quarantaine;

b) figure sur la liste publiée par le ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec 
ses modifications successives, pour l’application du 
présent décret.

Non-application — motifs d’ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) 
ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une des conditions ci-
après est remplie :

a) le ministre de la Santé conclut que l’étranger cherche 
à entrer au Canada afin d’accomplir l’une des actions 
suivantes :

(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un 
résident permanent du Canada, à un résident tem-
poraire, à une personne protégée ou à une personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un pro-
fessionnel de la santé qui est titulaire d’une licence 
ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement 
malade, ou assister au décès d’une telle personne,
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(ii) to provide care for a Canadian citizen, perma-
nent resident of Canada, temporary resident, pro-
tected person or person registered as an Indian 
under the Indian Act who is residing in Canada and 
who is deemed by a health care practitioner who is 
licensed in Canada to require support for a medical 
reason, or

(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;

(b) in the case where a foreign national is, based on the 
purpose of entry or the anticipated length of their stay, 
unable to comply with the applicable requirement to 
quarantine under the Quarantine Order, the Minister 
of Health

(i) has not received written notice from the govern-
ment of the province where the activity referred to in 
paragraph (a) will take place indicating that govern-
ment opposes the non-application of subsec-
tions 3(1) and 4(1) to persons who engage in that 
activity in that province and who are unable to com-
ply with the applicable requirement to quarantine 
under the Quarantine Order, and

(ii) determines, if the foreign national seeks to 
engage in an activity referred to in paragraph (a) at a 
location other than a public outdoor location, that 
the person in charge of the location does not object 
to the foreign national being present to engage in 
that activity at that location; or

(c) the foreign national has obtained a limited release 
from the requirement to quarantine on compassionate 
grounds under the Quarantine Order in order to engage 
in an activity referred to in paragraph (a).

Non-application — international single sport event
5.3 (1) Subsection 3(1) does not apply to a foreign 
national who is authorized by a letter of authorization 
issued under subsection (2) to enter Canada to take part in 
an international single sport event as a high-performance 
athlete or to engage in an essential role in relation to that 
event, if they are affiliated with a national organization 
responsible for that sport.

Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if 
that Deputy Minister considers it appropriate, issue a let-
ter of authorization to enter Canada after receiving, from 
the individual or entity responsible for the international 
single sport event,

(a) the name and contact information of all foreign 
nationals referred to in subsection (1); and

(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un 
résident permanent du Canada, à un résident tem-
poraire, à une personne protégée ou à une personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un 
professionnel de la santé qui est titulaire d’une 
licence ou d’un permis d’exercice au Canada, néces-
site du soutien pour une raison médicale,

(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de 
fin de vie;

b) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins 
auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée 
prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se confor-
mer à l’obligation applicable de se mettre en quaran-
taine aux termes du Décret visant la quarantaine, le 
ministre de la Santé :

(i) d’une part, n’a pas été avisé, par écrit, par le gou-
vernement de la province où sera accomplie l’action 
visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application 
des paragraphes 3(1) et 4(1) aux personnes qui 
accomplissent cette action dans la province et qui 
sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obliga-
tion applicable de se mettre en quarantaine aux 
termes du Décret visant la quarantaine,

(ii) d’autre part, conclut, si l’étranger entend accom-
plir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre 
qu’un lieu public extérieur, que le responsable du 
lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve 
afin d’accomplir cette action;

c) l’étranger a obtenu une levée limitée de l’obligation 
de se mettre en quarantaine afin d’accomplir l’action 
visée à l’alinéa a) pour motifs d’ordre humanitaire aux 
termes du Décret visant la quarantaine.

Non-application — événement unisport international
5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’étranger 
qui est autorisé, au titre d’une lettre d’autorisation déli-
vrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour 
participer à un événement unisport international comme 
athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions 
essentielles liées à l’événement, s’il est affilié à un orga-
nisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut déli-
vrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’en-
trée au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité 
responsable de l’événement unisport international ce qui 
suit :

a) les prénom, nom et coordonnées de l’étranger visé 
au paragraphe (1);
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(b) a letter of support for the entry into Canada of all 
foreign nationals referred to in subsection (1) from 
both the government of the province where the inter-
national single sport event will take place and the local 
public health authority.

Cancellation or withdrawal of support
(3) Despite subsection (1), a foreign national is prohibited 
from entering Canada from the United States to take part 
in an international single sport event if the Deputy Minis-
ter of Canadian Heritage withdraws the letter of author-
ization for one of the following reasons:

(a) the event is cancelled by the individual or entity 
responsible for the event; or

(b) the local public health authority or the government 
of the province withdraws the letter of support.

Application
Non-application — Order
6 This Order does not apply to

(a) a person registered as an Indian under the Indian 
Act;

(b) a person who, as determined by the Chief Public 
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the 
Public Health Agency of Canada Act, does not pose a 
risk of significant harm to public health;

(c) a protected person;

(d) a person who enters Canadian waters, including 
the inland waters, or the airspace over Canada on board 
a conveyance, if the person is continuously on board 
that conveyance while in Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person does not land in Canada and the convey-
ance does not make contact with another convey-
ance, moor or anchor while in Canadian waters, 
including the inland waters, other than anchoring 
carried out in accordance with the right of innocent 
passage under international law, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance does 
not land while in Canada; or

(e) a person who leaves Canadian waters, including the 
inland waters, or the airspace over Canada, on board a 
conveyance and then re-enters Canada on board the 
conveyance, if the person was continuously on board 
that conveyance while outside Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person did not land outside Canada and the 

b) une lettre à l’appui de l’entrée au Canada de l’étran-
ger visé au paragraphe (1) fournie conjointement ou 
séparément par le gouvernement de la province où se 
déroulera l’événement unisport international et l’auto-
rité sanitaire locale.

Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger 
d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour 
participer à un événement unisport international si le 
sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’au-
torisation pour l’une des raisons suivantes :

a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité 
responsable de l’événement;

b) le retrait, par le gouvernement de la province ou par 
l’autorité sanitaire locale, de la lettre à l’appui de l’en-
trée au Canada.

Champ d’application
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime 
de la Loi sur les Indiens;

b) la personne qui, selon ce que conclut l’administra-
teur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la 
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne 
présente pas de danger grave pour la santé publique;

c) la personne protégée;

d) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les 
eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans 
l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à 
bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :

(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, 
qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhi-
cule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre, 
qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhi-
cule pendant qu’il se trouve dans les eaux cana-
diennes, notamment les eaux internes, sauf s’il 
mouille l’ancre conformément au droit de passage 
inoffensif en vertu du droit international,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse 
pas pendant qu’il se trouve au Canada;

e) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux 
canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace 
aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au 
Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit 
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conveyance did not make contact with another con-
veyance, moor or anchor while outside Canada, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not 
land while outside Canada.

Powers and Obligations
Powers and obligations
7 For greater certainty, this Order does not affect any of 
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

Amendments to this Order, 
Cessation of Effect, Repeal and 
Coming into Force

Amendments to this Order
Amendment to this Order — subsections 3(2) and (3)

8 (1) Subsections 3(2) and (3) of this Order are 
replaced by the following:

Non-application — immediate family member
(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is an immediate family member of a Canadian cit-
izen, permanent resident of Canada or person registered 
as an Indian under the Indian Act if the foreign national 
seeks to enter Canada to be with that Canadian citizen, 
permanent resident of Canada or person registered as an 
Indian and can demonstrate their intent to stay in Canada 
for a period of at least 15 days.

Non-application — extended family member
(3) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is an extended family member of a Canadian citizen, 
permanent resident of Canada or person registered as an 
Indian under the Indian Act if the foreign national

(a) seeks to enter Canada to be with that Canadian cit-
izen, permanent resident of Canada or person regis-
tered as an Indian and can demonstrate their intent to 
stay in Canada for a period of at least 15 days;

(b) has a statutory declaration attesting to their rela-
tionship with the Canadian citizen, permanent resident 

demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du 
Canada et :

(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, 
qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et 
que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni 
établi de contact avec un autre véhicule, pendant 
qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas 
atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du 
Canada.

Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte 
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la 
mise en quarantaine.

Modifications du présent décret, 
cessation d’effet, abrogation et 
entrée en vigueur

Modifications du présent décret
modification du présent décret — paragraphes 3(2) 
et (3)
8 (1) Les paragraphes 3(2) et (3) du présent décret 
sont remplacés par ce qui suit :

Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est 
un membre de la famille immédiate d’un citoyen cana-
dien, d’un résident permanent du Canada ou d’une per-
sonne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens, s’il cherche à entrer au Canada pour être avec 
celui–ci et peut démontrer son intention de demeurer au 
Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est 
un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, 
d’un résident permanent du Canada ou d’une personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens si, à la fois :

a) il cherche à entrer au Canada pour être avec celui-ci 
et peut démontrer son intention de demeurer au 
Canada pendant une période d’au moins quinze jours;

b) il possède une déclaration solennelle qui atteste sa 
relation avec le citoyen canadien, le résident permanent 
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of Canada or person registered as an Indian that is 
signed,

(i) in the case of a Canadian citizen, permanent resi-
dent of Canada or person registered as an Indian 
who has not yet attained the age of 18 years, by one 
of their parents, or

(ii) in any other case, by the Canadian citizen, 
permanent resident of Canada or person registered 
as an Indian; and

(c) is authorized, in writing, by an officer designated 
under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee 
Protection Act, to enter Canada for the purpose referred 
to in paragraph (a).

Amendment to this Order — subsections 3(5) 
and (5.1)
(2) Subsections 3(5) and (5.1) of this Order are 
replaced by the following:

Non-application — fully vaccinated person
(5) Subsection (1) does not apply to a person if

(a) the person is a fully vaccinated person, and com-
plies with the applicable requirement under the 
Quarantine Order to provide evidence of COVID-19 
vaccination; or

(b) the person is not a fully vaccinated person, and 
meets one of the following requirements:

(i) in the case of a person who is less than 18 years of 
age, the person enters Canada with their parent, 
step-parent, guardian or tutor and that parent, step-
parent, guardian or tutor

(A) meets the requirements set out in paragraph 
(a), or

(B) is a fully vaccinated person and a Canadian 
citizen, permanent resident of Canada or person 
registered as an Indian under the Indian Act, or

(ii) in the case of a person who is 18 years of age or 
older,

(A) the person is dependent on one or more other 
persons for care or support by reason of mental or 
physical limitation, and

(B) the person enters Canada with their parent, 
step-parent, guardian or tutor and that parent, 
step-parent, guardian or tutor

(I) meets the requirements set out in para-
graph (a), or

(II) is a fully vaccinated person and a Can-
adian citizen, permanent resident of Canada 

du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui 
est signée :

(i) dans le cas où le citoyen canadien, le résident 
permanent du Canada ou la personne inscrite à titre 
d’Indien a moins de dix-huit ans, par l’un de ses 
parents,

(ii) dans le cas contraire, par le citoyen canadien, le 
résident permanent du Canada ou la personne ins-
crite à titre d’Indien;

c) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre 
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin 
visée à l’alinéa a).

modification du présent décret — paragraphes 3(5) 
et (5.1)
(2) Les paragraphes 3(5) et (5.1) du même décret 
sont remplacés par ce qui suit :

Non-application — personne entièrement vaccinée
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, 
selon le cas :

a) est entièrement vaccinée et se conforme à l’obliga-
tion applicable de fournir, aux termes du Décret visant 
la quarantaine, la preuve de vaccination contre la 
COVID-19;

b) n’est pas une personne entièrement vaccinée, 
auquel cas :

(i) s’agissant d’une personne âgée de moins de 
dix-huit ans, elle voyage avec soit l’un de ses parents 
ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon 
le cas :

(A) se conforme aux exigences prévues à 
l’alinéa a),

(B) est une personne entièrement vaccinée et est 
un citoyen canadien, un résident permanent du 
Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien 
sous le régime de la Loi sur les Indiens,

(ii) s’agissant d’une personne âgée d’au moins 
dix-huit ans :

(A) d’une part, elle dépend du soutien ou des 
soins d’une ou de plusieurs personnes en raison 
de ses limitations physiques ou mentales,

(B) d’autre part, elle voyage avec soit l’un de ses 
parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et 
celui-ci, selon le cas :

(I) se conforme aux exigences prévues à 
l’alinéa a),
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or person registered as an Indian under the 
Indian Act.

Cessation of Effect
September 21, 2021
9 This Order ceases to have effect at 12:01:00 a.m. 
Eastern Daylight Time on September 21, 2021.

Repeal
Repeal
10 The Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry 
into Canada from the United States) 11 is repealed.

Coming into Force
August 9, 2021
11 (1) Subject to subsection (2), this Order comes 
into force at 12:01:00 a.m. Eastern Daylight Time 
on August 9, 2021.

September 7, 2021
(2) Section 8 comes into force at 12:01:00 a.m. East-
ern Daylight Time on September 7, 2021. 

EXPLANATORY NOTE

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada from the United States), is made pur-
suant to section 58 of the Quarantine Act.

The Order repeals and replaces Order in Council 
P.C. 2021-730 of the same name, which came into force on 
July 20, 2021. 

The new Order complements any Order made under the 
Quarantine Act imposing testing, isolation or quarantine 
requirements upon entry into Canada.

1 P.C. 2021-730, July 20, 2021

(II) est une personne entièrement vaccinée et 
est un citoyen canadien, un résident perma-
nent du Canada ou une personne inscrite à 
titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens.

Cessation d’effet
21 septembre 2021
9 Le présent décret cesse d’avoir effet 
à 00 h 01 min 00 s, heure avancée de l’Est, le 
21 septembre 2021.

Abrogation
Abrogation
10 Le Décret visant la réduction du risque d’ex-
position à la COVID-19 au Canada (interdiction 
d’entrée au Canada en provenance des États-
Unis) 11 est abrogé.

Entrée en vigueur
9 août 2021
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
décret entre en vigueur à 00 h 01 min 00 s, heure 
avancée de l’Est, le 9 août 2021.

7 septembre 2021
(2) L’article 8 entre en vigueur à 00 h 01 min 00 s, 
heure avancée de l’Est, le 7 septembre 2021. 

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), 
est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-730 
du même nom, entré en vigueur le 20 juillet 2021. 

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre 
décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine 
qui impose une obligation de dépistage, d’isolement ou de 
quarantaine à l’entrée au pays.

1 C.P. 2021-730 du 20 juillet 2021
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Except for the provisions of this Order that will come into 
force at 12:01 a.m., Eastern daylight time on Septem-
ber 7, 2021, as detailed under the Implications section, 
this Order will be in effect from 12:01 a.m., Eastern day-
light time on August 9, 2021, until 12:01 a.m., Eastern day-
light time, September 21, 2021.

Objective

This Order maintains Canada’s focus on reducing the 
introduction and spread of COVID-19 by decreasing the 
risk of importing cases from outside the country.

The Order continues to prohibit foreign nationals from 
entering Canada from the United States if they fail to meet 
the pre-arrival testing obligations under the Minimizing 
the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order 
(Quarantine, Isolation, and Other Obligations) [the 
Quarantine Order], subject to some exceptions. This 
Order also continues to prohibit entry of foreign nationals 
arriving from the United States if they have COVID-19, 
have reasonable grounds to suspect they have COVID-19 
or are exhibiting signs and symptoms of COVID-19, sub-
ject to certain narrow exceptions.

This Order contains substantive changes to reduce some 
border measures for both fully vaccinated and some 
unvaccinated travellers. All changes under the Order are 
described under the Implications section.

Background

COVID-19

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named the Severe Acute Respira-
tory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Although it 
is part of a family of viruses that includes Middle East Res-
piratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe 
Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV), 
SARS-CoV-2 is more contagious than SARS-CoV and 
MERS-CoV.

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber 2019. The disease is caused by a new strain of corona-
virus never before seen in humans. Information about the 
virus, how it causes disease, whom it affects, and how to 
appropriately treat or prevent illness has been developing 
over the past year, but continues to be based on best prac-
tices approaches to coronaviruses at large. Originally seen 
to be a local outbreak, COVID-19 has now affected the 
majority of countries around the globe. The science sur-
rounding the virus continues to evolve.

À l’exception des dispositions du présent décret qui entre-
ront en vigueur à 0 h 01, heure avancée de l’Est, le 7 sep-
tembre 2021, tel qu’il est détaillé dans la section Répercus-
sions, le présent décret sera en vigueur à partir de 0 h 01, 
heure avancée de l’Est, le 9 août 2021 jusqu’à 0 h 01, heure 
avancée de l’Est, le 21 septembre 2021.

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur 
la réduction de l’introduction et de la propagation de la 
COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de 
l’extérieur du pays. 

Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étran-
gers d’entrer au Canada en provenance des États-Unis 
s’ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests 
avant l’arrivée prévues par le Décret visant la réduction 
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (qua-
rantaine, isolement et autres obligations) [le Décret de 
quarantaine], sauf quelques exceptions. Le présent décret 
continue également à interdire l’entrée des ressortissants 
étrangers en provenance des États-Unis s’ils sont atteints 
de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soup-
çonner qu’ils sont atteints de la COVID-19 ou s’ils pré-
sentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous 
réserve de certaines exceptions limitées.

Le présent décret comprend des modifications substan-
tielles visant à réduire certaines mesures aux frontières 
pour les voyageurs entièrement vaccinés et certains voya-
geurs non vaccinés. Tous les changements sont décrits 
plus en détail dans la section Répercussions.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui 
peut provoquer des affections graves, nommément appelé 
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 
(SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de 
virus comprenant le coronavirus du syndrome respira-
toire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le 
SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le 
SRAS-CoV.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, 
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par 
une nouvelle souche de coronavirus jamais vue aupara-
vant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la 
manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il 
affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie 
de manière appropriée ont été développés au cours de la 
dernière année, mais ils continuent de se reposer sur les 
meilleures pratiques concernant les coronavirus en géné-
ral. Initialement considérée comme une épidémie locale, 
la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du 
monde. La science sur le virus continue d’évoluer.
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SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, spreads 
from an infected person to others through respiratory 
droplets and aerosols when an infected person breathes, 
coughs, sneezes, sings, shouts, or talks. The droplets vary 
in size, from large droplets that fall to the ground rapidly 
(within seconds or minutes) near the infected person, to 
smaller droplets, sometimes called aerosols, which linger 
in the air in some circumstances.

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a se- 
vere, life-threatening respiratory disease. Patients with 
COVID-19 present symptoms that may include fever, mal-
aise, dry cough, shortness of breath, and damage to the 
lungs. In more severe cases, infection can cause pneu-
monia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure 
and death. Older individuals and those with a weakened 
immune system or an underlying medical condition are at 
a higher risk of severe disease. The time from exposure to 
onset of symptoms is currently estimated to be up to 
14 days, with a median of 5 to 6 days. The time period in 
which an individual with COVID-19 can transmit the virus 
is said to be at a maximum of 10 days after symptom onset 
for immunocompetent people who have COVID-19.

The World Health Organization (WHO) declared an out-
break of what is now known as COVID-19 to be a Public 
Health Emergency of International Concern on Janu-
ary 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. COVID-19 
has demonstrated that it can cause widespread illness if 
not contained. The WHO continues to provide technical 
guidance and advice to countries for containing the pan-
demic, including identification of cases and recommen- 
dations for measures to prevent further spread. Since  
September 2020, multiple countries have detected 
SARS-CoV-2 variants whose mutations may increase 
pathogenicity and/or transmissibility and potentially 
reduce vaccine effectiveness; these are referred to as vari-
ants of concern. The introduction of the new variants of 
concern of the virus that causes COVID-19 with suspected 
higher transmissibility may further worsen the negative 
health impacts of COVID-19.

Testing

Testing capabilities have advanced significantly over the 
past several months. Over 197 countries and territories 
require a negative pre-travel COVID-19 test or medical 
certificate as a condition of entry into their jurisdictions. 
The United States, for instance, currently requires that all 
travellers to the United States have evidence of a negative 
pre-departure molecular or antigen test no more than 
three days prior to boarding a flight to the United States. 
The United States is also actively exploring its approach to 

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se pro-
page d’une personne infectée à d’autres par des goutte-
lettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne 
infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La 
taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui 
tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou 
minutes) près de la personne infectée, à de minuscules 
gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent 
dans l’air dans certaines circonstances. 

Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une 
maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. 
Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symp-
tômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, 
une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmo-
naires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer 
une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, 
une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les 
personnes âgées et celles dont le système immunitaire est 
affaibli ou qui souffrent d’un problème médical sous-
jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime 
actuellement que le délai entre l’exposition et l’apparition 
des symptômes peut aller jusqu’à 14 jours, avec une 
médiane de 5 à 6 jours. La période pendant laquelle une 
personne atteinte de la COVID-19 peut transmettre le 
virus serait au maximum de 10 jours après l’apparition des 
symptômes pour les personnes immunocompétentes et 
atteintes de la COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus 
maintenant appelée COVID-19 était une urgence de santé 
publique de portée internationale, et une pandémie le 
11 mars 2020. La COVID-19 a démontré qu’elle peut se 
répandre à grande échelle si elle n’est pas endiguée. 
L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils 
techniques aux pays pour contenir la pandémie, notam-
ment en recensant les cas et en recommandant des 
mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis 
septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des 
variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en 
accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-
être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants pré-
occupants. L’introduction de nouveaux variants préoccu-
pants du virus qui provoque la COVID-19, lesquels 
seraient plus transmissibles, pourrait aggraver davantage 
les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Dépistage

Les capacités de dépistage ont considérablement pro-
gressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et ter-
ritoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le 
voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée 
sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent 
actuellement que les voyageurs à destination des États-
Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique 
négatif avant le départ, au plus tard trois jours avant 
d’embarquer sur un vol à destination des États-Unis. Les 
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the land borders. As of April 2, 2021, the United States 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) have 
updated their recommendations for fully vaccinated trav-
ellers, advising them that although pre-arrival testing 
continues to be required, they are no longer required to 
quarantine after arriving in the United States.

COVID-19 molecular tests, such as polymerase chain reac-
tion (PCR) test and reverse transcription loop-mediated 
isothermal amplification (RT-LAMP) tests, have a higher 
sensitivity for detecting COVID-19 over the duration of 
infection, and they are also able to detect most symptom-
atic and asymptomatic infections. An antigen test is more 
likely to miss a COVID-19 infection compared to a molecu-
lar test, such as a PCR test. Therefore, molecular tests are 
more accurate for use in pre-departure screening.

Available science demonstrates that, as is the case with 
many other viruses, a person may continue to obtain a 
positive molecular test result up to 180 days after their 
infection, even though they are no longer considered 
infectious. Positive test results of previously infected indi-
viduals should not be considered as evidence of a new 
infection posing risk, but rather that a person has 
recovered from a prior COVID-19 infection. Since a posi-
tive test result may inadvertently prevent a recovered 
patient from entering Canada, acceptable proof of prior 
infection from an asymptomatic traveller is accepted as an 
alternative to the requirement to test upon arrival. Requir-
ing that prior positive test results be obtained no sooner 
than 14 days before the initial scheduled departure (by 
air) or arrival (by land) allows for the time needed to 
become non-infectious and thus prevents those persons 
who may be infectious from travelling and possibly trans-
mitting COVID-19 upon travel to Canada.

Prior to February 2021, the Government of Canada worked 
with provincial governments and industry stakeholders to 
test persons entering Canada at select airports and border 
crossings. This testing showed that 1–2% of people seek-
ing to enter Canada had COVID-19. Of this 1–2%, 68.5% of 
cases were detected upon arrival, 25.8% were identified at 
day 7 of the quarantine period, and 5.6% were identified 
between days 7 to 14. In February 2021, the Government 
of Canada implemented mandatory pre-departure testing 
for persons travelling to Canada, as well as on arrival  
and post-arrival testing. From February 21, 2021, to 
July 24, 2021, the Government has seen a decline in the 
test positivity rate to 0.9% of travellers arriving by air 
and 0.2% of travellers arriving by land.

États-Unis explorent aussi activement leur approche à la 
frontière terrestre. En date du 2 avril 2021, les Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont 
mis à jour leurs recommandations pour les voyageurs 
entièrement vaccinés, les informant que, bien que les tests 
avant l’arrivée continuent d’être exigés, ils ne sont plus 
tenus de rester en quarantaine après leur arrivée aux 
États-Unis.

Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests 
de réaction en chaîne par polymérase (PCR) et les tests 
d’amplification isothermique à médiation par boucle par 
transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus 
élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée 
de l’infection. Ils sont également capables de détecter la 
plupart des infections symptomatiques et asymptoma-
tiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas 
détecter une infection par la COVID-19 qu’un test molécu-
laire, tel qu’un test par PCR. Par conséquent, les tests 
moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le 
départ.

Les données scientifiques disponibles démontrent que, 
comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une 
personne peut continuer à obtenir un résultat positif au 
test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, 
même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les 
résultats de test positifs de personnes précédemment 
infectées ne doivent pas être considérés comme la preuve 
d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt 
comme une personne qui s’est rétablie d’une infection 
antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat 
positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri 
d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection 
antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est 
acceptée comme alternative à l’obligation de se soumettre 
à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des 
tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours 
avant le départ prévu (par avion) ou à l’arrivée (par voie 
terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour deve-
nir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui 
pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre 
éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au 
Canada.

Avant février 2021, le gouvernement du Canada collabo-
rait avec les gouvernements provinciaux et les interve-
nants de l’industrie pour dépister les personnes entrant au 
Canada à certains aéroports et postes frontaliers sélec-
tionnés. Ce dépistage a montré que 1 % à 2 % des per-
sonnes qui souhaitaient entrer au Canada était atteintes 
de la COVID-19. De cette proportion de 1 % à 2 %, 68,5 % 
des cas ont été détectés à l’arrivée, 25,8 % ont été identifiés 
au jour 7 de la période de quarantaine et 5,6 % ont été 
identifiés entre les jours 7 et 14. En février 2021, le gouver-
nement du Canada a mis en œuvre des tests obligatoires 
avant le départ pour les personnes qui voyagent au 
Canada, ainsi que des tests à l’arrivée et après l’arrivée.  
Du 21 février 2021 au 24 juillet 2021, le gouvernement a 
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Vaccination

Another technological development assisting in pandemic 
control measures is the advent of new vaccines against 
COVID-19. As of July 28, 2021, the CDC has reported that 
over 189.5 million people in the United States (57.1% of 
the total population) have received at least one dose of a 
COVID-19 vaccine, and 163.6 million people (49.3% of the 
total population) have been fully vaccinated. By compari-
son, as of July 29, 2021, over 26.9 million Canadians 
(70.5% of the total population) have received at least one 
dose, and more than 21 million (57.2% of the total popula-
tion) are fully vaccinated. It is important to note that this 
data specifically references total populations of both coun-
tries due to difficulties in acquiring accurate information 
on the population of individuals who are eligible for a vac-
cine in the United States.

The Government of Canada recently announced that Can-
ada has received more than 66 million doses of COVID-19 
vaccines — enough to fully vaccinate every eligible person 
in Canada — two months ahead of the original goal of 
September 2021.

Knowledge of the duration of the protection offered by 
COVID-19 vaccines and the effectiveness of COVID-19 
vaccines in preventing asymptomatic infection and 
reducing transmission of COVID-19 to other individuals is 
rapidly evolving. Vaccinated individuals are less likely to 
become infected with SARS-CoV-2 and are therefore less 
likely to transmit infection to others. In addition, there is 
evidence to suggest that vaccinated individuals, if infected 
with SARS-CoV-2, are less likely to spread infection than 
unvaccinated infected people. Emerging evidence-based 
scientific data and experience will help inform future Gov-
ernment of Canada action in this area.

The COVID-19 Screening and Testing Expert Panel 
released its fourth report entitled Priority strategies to 
optimize testing and quarantine at Canada’s borders on 
June 8, 2021, which subdivided travellers into five cat-
egories based on their vaccination status, whether they 
had previously tested positive for COVID-19 and whether 
or not they were exempt from existing border measures. 
The panel recommended that fully vaccinated travellers 
could be treated differently from those who are either par-
tially vaccinated (single dose of a two-dose schedule) or 
unvaccinated.

Wearing masks in public places is a simple, low-cost  
public health measure to prevent the transmission of 

constaté une baisse du taux de positivité des tests, qui est 
passé à 0,9 % des voyageurs arrivant par voie aérienne et 
à 0,2 % des voyageurs arrivant par voie terrestre.

Vaccination

L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un 
autre développement technologique qui contribue aux 
mesures de contrôle de la pandémie. En date du 28 juil-
let 2021, les CDC ont indiqué que plus de 189,5 millions de 
personnes aux États-Unis (57,1 % de la population totale) 
avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la 
COVID-19, et que 163.6 millions de personnes (49,3 % de 
la population totale) avaient été entièrement vaccinées. 
En comparaison, en date du 29 juillet 2021, plus de 
26,9 millions de Canadiens (70,5 % de la population totale) 
ont reçu au moins une dose, et plus de 21 millions 
(57,2 % de la population totale) sont entièrement vaccinés. 
Il est important de noter que ces données se rapportent 
précisément aux populations totales des deux pays en rai-
son des difficultés éprouvées à obtenir des renseigne-
ments exacts sur la population des personnes admissibles 
à recevoir un vaccin aux États-Unis.

Le gouvernement du Canada a récemment annoncé que le 
Canada a reçu plus de 66 millions de doses de vaccins 
contre la COVID-19 — soit suffisamment pour vacciner 
entièrement toutes les personnes admissibles au Canada — 
deux mois avant l’objectif initial de septembre 2021.

Les connaissances sur la durée de la protection offerte par 
les vaccins contre la COVID-19 et sur l’efficacité des vac-
cins contre la COVID-19 pour prévenir l’infection asymp-
tomatique et réduire la transmission de la COVID-19 à 
d’autres personnes évoluent rapidement. Les personnes 
vaccinées sont moins susceptibles d’être infectées par le 
SRAS-CoV-2 et sont donc moins susceptibles de trans-
mettre l’infection à d’autres. De plus, il existe des preuves 
qui suggèrent que les personnes vaccinées, si elles sont 
infectées par le SRAS-CoV-2, sont moins susceptibles de 
propager l’infection que les personnes infectées non vacci-
nées. Les nouvelles données scientifiques fondées sur des 
preuves et l’expérience contribueront à éclairer l’action 
future du gouvernement du Canada dans ce domaine. 

Le groupe d’experts sur le dépistage et les tests de la 
COVID-19 a publié son quatrième rapport intitulé Straté-
gies prioritaires pour optimiser les tests et la quaran-
taine aux frontières du Canada, le 8 juin 2021, qui répartit 
les voyageurs en cinq catégories en fonction de leur statut 
vaccinal, du fait qu’ils aient déjà obtenu un résultat positif 
pour la COVID-19 et de leur exemption ou non des me- 
sures frontalières existantes. Le groupe a recommandé 
que les voyageurs entièrement vaccinés soient traités dif-
féremment de ceux qui sont partiellement vaccinés (dose 
unique d’une série de deux doses) ou non vaccinés. 

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure 
de santé publique simple et peu coûteuse pour prévenir la 
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COVID-19. Evidence suggests that mask use decreases 
transmission in the community when adherence levels are 
good and when masks are worn in accordance with public 
health guidance.

COVID-19 situation globally

Canada continues to have a Level 3 travel health notice for 
all countries, including the United States, advising Can-
adians to avoid non-essential travel outside Canada. 
Recently, the United States has reduced the level of some 
of its travel health notices, including reducing the level of 
the travel health notice for Canada from Level 4 to Level 3.

The cumulative number of COVID-19 cases reported 
globally is now over 194 million and the number of deaths 
exceeds 4 million. For the week of July 19, 2021, the global 
number of new cases reported was over 3.8 million, an 
8% increase as compared to the previous week. The 
increases in transmission appear to be driven by the circu-
lation of more transmissible variants of concern, the eas-
ing of domestic public health measures coupled with 
increased social mixing and low global vaccine coverage.

According to the WHO weekly report, as of July 25, 2021, 
the largest increases in case incidence compared to the 
previous week were recorded in the Region of the Amer-
icas (30% increase, with 1 260 598 new cases) and in the 
Western Pacific Region (25% increase, with 238 487 new 
cases). The European Region also reported an increase in 
new cases, albeit at a much lower rate of 3% (1 010 270 new 
cases) when compared to the previous week (21% increase, 
with 885 048 new cases). The African, Eastern Mediterran-
ean, Western Pacific and European Regions reported sim-
ilar numbers of deaths as compared to the previous week, 
whereas the increases were reported in both the Americas 
(29% increase) and South-East Asia (30% increase).

Despite efforts to extend vaccination coverage, many 
countries across all six WHO Regions continue to experi-
ence surges in COVID-19 cases among unvaccinated 
groups. As of July 25, 2021, the countries reporting the 
highest number of cases in the previous seven days were 
the United States (500 332 new cases; 131% increase),  
Brazil (324 334 new cases; 13% increase), Indonesia 
(289 029 new cases; 17% decrease), the United Kingdom 
(282 920 new cases; 5% decrease), and India (265 836 new 
cases; similar to the previous week).

transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que 
le port du masque diminue la transmission dans la com-
munauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et 
lorsque les masques sont portés conformément aux direc-
tives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19 

Le Canada maintient un conseil de santé aux voyageurs de 
niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, 
conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essen-
tiels à l’extérieur du Canada. Récemment, les États-Unis 
ont réduit le niveau de certains de leurs conseils de santé 
aux voyageurs, notamment en ramenant le conseil de 
santé aux voyageurs pour le Canada du niveau 4 au 
niveau 3.

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le 
monde dépasse maintenant 194 millions et le nombre de 
décès dépasse 4 millions. Au cours de la semaine du 
19 juillet 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signa-
lés a dépassé 3,8 millions, soit une augmentation de 8 % 
par rapport à la semaine précédente. L’augmentation de la 
transmission semble attribuable à la circulation de 
variants préoccupants plus transmissibles, à l’assouplisse-
ment des mesures de santé publique nationales associé à 
une mixité sociale accrue et à une faible couverture vacci-
nale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 
25 juillet 2021, les plus fortes augmentations de l’incidence 
des cas par rapport à la semaine précédente ont été enre-
gistrées dans la région des Amériques (augmentation 
de 30 %, avec 1 260 598 nouveaux cas) et dans la région  
du Pacifique occidental (augmentation de 25 %, avec 
238 487 nouveaux cas). Des augmentations ont également 
été enregistrées par rapport à la semaine précédente  
dans la région européenne, bien qu’à un taux beaucoup 
plus faible de 3 % (1 010 270 nouveaux cas) par rapport  
à la semaine précédente (augmentation de 21 %, avec 
885 048 nouveaux cas). Les régions d’Afrique, de la Médi-
terranée orientale, du Pacifique occidental et d’Europe 
ont signalé un nombre similaire de décès par rapport à la 
semaine précédente, tandis que les augmentations ont été 
signalées à la fois dans les Amériques (augmentation 
de 29 %) et en Asie du Sud-Est (augmentation de 30 %).

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture 
vaccinale, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS 
continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19 
parmi les groupes non vaccinés. En date du 25 juillet 2021, 
les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au 
cours des sept jours précédents étaient les États-Unis 
(500 332 nouveaux cas; augmentation de 131 %), le Brésil 
(324 334 nouveaux cas; augmentation de 13 %), l’Indoné-
sie (289 029 nouveaux cas; diminution de 17 %), le 
Royaume-Uni (282 920 nouveaux cas; diminution de 5 %), 
l’Inde (265 836 nouveaux cas; similaire à la semaine 
précédente).
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In many countries, the spread of more contagious variants 
of concern have contributed to increased transmission. 
Several new variants of the virus with higher transmissi-
bility detected in the United Kingdom, South Africa, Bra-
zil and India have now been identified in many countries 
around the globe, including Canada and the United States, 
which have seen an increasing number of cases. As of 
July 25, 2021, the B.1.1.7 (Alpha) variant is reported in 
182 countries, the B.1.351 (Beta) variant is reported in 
131 countries, the P.1 (Gamma) variant is reported in 
81 countries, and the B.1.617.2 (Delta) variant is reported 
in 132 countries across all six WHO regions. 

The Delta variant is of particular concern given it is 
approximately 50% more transmissible than Alpha and 
has become the predominant variant in Canada, the 
United States and the United Kingdom. Delta has caused 
the majority of new cases in all three countries and has 
driven significant resurgences in the United States and 
the United Kingdom among unvaccinated persons. For 
example, according to public reports, 97% of people hos-
pitalized due to COVID-19 in the United States are 
unvaccinated.

Even people who have received one dose of a two-dose 
vaccination schedule, though more protected than 
unvaccinated individuals, are still at higher risk of infec-
tion from Delta compared to other strains of COVID-19. 
However, vaccine effectiveness against Delta is similar to 
that for other strains of COVID-19 after two doses, under-
lining the importance of full vaccination. 

The WHO has published an interim guidance document 
providing national authorities with a step-by-step 
approach to decision-making for calibrating risk mitiga-
tion measures and establishing policies to allow for safe 
international travel, but currently, there is no internation-
ally accepted standard for establishing travel thresholds 
or assessing a country’s COVID-19 risk. At this time, it is 
the view of the Government of Canada that travel con-
tinues to present a risk of importing cases, including cases 
of new variants of the virus that causes COVID-19, and 
that it increases the potential for onward community 
transmission of COVID-19. Efforts to prevent and control 
the spread of COVID-19 and variants of concern 
continue.

The increased transmission associated with these variants 
increases the risk of accelerated spread. There remains 
the potential for a resurgence of travel-related cases in 
Canada if the border restrictions between Canada and the 
United States were to be broadly lifted at this time. How-
ever, with increasing vaccination rates and evidence of 
decreased transmission from fully vaccinated individuals, 
there is justification to begin easing Canada’s border 
restrictions for some travellers.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants préoc-
cupants plus contagieux a contribué à accroître la trans-
mission. Plusieurs nouveaux variants du virus à plus forte 
transmissibilité détectés au Royaume-Uni, en Afrique du 
Sud, au Brésil et en Inde ont maintenant été détectés dans 
de nombreux pays du monde, y compris le Canada et les 
États-Unis, qui ont vu le nombre de cas de variants aug-
menter. En date du 25 juillet 2021, le variant B.1.1.7 (Alpha) 
est signalé dans 182 pays, le variant B.1.351 (Beta) dans 
131 pays, le variant P.1 (Gamma) dans 81 pays et le 
variant B.1.617.2 (Delta) dans 132 pays dans les six régions 
de l’OMS. 

Le variant Delta est particulièrement préoccupant étant 
donné qu’il est environ 50 % plus transmissible que l’Al-
pha et qu’il est devenu le variant prédominant au Canada, 
aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majorité 
des nouveaux cas dans les trois pays ont été causés par le 
variant Delta, qui a provoqué des résurgences importantes 
aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes 
non vaccinées. Par exemple, selon des rapports publics, 
97 % des personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 
aux États-Unis ne sont pas vaccinées.

Même les personnes qui ont reçu une dose unique d’une 
série de deux doses, bien qu’elles soient plus protégées 
que les personnes non vaccinées, courent toujours un 
risque plus élevé d’être infectées par le variant Delta que 
par les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’effica-
cité du vaccin contre le variant Delta est similaire à celle 
d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui 
souligne l’importance d’une vaccination complète. 

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire 
fournissant aux autorités nationales une approche étape 
par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures 
d’atténuation des risques et établir des politiques pour 
permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais 
actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour 
établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de 
COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement 
du Canada est d’avis que les voyages continuent de pré-
senter un risque d’importation de cas, y compris des cas 
de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, 
et qu’ils augmentent le potentiel de transmission commu-
nautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et 
contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants 
préoccupants continuent.

La transmission accrue associée à ces variants augmente 
le risque d’accélération de la propagation. Il existe tou-
jours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au 
Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis 
et le Canada devaient être largement levées à l’heure 
actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des 
taux de vaccination et des preuves de la diminution de la 
transmission par les personnes entièrement vaccinées, il 
est justifié de commencer à assouplir les restrictions fron-
talières du Canada pour certains voyageurs.
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COVID-19 situation in Canada

Domestically, the situation continues to improve, and 
Canada continues to trend in the right direction across all 
severity indicators and observe the positive impact of 
increasing vaccination coverage. As of July 27, 2021, prov-
inces and territories have administered over 48 million 
doses. 

However, an increase in the average 7-day case count has 
been detected nationally for the week ending on 
July 26, 2021. The Government of Canada continues to 
monitor all of the indicators for signals of a potential 
fourth wave; however, this increase in cases is not resulting 
in increased severe illness or additional demands on the 
health care system. For example, the average daily num-
ber of people in hospital and in critical care continues to 
decrease steadily. Hospitalizations continue to be rela-
tively low across all age groups and deaths remain low.

As of July 26, 2021, there were 257 315 cases involving 
variants of concern in Canada reported via national case 
reporting. The B.1.617.2 (Delta) variant is proving to have 
the highest transmissibility rates of all variants of concern 
and has become the most frequently reported variant of 
concern in Canada. The Delta variant is now identified in 
most provinces and territories. New variants, including 
C.37 (Lambda) and B.1.621, were detected at the Canadian 
border in June 2021 and are being monitored.

Measures limiting optional or discretionary travel into 
Canada have significantly reduced the number of travel-
related COVID-19 cases. Canada has seen an 87% decrease 
in the number of travellers arriving from the United States 
in June 2021 compared to June 2019, and a 93% decrease 
among international travellers arriving from all other 
countries for the same period.

However, the rate of importation increased in March and 
April 2021, driven by a number of factors, including the 
introduction of mandatory Canadian border testing meas-
ures that increased case detection; a worsening global 
situation; as well as an increase in the number of imported 
cases from India and Pakistan. Following the April 22, 2021, 
implementation of a NOTAM that restricted direct flights 
from India and Pakistan and a Transport Canada interim 
order that required indirect travellers from these coun-
tries to obtain a negative COVID-19 test from a third 
country, the rate of case importation into Canada 
decreased in May and remained relatively stable through-
out June. The NOTAM and the interim order were lifted 
for Pakistan on June 22, 2021, while they were extended 
for India until August 21, 2021.

Situation de la COVID-19 au Canada

Au pays, la situation continue de s’améliorer, et le Canada 
est toujours sur la bonne voie pour tous les indicateurs de 
gravité et il continue d’observer les effets positifs de l’aug-
mentation de la couverture vaccinale. En date du 27 juillet 
2021, les provinces et les territoires ont administré plus de 
48 millions de doses. 

Cependant, une augmentation du nombre moyen de cas 
sur sept jours a été détectée à l’échelle nationale pour la 
semaine se terminant le 26 juillet 2021. Le gouvernement 
du Canada continue de surveiller tous les indicateurs pour 
déceler les signes d’une éventuelle quatrième vague; tou-
tefois, cette augmentation du nombre de cas ne se traduit 
pas par une augmentation des maladies graves ou des 
demandes supplémentaires pour le système de soins  
de santé. Par exemple, le nombre quotidien moyen de  
personnes hospitalisées et en soins critiques continue  
de diminuer de façon constante. Les hospitalisations 
demeurent relativement faibles pour tous les groupes 
d’âge, et les décès demeurent faibles.

En date du 26 juillet 2021, il y avait 257 315 cas impliquant 
des variants préoccupants au Canada, signalés par le  
biais du système national de signalement des cas. Le 
variant B.1.617.2 (Delta) s’avère avoir les taux de trans-
missibilité les plus élevés de tous les variants préoccu-
pants et est devenu le variant préoccupant le plus fré-
quemment signalé au Canada. Le variant Delta est 
maintenant présent dans la majorité des provinces et ter-
ritoires. Les nouveaux variants, dont C.37 (Lambda) et 
B.1.621, ont étés détectés à la frontière canadienne en 
juin 2021 et sont sous surveillance. 

Les mesures limitant les voyages facultatifs ou discrétion-
naires au Canada ont réduit considérablement le nombre 
de cas de COVID-19 liés aux voyages. Le Canada a connu 
une diminution de 87 % du nombre de voyageurs arrivant 
des États-Unis en juin 2021 par rapport à juin 2019, et une 
diminution de 93 % parmi les voyageurs internationaux 
arrivant de tous les autres pays pour la même période.

Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et 
avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’intro-
duction de mesures de tests de dépistage obligatoires à la 
frontière canadienne qui ont augmenté la détection des 
cas, la dégradation de la situation mondiale, ainsi que 
l’augmentation du nombre de cas importés de l’Inde et du 
Pakistan. À la suite de la mise en œuvre, le 22 avril 2021, 
d’un NOTAM qui restreignait les vols directs en prove-
nance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrêté d’urgence de 
Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en 
provenance de ces pays à obtenir un test négatif pour la 
COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au 
Canada a diminué en mai et est resté relativement stable 
tout au long du mois de juin. Le NOTAM et l’arrêté d’ur-
gence ont été levés pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis 
qu’ils ont été prolongés pour l’Inde jusqu’au 21 août 2021. 
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The introduction of border testing has led to improved 
case detection and the current number of reported 
imported cases is therefore likely a closer approximation 
of the true estimate of imported cases than what was 
reported prior to the implementation of routine post-
border testing in February 2021. 

With the CDC having recently downgraded the travel 
health notice for Canada from Level 4 — Very High to 
Level 3 — High, there may be an increase in the number of 
persons interested in travelling to Canada from the 
United States. Easing measures to permit a gradual 
increase in discretionary travel into Canada will allow for 
a phased approach to Canada’s border reopening, that can 
be more easily adapted as needed in case of any unantici-
pated resurgence of cases.

Evidence demonstrates that a combination of pre-
departure and post-arrival testing will facilitate detection 
of persons with COVID-19 arriving in Canada. Identifica-
tion of cases will further permit genetic sequencing and 
the identification of variants of concern to support public 
health efforts to contain the spread of COVID-19. Persons 
who are fully vaccinated may not present as high a risk as 
unvaccinated travellers, so the public health risk miti-
gated by testing requirements and quarantining is lower 
for those who are fully vaccinated.

A certain proportion of travellers will require the use of 
clinical resources for care. In addition, infected travellers 
can cause secondary transmission to household members 
or in the community. If travellers are to continue to enter 
Canada, it is important to reduce the risk of travellers 
introducing cases of COVID-19 into Canada, including 
new variants of concern as much as possible. Based on 
current review of international experience with new vari-
ants, maintaining measures that leverage the availability 
of testing technologies, combined with aggressive vaccin-
ation programs, can help further reduce the introduction 
into and the spread in Canada of COVID-19 or new vari-
ants of concern.

Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

The Government of Canada’s top priority is the health and 
safety of Canadians. To limit the introduction and spread 
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has 
taken unprecedented action to implement a comprehen-
sive strategy with layers of precautionary measures. Meas-
ures include the establishment of a more than $1 billion 
COVID-19 Response Fund, restrictions on entry into Can-
ada for optional or discretionary travel, restrictions on 

L’introduction des tests aux frontières a permis d’amélio-
rer la détection des cas et le nombre actuel de cas importés 
déclarés est donc probablement une approximation plus 
proche de la véritable estimation des cas importés que ce 
qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests post-
frontaliers de routine en février 2021. 

Les CDC ayant récemment abaissé le conseil de santé aux 
voyageurs à destination du Canada, soit du niveau 4 — très 
élevé au niveau 3 — élevé, il pourrait y avoir une augmen-
tation du nombre de personnes intéressées à voyager à 
destination du Canada en provenance des États-Unis. 
L’assouplissement des mesures pour permettre une aug-
mentation progressive des voyages discrétionnaires au 
Canada permettra une approche progressive de la réou-
verture de la frontière canadienne, qui pourra être plus 
facilement adaptée en cas de besoin, en cas de résurgence 
imprévue des cas.

Il est démontré qu’une combinaison de tests avant le 
départ et après l’arrivée facilitera la détection des per-
sonnes atteintes de la COVID-19 qui arrivent au Canada. 
La détection des cas permettra en outre le séquençage 
génétique et la détection de nouveaux variants préoccu-
pants afin de soutenir les efforts de santé publique visant 
à contenir la propagation de la COVID-19. Les personnes 
entièrement vaccinées peuvent ne pas présenter un risque 
aussi élevé que les voyageurs non vaccinés, de sorte que le 
risque pour la santé publique, atténué par les exigences de 
dépistage et la mise en quarantaine, est plus faible pour 
les personnes entièrement vaccinées.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utili-
sation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les 
voyageurs infectés peuvent causer une transmission 
secondaire aux membres du ménage ou dans la collecti-
vité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au 
Canada, il est important de réduire autant que possible le 
risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas 
de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoc-
cupants. D’après l’examen actuel de l’expérience interna-
tionale en matière de nouveaux variants, il est justifié de 
maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité 
des technologies de dépistage, combinées à des pro-
grammes de vaccination énergiques, pour contribuer à 
réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou 
de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie 
de COVID-19

La priorité du gouvernement du Canada est la santé et 
la sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et 
la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouverne-
ment du Canada a pris des mesures sans précédent pour 
mettre en œuvre une stratégie globale comportant plu-
sieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures 
comprennent la création d’un fonds de lutte contre la 
COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions 
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cruise ship travel in Canada, and mandatory quarantine 
and isolation measures to prevent the further spread of 
the virus.

Between February 3, 2020, and July 21, 2021, 60 emer-
gency orders were made under the Quarantine Act to 
minimize the risk of exposure to COVID-19 in Canada — 
to reduce the risk of importation from other countries, to 
repatriate Canadians, and to strengthen measures at the 
border to reduce the impact of COVID-19 in Canada. Some 
provinces and territories have implemented their own 
restrictions. Together, these measures have been effective 
in reducing the number of travel-related cases. 

The Government of Canada has replaced inefficient paper-
based processes at Canada’s ports of entry with electronic 
means including the ArriveCAN app and website, to 
reduce the public health risks of traveller backlogs and to 
allow for timely oversight and tracking by public health 
officials of travellers entering Canada. Traveller volumes 
are expected to increase significantly in the coming 
months; however, this increase is expected not to exceed 
the capacity of ArriveCAN. Therefore, there is no reason-
able alternative to the increasing mandatory use of 
ArriveCAN to allow travellers to submit COVID-19 related 
information electronically in advance of their arrival.

Changes to international travel restrictions and advice are 
based on national and international evidence-based risk 
assessments. The Government of Canada recognizes that 
entry prohibitions, mandatory quarantine requirements, 
and testing protocols place significant burdens on the 
Canadian economy, Canadians, and their immediate and 
extended families. The Government will consider a blend 
of criteria, including hospital capacity, infection rates, 
variants of concern and eligible population vaccination 
rates, when determining when to transition through the 
phases of reopening.

With new, more transmissible variants of the virus that 
causes COVID-19 in countries around the world, the Gov-
ernment of Canada continues to take a data-driven, scien-
tific evidence and precautionary approach to its border 
measures for travellers entering Canada. The Government 
of Canada’s phased approach to easing border measures is 
grounded in meeting specific public health criteria, and 
based on scientific evidence and the epidemiological situ-
ation in Canada and globally.

à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou dis-
crétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau 
de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de 
quarantaine et d’isolement pour prévenir toute nouvelle 
propagation du virus.

Entre le 3 février 2020 et le 21 juillet 2021, 60 décrets d’ur-
gence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quaran-
taine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-
19 au Canada — pour réduire les risques de l’introduction 
provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et 
pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire 
l’impact de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces 
et certains territoires ont mis en place leurs propres res-
trictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour 
réduire le nombre de cas liés aux voyages.

Le gouvernement du Canada a remplacé les processus 
papier inefficaces aux points d’entrée du Canada par des 
moyens électroniques, notamment l’application et le site 
Web ArriveCAN, afin de réduire les risques pour la santé 
publique liés aux arriérés de voyageurs et de permettre 
aux responsables de la santé publique d’assurer la surveil-
lance et le suivi en temps opportun des voyageurs qui 
entrent au Canada. Les volumes de voyageurs devraient 
augmenter considérablement au cours des prochains 
mois; toutefois, cette augmentation ne devrait pas dépas-
ser la capacité d’ArriveCAN. Il n’y a donc pas de solution 
de rechange raisonnable à l’utilisation obligatoire crois-
sante d’ArriveCAN pour permettre aux voyageurs de sou-
mettre électroniquement les renseignements relatifs à la 
COVID-19 avant leur arrivée.

Les modifications apportées aux restrictions et aux 
conseils en matière de voyage international reposent sur 
des évaluations des risques fondées sur des données pro-
bantes aux échelles nationale et internationale. Le gouver-
nement du Canada reconnaît que les interdictions d’en-
trée, les exigences de quarantaine obligatoire et les 
protocoles de dépistage imposent des fardeaux impor-
tants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs 
familles immédiate et élargie. Le gouvernement tiendra 
compte d’un ensemble de critères, notamment la capacité 
des hôpitaux, les taux d’infection, les variants préoccu-
pants et les taux de vaccination de la population admis-
sible, lorsqu’il déterminera le moment de la transition 
entre les phases de réouverture.

Avec l’apparition de nouveaux variants plus transmis-
sibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du 
monde entier, le gouvernement du Canada continue 
d’adopter une approche fondée sur les données, les 
preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures 
frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’ap-
proche progressive du gouvernement du Canada visant à 
assouplir les mesures frontalières est fondée sur le respect 
de critères précis en matière de santé publique, sur des 
preuves scientifiques et sur la situation épidémiologique 
au Canada et dans le monde. 
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Increasing vaccination rates in Canada means that Can-
adians are better protected from potential sources of 
infection, including imported cases. Evidence shows 
COVID-19 vaccines are highly protective, with a low per-
centage of cases reported following vaccination. In the 
context of relatively low COVID-19 rates and increasing 
vaccine coverage, the Government of Canada took its first 
step toward easing of border measures by removing quar-
antine requirements for fully vaccinated travellers cur-
rently permitted entry into Canada on July 5, 2021. The 
Government of Canada will continue to review the avail-
able evidence and monitor the situation to determine 
appropriate incremental steps to lifting border measures 
that facilitate the safe resumption of international travel, 
while still reducing the introduction and transmission of 
COVID-19 in the country.

implications

Key impacts for travellers

This Order introduces substantive amendments to reduce 
some border measures for both fully vaccinated and some 
unvaccinated travellers in recognition of increased vac-
cination by Canadians, as well as other epidemiological 
trends that indicate that Canada is better positioned to 
prevent and manage outbreaks of infection.

As was the case under the previous Order, foreign nation-
als travelling for any purpose will continue to be pro-
hibited entry into Canada from the United States if they 
have COVID-19, have reasonable grounds to suspect they 
have COVID-19 or are exhibiting signs and symptoms of 
COVID-19, subject to certain narrow exceptions. The 
enforcement of the prohibition on entry for foreign nation-
als who arrive exhibiting COVID-19 symptoms, despite 
having appeared healthy prior to boarding an aircraft or 
vessel, may be deferred to the extent required to maintain 
public health and ensure the safety of the commercial 
transportation system.

The Order will also continue to prohibit foreign nationals 
from entering Canada from the United States if they fail to 
meet the pre-arrival testing obligations under the Quaran-
tine Order, with limited exceptions.

Effective at 12:01 a.m., Eastern daylight time on August 9, 
2021, the following changes will take place under this 
Order:

Fully vaccinated citizens and permanent residents of the 
United States will be permitted to enter Canada from the 
United States for discretionary travel, provided they 

L’augmentation des taux de vaccination au Canada signi-
fie que les Canadiens sont mieux protégés contre les 
sources potentielles d’infection, y compris les cas impor-
tés. Les preuves montrent que les vaccins contre la 
COVID-19 sont très protecteurs, avec un faible pourcen-
tage de cas signalés après la vaccination. Dans le contexte 
des taux de COVID-19 relativement bas et l’augmentation 
de la couverture vaccinale, le gouvernement du Canada a 
fait son premier pas vers l’assouplissement des mesures 
frontalières en éliminant les exigences de quarantaine 
pour les voyageurs pleinement vaccinés actuellement 
autorisés à entrer au Canada le 5 juillet 2021. Le gouverne-
ment du Canada continuera d’examiner les éléments de 
preuve disponibles et de surveiller la situation afin de 
déterminer les mesures appropriées et progressives visant 
à lever les mesures frontalières qui facilitent la reprise 
sécuritaire des voyages internationaux, tout en réduisant 
l’introduction et la transmission de la COVID-19 au pays.

répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

Le présent décret introduit des modifications de fond 
visant à réduire certaines mesures aux frontières pour les 
voyageurs entièrement vaccinés et certains voyageurs non 
vaccinés, en reconnaissance de l’augmentation de la vacci-
nation chez les Canadiens, ainsi que d’autres tendances 
épidémiologiques qui indiquent que le Canada est mieux 
placé pour prévenir et gérer les éclosions d’infection. 

Comme c’était le cas dans le décret précédent, les ressor-
tissants étrangers voyageant pour quelque raison que ce 
soit continueront de se voir refuser l’entrée au Canada en 
provenance des États-Unis s’ils ont la COVID-19, s’ils ont 
des motifs raisonnables de soupçonner de l’avoir ou s’ils 
présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, 
sous réserve de certaines exceptions restreintes. L’appli-
cation de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants 
étrangers qui arrivent présentant des symptômes de la 
COVID-19, bien qu’ils soient apparus en bonne santé 
avant d’embarquer à bord d’un aéronef ou d’un navire, 
peut être reportée dans la mesure nécessaire pour mainte-
nir la santé publique et assurer la sécurité du réseau de 
transport commercial.

Le Décret continue également d’interdire aux ressortis-
sants étrangers d’entrer au Canada en provenance des 
États-Unis s’ils ne respectent pas les obligations de dépis-
tage avant l’arrivée en vertu du Décret de quarantaine, à 
quelques exceptions près. 

À compter du 9 août 2021, à 0 h 01, heure avancée de l’Est, 
les changements suivants entreront en vigueur en vertu 
du présent décret :

Les citoyens et les résidents permanents des États-Unis 
entièrement vaccinés seront autorisés à entrer au Canada 
en provenance des États-Unis, à des fins discrétionnaires, 
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reside in the United States. This will include entry with 
their unvaccinated dependants, which will include chil-
dren under the age of 18 and dependent adults (persons 
18 years of age or older and dependent on one or more 
other persons for care or support by reason of mental or 
physical limitations).

These unvaccinated dependants will only be eligible for 
entry if they are travelling with a fully vaccinated parent or 
guardian. Both the fully vaccinated parent or guardian 
and the unvaccinated dependant must have complied with 
all of the pre- and post-arrival testing information disclo-
sure requirements mandated under any other order 
regarding COVID-19 measures. Under the Quarantine 
Order, children under 12 will be exempt from quarantine 
and subject to certain enhanced public health measures.

Persons seeking to enter Canada from the United States 
for discretionary purposes as fully vaccinated travellers 
will be prohibited entry if they fail to submit the required 
proof of vaccination in advance of travel to Canada. For 
travel into Canada by air, the Quarantine Order will 
require that these persons submit their proof of vaccina-
tion before boarding their flight to Canada to prevent for-
eign nationals from flying into Canada if they do not have 
correct proof of vaccination. To align these two measures, 
this Order will specify that persons travelling by air must 
board the aircraft after the coming into force date 
(12:01 a.m., Eastern daylight time, August 9, 2021) to rely 
on the fully vaccinated provisions.

Greater mobility will be introduced for habitual residents 
of the remote communities of Point Roberts, Washington; 
Northwest Angle, Minnesota; and Hyder, Alaska. 
Unvaccinated residents of these communities will be per-
mitted to enter a neighbouring Canadian community for 
optional or discretionary purposes to carry out everyday 
functions provided they intend to remain in that com-
munity while in Canada. Entry into Canada for these resi-
dents is currently limited to necessities of life. The Quar-
antine Order will include corresponding amendments for 
some of the testing and quarantine requirements cur-
rently in place for these communities.

Persons will also no longer be prohibited from entering 
Canada in marine mode, provided that they remain on 
board their vessel, and that they do not make contact with 
another conveyance, anchor, or moor while in Canadian 
waters. Persons leaving Canadian waters and returning to 
Canada would not be prohibited entry, provided that they 
meet the same conditions (i.e. not make contact with 
another conveyance, anchor or moor) when they are out-
side of Canada.

à condition qu’ils résident aux États-Unis. Cela inclut l’en-
trée avec les personnes à leur charge non vaccinées, ce qui 
inclut les enfants de moins de 18 ans et les adultes à charge 
(les personnes âgées de 18 ans ou plus qui dépendent 
du soutien ou des soins d’une ou plusieurs personnes en 
raison de ses limitations physiques ou mentales).

Ces personnes à charge non vaccinées ne pourront être 
admises que si elles voyagent avec un parent ou un tuteur 
entièrement vacciné. Les parents ou tuteurs entièrement 
vaccinés et la personne à charge non vaccinée doivent tous 
s’être conformés à toutes les exigences de divulgation des 
informations relatives aux tests avant et après l’arrivée, 
imposées par tout autre décret concernant les mesures 
liées à la COVID-19. En vertu du Décret de quarantaine, 
les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de quaran-
taine et soumis à certaines mesures de santé publique 
renforcées.

Les personnes qui cherchent à entrer au Canada, en pro-
venance des États-Unis, en tant que voyageurs entièrement 
vaccinés se verront interdire l’entrée si elles ne présentent 
pas la preuve de vaccination requise avant leur voyage au 
Canada. Pour les voyages au Canada par voie aérienne, le 
Décret de quarantaine exigera que ces personnes sou-
mettent leur preuve de vaccination avant d’embarquer sur 
leur vol vers le Canada afin d’empêcher les ressortissants 
étrangers d’entrer au Canada par voie aérienne s’ils n’ont 
pas la preuve de vaccination appropriée. Afin d’aligner ces 
deux mesures, le présent décret précisera que les per-
sonnes voyageant par voie aérienne devront monter à 
bord de l’avion après la date d’entrée en vigueur 
(9 août 2021, à 0 h 01, heure avancée de l’Est,) pour béné-
ficier des dispositions relatives à la vaccination complète.

Une plus grande mobilité sera introduite pour les rési-
dents habituels des communautés éloignées de Point 
Roberts (Washington), Northwest Angle (Minnesota) et 
Hyder (Alaska). Les résidents non vaccinés de ces com-
munautés pourront entrer dans la communauté cana-
dienne voisine à des fins facultatives ou discrétionnaires 
pour exercer des fonctions quotidiennes, à condition qu’ils 
aient l’intention de demeurer dans cette communauté 
pendant leur séjour au Canada. L’entrée au Canada de ces 
résidents se limite actuellement aux nécessités de la vie. 
Le Décret de quarantaine comprendra des modifications 
correspondantes pour certaines des exigences en matière 
de dépistage et de quarantaine actuellement en place pour 
ces communautés.

Il ne sera plus interdit aux personnes d’entrer au Canada 
en mode maritime, à condition qu’elles restent à bord de 
leur navire et qu’elles n’entrent pas en contact avec un 
autre moyen de transport, une ancre ou un mouillage pen-
dant qu’elles se trouvent dans les eaux canadiennes. Les 
personnes quittant les eaux canadiennes et revenant au 
Canada ne seront pas interdites d’entrée, à condition 
qu’elles remplissent les mêmes conditions (c’est-à-dire 
pas de contact avec un autre moyen de transport, une 
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Effective 12:01 a.m., Eastern daylight time on Septem-
ber 7, 2021, this Order will permit fully vaccinated foreign 
nationals from any country to enter Canada from the 
United States for discretionary travel. To coordinate with 
this change, several of the measures introduced under this 
Order as of August 9, 2021, will apply more broadly to all 
foreign nationals as of September 7, 2021. For example, all 
fully vaccinated foreign nationals will be permitted to 
travel into Canada from the United States with their 
unvaccinated dependants. Further, the prohibition on 
entry for failure to submit proper proof of vaccination in 
advance of travel to Canada will extend to all foreign 
nationals.

Penalties 

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures under the Quarantine Act is an offence under the Act. 
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or 
imprisonment for three years, or both. Non-compliance is 
also subject to fines under the federal Contraventions Act.

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation 
plans. In addition, given linkages to departmental man-
dates and other statutory instruments, there has been 
consultation across multiple government departments, 
including the Canada Border Services Agency; Indigenous 
Services Canada; Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada; Transport Canada; Public Safety Canada; Health 
Canada; Agriculture and Agri-Food Canada; Employment 
and Social Development Canada; Fisheries and Oceans 
Canada; the Canadian Armed Forces; Canadian Heritage; 
and Global Affairs Canada.

Contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

ancre ou un mouillage) lorsqu’elles sont à l’extérieur du 
Canada.

À compter du 7 septembre 2021, à 0 h 01, heure avancée de 
l’Est, le présent décret permettra aux ressortissants étran-
gers entièrement vaccinés de n’importe quel pays d’entrer 
au Canada en provenance des États-Unis pour un voyage 
discrétionnaire. Pour coordonner ce changement, plu-
sieurs des mesures introduites en vertu du présent décret 
à partir du 9 août 2021 s’appliqueront plus largement à 
tous les ressortissants étrangers à partir du 7 septembre 
2021. Par exemple, tous les ressortissants étrangers entiè-
rement vaccinés seront autorisés à voyager à destination 
du Canada en provenance des États-Unis avec les per-
sonnes à leur charge non vaccinées. En outre, l’interdic-
tion d’entrée pour défaut de présentation d’une preuve de 
vaccination appropriée avant le voyage au Canada s’éten-
dra à tous les ressortissants étrangers.

Peines 

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes 
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine 
constitue une infraction à la Loi. Les peines sont une 
amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement 
maximal de trois ans, ou les deux. La non-conformité est 
également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les 
contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et 
aux territoires pour assurer la coordination des efforts et 
des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des 
liens avec les mandats ministériels et d’autres textes régle-
mentaires, de nombreux ministères ont été consultés, 
notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; 
Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité 
publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroali-
mentaire Canada; Emploi et Développement social 
Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées 
canadiennes; Patrimoine canadien et Affaires mondiales 
Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
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PuBLiC HEALTH AgENCy OF CANAdA

QUARANTINE ACT

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order (Quarantine, Isolation and Other 
Obligations)

P.C. 2021-825 August 6, 2021

Whereas the Governor in Council is of the opinion, 
based on the declaration of a pandemic by the World 
Health Organization, that there is an outbreak of a 
communicable disease, namely coronavirus dis-
ease  2019 (COVID-19), in the majority of foreign 
countries;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the introduction or spread of COVID-19 would pose an 
imminent and severe risk to public health in Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the entry of persons into Canada who have recently 
been in a foreign country may introduce or contribute 
to the spread in Canada of COVID-19 or of new vari-
ants of the virus causing COVID-19 that pose risks that 
differ from those posed by other variants but that are 
equivalent or more serious;

And whereas the Governor in Council is of the opinion 
that no reasonable alternatives to prevent the intro-
duction or spread of COVID-19 are available;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a, 
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure 
to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation 
and Other Obligations).

a S.C. 2005, c. 20

AgENCE dE LA SANTÉ PuBLiQuE du CANAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et 
autres obligations)

C.P. 2021-825 Le 6 août 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, 
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, que la majorité des 
pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une 
maladie transmissible, soit la maladie à coronavi-
rus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 pré-
senterait un danger grave et imminent pour la santé 
publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment 
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser 
l’introduction ou la propagation au Canada de la 
COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause 
la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont 
différents de ceux présentés par d’autres variants, 
mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il 
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant 
de prévenir l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure géné-
rale en conseil prend le Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quaran-
taine, isolement et autres obligations), ci-après.

a L.C. 2005, ch. 20
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minimizing the risk of Exposure to COVid-19 in 
Canada Order (Quarantine, isolation and Other 
Obligations)
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décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVid-19 au Canada 
(quarantaine, isolement et autres 
obligations)

PArTiE 1

Dispositions générales
définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré-
sent décret.

administrateur en chef L’administrateur en chef de la 
santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) 
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. 
(Chief Public Health Officer)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(dependent child)

essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un labo-
ratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le pro-
cédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou 
d’amplification isotherme médiée par boucle par trans-
cription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)

événement unisport international Événement qui est 
géré par une fédération internationale du sport en cause 
ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un 
processus de qualification établi aux plans national ou 
international et qui fait partie des plans de l’organisme 
national de sport responsable de ce sport en vue du per-
fectionnement à long terme des athlètes de haut niveau 
qui sont membres de l’équipe nationale. (international 
single sport event)

Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté 
levées par le Canada. (Canadian Forces)

installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de 
l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé 
désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi 
par l’administrateur en chef. (quarantine facility)

isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs 
raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la 
COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de  
la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19,  
de manière à prévenir la propagation de la maladie. 
(isolation)

minimizing the risk of Exposure to 
COVid-19 in Canada Order (Quarantine, 
isolation and Other Obligations)

PArT 1

General
definitions
1.1 (1) The following definitions apply in this Order.

accredited person means a foreign national who holds a 
passport that contains a valid diplomatic, consular, offi-
cial or special representative acceptance issued by the 
Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, 
Trade and Development. (personne accréditée)

Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty 
raised by Canada. (Forces canadiennes)

Chief Public Health Officer means the Chief Public 
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the 
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en 
chef)

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening 
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory, 
including a test performed using the method of polymer-
ase chain reaction (PCR) or reverse transcription loop-
mediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai 
moléculaire relatif à la COVID-19)

crew member means

(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1) 
of the Canadian Aviation Regulations or a person who 
enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1) 
of the Immigration and Refugee Protection Regula-
tions or a person who enters Canada only to become 
such a member of a crew; or

(c) a person who is re-entering Canada after having left 
to participate in mandatory training in relation to the 
operation of a conveyance and who is required by their 
employer to return to work as a crew member within 
the meaning of paragraph (a) or (b) on a conveyance 
within the 14-day period that begins on the day on 
which they return to Canada. (membre d’équipage)

dependent child has the same meaning as in section 2 of 
the Immigration and Refugee Protection Regulations. 
(enfant à charge)
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evidence of a COVID-19 molecular test means evidence 
that contains the following information:

(a) the name and date of birth of the person whose 
specimen was collected for the test;

(b) the name and civic address of the laboratory that 
administered the test;

(c) the date the specimen was collected and the test 
method used; and

(d) the test result. (preuve d’essai moléculaire relatif 
à la COVID-19)

fully vaccinated person means a person who completed, 
at least 14 days before the day on which they entered Can-
ada, a COVID-19 vaccine dosage regimen if

(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a 
COVID-19 vaccine that is authorized for sale in 
Canada,

(i) the vaccine has been administered to the person 
in accordance with its labelling, or

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer, 
that the regimen is suitable, having regard to the sci-
entific evidence related to the efficacy of that regi-
men in preventing the introduction or spread of 
COVID-19 or any other factor relevant to preventing 
the introduction or spread of COVID-19; or

(b) in all other cases,

(i) the vaccines of the regimen are authorized for 
sale in Canada or in another jurisdiction, and

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer, 
that the vaccines and the regimen are suitable, hav-
ing regard to the scientific evidence related to the 
efficacy of that regimen and the vaccines in pre-
venting the introduction or spread of COVID-19 or 
any other factor relevant to preventing the introduc-
tion or spread of COVID-19. (personne entière-
ment vaccinée)

international single sport event means an event that is 
governed by a sport’s International Federation or its 
regional or continental counterpart, that has a nationally 
or internationally established qualification process, and 
that is identified as part of the long-term development 
plans for high-performance national team athletes of the 
National Sport Organization for that sport. (événement 
unisport international)

masque Masque, notamment un masque non médical, 
qui satisfait aux exigences suivantes : 

a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tis-
sée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;

b) il couvre complètement le nez, la bouche et le men-
ton sans laisser d’espace;

c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches 
ou des cordons formant des boucles que l’on passe der-
rière les oreilles. (mask)

membre d’équipage S’entend :

a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de 
l’aviation canadien et de la personne qui entre au 
Canada dans le seul but de devenir un tel membre 
d’équipage;

b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’im-
migration et la protection des réfugiés et de la per-
sonne qui entre au Canada dans le seul but de devenir 
un tel membre d’équipage;

c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir 
quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’ex-
ploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner 
au travail à titre de membre d’équipage au sens des ali-
néas a) ou b) par l’employeur durant la période de qua-
torze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada. (crew member)

personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport 
contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper 
un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou 
en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le 
chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du 
Commerce et du Développement. (accredited person)

personne entièrement vaccinée Personne qui, au 
moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi 
un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :

a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vac-
cin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au 
Canada :

(i) soit le vaccin a été administré à la personne 
conformément à son étiquetage,

(ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation 
de l’administrateur en chef, conclut que le protocole 
vaccinal est approprié compte tenu des preuves 
scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir 
l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou 
de tout autre facteur pertinent à cet égard;
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isolation means the separation of persons who have rea-
sonable grounds to suspect that they have COVID-19, who 
exhibit signs and symptoms of COVID-19 or who know 
that they have COVID-19, in such a manner as to prevent 
the spread of the disease. (isolement)

mask means any mask, including a non-medical mask, 
that meets all of the following requirements:

(a) it is made of multiple layers of tightly woven 
material such as cotton or linen;

(b) it completely covers a person’s nose, mouth and 
chin without gaping;

(c) it can be secured to a person’s head with ties or ear 
loops. (masque)

permanent resident of Canada has the meaning 
assigned by the definition permanent resident in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(résident permanent du Canada)

protected person has the same meaning as in subsec-
tion 95(2) of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (personne protégée)

quarantine means the separation of persons in such a 
manner as to prevent the possible spread of disease. 
(quarantaine)

quarantine facility means a place that is designated 
under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to 
be designated under subsection 8(2) of that Act, and that 
is chosen by the Chief Public Health Officer. (installation 
de quarantaine)

signs and symptoms of COVID-19 include a fever and  
a cough or a fever and difficulty breathing. (signes et 
symptômes de la COVID-19)

temporary resident means a temporary resident within 
the meaning of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (résident temporaire)

vulnerable person means a person who

(a) has an underlying medical condition that makes 
the person susceptible to complications related to 
COVID-19;

(b) has a compromised immune system from a medical 
condition or treatment; or

(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)

b) dans tout autre cas :

(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont 
autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un 
pays étranger,

(ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recom-
mandation de l’administrateur en chef, conclut que 
ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés 
compte tenu des preuves scientifiques relatives à 
leur efficacité pour prévenir l’introduction et la pro-
pagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur 
pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)

personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) 
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(protected person)

personne vulnérable S’entend de l’une des personnes 
suivantes :

a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent 
qui la rendrait susceptible de souffrir de complications 
liées à la COVID-19;

b) la personne dont le système immunitaire est affaibli 
en raison d’un problème de santé ou d’un traitement 
médical;

c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou 
plus. (vulnerable person)

preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 Preuve 
qui contient les renseignements suivants :

a) les prénom, nom et date de naissance de la personne 
de laquelle l’échantillon a été prélevé;

b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a 
effectué l’essai;

c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le pro-
cédé utilisé;

d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 
molecular test)

quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à 
prévenir la propagation éventuelle de maladies. 
(quarantine)

résident permanent du Canada S’entend d’un résident 
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’im-
migration et la protection des réfugiés. (permanent resi-
dent of Canada)

résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur  
l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary 
resident)
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interpretation — fully vaccinated person
(2) For greater certainty, for the purposes of the defin-
ition fully vaccinated person, a COVID-19 vaccine that is 
authorized for sale in Canada does not include a similar 
vaccine sold by the same manufacturer that has been 
authorized for sale in another jurisdiction.

Non-application
1.2 This Order does not apply to a person who

(a) enters Canadian waters, including the inland wat-
ers, or the airspace over Canada, on board a convey-
ance, if the person is continuously on board that con-
veyance while in Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person does not land in Canada and the convey-
ance does not make contact with another convey-
ance, moor or anchor while in Canadian waters, 
including the inland waters, other than anchoring 
carried out in accordance with the right of innocent 
passage under international law, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance does 
not land while in Canada; or

(b) leaves Canadian waters, including the inland wat-
ers, or the airspace over Canada, on board a convey-
ance and then re-enters Canada on board the convey-
ance, if the person was continuously on board that 
conveyance while outside Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person did not land outside Canada and the con-
veyance did not make contact with another convey-
ance, moor or anchor while outside Canada, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not 
land while outside Canada.

Exempted persons — conditions or requirements
1.3 (1) The Chief Public Health Officer may take immedi-
ate public health measures to minimize the risk of intro-
duction or spread of COVID-19 by imposing conditions or 
requirements on any person or member of a class of 

signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notam-
ment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficul-
tés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entiè-
rement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne 
constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour 
la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le 
même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un 
pays étranger.

Non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les 
eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans 
l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à 
bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :

(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, 
qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhi-
cule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre 
ou qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhi-
cule, pendant qu’il se trouve dans les eaux cana-
diennes, notamment les eaux internes, sauf s’il 
mouille l’ancre conformément au droit de passage 
inoffensif en vertu du droit international,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse 
pas pendant qu’il se trouve au Canada;

b) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux 
canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace 
aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au 
Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit 
demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du 
Canada et :

(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, 
qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et 
que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni 
établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se 
trouvait à l’extérieur du Canada,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas 
atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du 
Canada.

Personnes exemptées — conditions et obligations
1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des 
mesures immédiates relatives à la santé publique en impo-
sant des conditions ou des obligations, notamment l’une 
de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque 
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persons exempt under this Order from any requirement 
set out in it, including

(a) a condition that allows for the collection of infor-
mation about the likelihood of introduction or spread 
of COVID-19 by that person or member of a class of 
persons; or

(b) a requirement referred to in this Order or any simi-
lar requirement.

Compliance — conditions or requirements
(2) A person who is exempted from any requirement 
under this Order and on whom the conditions or require-
ments are imposed must comply with them in order to 
remain exempted from the applicable requirement.

Factors to consider
(3) For the purposes of subsection (1), the Chief Public 
Health Officer must consider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the likelihood or degree of exposure of the person 
or member of the class of persons to COVID-19 prior to 
entry into Canada;

(c) the likelihood that the person or member of the 
class of persons could introduce or spread COVID-19;

(d) the extent of the spread of COVID-19 in any place 
where the person or member of the class of persons 
travelled;

(e) any scientific evidence indicating that a new variant 
of the virus that causes COVID-19 is spreading in a 
place where the person or member of the class of per-
sons travelled;

(f) the likelihood that the person or member of the 
class of persons could pose an imminent and severe 
risk to public health in Canada; and

(g) any other factor consistent with the purposes of the 
Quarantine Act that the Chief Public Health Officer 
considers relevant.

d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute 
personne qui, individuellement ou au titre de son apparte-
nance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu 
du présent décret de toute obligation qui y est prévue :

a) une condition permettant la collecte de renseigne-
ments concernant la probabilité d’introduction ou de 
propagation de la COVID-19 par cette personne ou 
cette catégorie de personnes;

b) une obligation prévue par le présent décret ou toute 
autre obligation similaire.

respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent 
décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou 
obligations ont été imposées doit les respecter afin de 
demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur 
en chef tient compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la 
COVID-19;

b) la probabilité que la personne, individuellement ou 
au titre de son appartenance à une catégorie de per-
sonnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée 
au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;

c) la probabilité que la personne, individuellement ou 
au titre de son appartenance à une catégorie de per-
sonnes, introduise ou propage la COVID-19;

d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans 
tout lieu où la personne, individuellement ou au titre  
de son appartenance à une catégorie de personnes, a 
voyagé;

e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau 
variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans 
un lieu où la personne, individuellement ou au titre  
de son appartenance à une catégorie de personnes, a 
voyagé;

f) la probabilité que la personne, individuellement ou 
au titre de son appartenance à une catégorie de per-
sonnes, présente un danger imminent et grave pour la 
santé publique au Canada;

g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi 
sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.
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PArT 2

Molecular Tests
Entering by aircraft — pre-boarding

2.1 (1) Every person who enters Canada by aircraft must, 
before boarding the aircraft for the flight to Canada, pro-
vide to the aircraft operator evidence of a COVID-19 
molecular test indicating that they received

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected no more than 
72 hours, or within another period set out under the 
Aeronautics Act, before the aircraft’s initial scheduled 
departure time; or

(b) a positive result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected at least 14 days 
and no more than 180 days before the aircraft’s initial 
scheduled departure time.

Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to a person referred to 
in Table 1 of Schedule 1.

Entering by land — pre-arrival
2.2 (1) Every person must, when entering Canada by 
land, provide to the Minister of Health, screening officer 
or quarantine officer, evidence of a COVID-19 molecular 
test indicating that they received

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that 
was performed in one of the following countries on a 
specimen collected no more than 72 hours before 
entering Canada:

(i) in the case of a Canadian citizen, permanent resi-
dent of Canada, protected person or person regis-
tered as an Indian under the Indian Act, in Canada 
or the United States, or

(ii) in all other cases, in the United States; or

(b) a positive result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected at least 14 days 
and no more than 180 days before entering Canada.

PArTiE 2

Essais moléculaires
Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à 
bord
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un 
aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef 
pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploi-
tant de l’aéronef la preuve d’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats 
suivants :

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
dans les soixante-douze heures, ou dans une autre 
période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronau-
tique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue 
initialement;

b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts 
jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue 
initialement.

Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
visées au tableau 1 de l’annexe 1.

Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie ter-
restre est tenue, au moment de son entrée, de fournir au 
ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent  
de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats 
suivants :

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué dans l’un des pays ci-après 
sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze 
heures précédant son entrée au Canada :

(i) s’agissant d’un citoyen canadien, d’un résident 
permanent du Canada, d’une personne protégée ou 
d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le 
régime de la Loi sur les Indiens, le Canada ou les 
États-Unis,

(ii) s’agissant de toute autre personne, les 
États-Unis;

b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts 
jours avant son entrée au Canada.
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Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to a person referred to 
in Table 2 of Schedule 1.

Entering by water — pre-arrival
2.21 (1) Every person must, before or when entering 
Canada by water, provide to the Minister of Health, 
screening officer or quarantine officer, evidence of a 
COVID-19 molecular test indicating that they received

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected no more than 
72 hours before entering Canada; or

(b) a positive result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected at least 14 days 
and no more than 180 days before entering Canada.

Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to a person referred to 
in Table 3 of Schedule 1.

Tests in Canada
2.3 (1) Subject to subsections (1.1) and (3) to (5), every 
person who enters Canada must, in accordance with the 
instructions of a quarantine officer or the Minister of 
Health, undergo a COVID-19 molecular test

(a) when entering Canada; and

(b) after entering Canada.

Exempted persons — asymptomatic persons
(1.1) Subject to subsections (3) and (4), the Chief Public 
Health Officer may, having regard to the factors set out in 
subsection 1.3(3), exempt a person referred to in subsec-
tion (1), or any member of a class of those persons, who is 
not referred to in subsection 5.1(1), from the requirements 
set out in paragraph (1)(a) or (b), or both.

COVid-19 molecular test — on request

(1.2) On the request, made in a randomized manner, of 
the Chief Public Health Officer, a person referred to in 
subsection (1.1) must, during the 14-day period that 
begins on the day on which the person enters Canada, 
undergo a COVID-19 molecular test in accordance with 
the instructions of a quarantine officer or the Minister of 
Health.

Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
visées au tableau 2 de l’annexe 1.

Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée
2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie 
maritime est tenue, avant ou au moment de son entrée, de 
fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à 
l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résul-
tats suivants :

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
dans les soixante-douze heures précédant son entrée 
au Canada;

b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts 
jours avant son entrée au Canada.

Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
visées au tableau 3 de l’annexe 1.

Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, 
sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir, 
conformément aux instructions de l’agent de quarantaine 
ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19, à la fois :

a) à son entrée au Canada;

b) après son entrée au Canada.

Personnes exemptées — asymptomatiques
(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’adminis-
trateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au 
paragraphe 1.3(3), exempter la personne visée au para-
graphe (1), qui n’est pas visée au paragraphe 5.1(1), indi-
viduellement ou au titre de son appartenance à une caté-
gorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations 
prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux.

Essai moléculaire relatif à la COVid-19 — sur 
demande
(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de 
façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est 
tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent 
de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19 pendant la période de qua-
torze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.



2021-08-14 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 33 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 33 4618

Positive result — requirements
(1.3) If the person obtains a positive result for the 
COVID-19 molecular test referred to in subsection (1) 
or (1.2), the person must, within 24 hours of receiving a 
positive result, report the result to the Minister of Health, 
screening officer or quarantine officer by the means speci-
fied by the Minister of Health and follow the instructions 
provided by the local public health authority specified by 
the quarantine officer or screening officer.

Expense
(2) For greater certainty, the person who must undergo 
the COVID-19 molecular tests must do so at their expense 
or at the expense of another person on behalf of that per-
son unless the COVID-19 molecular tests are provided or 
paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of 
Her Majesty in right of Canada or by Her Majesty in right 
of a province.

Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circum-
stances, release any person from the requirement to 
undergo, when or after entering Canada, the COVID-19 
molecular test, in which case the person must follow the 
instructions of the quarantine officer.

Exempted persons — subsections (1) and (1.2)
(4) Subsections (1) and (1.2) do not apply to

(a) a person referred to in Table 2 of Schedule 2; or

(b) a person referred to in subsection 2.4(2) or in 
section 4.8.

Exempted persons — fully vaccinated persons

(5) Paragraph (1)(b) does not apply to a fully vaccinated 
person who provides the evidence of COVID-19 vaccina-
tion that they are required to provide under this Order.

Alternative testing protocol
2.4 (1) The persons referred to in subsection (2) who 
enter Canada by aircraft or land must, subject to subsec-
tion (3) and in accordance with the instructions of a 
quarantine officer, undergo a test in accordance with 
an alternative testing protocol to screen or diagnose 
COVID-19 for the purpose of minimizing the risk of intro-
duction or spread of COVID-19 and that takes into account 
the following factors:

(a) the number of tests;

(b) the test method of each test;

(c) the location where each test is administered;

résultat positif — obligations
(1.3) La personne qui obtient un résultat positif à l’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes (1) 
ou (1.2), est tenue de le communiquer dans les vingt-
quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à 
l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout 
moyen précisé par le ministre et de suivre les instructions 
de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou 
l’agent de quarantaine.

Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir 
les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait réali-
ser à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant 
en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou 
un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef 
d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs 
à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circons-
tances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obli-
gation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, 
l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la 
personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)
(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux 
personnes suivantes :

a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 2;

b) celles visées à l’alinéa 2.4(2) et à l’article 4.8.

Personnes exemptées — personnes entièrement 
vaccinées
(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est 
entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vacci-
nation contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en 
vertu du présent décret.

Protocole d’essai alternatif
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de pro-
pagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au 
paragraphe (2) qui entrent au Canada à bord d’un aéronef 
ou par voie terrestre sont tenues de subir, sous réserve du 
paragraphe (3) et conformément aux instructions de 
l’agent de quarantaine, un essai conformément à un pro-
tocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnosti-
quer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs 
suivants :

a) le nombre d’essais;

b) le procédé de chaque essai;

c) le lieu où chaque essai est réalisé;
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(d) the frequency of the tests;

(e) the timing of the tests; and

(f) any extraordinary circumstances.

Persons subject to alternative testing protocol
(2) The persons undergoing a test in accordance with an 
alternative testing protocol are

(a) a person or any member of a class of persons desig-
nated by the Chief Public Health Officer;

(b) a person who is less than 18 years of age and is not 
accompanied by a person who is 18 years of age or 
older; and

(c) a person referred to in subsection 4.7(1).

Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circum-
stances, release any person from the requirement to 
undergo a test in accordance with the alternative testing 
protocol, in which case the person must follow the instruc-
tions of the quarantine officer.

Exempted persons — positive result
(4) This section does not apply to a person who receives a 
positive result for any type of COVID-19 test.

Evidence of COVid-19 molecular test — retention

2.5 (1) Every person who enters Canada must,

(a) retain the evidence referred to in subsec-
tion 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) and the evidence of a 
COVID-19 molecular test for the test referred to in sub-
section 2.3(1) or (1.2), during the following periods:

(i) if the person is not required to isolate themselves, 
during the 14-day period that begins on the day on 
which the person enters Canada or that is replaced 
under subsection 4.93(1) or (2), and

(ii) if the person is required to isolate themselves, 
during the 10-day period that begins on the day on 
which the person enters Canada or that is replaced 
under section 5.6;

(b) retain the evidence of the result for a test referred 
to in subsection 2.4(1) during the 14-day period that 
begins on the day on which the person receives the evi-
dence of the test result; and

(c) provide, on request, the evidence referred to in 
paragraphs (a) and (b) to any official of the Govern-
ment of Canada, including a public health official, or of 

d) la fréquence des essais;

e) le moment où chaque essai doit être effectué;

f) toutes circonstances exceptionnelles.

Personnes visées
(2) Les personnes devant subir un essai conformément au 
protocole d’essai alternatif sont les suivantes :

a) la personne qui, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, est dési-
gnée par l’administrateur en chef;

b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est 
pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans 
ou plus;

c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).

Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circons-
tances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obli-
gation de subir un essai conformément au protocole d’es-
sai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses 
instructions.

Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui 
obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19.

Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVid-19 — 
conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de 
satisfaire aux exigences suivantes :

a) conserver la preuve visée aux paragra-
phes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ainsi que la preuve de  
l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux para-
graphes 2.3(1) ou (1.2) pendant l’une des périodes 
suivantes :

(i) si elle n’est pas tenue de s’isoler, la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée 
au Canada ou qui recommence aux termes des para-
graphes 4.93(1) ou (2),

(ii) si elle est tenue de s’isoler, la période de dix jours 
qui commence le jour de son entrée au Canada ou 
qui recommence aux termes de l’article 5.6;

b) conserver la preuve des résultats de l’essai visé au 
paragraphe 2.4(1) pendant la période de quatorze jours 
qui commence le jour où elle reçoit la preuve;

c) fournir sur demande les preuves visées aux ali-
néas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement 
du Canada, notamment un responsable de la santé 



2021-08-14 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 33 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 33 4620

the government of a province or to the local public 
health authority of the place where the person is 
located.

designation
(2) The Chief Public Health Officer may designate any 
person as a public health official for the purposes of para-
graph (1)(c).

PArT 3

Suitable Quarantine Plan and 
Other Measures
Suitable quarantine plan
3.1 (1) A suitable quarantine plan must meet the follow-
ing requirements:

(a) it includes the civic address of the place where they 
plan to quarantine themselves during the 14-day per-
iod that begins on the day on which the person enters 
Canada;

(b) it includes their contact information for the 14-day 
period that begins on the day on which they enter Can-
ada; and

(c) it indicates that the place of quarantine meets the 
conditions set out in subsection (2).

Place of quarantine — conditions
(2) The applicable conditions for the place of quarantine 
are the following:

(a) it allows the person to avoid all contact with other 
people with whom they did not travel unless they are a 
minor, in which case the minor can have contact with 
other people who are providing care and support to the 
minor and who reside with the minor until the expiry of 
the applicable period referred to in paragraph 2.5(1)(a);

(b) it allows the person to avoid all contact with vulner-
able persons or persons who provide care to those per-
sons, unless the vulnerable person is a consenting adult 
or the parent, step-parent or dependent child in a 
parent-child relationship;

(c) it allows no other person to be present at the place, 
unless that person resides there habitually;

(d) it allows the person to have access to a bedroom at 
the place that is separate from the one used by persons 
who did not travel and enter Canada with that person;

(e) it allows the person to access the necessities of life 
without leaving that place; and

publique ou du gouvernement d’une province, soit à 
l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.

désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne 
à titre de responsable de la santé publique pour l’applica-
tion de l’alinéa (1)c).

PArTiE 3

Plan de quarantaine approprié 
et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait 
aux exigences suivantes :

a) il indique l’adresse municipale du lieu où la per-
sonne entend se mettre en quarantaine pendant la 
période de quatorze jours qui commence le jour de son 
entrée au Canada;

b) il contient les coordonnées permettant de la joindre 
pendant la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada;

c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les 
conditions prévues au paragraphe (2).

Lieu de quarantaine — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont 
les suivantes :

a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact 
avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, 
à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce der-
nier peut entrer en contact avec les personnes qui 
résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des 
soins jusqu’à l’expiration de la période applicable visée 
à l’alinéa 2.5(1)a);

b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact 
avec des personnes vulnérables et des personnes qui 
leur fournissent des soins, à moins que la personne vul-
nérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents 
ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation 
parent-enfant;

c) il permet à la personne d’être seule dans le 
lieu, à moins que d’autres personnes y résident 
habituellement;

d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre 
à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les 
personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées 
au Canada avec elle;
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(f) it allows the person to avoid all contact with health 
care providers and persons who work or assist in a 
facility, home or workplace where vulnerable persons 
are present.

Suitable quarantine plan — requirement
3.2 (1) Subject to subsection (2), every person who enters 
Canada must provide to the Minister of Health, screening 
officer or quarantine officer a suitable quarantine plan 
that meets the requirements set out in section 3.1.

Exception — contact information
(2) Instead of providing the suitable quarantine plan, a 
person referred to in subsection 4.8(1) or Table 1 of Sched-
ule 2 must provide to the Minister of Health, screening 
officer or quarantine officer their contact information for 
the 14-day period that begins on the day on which they 
enter Canada.

Timing
(3) The person who provides their suitable quarantine 
plan or their contact information must do so,

(a) if the person enters Canada by aircraft, before 
boarding the aircraft for the flight to Canada;

(b) if the person enters Canada by land, before entering 
Canada; or

(c) if the person enters Canada by water, before or 
when entering Canada.

Electronic means
(4) A person who enters Canada must provide their suit-
able quarantine plan or their contact information by elec-
tronic means specified by the Minister of Health, unless 
they are a member of a class of persons who, as deter-
mined by the Minister of Health, are unable to provide 
their plan by those electronic means for a reason such as a 
disability, inadequate infrastructure, a service disruption 
or a natural disaster, in which case the plan must be pro-
vided in the form and manner and at the time specified by 
the Minister of Health.

Persons in transit
(5) Subsections (1) and (2) do not apply to a person who 
plans to arrive at a Canadian airport on board an aircraft 
in order to transit to another country and to remain in a 
sterile transit area, as defined in section 2 of the 

e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des 
services pour combler ses besoins essentiels sans devoir 
le quitter;

f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact 
avec tout fournisseur de soins de santé et toute per-
sonne qui travaille ou aide dans un établissement, un 
foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables 
sont présentes.

Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, 
sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de 
la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine 
un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux 
exigences prévues à l’article 3.1.

Exception — coordonnées
(2) La personne visée au paragraphe 4.8(1) ou au tableau 1 
de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de qua-
rantaine approprié, de fournir au ministre de la Santé, à 
l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coor-
données permettant de la joindre pendant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada.

moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quaran-
taine approprié ou ses coordonnées le fait conformément 
à ce qui suit :

a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de 
monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du 
Canada;

b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son 
entrée au Canada;

c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son 
entrée au Canada ou au moment de celle-ci.

moyen électronique
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le 
moyen électronique précisé par le ministre de la Santé 
pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses 
coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégo-
rie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont 
incapables de le fournir par ce moyen électronique pour 
un motif comme un handicap, l’absence d’une infrastruc-
ture convenable, une panne de service ou un désastre 
naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les moda-
lités — de temps et autres — fixées par lui.

Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la per-
sonne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéro-
port au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, 
et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de 
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Immigration and Refugee Protection Regulations, until 
they leave Canada.

information — countries
3.3 (1) Every person who enters Canada must disclose to 
the Minister of Health, screening officer or quarantine 
officer the countries that they were in during the 14-day 
period before the day on which they enter Canada.

information and evidence of vaccination
(2) Subject to subsection (3) and unless they are a person 
referred to in item 4 of Table 1 of Schedule 2, every person 
who enters Canada must

(a) disclose to the Minister of Health, screening officer 
or quarantine officer information related to their 
COVID-19 vaccination, including whether they received 
a COVID-19 vaccine, the brand name or any other 
information that identifies the vaccine that was admin-
istered, the dates on which the vaccine was adminis-
tered, and the number of doses received; and

(b) if they are a fully vaccinated person, provide the 
Minister of Health, screening officer or quarantine offi-
cer the evidence of COVID-19 vaccination referred to in 
subsection (4).

Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circum-
stances, release any person from the requirements 
referred to in subsection (2), in which case the person 
must follow the instructions of the quarantine officer.

Elements — evidence of vaccination
(4) Subject to subsection (5), the evidence of COVID-19 
vaccination means evidence issued by the government or 
the non-governmental entity that is authorized to issue 
the evidence of COVID-19 vaccination in the jurisdiction 
in which the vaccine was administered, and must contain 
the following information:

(a) the name of the person who received the vaccine;

(b) the name of the government or the name of the 
non-governmental entity;

(c) the brand name or any other information that iden-
tifies the vaccine that was administered; and

(d) the dates on which the vaccine was administered 
or, if the evidence is one document issued for both 
doses and the document only specifies the date on 
which the most recent dose was administered, that 
date.

l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection 
des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.

renseignements — pays
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue 
d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou 
à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est 
trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son 
entrée.

renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada, sauf celle visée à 
l’article 4 du tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, sous réserve 
du paragraphe (3), de satisfaire aux exigences suivantes :

a) fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle 
ou à l’agent de quarantaine tout renseignement relatif à 
sa vaccination contre la COVID-19, notamment préci-
ser si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19, la 
marque nominative du vaccin ou tout autre renseigne-
ment permettant de l’identifier, les dates auxquelles 
celui-ci a été administré et le nombre de doses reçues;

b) si elle est une personne entièrement vaccinée, four-
nir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à 
l’agent de quarantaine la preuve de vaccination contre 
la COVID-19 visée au paragraphe (4).

Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circons-
tances exceptionnelles, dispenser toute personne des obli-
gations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne 
doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccina-
tion contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée 
par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui 
a la compétence pour la délivrer dans le territoire où le 
vaccin contre la COVID-19 a été administré et contient les 
renseignements suivants :

a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le 
vaccin;

b) le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non 
gouvernementale;

c) la marque nominative ou tout autre renseignement 
permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, 
dans le cas où la preuve est un document unique qui est 
délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à 
laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui 
figure sur ce document.
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Evidence of vaccination — translation
(5) The evidence of COVID-19 vaccination must be in 
English or French and any translation into English or 
French must be a certified translation.

Timing — countries
(6) A person who is required to provide the information 
referred to in subsection (1) must do so,

(a) if the person enters Canada by aircraft, before 
boarding the aircraft for the flight to Canada;

(b) if the person enters Canada by land, before entering 
Canada; or

(c) if the person enters Canada by water, before or 
when entering Canada.

Timing — COVid-19 vaccination

(7) A person who is required to provide the information 
referred to in paragraph (2)(a) or the evidence of  
COVID-19 vaccination referred to in paragraph (2)(b) 
must do so,

(a) if the person enters Canada by aircraft,

(i) in the case of a foreign national who seeks to 
enter Canada for an optional or discretionary pur-
pose, such as tourism, recreation or entertainment, 
based on their status as a fully vaccinated person, 
before boarding the aircraft for the flight to Canada, 
or

(ii) in all other cases, before entering Canada; or

(b) if the person enters Canada by land, before entering 
Canada; or

(c) if the person enters Canada by water, before or 
when entering Canada.

Electronic means
(8) A person who enters Canada must provide the infor-
mation referred in subsection (1) and paragraph (2)(a) 
and the evidence of COVID-19 vaccination referred to in 
paragraph (2)(b) that they are required to provide by elec-
tronic means specified by the Minister of Health, unless 
they are a member of a class of persons who, as deter-
mined by the Minister of Health, are unable to provide 
their information by those electronic means for a reason 
such as a disability, inadequate infrastructure, a service 
disruption or a natural disaster, in which case the infor-
mation must be provided in the form and manner and at 
the time specified by the Minister of Health.

Preuve de vaccination — traduction
(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être 
en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en 
français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseigne-
ments visés au paragraphe (1) le fait conformément à ce 
qui suit :

a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de 
monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du 
Canada;

b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son 
entrée au Canada;

c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son 
entrée au Canada ou au moment de celle-ci.

moment de fourniture — vaccination contre la 
COVid-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseigne-
ments visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination 
contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait conformé-
ment à ce qui suit :

a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef :

(i) dans le cas d’un étranger qui cherche à obtenir le 
droit d’entrée au Canada à des fins de nature option-
nelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les 
loisirs ou le divertissement en raison du fait qu’il est 
une personne entièrement vaccinée, avant de mon-
ter à bord de l’aéronef,

(ii) dans le cas de toute autre personne, avant son 
entrée au Canada;

b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son 
entrée au Canada;

c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son 
entrée au Canada ou au moment de celle-ci.

moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utili-
ser le moyen électronique précisé par le ministre de la 
Santé pour fournir les renseignements visés au paragra-
phe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination 
contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue 
de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie 
de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont 
incapables de les fournir par ce moyen électronique pour 
un motif comme un handicap, l’absence d’une infra- 
structure convenable, une panne de service ou un désastre 
naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les moda-
lités — de temps et autres — fixées par lui.
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Evidence of vaccination — retention
(9) Every person who enters Canada and who is required 
to provide evidence of COVID-19 vaccination must, during 
the applicable period referred to in paragraph 2.5(1)(a),

(a) retain the evidence of COVID-19 vaccination;

(b) if the evidence of COVID-19 vaccination is a certi-
fied translation, retain the original version of that evi-
dence; and

(c) provide, on request, the evidence of COVID-19 vac-
cination and, if applicable, the original version of that 
evidence to any official of the Government of Canada, 
including a public health official, or of the government 
of a province or to the local public health authority of 
the place where the person is located.

Answers, information and records
(10) Every person who enters Canada must, for the pur-
poses of the administration of this Order, before entering 
Canada and during the applicable period referred to 
in 2.5(1)(a),

(a) answer any relevant questions asked by a screening 
officer, a quarantine officer, a peace officer or a public 
health official designated under subsection (11) or 
asked on behalf of the Chief Public Health Officer; and

(b) provide to an officer or official referred to in para-
graph (a) or the Chief Public Health Officer any infor-
mation or record in the person’s possession that the 
officer, official or Chief Public Health Officer may 
request, in the form and manner and at the time speci-
fied by the officer, official or Chief Public Health 
Officer.

designation
(11) The Chief Public Health Officer may designate any 
person as a public health official.

mask
3.4 (1) Every person who enters Canada and who is 
required to quarantine or isolate themselves must, during 
the applicable period referred to in 2.5(1)(a), wear a mask 
that a screening officer or quarantine officer considers 
suitable to minimize the risk of introduction or spread of 
COVID-19,

(a) while they are entering Canada; and

(b) while they are in transit to a place of quarantine or 
isolation, a health care facility or their place of depar-
ture from Canada, unless they are alone in a private 
conveyance.

Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit four-
nir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est 
tenue, pendant la période applicable visée à l’ali-
néa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

a) conserver la preuve de vaccination;

b) si la preuve de vaccination est une traduction certi-
fiée conforme, conserver l’original de la preuve;

c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le 
cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gou-
vernement du Canada, notamment un responsable de 
la santé publique ou du gouvernement d’une province, 
soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.

réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour 
l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences 
ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la 
période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :

a) répondre aux questions pertinentes posées soit par 
l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la 
paix ou le responsable de la santé publique désigné en 
vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administra-
teur en chef;

b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visé 
à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les rensei-
gnements et documents qu’elle a en sa possession et 
que celui-ci demande et selon les modalités — de temps 
et autres — qu’il fixe.

désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute per-
sonne à titre de responsable de la santé publique.

masque
3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est 
tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, 
dans les circonstances ci-après, pendant la période appli-
cable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de 
contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19 :

a) lorsqu’elle entre au Canada;

b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isole-
ment, à un établissement de santé ou à son lieu de 
départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un 
véhicule privé.
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Persons not subject to quarantine
(2) Every person who enters Canada and who, under sec-
tion 4.5, subsection 4.7(1) or 4.8(1), section 4.9, subsec-
tion 4.91(1) or section 4.92, is not required to enter or 
remain in quarantine must, during the 14-day period that 
begins on the day on which they enter Canada,

(a) wear a mask that a screening officer or quarantine 
officer considers suitable to minimize the risk of intro-
duction or spread of COVID-19 when they are in public 
settings, including when entering Canada; and

(b) maintain a list of the names and contact informa-
tion of each person with whom the person comes into 
close contact and the locations visited during that 
period.

Non-application
(3) This section does not apply to

(a) a person who needs to remove their mask for secur-
ity or safety reasons;

(b) a child who is less than two years of age; and

(c) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a 
mask.

PArT 4

Quarantine of Asymptomatic 
Persons
requirements — quarantine
4.1 Every person who enters Canada and who does not 
exhibit signs and symptoms of COVID-19 must quaran-
tine themselves without delay in accordance with the 
instructions provided by a screening officer or quarantine 
officer, and remain in quarantine until the expiry of the 
14-day period that begins on the day on which the person 
enters Canada, in a place

(a) that meets the conditions set out in subsection 3.1(2);

(b) that is considered suitable by the Chief Public 
Health Officer, screening officer or quarantine officer, 
having regard to the risk to public health posed by 
COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the 
person to COVID-19 prior to entry into Canada and any 
other factor that the Chief Public Health Officer, screen-
ing officer or quarantine officer considers relevant.

Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes 
de l’article 4.5, des paragraphes 4.7(1) ou 4.8(1), de l’ar-
ticle 4.9, du paragraphe 4.91(1) ou de l’article 4.92, n’a pas 
à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pen-
dant la période de quatorze jours qui commence le jour  
de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences 
suivantes :

a) porter, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics, 
notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque 
que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge 
approprié pour réduire le risque d’introduction ou de 
propagation de la COVID-19;

b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordon-
nées de chaque personne avec laquelle elle entre en 
contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette 
période.

Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) la personne qui doit enlever son masque pour des 
raisons de sécurité;

b) l’enfant âgé de moins de deux ans;

c) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.

PArTiE 4

Quarantaine des personnes 
asymptomatiques
Obligation de quarantaine
4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne pré-
sente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est 
tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformé-
ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent 
de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-
après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration 
de la période de quatorze jours qui commence le jour de 
son entrée au Canada :

a) il respecte les conditions prévues au 
paragraphe 3.1(2);

b) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, 
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte 
tenu du danger pour la santé publique que présente la 
COVID-19, de la probabilité que la personne ait été 
exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou 
de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre 
facteur qu’il juge pertinent.
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Additional requirements
4.2 A person referred to in subsection 4.1(1) must

(a) report their arrival at, and the civic address of, their 
place of quarantine within 48 hours after entering Can-
ada to the Minister of Health, screening officer or quar-
antine officer, by electronic means specified by the 
Minister of Health or by telephone using a number 
specified by the Minister of Health, unless they are a 
member of a class of persons who, as determined by the 
Minister of Health, are unable to report that informa-
tion by those means for a reason such as a disability, 
inadequate infrastructure, a service disruption or a 
natural disaster, in which case the reporting must be 
done in the form and manner and at the time specified 
by the Minister of Health;

(b) while they remain in quarantine in accordance with 
section 4.1,

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

(ii) report daily on their health status relating to 
signs and symptoms of COVID-19 to the Minister of 
Health, screening officer or quarantine officer, by 
electronic means specified by the Minister of Health 
or by telephone using a number specified by the 
Minister of Health, unless they are a member of a 
class of persons who, as determined by the Minister 
of Health, are unable to report that information by 
those means for a reason such as a disability, inad-
equate infrastructure, a service disruption or a nat-
ural disaster, in which case the reporting must be 
done in the form and manner and at the time speci-
fied by the Minister of Health, and

(iii) in the event that they develop signs and symp-
toms of COVID-19 or receive a positive result for any 
type of COVID-19 test, follow the instructions pro-
vided by the public health authority specified by a 
screening officer or quarantine officer; and

(c) within 24 hours of receiving the following results, 
report to the Minister of Health, screening officer or 
quarantine officer by the means specified by the Minis-
ter of Health

(i) a positive result for a COVID-19 molecular test 
referred to in subsection 2.3(1) that was performed 
on a specimen collected during the 14-day period 
referred to in section 4.1, received before or after the 
expiry of that period, and

(ii) any positive result for any other COVID-19 test 
that was performed on a specimen collected during 
the 14-day period referred to in section 4.1, received 
either before or after the expiry of that period.

Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne visée au paragraphe 4.1(1) est tenue 
de satisfaire aux exigences suivantes :

a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine dans les 
quarante-huit heures suivant son entrée au Canada et 
fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de 
la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quaran-
taine par tout moyen électronique précisé par le 
ministre ou par appel téléphonique à un numéro pré-
cisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appartienne à une 
catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce der-
nier, sont incapables de lui fournir ces renseignements 
par ces moyens pour un motif comme un handicap, 
l’absence d’une infrastructure convenable, une panne 
de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui 
fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — 
fixées par lui;

b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformé-
ment à l’article 4.1 :

(i) se surveiller pour détecter toute apparition de 
signes et symptômes de la COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement au ministre de 
la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quaran-
taine, par tout moyen électronique précisé par le 
ministre ou par appel téléphonique à un numéro 
précisé par ce dernier, son état de santé relativement 
aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins 
qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes 
qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables 
de lui communiquer ces renseignements par ces 
moyens pour un motif comme un handicap, l’ab-
sence d’une infrastructure convenable, une panne 
de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les 
lui communique selon les modalités — de temps et 
autres — fixées par lui,

(iii) dans le cas où elle commence à présenter des 
signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un 
résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sani-
taire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de 
quarantaine;

c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les 
vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la 
Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine 
par tout moyen précisé par le ministre :

(i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 visé au paragraphe 2.3(1) qui a été 
effectué sur un échantillon prélevé durant la période 
de quatorze jours prévue à l’article 4.1, que le résul-
tat soit obtenu avant ou après l’expiration de cette 
période,
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unable to quarantine
4.3 (1) A person referred to in section 4.1 is considered 
unable to quarantine themselves if

(a) the person has not provided the evidence referred 
to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1), unless the per-
son is exempted from that requirement under subsec-
tion 2.1(2), 2.2(2) or 2.21(2);

(b) the person refuses to undergo a COVID-19 molecu-
lar test under subsection 2.3(1) or (1.2) or a test referred 
to in subsection 2.4(1);

(c) the person has not provided a suitable quarantine 
plan in accordance with this Order; or

(d) the person cannot quarantine themselves in accord-
ance with section 4.1.

Quarantine facility or other suitable place
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at 
any other time during the 14-day period referred to in sec-
tion 4.1, is considered unable to quarantine themselves 
must

(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-
cer, board any means of transportation provided by the 
Government of Canada for the purpose of transporting 
them to a quarantine facility or transferring them 
between quarantine facilities; and

(b) enter into quarantine without delay

(i) at the quarantine facility in accordance with the 
instructions provided by a screening officer or quar-
antine officer and remain in quarantine at the facil-
ity or at any other quarantine facility to which they 
are subsequently transferred until the expiry of that 
period, or

(ii) at any other place that the quarantine officer 
considers suitable, in accordance with the instruc-
tions provided by the quarantine officer, and remain 
in quarantine at the place or at any other place to 
which they are subsequently transferred until the 
expiry of that period.

Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine 
officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 
14-day period that begins on the day on which the person 

(ii) tout résultat positif à tout autre essai relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon pré-
levé durant la période de quatorze jours prévue à 
l’article 4.1, que le résultat soit obtenu avant ou 
après l’expiration de cette période.

incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne visée à l’article 4.1 est considérée 
comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le 
cas :

a) elle n’a pas fourni la preuve visée aux paragra-
phes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), à moins qu’elle ne soit 
exemptée de cette obligation en application des para-
graphes 2.1(2), 2.2(2) ou 2.21(2);

b) elle refuse de subir l’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou l’es-
sai visé au paragraphe 2.4(1);

c) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié 
conformément au présent décret;

d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformé-
ment à l’article 4.1.

installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout 
autre moment pendant la période de quatorze jours pré-
vue à l’article 4.1, est considérée comme incapable de se 
mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exi-
gences suivantes :

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’or-
donne, prendre tout moyen de transport fourni par le 
gouvernement du Canada pour se rendre à l’installa-
tion de quarantaine ou pour être transférée d’une telle 
installation à une autre;

b) se mettre en quarantaine sans délai :

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformé-
ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de 
l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine 
à l’installation, ou à toute autre installation de qua-
rantaine à laquelle elle est subséquemment transfé-
rée, jusqu’à l’expiration de la période,

(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine 
juge approprié, conformément aux instructions de 
l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine 
à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subsé-
quemment transférée, jusqu’à l’expiration de la 
période.

Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de 
quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant 
l’expiration de la période de quatorze jours qui commence 
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enters Canada, in order to quarantine themselves in a 
place that meets the conditions set out in section 4.1 and 
must, if applicable, meet the requirements set out in 
section 4.2.

Choice of quarantine facility
(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of 
subsection (2), the Chief Public Health Officer must con-
sider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the feasibility of controlling access to the quaran-
tine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;

(d) the feasibility of quarantining persons at the 
facility;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person 
to COVID-19 prior to entry into Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer 
considers relevant.

unable to quarantine — additional requirements

4.4 A person referred to in subsection 4.3(2) or (3) must,

(a) in the case of a person who is considered unable to 
quarantine themselves, report their arrival at the quar-
antine facility to a screening officer or quarantine offi-
cer at that facility within 48 hours after entering Can-
ada, unless the person has already reported their arrival 
at their place of quarantine under paragraph 4.2(a);

(b) while they remain in quarantine in accordance with 
paragraph 4.3(2)(b),

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

(ii) report daily to a screening officer or quarantine 
officer at the quarantine facility on their health 
status relating to signs and symptoms of COVID-19, 
and

(iii) in the event that they develop signs and symp-
toms of COVID-19 or receive a positive result for any 
type of COVID-19 test, follow the instructions pro-
vided by the public health authority specified by a 
screening officer or quarantine officer;

(c) while they remain at a quarantine facility, undergo 
any health assessments that a quarantine officer 
requires; and

le jour de son entrée au Canada, pour poursuivre sa qua-
rantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées 
à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux 
exigences prévues à l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur 
en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit 
l’installation de quarantaine :

a) le danger pour la santé publique que présente la 
COVID-19;

b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de 
quarantaine;

c) la capacité de l’installation de quarantaine;

d) la possibilité d’y mettre des personnes en 
quarantaine;

e) la probabilité que la personne ait été exposée à la 
COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure 
dans laquelle elle l’a été;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

incapacité de se mettre en quarantaine — obligations 
supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est 
tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) dans le cas où la personne est considérée comme 
incapable de se mettre en quarantaine, signaler son 
arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de 
contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, 
et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée 
au Canada, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée 
au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 4.2a);

b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformé-
ment à l’alinéa 4.3(2)b) :

(i) se surveiller pour détecter toute apparition de 
signes et symptômes de la COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement à l’agent de 
contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation 
de quarantaine son état de santé relativement aux 
signes et symptômes de la COVID-19,

(iii) dans le cas où elle commence à présenter des 
signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un 
résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sani-
taire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de 
quarantaine;
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(d) within 24 hours of receiving the following results, 
report them to the Minister of Health, screening officer 
or quarantine officer by the means specified by the 
Minister of Health:

(i) a positive result for a COVID-19 molecular test 
referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) or for a test 
referred to in subsection 2.4(1) that was performed 
on a specimen collected during the 14-day period 
referred to in section 4.1, received either before or 
after the expiry of that period, and

(ii) any positive result for any other COVID-19 test 
that was performed on a specimen collected during 
the 14-day period referred to in section 4.1, received 
either before or after the expiry of that period.

Non-application — general
4.5 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person referred to 
in Table 1 of Schedule 2 if the person

(a) provides evidence of a COVID-19 molecular test 
referred to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) that 
they are required to provide or fails to do so but subse-
quently receive a negative result for a COVID-19 
molecular test or the authorization of a quarantine offi-
cer to leave a quarantine facility or any other place that 
the quarantine officer considered suitable;

(b) monitors for signs and symptoms of COVID-19; 
and

(c) in the event that they develop signs and symptoms 
of COVID-19 or receive a positive result for any type of 
COVID-19 test, follows the instructions provided by the 
public health authority specified by a screening officer 
or quarantine officer.

Non-application — medical reason
4.6 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person

(a) during any medical emergency or essential medical 
services or treatments that require the person to visit or 
be taken to a health care facility that, if the person is in 
a quarantine facility, is outside that quarantine facility; 
or

(b) during the time necessary to enable the person to 
undergo a COVID-19 molecular test.

c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de 
quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de 
quarantaine;

d) communiquer chacun des résultats ci-après dans les 
vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la 
Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine 
par tout moyen précisé par le ministre :

(i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) 
ou à un essai visé au paragraphe 2.4(1) qui a été 
effectué sur un échantillon prélevé durant la période 
de quatorze jours prévue à l’article 4.1, que le résul-
tat soit obtenu avant ou après l’expiration de cette 
période,

(ii) tout résultat positif à tout autre essai relatif à la 
COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant 
la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 
qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette 
période.

Non-application — général
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne 
visée au tableau 1 de l’annexe 2 si elle satisfait aux exi-
gences suivantes :

a) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif à  
la COVID-19 visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou  
2.21(1) qu’elle est tenue de fournir, ou à défaut, elle 
obtient par la suite un résultat négatif à un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent 
de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine 
ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;

b) elle se surveille pour détecter toute apparition de 
signes et symptômes de la COVID-19;

c) dans le cas où elle commence à présenter des signes 
et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat 
positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, elle suit 
les instructions de l’autorité sanitaire précisée par 
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

Non-application — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas :

a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, 
soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, 
obligeant la personne visée à se rendre ou à être ame-
née à un établissement de santé qui, dans le cas où elle 
se trouve dans une installation de quarantaine, est situé 
à l’extérieur de l’installation de quarantaine;

b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la 
personne de subir un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19.
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Accompanying person
(2) If the person exempted from the quarantine require-
ments under subsection (1) is a dependent child or 
requires assistance in accessing medical services or treat-
ments, the exception set out in that subsection extends to 
one other person who accompanies the dependent child or 
the person requiring assistance.

Other cases
(3) The requirements set out in sections 4.1 to 4.4 do not 
apply to a person if

(a) the person is the subject of a provincial or local 
public health order that is inconsistent with those 
requirements; or

(b) those requirements are inconsistent with another 
requirement imposed on them under the Quarantine 
Act.

Non-application — compassionate grounds
4.7 (1) Subject to subsection (3), sections 4.1, 4.3 and 4.4 
do not apply to a person if the Minister of Health

(a) determines that the person does not intend to quar-
antine themselves or to remain in quarantine, as the 
case may be, in order to engage in one of the following 
activities:

(i) to provide support to a Canadian citizen, perma-
nent resident of Canada, temporary resident, pro-
tected person or person registered as an Indian 
under the Indian Act who is residing in Canada and 
who is deemed to be critically ill by a health care 
practitioner who is licensed in Canada, or to attend 
to their death,

(ii) to provide care for a Canadian citizen, perma-
nent resident of Canada, temporary resident, pro-
tected person or person registered as an Indian 
under the Indian Act who is residing in Canada and 
who is deemed by a health care practitioner who is 
licensed in Canada to require support for a medical 
reason, or

(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;

(b) has not received written notice from the govern-
ment of the province where an activity referred to in 
paragraph (a) will take place indicating that govern-
ment opposes the non-application of sections 4.1, 4.3 
and 4.4 to persons who engage in that activity in that 
province;

(c) determines, if the person seeks to engage in an 
activity referred to in paragraph (a) at a location other 
than a public outdoor location, that the person in 
charge of the location does not object to the former 

Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne 
qui accompagne une autre personne soustraite aux obliga-
tions relatives à la quarantaine aux termes de ce paragra-
phe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir 
accès à des services ou à des traitements médicaux, soit 
est un enfant à charge.

Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obliga-
tions prévues aux articles 4.1 à 4.4 :

a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de 
santé publique provinciale ou locale incompatible;

b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la 
Loi sur la mise en quarantaine, une obligation 
incompatible.

Non-application — motifs d’ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous 
réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la 
fois :

a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de 
se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, 
afin d’accomplir l’une des actions suivantes :

(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un 
résident permanent du Canada, à un résident tem-
poraire, à une personne protégée ou à une personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un pro-
fessionnel de la santé qui est titulaire d’une licence 
ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement 
malade, ou assister au décès d’une telle personne,

(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un 
résident permanent du Canada, à un résident tem-
poraire, à une personne protégée ou à une personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un pro-
fessionnel de la santé qui est titulaire d’une licence 
ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du 
soutien pour une raison médicale,

(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de 
fin de vie;

b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de 
la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) 
qu’il s’oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 et 
4.4 aux personnes qui accomplissent cette action dans 
la province;

c) conclut, dans le cas où la personne visée entend 
accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre 
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person being present to engage in that activity at that 
location; and

(d) determines that an activity referred to in para-
graph (a) is expected to take place during the 14-day 
period that begins on the day on which the person 
enters Canada and receives evidence that the circum-
stances necessitate a release from the requirement to 
quarantine.

Conditions
(2) Subsection (1) applies while the person engages in one 
of the activities referred to in paragraph (1)(a) and if the 
person complies with all conditions imposed on them by 
the Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19.

Evidence of molecular test
(3) Subsection (1) does not apply to a person who is 
required to provide the evidence referred to in subsec-
tion 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) but who does not do so, unless 
they subsequently receive a negative result for a COVID-19 
molecular test or the authorization of a quarantine officer 
to leave a quarantine facility or any other place that the 
quarantine officer considered suitable.

Orders made under Quarantine Act

(4) For the purposes of any order made under section 58 
of the Quarantine Act, the non-application of sections 4.1, 
4.3 and 4.4 under this section is a limited release from the 
requirement to quarantine on compassionate grounds.

Non-application — international single sport event
4.8 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person in 
respect of whom a letter of authorization has been issued 
under subsection (2) and who enters Canada to take part 
in an international single sport event as a high-
performance athlete or to engage in an essential role in 
relation to that event, if they are affiliated with a national 
organization responsible for that sport and if they

(a) provide evidence of a COVID-19 molecular test 
referred to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) that 
they are required to provide or fails to do so but subse-
quently receive a negative result for a COVID-19 
molecular test or the authorization of a quarantine offi-
cer to leave a quarantine facility or any other place that 
the quarantine officer considered suitable;

(b) monitor for signs and symptoms of COVID-19; and

(c) in the event that they develop signs and symptoms 
of COVID-19 or receive a positive result for any type of 
COVID-19 test, follow the instructions provided by the 
public health authority specified by a screening officer 
or quarantine officer.

qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu 
ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin 
d’accomplir cette action;

d) conclut que l’action visée au paragraphe a) est pré-
vue être accomplie pendant la période de quatorze 
jours qui commence le jour de l’entrée au Canada de la 
personne visée et reçoit la preuve que les circonstances 
nécessitent que cette personne soit dispensée de l’obli-
gation de se mettre en quarantaine.

Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne 
accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-
ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui 
impose pour minimiser le risque d’introduction ou de pro-
pagation de la COVID-19.

Preuve d’essai moléculaire
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui 
est tenue de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1), 
2.2(1) ou 2.21(1), mais qui omet de le faire, à moins qu’elle 
obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de 
l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quaran-
taine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en 
quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’ar-
ticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-
application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du 
présent article est une levée limitée de l’obligation de se 
mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Non-application — événement unisport international
4.8 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la per-
sonne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en 
application du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour 
participer à un événement unisport international comme 
athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions 
essentielles liées à l’événement, si elle est affiliée à un 
organisme national responsable du sport en cause et si 
elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 
2.21(1) qu’elle est tenue de fournir, ou à défaut, elle 
obtient par la suite un résultat négatif à un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent 
de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine 
ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;

b) elle se surveille pour détecter toute apparition de 
signes et symptômes de la COVID-19;

c) dans le cas où elle commence à présenter des signes 
et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat 
positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, elle suit 
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Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if 
that Deputy Minister considers it appropriate, issue a let-
ter of authorization after receiving, from the individual or 
entity responsible for the international single sport event,

(a) the name and contact information of all persons 
taking part in the international single sport event as a 
high-performance athlete or engaging in an essential 
role in relation to that event, if they are affiliated with a 
national organization responsible for that sport;

(b) a plan that specifies measures to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19; and

(c) a letter of support for the plan from both the gov-
ernment of the province where the international single 
sport event will take place and the local public health 
authority.

Conditions
(3) Subsection (1) applies only if

(a) the government of the province or the local public 
health authority has not withdrawn their letter of sup-
port for the plan;

(b) the individual or entity responsible for the inter-
national single sport event has not cancelled that event;

(c) the person is taking part in the international single 
sport event as a high-performance athlete or engaging 
in an essential role in relation to that event, if they are 
affiliated with a national organization responsible for 
that sport; and

(d) the person complies with the conditions that are 
specified in the letter of authorization and that are 
imposed to minimize the risk of introduction or spread 
of COVID-19.

Consultation with minister of Health
(4) Conditions that are imposed under paragraph (3)(d) 
must be developed in consultation with the Minister of 
Health.

Non-application — fully vaccinated persons
4.9 (1) A fully vaccinated person who enters Canada is 
released from the requirements set out in sections 4.1 to 
4.4 if

(a) the person provides evidence of a COVID-19 
molecular test referred to in subsection 2.1(1), 2.2(1) 

les instructions de l’autorité sanitaire précisée par 
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut déli-
vrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après 
avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’évé-
nement unisport international ce qui suit :

a) les prénom, nom et coordonnées de chaque per-
sonne qui est affiliée à un organisme national respon-
sable du sport en cause et qui participe à l’événement 
unisport international comme athlète de haut niveau 
ou qui remplit des fonctions essentielles liées à 
l’événement;

b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire 
le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19;

c) une lettre à l’appui du plan fournie conjointement 
ou séparément par le gouvernement de la province où 
se déroulera l’événement unisport international et l’au-
torité sanitaire locale.

Conditions
(3) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après 
sont remplies :

a) ni le gouvernement de la province ni l’autorité sani-
taire locale ne retire la lettre à l’appui du plan;

b) l’individu ou l’entité responsable de l’événement 
unisport international ne l’annule pas;

c) la personne affiliée à un organisme national de sport 
responsable du sport en cause participe à l’événement 
unisport international comme athlète de haut niveau 
ou remplit des fonctions essentielles liées à 
l’événement;

d) la personne respecte les conditions précisées dans la 
lettre d’autorisation et imposées pour réduire le risque 
d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en 
consultation avec le ministre de la Santé.

Non-application — personnes entièrement vaccinées
4.9 (1) La personne entièrement vaccinée qui entre au 
Canada est dispensée des obligations prévues aux 
articles 4.1 à 4.4 si elle respecte les conditions suivantes :

a) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) 
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or 2.21(1) that they are required to provide or they fail 
to do so but subsequently receive a negative result for a 
COVID-19 molecular test or the authorization of a 
quarantine officer to leave a quarantine facility or any 
other place that the quarantine officer considered 
suitable;

(b) the person provides the information referred to in 
paragraph 3.3(2)(a) in accordance with section 3.3;

(c) the person provides the evidence of COVID-19 vac-
cination in accordance with section 3.3;

(d) the person undergoes a COVID-19 molecular test 
referred to in paragraph 2.3(1)(a) or subsection 2.3(1.2), 
or a test referred to in subsection 2.4(1), that they are 
required to undergo; and

(e) the person monitors for signs and symptoms of 
COVID-19 until the expiry of the 14-day period that 
begins on the day on which the person enters Canada.

Signs and symptoms or positive result
(2) If the person referred to in subsection (1) who meets 
the conditions set out in that subsection develops signs 
and symptoms of COVID-19 or receives a positive result 
for a COVID-19 test before the expiry of the 14-day period 
that begins on the day on which the person enters Canada, 
the person must

(a) report the signs and symptoms or positive result 
without delay to the Minister of Health, screening offi-
cer or quarantine officer by the means specified by the 
Minister of Health; and

(b) follow the instructions provided by the public 
health authority specified by a screening officer or 
quarantine officer.

Non-application — less than 12 years of age
4.91 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person who 
is not a fully vaccinated person, who is less than 12 years 
of age and who meets the conditions set out in 
subsection (2).

Conditions
(2) The applicable conditions for the person referred to in 
subsection (1) are that

(a) they entered Canada with one of their parents, 
step-parents, guardians or tutors and that parent, step-
parent, guardian or tutor is a fully vaccinated person 
who meets the conditions set out in section 4.9;

(b) they provide evidence of a COVID-19 molecular 
test referred to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) 
that they are required to provide or they fail to do so 
but subsequently receive a negative result for a 
COVID-19 molecular test or the authorization of a 

ou 2.21(1) qu’elle est tenue de fournir, ou à défaut, elle 
obtient par la suite un résultat négatif à un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent 
de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine 
ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;

b) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a) 
conformément à l’article 3.3;

c) elle fournit la preuve de vaccination contre la 
COVID-19 conformément à l’article 3.3;

d) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 
visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.3(1.2) ou l’es-
sai visé au paragraphe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir;

e) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada, pour détecter toute apparition de signes et 
symptômes de la COVID-19.

Signes et symptômes ou résultat positif
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui satisfait aux 
conditions prévues à ce paragraphe et qui commence à 
présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui 
obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 
avant l’expiration de la période de quatorze jours qui com-
mence le jour de son entrée au Canada est tenue de satis-
faire aux exigences suivantes :

a) communiquer ces renseignements sans délai au 
ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent 
de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre;

b) suivre les instructions de l’autorité sanitaire préci-
sée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

Non-application — personnes de moins de 12 ans
4.91 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une 
personne qui n’est pas une personne entièrement vacci-
née, qui est âgée de moins de douze ans et qui respecte les 
conditions visées au paragraphe (2).

Conditions
(2) Les conditions applicables à la personne visée au para-
graphe (1) sont les suivantes :

a) elle entre au Canada avec une personne entièrement 
vaccinée qui respecte les conditions prévues à l’ar-
ticle 4.9 et qui est soit l’un de ses parents ou beaux-
parents, soit son tuteur;

b) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) 
ou 2.21(1) qu’elle est tenue de fournir, ou à défaut, elle 
obtient par la suite un résultat négatif à un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent 
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quarantine officer to leave a quarantine facility or any 
other place that the quarantine officer considered 
suitable;

(c) they undergo a COVID-19 molecular test referred 
to in paragraph 2.3(1)(a), or a test referred to in subsec-
tion 2.4(1), that they are required to undergo; and

(d) during the 14-day period that begins on the day on 
which they enter Canada,

(i) they avoid all contact with vulnerable persons,

(ii) they monitor themselves, or the parent, step-
parent, guardian or tutor referred to in para-
graph (a) monitors them, for signs and symptoms of 
COVID-19, and

(iii) they and the parent, step-parent, guardian or 
tutor referred to in paragraph (a) comply with all 
conditions imposed on them by the Minister of 
Health to minimize the risk of introduction or spread 
of COVID-19.

Signs and symptoms or positive result
(3) If the person referred to in subsection (1) develops 
signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive 
result for a COVID-19 molecular test before the expiry of 
the 14-day period that begins on the day on which the per-
son enters Canada,

(a) they or the parent, step-parent, guardian or tutor 
referred to in paragraph (a) must report the signs and 
symptoms or positive result without delay to the Minis-
ter of Health, screening officer or quarantine officer by 
the means specified by the Minister of Health; and

(b) they and the parent, step-parent, guardian or tutor 
referred to in paragraph (a) must follow the instruc-
tions provided by the public health authority specified 
by a screening officer or quarantine officer.

Non-application — persons with contraindications

4.92 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person 
12 years of age or older and who is not a fully vaccinated 
person if

(a) they have a medical condition that is a contraindi-
cation that prevents them from completing a COVID-19 
vaccine dosage regimen, according to the terms of mar-
ket authorization of the relevant COVID-19 vaccines in 
the country in which the person resides;

(b) they have written evidence from a physician who is 
licensed to practise medicine confirming the fact 
referred to in paragraph (1)(a); and

de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine 
ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;

c) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 
visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou l’essai visé au paragra-
phe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir;

d) pendant la période de quatorze jours qui commence 
le jour de son entrée au Canada, à la fois :

(i) elle évite d’entrer en contact avec des personnes 
vulnérables,

(ii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou 
le tuteur visé à l’alinéa a) la surveille pour détecter 
toute apparition de signes et symptômes de la 
COVID-19,

(iii) elle et le parent, le beau-parent ou le tuteur visé 
à l’alinéa a) respectent toute condition que le 
ministre de la Santé leur impose pour minimiser le 
risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19.

Signes et symptômes ou résultat positif
(3) Si la personne visée au paragraphe (1) commence à 
présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou 
obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze 
jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la 
fois :

a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur 
visé à l’alinéa a) est tenu de communiquer ces rensei-
gnements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent 
de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen 
précisé par le ministre;

b) la personne et le parent, le beau-parent ou le tuteur 
visé à l’alinéa a) sont tenus de suivre les instructions de 
l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou 
l’agent de quarantaine.

Non-application — personnes avec des  
contre-indications
4.92 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la per-
sonne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une per-
sonne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont 
réunies :

a) sa condition médicale est une contre-indication qui 
l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19, selon les conditions de l’autorisa-
tion de mise en marché des vaccins contre la COVID-19 
pertinents dans le pays où la personne réside;

b) elle a en sa possession la preuve écrite d’un médecin 
qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice 
de la médecine confirmant le fait visé à l’alinéa(1)a);
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(c) during the 14-day period that begins on the day on 
which the person enters Canada,

(i) they meet the conditions set out in para-
graphs 4.91(2)(b) and (c),

(ii) they avoid all contact with vulnerable persons,

(iii) they monitor for signs and symptoms of 
COVID-19, and

(iv) they comply with all conditions imposed on 
them by the Minister of Health to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19.

Evidence — translation
(2) The evidence referred to in paragraph (1)(b) must be 
in English or French and any translation into English or 
French must be a certified translation.

Evidence — retention
(3) Every person who enters Canada and who is required 
to have the evidence referred to in paragraph (1)(b) must, 
during the applicable period referred to in para-
graph 2.5(1)(a),

(a) retain the evidence;

(b) if the evidence is a certified translation, retain the 
original version of that evidence; and

(c) provide, on request, the evidence and, if applicable, 
the original version of that evidence to any official of 
the Government of Canada, including a public health 
official, or of the government of a province or to the 
local public health authority of the place where the per-
son is located.

Signs and symptoms or positive result
(4) If the person referred to in this section develops signs 
and symptoms of COVID-19 or receives a positive result 
for a COVID-19 molecular test before the expiry of the 
14-day period that begins on the day on which the person 
enters Canada, the person must

(a) report the signs and symptoms or positive result 
without delay to the Minister of Health, screening offi-
cer or quarantine officer by the means specified by the 
Minister of Health; and

(b) follow the instructions provided by the public 
health authority specified by a screening officer or 
quarantine officer.

Signs and symptoms during quarantine period

4.93 (1) During any applicable 14-day quarantine period 
that begins on the day on which the person enters Canada, 

c) pendant la période de quatorze jours qui commence 
le jour de son entrée au Canada, à la fois :

(i) elle satisfait aux conditions prévues aux ali-
néas 4.91(2)b) et c),

(ii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes 
vulnérables,

(iii) elle se surveille pour détecter toute apparition 
de signes et symptômes de la COVID-19,

(iv) elle respecte toute condition que le ministre de 
la Santé lui impose pour minimiser le risque d’intro-
duction ou de propagation de la COVID-19.

Preuve — traduction
(2) La preuve visée à l’alinéa (1)b) est rédigée en français 
ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou 
en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation
(3) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir 
en sa possession la preuve visée à l’alinéa (1)b) est tenue, 
pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de 
satisfaire aux exigences suivantes :

a) conserver cette preuve;

b) conserver l’original de la preuve si elle est une tra-
duction certifiée conforme;

c) fournir sur demande la preuve, et le cas échéant, 
l’original, à tout représentant du gouvernement du 
Canada, notamment un responsable de la santé 
publique ou du gouvernement d’une province, soit à 
l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.

Signes et symptômes ou résultat positif
(4) La personne visée au paragraphe (1) qui commence à 
présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui 
obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze 
jours qui commence le jour de son entrée au Canada satis-
fait aux exigences suivantes :

a) communiquer ces renseignements sans délai au 
ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent 
de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre;

b) suivre les instructions de l’autorité sanitaire préci-
sée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

Signes et symptômes pendant une période de 
quarantaine
4.93 (1) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant 
une période de quarantaine applicable de quatorze jours 
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if the person develops signs and symptoms of COVID-19 
or is exposed to another person who exhibits signs and 
symptoms of COVID-19,

(a) that period is replaced by a new 10-day isolation 
period that begins on the day on which the person 
developed signs and symptoms of COVID-19 or was 
most recently exposed to the other person; and

(b) the requirements set out in Part 5 apply.

Positive result or exposure to another person
(2) During any applicable 14-day quarantine period that 
begins on the day on which the person enters Canada, if 
the person receives a positive result for any type of 
COVID-19 test or is exposed to another person who 
receives a positive result for any type of COVID-19 test,

(a) that period is replaced by a new 10-day isolation 
period that begins on

(i) in the case of a person who receives a positive 
result,

(A) the date of specimen collection that was 
validated by the test provider and indicated by 
the test provider to the Minister of Health, screen-
ing officer or quarantine officer, or

(B) if no date of specimen collection was valid-
ated by the test provider, the test result date that 
was indicated by the test provider to the person or 
to the Minister of Health, screening officer or 
quarantine officer, or

(ii) in the case of a person who is exposed to another 
person who receives a positive result, the date when 
the person was most recently exposed to the other 
person; and

(b) the requirements set out in Part 5 apply.

Cessation — daily reporting
(3) The requirements set out in subparagraphs 4.2(b)(ii) 
and 4.4(b)(ii) end if the person reports that they have 
developed signs and symptoms of COVID-19 or tested 
positive for COVID-19 for any type of COVID-19 test.

Exception — leaving Canada
4.94 A person referred to in section 4.1 or 4.3 may leave 
Canada before the expiry of the 14-day period set out in 
those provisions only if they quarantine themselves until 
they depart from Canada.

qui commence le jour de son entrée au Canada, la per-
sonne commence à présenter des signes et symptômes de 
la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en 
présente :

a) la période est remplacée par une nouvelle période 
d’isolement de dix jours qui débute le jour où la per-
sonne commence à présenter les signes et symptômes 
ou le jour où la personne a été le plus récemment expo-
sée à l’autre personne;

b) les obligations prévues à la partie 5 s’appliquent.

résultat positif ou exposition à une autre personne
(2) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant la 
période de quarantaine applicable de quatorze jours qui 
commence le jour de son entrée au Canada, la personne 
obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui obtient 
un tel résultat :

a) la période est remplacée par une nouvelle période 
d’isolement de dix jours qui débute selon le cas :

(i) dans le cas de la personne qui obtient un résultat 
positif :

(A) à la date à laquelle l’échantillon de la per-
sonne a été prélevé et qui a été validée et indiquée 
par le fournisseur de l’essai au ministre de la 
Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de 
quarantaine,

(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du pré-
lèvement de l’échantillon par le fournisseur de 
l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été 
indiquée par le fournisseur de l’essai à la per-
sonne ou au ministre de la Santé, à l’agent de 
contrôle ou à l’agent de quarantaine,

(ii) dans le cas de la personne qui est exposée à une 
autre personne qui obtient un résultat positif, le jour 
où la personne a été le plus récemment exposée à 
l’autre personne;

b) les obligations prévues à la partie 5 s’appliquent.

Cessation — rapport quotidien
(3) Les obligations prévues aux sous-alinéas 4.2b)(ii) et 
4.4b)(ii) cessent de s’appliquer dès que la personne signale 
qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes 
de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à 
tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Exception — départ du Canada
4.94 La personne visée aux articles 4.1 et 4.3 ne peut quit-
ter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze 
jours prévue à ces articles que si elle se met en quaran-
taine jusqu’à son départ du Canada.
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PArT 5

Isolation of Symptomatic 
Persons
requirements — isolation
5.1 (1) Every person who enters Canada and who has 
reasonable grounds to suspect they have COVID-19, 
exhibits signs and symptoms of COVID-19, knows that 
they have COVID-19 or has received a positive result for 
any type of COVID-19 test that was performed on a speci-
men collected within a period of 10 days before the day on 
which they enter Canada or on the day on which they enter 
Canada, as well as every person who travelled with that 
person must isolate themselves without delay in accord-
ance with the instructions provided by a screening officer 
or quarantine officer in a place that meets the conditions 
set out in subsection (2) and remain in isolation until the 
expiry of the 10-day period that begins on the day on 
which the person enters Canada or any other applicable 
isolation period.

Place of isolation — conditions
(2) The applicable conditions for the place of isolation are 
the following:

(a) it is directly accessible by a private conveyance that 
is shared with only persons who travelled and entered 
Canada with the person;

(b) it allows the person to remain in isolation during 
the applicable isolation period;

(c) it allows the person to avoid all contact with vulner-
able persons or persons who provide care to those per-
sons, unless the vulnerable person is a consenting adult 
or the parent, step-parent or dependent child in a 
parent-child relationship and no alternative care 
arrangement is available;

(d) it allows the person to avoid all contact with any 
other people unless they are required or are directed 
to go to a place to seek medical care, in which case they 
must meet the requirements set out in subsection 5.5(3);

(e) it allows the person to have access to a bedroom 
that is separate from those used by all other persons;

(f) it allows the person to have access to a bathroom 
that is separate from those used by all other persons, or 
if not, at the discretion of the quarantine officer, it 
allows the person to follow the instructions of the quar-
antine officer;

(g) it allows the person to have access to the necessities 
of life without leaving that place;

PArTiE 5

Isolement des personnes 
symptomatiques
Obligation de s’isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des 
motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de 
la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la 
COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a 
obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le 
jour de celle-ci, ainsi que toute autre personne qui a 
voyagé avec elle, sont tenues de s’isoler sans délai, confor-
mément aux instructions de l’agent de contrôle ou de 
l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les condi-
tions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isole-
ment jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui 
commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute 
autre période d’isolement applicable.

Lieu d’isolement — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les 
suivantes :

a) il est accessible directement par véhicule privé dans 
lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et 
qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à 
bord;

b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation 
pendant la période d’isolement applicable;

c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact 
avec des personnes vulnérables et des personnes qui 
leur fournissent des soins à moins que la personne vul-
nérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents 
ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation 
parent-enfant et qu’aucune autre personne ne peut 
fournir de soins à la personne vulnérable;

d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact 
avec toute autre personne à moins que des soins 
médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas 
elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au 
paragraphe 5.5(3);

e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre 
à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par 
toute autre personne;

f) il permet à la personne d’avoir accès à une salle de 
bains dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute 
autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il 
permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se 
conformer à ses instructions;
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(h) it allows the person to access local public health 
services;

(i) it allows the person to provide a specimen collected 
for a COVID-19 molecular test for the purposes of sub-
section 2.3(1); and

(j) it is considered suitable by the Chief Public Health 
Officer, screening officer or quarantine officer, having 
regard to the risk to public health posed by COVID-19, 
the likelihood or degree of exposure of the person to 
COVID-19 prior to entry into Canada and any other fac-
tor that the Chief Public Health Officer, screening offi-
cer or quarantine officer considers relevant.

Additional requirements
5.2 A person referred to in subsection 5.1(1) must

(a) within 48 hours after entering Canada, report their 
arrival at, and the civic address of, the place of isolation 
to the Minister of Health, screening officer or quaran-
tine officer, by electronic means specified by the Minis-
ter of Health or by telephone using a number specified 
by the Minister of Health, unless they are a member of 
a class of persons who, as determined by the Minister 
of Health, are unable to report that information by 
those means for a reason such as a disability, inad-
equate infrastructure, a service disruption or a natural 
disaster, in which case the reporting must be done in 
the form and manner and at the time specified by the 
Minister of Health;

(b) while they remain in isolation in accordance with 
section 5.1, undergo any health assessments that a 
quarantine officer requires, monitor their signs and 
symptoms of COVID-19 and, if they require additional 
medical care, report to the public health authority 
specified by a screening officer or quarantine officer; 
and

(c) within 24 hours of receiving the following results, 
report them to the Minister of Health, screening officer 
or quarantine officer by the means specified by the 
Minister of Health:

(i) a positive result for a COVID-19 molecular test 
referred to in subsection 2.3(1) that was performed 
on a specimen collected during the applicable isola-
tion period, received either before or after the expiry 
of that period, and

(ii) any positive result for any other COVID-19 test 
performed on a specimen collected during the 
applicable isolation period, received either before or 
after the expiry of that period.

g) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des 
services pour combler ses besoins essentiels sans devoir 
le quitter;

h) il permet à la personne d’avoir accès à des services 
de santé publique locaux;

i) il permet à la personne de fournir un échantillon pré-
levé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 2.3(1);

j) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, 
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte 
tenu du danger pour la santé publique que présente la 
COVID-19, de la probabilité que la personne ait été 
exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou 
de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre 
facteur qu’il juge pertinent.

Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne visée au paragraphe 5.1(1) est tenue 
de satisfaire aux exigences suivantes :

a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir 
l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, 
à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par 
tout moyen électronique précisé par le ministre ou par 
appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, 
et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée 
au Canada, à moins qu’elle n’appartienne à une catégo-
rie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, 
sont incapables de fournir ces renseignements par ces 
moyens pour un motif comme un handicap, l’absence 
d’une infrastructure convenable, une panne de service 
ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parve-
nir selon les modalités — de temps et autres — fixées 
par lui;

b) pendant qu’elle demeure en isolement conformé-
ment à l’article 5.1, subir tout contrôle médical exigé 
par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter 
toute apparition de signes et symptômes de la  
COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux addi-
tionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire préci-
sée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;

c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les 
vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la 
Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine 
par tout moyen précisé par le ministre :

(i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 visé au paragraphe 2.3(1) et effectué 
sur un échantillon prélevé durant la période d’isole-
ment applicable qu’elle obtient avant ou après l’ex-
piration de cette période,

(ii) tout résultat positif à tout autre essai relatif à la 
COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant 
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unable to isolate
5.3 (1) A person referred to in subsection 5.1(1) is con-
sidered unable to isolate themselves if

(a) the person has not provided the evidence referred 
to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1), unless the per-
son is exempted from that requirement under subsec-
tion 2.1(2), 2.2(2) or 2.21(2), as the case may be;

(b) the person refuses to undergo the COVID-19 
molecular test under subsection 2.3(1);

(c) it is necessary for the person to use public transpor-
tation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or 
ride-sharing service, to travel from the place where 
they enter Canada to the place where they will isolate 
themselves; or

(d) the person cannot isolate themselves in accordance 
with subsection 5.1(1).

Quarantine facility or other suitable place
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at 
any other time during the applicable isolation period 
referred to in section 5.1, is considered unable to isolate 
themselves must

(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-
cer, board any means of transportation provided by the 
Government of Canada for the purpose of transporting 
them to a quarantine facility or transferring them 
between quarantine facilities; and

(b) enter into isolation without delay

(i) at the quarantine facility in accordance with the 
instructions provided by a screening officer or quar-
antine officer and remain in isolation at the facility 
or at any other quarantine facility to which they are 
subsequently transferred until the expiry of that per-
iod, or

(ii) at any other place that the quarantine officer 
considers suitable, in accordance with the instruc-
tions provided by the quarantine officer, and remain 
in isolation at the place or at any other place to which 
they are subsequently transferred until the expiry of 
that period.

Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine 
officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 
applicable isolation period, in order to isolate themselves 
in a place that meets the conditions set out in subsec-
tion 5.1(2) and must, if applicable, meet the requirements 
set out in section 5.2.

la période d’isolement applicable qu’elle obtient 
avant ou après l’expiration de cette période.

incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée au paragraphe 5.1(1) est consi-
dérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

a) elle n’a pas fourni la preuve visée aux para-
graphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), à moins qu’elle ne soit 
soustraite à cette exigence en application du para-
graphe 2.1(2), 2.2(2) ou 2.21(2), selon le cas;

b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 en application du paragraphe 2.3(1);

c) il lui est nécessaire de prendre un moyen de trans-
port public, notamment un aéronef, un autocar, un 
train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, 
pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de 
son entrée au Canada;

d) elle ne peut s’isoler conformément au 
paragraphe 5.1(1).

installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout 
autre moment pendant la période d’isolement applicable 
prévue à l’article 5.1, est considérée incapable de s’isoler 
est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’or-
donne, prendre tout moyen de transport fourni par le 
gouvernement du Canada pour se rendre à l’installa-
tion de quarantaine ou pour être transférée d’une telle 
installation à une autre;

b) se mettre en isolement sans délai :

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformé-
ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de 
l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à 
l’installation, ou à toute autre installation de qua-
rantaine à laquelle elle est subséquemment transfé-
rée, jusqu’à l’expiration de la période,

(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine 
juge approprié, conformément aux instructions de 
ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou 
à tout autre lieu auquel elle est subséquemment 
transférée, jusqu’à l’expiration de la période.

Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de 
quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant 
l’expiration de la période d’isolement applicable pour 
poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les 
conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas 
échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à 
l’article 5.2.
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Choice of quarantine facility
(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of 
subsection (2), the Chief Public Health Officer must con-
sider the factors set out in subsection 4.3(4), with any 
necessary modifications.

unable to isolate — additional requirements
5.4 The person referred to in subsection 5.3(2) or (3) 
must

(a) in the case of a person who is considered unable to 
isolate themselves, report their arrival at the quaran-
tine facility to a screening officer or quarantine officer 
at that facility within 48 hours after entering Canada, 
unless the person has already reported their arrival at 
their place of isolation under paragraph 5.2(a); and

(b) while they remain in isolation in accordance with 
paragraph 5.3(2)(b), undergo any health assessments 
that a quarantine officer requires, monitor their signs 
and symptoms of COVID-19 and, if they require addi-
tional medical care, report to the public health author-
ity specified by a screening officer or quarantine 
officer.

Non-application — medical reason
5.5 (1) Sections 5.1 to 5.4 do not apply to a person who 
meets the requirements set out in subsection (3)

(a) during any medical emergency or essential medical 
services or treatments that require the person to visit or 
be taken to a health care facility that, if the person is in 
a quarantine facility, is outside that quarantine facility; 
or

(b) during the time necessary to enable the person to 
undergo a COVID-19 molecular test.

Accompanying person
(2) If the person to whom isolation requirements do not 
apply under subsection (1) is a dependent child, the excep-
tion in that subsection extends to one other person who 
accompanies the dependent child.

requirements
(3) For the purposes of subsection (1) and (2), the person 
must

(a) wear a mask to go to and return from a health care 
facility or a place to undergo a COVID-19 molecular 
test;

Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur 
en chef tient compte des facteurs visés au para-
graphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il 
choisit l’installation de quarantaine.

incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) est 
tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) dans le cas où elle est considérée comme incapable 
de s’isoler, signaler son arrivée à l’installation de qua-
rantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quaran-
taine à cette installation, et ce dans les quarante-huit 
heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle 
ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en appli-
cation de l’alinéa 5.2a);

b) pendant qu’elle demeure en isolement conformé-
ment à l’alinéa 5.3(2)b), subir tout contrôle médical 
exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour 
détecter toute apparition de signes et symptômes de la 
COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux addi-
tionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire préci-
sée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, et 
ce jusqu’à l’expiration de la période.

Non-application — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à 
la personne qui satisfait aux exigences prévues au 
paragraphe (3) :

a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, 
soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, 
obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire 
amener à un établissement de santé qui, dans le cas où 
elle se trouve dans une installation de quarantaine, est 
situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;

b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la 
personne de subir un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19.

Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne 
qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obliga-
tions relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exi-
gences sont les suivantes :

a) porter un masque pour soit se rendre à un établisse-
ment de santé ou à un lieu pour subir un essai molécu-
laire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
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(b) not take public transportation, including an air-
craft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to 
go to and return from that facility or place; and

(c) not go to any other place.

Other cases
(4) The requirements set out in sections 5.1 to 5.4 do not 
apply to a person if

(a) the person is the subject of a provincial or local 
public health order that is inconsistent with those 
requirements; or

(b) the requirements are inconsistent with another 
requirement imposed on the person under the Quar-
antine Act.

Positive result
5.6 During the applicable isolation period, if the person 
receives a positive result for any type of COVID-19 test,

(a) the period in progress is replaced by a new 10-day 
isolation period that begins on

(i) the date of specimen collection that was valid-
ated by the test provider and indicated by the test 
provider to the Minister of Health, screening officer 
or quarantine officer, or

(ii) if no date of specimen collection was validated 
by the test provider, the test result date that was 
indicated by the test provider to the person or to the 
Minister of Health, screening officer or quarantine 
officer; and

(b) the associated requirements continue to apply.

Exception — leaving Canada
5.7 A person referred to in section 5.1 or 5.3 cannot leave 
Canada before the expiry of the applicable isolation per-
iod, except in a private conveyance and at the discretion 
and in accordance with the instructions of a quarantine 
officer.

PArT 6

Powers and Obligations
Powers and obligations
6.1 For greater certainty,

(a) this Order does not affect any of the powers and 
obligations set out in the Quarantine Act;

b) ne pas prendre de moyen de transport public, 
notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, 
un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre 
à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;

c) ne se rendre à aucun autre lieu.

Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obliga-
tions prévues aux articles 5.1 à 5.4 :

a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de 
santé publique provinciale ou locale incompatible;

b) la personne à qui est imposée, sous le régime de  
la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation 
incompatible.

résultat positif
5.6 Si, pendant la période d’isolement applicable, la per-
sonne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif 
à la COVID-19 :

a) la période d’isolement en cours est remplacée par 
une nouvelle période d’isolement de dix jours qui 
débute, selon le cas :

(i) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a 
été prélevé et qui a été validée et indiquée par le 
fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à 
l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,

(ii) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélè-
vement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, 
à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par 
le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre 
de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de 
quarantaine;

b) les obligations connexes continuent de s’appliquer.

Exception — départ du Canada
5.7 La personne visée aux articles 5.1 et 5.3 ne peut quit-
ter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement 
applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion 
de l’agent de quarantaine et que conformément aux ins-
tructions de ce dernier.

PArTiE 6

Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :

a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs 
et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en 
quarantaine;
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(b) this Order does not affect any of the powers and 
obligations under the Food and Drugs Act;

(c) this Order may be administered and enforced using 
electronic means; and

(d) the instructions to be followed under subsec- 
tions 2.3(1), (1.2), (1.3) and (3), 2.4(1) and (3) 
and 3.3(3), section 4.1, paragraph 4.91(2)(c), sub-
paragraph 4.92(1)(c)(i), subsection 5.1(1), para- 
graph 5.1(2)(f) and item 31 of Table 2 of Schedule 1  
and item 21 of Table 3 of Schedule 1 include instruc- 
tions that are provided after the time of entry into 
Canada.

PArT 7

Amendment to this Order, 
Transitional Provisions, 
Cessation of Effect, Repeal and 
Coming into Force

Amendment to this Order

7.1 The portion of subsection 3.3(2) of this Order 
before paragraph (a) is replaced by the following:

information and evidence of vaccination
(2) Subject to subsection (3), every person who enters 
Canada must

Transitional Provisions
definitions
7.2 (1) The following definitions apply in this 
section:

former Order means the Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quaran-
tine, Isolation and Other Obligations), P.C. 2021-
732, as it read immediately before the coming into 
force of this Order. (ancien décret)

government-authorized accommodation means an 
accommodation that is authorized by 

(a) the Public Health Agency of Canada, Can-
adian Forces, Department of Citizenship and 
Immigration, Department of Employment and 
Social Development or Department of Agricul-
ture and Agri-Food; or

b) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs 
et aux obligations prévus aux termes de la Loi sur les 
aliments et drogues;

c) le présent décret peut être appliqué et exécuté par 
voie électronique;

d) les instructions à suivre aux termes des para-
graphes 2.3(1), (1.2), (1.3) et (3), 2.4(1) et (3) et 
3.3(3), de l’article 4.1, de l’alinéa 4.91(2)c), du sous-
alinéa 4.92(2)c)(i), du paragraphe 5.1(1), de l’ali-
néa 5.1(2)f), de l’article 31 du tableau 2 de l’annexe 1 et 
de l’article 21 du tableau 3 de l’annexe 1 comprennent 
celles fournies après l’entrée au Canada.

PArTiE 7

Modification du présent décret, 
dispositions transitoires, 
cessation d’effet, abrogation et 
entrée en vigueur

Modification du présent décret

7.1 Le passage du paragraphe 3.3(2) du même 
décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce 
qui suit :

renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous 
réserve du paragraphe (3), de satisfaire aux exigences 
suivantes :

Dispositions transitoires
définitions
7.2 (1) Les définitions suivantes s’appliquent au 
présent article.

ancien décret le Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada 
(quarantaine, isolement et autres obligations), 
C.P. 2021-732, dans sa version antérieure à l’entrée 
en vigueur du présent décret. (former Order)

lieu d’hébergement autorisé par le gouverne-
ment Lieu d’hébergement :

a) soit autorisé par l’Agence de la santé publique 
du Canada, les Forces canadiennes, le minis-
tère de la Citoyenneté et de l’Immigration, le 
ministère de l’Emploi et du Développement 
social, le ministère de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire;
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(b) the government of a province with agree-
ment from the Government of Canada. (lieu 
d’hébergement autorisé par le gouvernement)

government-authorized accommodation — 
quarantine
(2) A person who was required to quarantine in 
a government-authorized accommodation in 
accordance with paragraph 4.1(1)(a) of the former 
Order, and who is quarantining at a government-
authorized accommodation on the coming into 
force of this Order, is released from that require-
ment and must quarantine themselves in accord-
ance with section 4.1 for the remainder of the 
applicable quarantine period.

Cessation of Effect
September 21, 2021
7.3 This Order ceases to have effect at 12:01:00 a.m. 
Eastern Daylight Time on September 21, 2021.

Repeal

7.4 The Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isola-
tion and Other Obligations) 11 is repealed.

Coming into Force
August 9, 2021
7.5 (1) Subject to subsection (2), this Order comes 
into force at 12:01:00 a.m. Eastern Daylight Time 
on August 9, 2021.

September 7, 2021
(2) Section 7.1 comes into force at 12:01:00 a.m. 
Eastern Daylight Time on September 7, 2021.

1 P.C. 2021-732, July 20, 2021

b) soit autorisé par le gouvernement d’une pro-
vince avec l’accord du gouvernement du Cana- 
da. (government-authorized accommodation)

Lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement — 
quarantaine
(2) La personne qui était tenue de se mettre en 
quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé 
par le gouvernement en application de l’ali-
néa 4.1(1)a) de l’ancien décret et qui s’y trouve à la 
date d’entrée en vigueur du présent décret n’est 
plus tenue de se conformer à cette obligation à 
compter de cette date, mais est tenue de se mettre 
en quarantaine conformément à l’article 4.1 pen-
dant le reste de sa période de quarantaine.

Cessation d’effet
21 septembre 2021
7.3 Le présent décret cesse d’avoir effet à 
00 h 01 min 00 s, heure avancée de l’Est, le 21 sep-
tembre 2021.

Abrogation

7.4 Le Décret visant la réduction du risque d’ex-
position à la COVID-19 au Canada (quarantaine, 
isolement et autres obligations) 11 est abrogé.

Entrée en vigueur
9 août 2021
7.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
décret entre en vigueur à 00 h 01 min 00 s, heure 
avancée de l’Est, le 9 août 2021.

7 septembre 2021
(2) L’article 7.1 entre en vigueur à 00 h 01 min 00 s, 
heure avancée de l’Est, le 7 septembre 2021.

1 C.P. 2021-732 du 20 juillet 2021
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SCHEduLE 1

(Subsections 2.1(2), 2.2(2) and 2.21(2) and paragraph 6.1(d))

Exempted Persons — 
COVID-19 Molecular Test 
Before Entering Canada

TABLE 1

Entering by Aircraft 
Item Persons

1 A person who is less than five years of age

2 A crew member

3 A person or any member of a class of persons who 
complies with all conditions imposed on them by 
the Chief Public Health Officer to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19 and if, as 
determined by the Chief Public Health Officer,

(a) the person or any member of a class of persons 
enters Canada to provide an essential service; and

(b) the requirement to provide evidence of a 
COVID-19 molecular test in accordance with 
subsection 2.1(1) of this Order would adversely 
affect the ability of the person or member of a class 
of persons to provide the essential service

4 A person who is permitted to work in Canada as a 
provider of emergency services under paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection Regulations 
and who enters Canada for the purpose of providing 
those services

5 An emergency service provider, including a firefighter, 
peace officer or paramedic, who returns to Canada after 
providing emergency services in a foreign country and 
who is required to provide their services within the 
14-day period that begins on the day on which they 
enter Canada

6 An official of the Government of Canada or a foreign 
government, including a border services officer, 
immigration enforcement officer, law enforcement 
officer or correctional officer, who is escorting an 
individual entering or leaving Canada pursuant to a 
legal process such as an international transfer of an 
offender or deportation or extradition of a person 
 

7 An official of the Government of Canada, the 
government of a province or a foreign government, 
including a border services officer, immigration 
enforcement officer, law enforcement officer or 
correctional officer, who enters Canada for the 
purposes of border, immigration or law enforcement, 
or national security activities, that support active 
investigations, ensure the continuity of enforcement 
operations or activities or enable the transfer of 
information or evidence pursuant to or in support of a 
legal process 
 
 

ANNEXE 1

(paragraphes 2.1(2), 2.2(2) et 2.21(2) et alinéa 6.1d))

Personnes exemptées —  
essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 avant l’entrée au 
Canada
TABLEAu 1

Entrée par aéronef
Article Personnes

1 La personne âgée de moins de cinq ans

2 Le membre d’équipage

3 La personne qui respecte les conditions qui lui sont 
imposées par l’administrateur en chef pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 
et si, tel que le conclut l’administrateur en chef, 

a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre 
de son appartenance à une catégorie de personnes, 
afin de fournir un service essentiel;

b) l’obligation de fournir la preuve d’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément 
au paragraphe 2.1(1) du présent décret gênerait 
indûment sa capacité à fournir le service 

4 La personne autorisée à travailler au Canada afin 
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels 
services

5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, 
un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au 
Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui 
est tenu de fournir un tel service pendant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada

6 Le représentant du gouvernement du Canada ou 
d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des 
services frontaliers, l’agent d’exécution en matière 
d’immigration, l’agent responsable de l’application 
de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une 
personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans 
le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert 
international d’un contrevenant ou l’expulsion ou 
l’extradition d’une personne

7 Le représentant du gouvernement du Canada, du 
gouvernement d’une province ou d’un gouvernement 
étranger, notamment l’agent des services frontaliers, 
l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent 
responsable de l’application de la loi ou l’agent 
correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des 
activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des 
dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, 
soit en matière de sécurité nationale, qui permettent 
d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la 
continuité des activités ou des opérations de contrôle 
d’application ou de transférer des renseignements ou 
des preuves conformément à une procédure légale ou à 
l’appui de celle-ci
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Item Persons

8 A person or any member of a class of persons for 
whom the release from the requirement set out in 
subsection 2.1(1) of this Order to provide evidence of 
a COVID-19 molecular test is, as determined by the 
Minister of Health, in the national interest, if the person 
complies with all conditions imposed on them by the 
Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19 

9 A member of the Canadian Forces, who enters Canada 
for the purpose of performing their duties as a member 
of those forces

10 A member of an air crew of a visiting force, as defined 
in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters 
Canada for the purpose of performing mission-essential 
duties as a member of that force 

11 A person who returns to Canada after suffering 
hardship in a foreign country, as determined by the 
Minister of Foreign Affairs, if the person complies with 
all conditions imposed on them by the Minister of 
Foreign Affairs and developed in consultation with the 
Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19

12 A Canadian citizen, permanent resident of Canada, 
temporary resident, protected person or person 
registered as an Indian under the Indian Act who 
resides in Canada and who received essential medical 
services or treatments in a foreign country, if the 
person has 

(a) written evidence from a health care practitioner 
in Canada who is licensed to practise their 
profession in Canada, indicating that the medical 
services or treatments outside Canada are essential, 
unless the services or treatments are for primary or 
emergency medical services under an agreement 
with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner 
in the foreign country who is licensed to practise 
their profession in the foreign country, indicating 
that the services or treatments were provided in that 
country 
 
 

13 A person who, as determined by the Minister of 
Transport, will respond to, investigate or prevent 
significant disruptions to the effective continued 
operation of the national transportation system, 
transportation undertakings or transportation 
infrastructure, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Transport and 
developed in consultation with the Minister of Health to 
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 

14 A person who, as determined by the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness, will respond 
to, investigate or prevent events related to national 
security, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Public Safety 
and Emergency Preparedness and developed in 
consultation with the Minister of Health to minimize the 
risk of introduction or spread of COVID-19 

Article Personnes

8 La personne qui est, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au 
paragraphe 2.1(1) du présent décret, cette dispense 
étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le 
ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque 
d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au 
Canada afin d’exercer ses fonctions 

10 Le membre du personnel d’aéronef d’une force 
étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de 
la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui 
entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions 
qui sont essentielles à une mission

11 La personne qui revient au Canada après avoir été, 
selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, 
aux prises avec des circonstances éprouvantes à 
l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont 
imposées par le ministre des Affaires étrangères en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

12 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, 
le résident temporaire, la personne protégée et la 
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de 
la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui 
ont reçu des services ou des traitements médicaux 
essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les 
preuves écrites suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé 
qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une 
licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon 
laquelle il est nécessaire que la personne reçoive 
des services ou des traitements médicaux dans un 
pays étranger, à moins que ces derniers soient des 
soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont 
fournis aux termes d’une entente avec une instance 
étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé 
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce 
pays selon laquelle la personne a reçu des services 
ou des traitements médicaux dans ce pays

13 La personne qui, selon ce que conclut le ministre 
des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard 
de perturbations importantes qui interrompent le 
fonctionnement efficace et continu du réseau national 
de transport, des entreprises ou des infrastructures 
de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou 
de les empêcher, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par le ministre des Transports en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

14 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue 
d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité 
nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, 
si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par 
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection 
civile en consultation avec le ministre de la Santé pour 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19
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Item Persons

15 A person who enters Canada by aircraft and who is 
not required under the Aeronautics Act to provide the 
evidence referred to in subsection 2.1(1) of this Order 

16 Any person who takes a medical evacuation flight 
for medical purposes, if the urgency of the medical 
situation does not permit a COVID-19 molecular test 
to be administered to the person before boarding the 
aircraft for the flight to Canada

17 A Canadian citizen, permanent resident of Canada, 
temporary resident, protected person or person 
registered as an Indian under the Indian Act who 
resides in Canada, who has been denied entry into a 
foreign country and who must board a flight destined 
to Canada

18 A person referred to in subsection 5(1) or (2) of the 
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Prohibition of Entry into Canada from the United 
States) who made a claim for refugee protection when 
entering Canada from the United States 

19 A person who plans to arrive at a Canadian airport on 
board an aircraft in order to transit to another country 
and to remain in a sterile transit area, as defined in 
section 2 of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations, until they leave Canada

20 A person who enters Canada regularly to go to their 
normal place of employment or returns from their 
normal place of employment in another country and 
who, if they are not a fully vaccinated person does not 
directly care for persons 65 years of age or older within 
the 14-day period that begins on the day on which the 
person enters Canada 

TABLE 2

Entering by Land
Item Persons

1 A person who is less than five years of age

2 A crew member

3 A person or any member of a class of persons who 
complies with all conditions imposed on them by 
the Chief Public Health Officer to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19 and if, as 
determined by the Chief Public Health Officer,

(a) the person or any member of a class of persons 
enters Canada to provide an essential service; and

(b) the requirement to provide evidence of a 
COVID-19 molecular test in accordance with 
subsection 2.2(1) of this Order would adversely 
affect the ability of the person or member of a class 
of persons to provide the essential service

4 A person who is permitted to work in Canada as a 
provider of emergency services under paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection Regulations 
and who enters Canada for the purpose of providing 
those services

Article Personnes

15 La personne qui entre au Canada à bord d’un 
aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la 
Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au 
paragraphe 2.1(1) du présent décret

16 La personne qui prend un vol d’évacuation pour des 
raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne 
lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le 
vol à destination du Canada

17 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, 
le résident temporaire, la personne protégée et la 
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la 
Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont 
vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui 
doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada

18 La personne visée aux paragraphes 5(1) et (2) du 
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en 
provenance des États-Unis et qui a fait une demande 
d’asile

19 La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à 
un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays 
étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé 
au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et 
la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada

20 La personne qui entre au Canada régulièrement, pour 
se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient 
d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle 
n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne 
prodigue pas directement de soins à une personne 
âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada

TABLEAu 2

Entrée par voie terrestre 
Article Personnes

1 La personne âgée de moins de cinq ans

2 Le membre d’équipage

3 La personne qui respecte les conditions qui lui sont 
imposées par l’administrateur en chef pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 
et si, tel que le conclut l’administrateur en chef : 

a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre 
de son appartenance à une catégorie de personnes, 
afin de fournir un service essentiel;

b) l’obligation de fournir la preuve d’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément 
au paragraphe 2.2(1) du présent décret gênerait 
indûment sa capacité à fournir le service 

4 La personne autorisée à travailler au Canada afin 
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels 
services
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Item Persons

5 An emergency service provider, including a firefighter, 
peace officer or paramedic, who returns to Canada after 
providing emergency services in a foreign country and 
who is required to provide their services within the 
14-day period that begins on the day on which they 
enter Canada

6 An official of the Government of Canada or a foreign 
government, including a border services officer, 
immigration enforcement officer, law enforcement 
officer or correctional officer, who is escorting an 
individual entering or leaving Canada pursuant to a 
legal process such as an international transfer of an 
offender or deportation or extradition of a person 
 

7 An official of the Government of Canada, the 
government of a province or a foreign government, 
including a border services officer, immigration 
enforcement officer, law enforcement officer or 
correctional officer, who enters Canada for the 
purposes of border, immigration or law enforcement, 
or national security activities, that support active 
investigations, ensure the continuity of enforcement 
operations or activities or enable the transfer of 
information or evidence pursuant to or in support of a 
legal process 
 
 

8 A person or any member of a class of persons for 
whom the release from the requirement set out in 
subsection 2.2(1) of this Order to provide evidence of 
a COVID-19 molecular test is, as determined by the 
Minister of Health, in the national interest, if the person 
complies with all conditions imposed on them by the 
Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19 

9 A member of the Canadian Forces, who enters Canada 
for the purpose of performing their duties as a member 
of those forces

10 A person who returns to Canada after suffering 
hardship in a foreign country, as determined by the 
Minister of Foreign Affairs, if the person complies with 
all conditions imposed on them by the Minister of 
Foreign Affairs and developed in consultation with the 
Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19

11 A person referred to in subsection 5(1) or (2) of the 
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Prohibition of Entry into Canada from the United 
States) who enters Canada from the United States for 
the purpose of making a claim for refugee protection 

Article Personnes

5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, 
un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au 
Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui 
est tenu de fournir un tel service pendant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada

6 Le représentant du gouvernement du Canada ou 
d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des 
services frontaliers, l’agent d’exécution en matière 
d’immigration, l’agent responsable de l’application 
de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une 
personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans 
le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert 
international d’un contrevenant ou l’expulsion ou 
l’extradition d’une personne

7 Le représentant du gouvernement du Canada, du 
gouvernement d’une province ou d’un gouvernement 
étranger, notamment l’agent des services frontaliers, 
l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent 
responsable de l’application de la loi ou l’agent 
correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des 
activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des 
dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, 
soit en matière de sécurité nationale, qui permettent 
d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la 
continuité des activités ou des opérations de contrôle 
d’application ou de transférer des renseignements ou 
des preuves conformément à une procédure légale ou à 
l’appui de celle-ci

8 La personne qui est, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au 
paragraphe 2.2(1) du présent décret, cette dispense 
étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le 
ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque 
d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au 
Canada afin d’exercer ses fonctions 

10 La personne qui revient au Canada après avoir été, 
selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, 
aux prises avec des circonstances éprouvantes à 
l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont 
imposées par le ministre des Affaires étrangères en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

11 La personne visée aux paragraphes 5(1) et (2) du 
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en 
provenance des États-Unis afin de faire une demande 
d’asile
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Item Persons

12 A Canadian citizen, permanent resident of Canada, 
temporary resident, protected person or person 
registered as an Indian under the Indian Act who 
resides in Canada and who received essential medical 
services or treatments in a foreign country, if the 
person has 

(a) written evidence from a health care practitioner 
in Canada who is licensed to practise their 
profession in Canada, indicating that the medical 
services or treatments outside Canada are essential, 
unless the services or treatments are for primary or 
emergency medical services under an agreement 
with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner 
in the foreign country who is licensed to practise 
their profession in the foreign country, indicating 
that the services or treatments were provided in that 
country 
 
 

13 A person in the trade or transportation sector who 
is important for the movement of goods or people, 
including a truck driver or crew member on any aircraft, 
shipping vessel or train, who enters Canada for the 
purpose of performing their duties as a member of that 
sector

14 A person who enters Canada at a land border crossing 
in either of the following circumstances:

(a) the person was denied entry into the United 
States at the land border crossing;

(b) the person entered the territory of the United 
States but did not seek legal entry into the United 
States at the land border crossing

15 A person who enters Canada regularly to go to their 
normal place of employment or returns from their 
normal place of employment in the United States and 
who, if they are not a fully vaccinated person, does not 
directly care for persons 65 years of age or older within 
the 14-day period that begins on the day on which the 
person enters Canada

16 A habitual resident of the remote communities 
of Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, 
Washington, who enters Canada to access the mainland 
United States or to return to their place of residence if 
neither they nor any other person in the conveyance 
leave the conveyance while in Canada 
 

17 A habitual resident of the remote communities of 
Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point 
Roberts, Washington, who seeks to enter Canada to 
carry out everyday functions within neighbouring 
communities of their community, if the person intends 
to remain in those communities while in Canada and 
does not intend to transit from Canada to a community 
in the United States other than their community or to 
another country

18 A habitual resident of the remote community of 
Campobello Island, New Brunswick who returns to 
Campobello Island after carrying out everyday functions 
within neighbouring communities of their community 
that are in the United States, if the person remains in 
those communities while in the United States

Article Personnes

12 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, 
le résident temporaire, la personne protégée et la 
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de 
la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui 
ont reçu des services ou des traitements médicaux 
essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les 
preuves écrites suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé 
qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une 
licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon 
laquelle il est nécessaire que la personne reçoive 
des services ou des traitements médicaux dans un 
pays étranger, à moins que ces derniers soient des 
soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont 
fournis aux termes d’une entente avec une instance 
étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé 
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce 
pays selon laquelle la personne a reçu des services 
ou des traitements médicaux dans ce pays

13 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce 
ou du transport et qui joue un rôle important pour 
le transport de marchandises ou de personnes, 
notamment le camionneur et le membre d’équipage de 
tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au 
Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre

14 La personne qui entre au Canada à un poste frontalier 
dans l’une des circonstances suivantes :

a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux  
États-Unis au poste frontalier;

b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, 
mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le 
droit d’entrer aux États-Unis

15 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se 
rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un  
tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas 
une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue 
pas directement de soins à une personne âgée de 
soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze 
jours qui commence le jour de son entrée au Canada

16 Le résident habituel des collectivités éloignées de 
Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts 
(Washington) qui entre au Canada pour accéder à la 
partie continentale des États-Unis ou pour retourner 
à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule 
durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si 
aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte 
durant le séjour

17 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder 
(Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point 
Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada 
pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des 
collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure 
dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada 
et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une 
collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité 
ou vers un autre pays

18 Le résident habituel de la collectivité éloignée de 
Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne 
à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités 
quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à 
sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces 
collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
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Item Persons

19 A habitual resident of an integrated transborder 
community that exists on both sides of the  
Canada-United States border who enters Canada within 
the boundaries of that community, if entering Canada 
is necessary for carrying out everyday functions within 
that community

20 A person who enters Canada to return to their 
habitual place of residence in Canada after carrying 
out everyday functions that, due to geographical 
constraints, necessarily involve entering the  
United States

21 A student who is enrolled at a listed institution within 
the meaning of any order made under section 58 of the 
Quarantine Act, who attends that institution regularly 
and who enters Canada to go to that institution, if 
the government of the province and the local health 
authority of the place where that institution is located 
have indicated to the Public Health Agency of Canada 
that the institution is authorized to accommodate 
students who are exempted from sections 4.1 and 4.3 
of this Order

22 A driver of a conveyance who enters Canada to drop off 
a student enrolled in an institution referred to in item 21 
or to pick the student up from that institution, if the 
driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, 
only to escort the student to or from that institution and 
they wear a mask while outside the conveyance 

23 A student who is enrolled at an educational institution 
in the United States, who attends that institution 
regularly and who enters Canada to return to their 
habitual place of residence after attending that 
institution and who, if they are not a fully vaccinated 
person, does not directly care for persons 65 years of 
age or older within the 14-day period that begins on the 
day on which the person enters Canada

24 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off a student enrolled in an institution referred 
to in item 23 or picking the student up from that 
institution and who enters Canada to return to their 
habitual place of residence after dropping off or picking 
up that student, if the driver left the conveyance while 
outside Canada, if at all, only to escort the student to 
or from that institution and they wore a mask while 
outside the conveyance

25 A dependent child who enters Canada under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting

26 A driver of a conveyance who enters Canada to drop 
off or pick up a dependent child under the terms of a 
written agreement or court order regarding custody, 
access or parenting, if the driver leaves the conveyance 
while in Canada, if at all, only to escort the dependent 
child to or from the conveyance and they wear a mask 
while outside the conveyance 

27 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off or picking up a dependent child under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting, if the driver left the 
conveyance while outside Canada, if at all, only to 
escort the dependent child to or from the conveyance 
and they wore a mask while outside the conveyance 

Article Personnes

19 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant 
des deux côtés de la frontière entre le Canada et les 
États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites 
frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada 
est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes 
au sein de celle-ci

20 La personne qui entre au Canada pour revenir à son 
lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué 
à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des 
contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux 
États-Unis

21 L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens 
de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur 
la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement 
l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, 
si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire 
du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de 
la santé publique du Canada que l’établissement est 
approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants 
soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du 
présent décret

22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour 
déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 21 
un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule 
au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le 
véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, 
et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son 
véhicule

23 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement 
aux États-Unis qui fréquente régulièrement 
l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner 
à son lieu de résidence habituel après s’être rendu 
à cet établissement et, s’il n’est pas une personne 
entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement 
de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou 
plus

24 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après 
avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement 
visé à l’article 23 où l’étudiant est inscrit et qui entre 
au Canada afin de retourner à son lieu de résidence 
habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à 
l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant 
entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et 
s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son 
véhicule

25 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une 
entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental

26 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne 
quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant 
à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas 
échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors 
de son véhicule

27 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire 
en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il 
n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que 
pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans 
le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque 
lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
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Item Persons

28 A habitual resident of the remote community of 
Stewart, British Columbia who enters Canada after 
having been in the United States only to access the 
necessities of life from the closest American community 
where such necessities of life are available 

29 A person who, as determined by the Minister of 
Transport, will respond to, investigate or prevent 
significant disruptions to the effective continued 
operation of the national transportation system, 
transportation undertakings or transportation 
infrastructure, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Transport and 
developed in consultation with the Minister of Health to 
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 

30 A person who, as determined by the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness, will respond 
to, investigate or prevent events related to national 
security, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Public Safety 
and Emergency Preparedness and developed in 
consultation with the Minister of Health to minimize the 
risk of introduction or spread of COVID-19 

31 A person who, in extraordinary circumstances, is 
released by a quarantine officer from the requirement 
referred to in subsection 2.2(1) of this Order, in which 
case the person must follow the instructions of the 
quarantine officer

32 A habitual resident of a place in Alaska who enters 
Canada via Yukon to access another place in Alaska 
or to return to their place of residence if neither they 
nor any other person in the conveyance leave the 
conveyance while in Canada 
 

TABLE 3

Entering by Water
Item Persons

1 A person who is less than five years of age

2 A crew member

3 A person or any member of a class of persons who 
complies with all conditions imposed on them by 
the Chief Public Health Officer to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19 and if, as 
determined by the Chief Public Health Officer,

(a) the person or any member of a class of persons 
enters Canada to provide an essential service; and

(b) the requirement to provide evidence of a 
COVID-19 molecular test in accordance with 
subsection 2.21(1) of this Order would adversely 
affect the ability of the person or member of a class 
of persons to provide the essential service

4 A person who is permitted to work in Canada as a 
provider of emergency services under paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection Regulations 
and who enters Canada for the purpose of providing 
those services

Article Personnes

28 Le résident habituel de la collectivité éloignée de 
Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada 
après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but 
d’obtenir des biens ou des services pour combler ses 
besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus 
proche où de tels biens ou services sont disponibles

29 La personne qui, selon ce que conclut le ministre 
des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard 
de perturbations importantes qui interrompent le 
fonctionnement efficace et continu du réseau national 
de transport, des entreprises ou des infrastructures 
de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou 
de les empêcher, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par le ministre des Transports en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

30 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue 
d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité 
nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, 
si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par 
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection 
civile en consultation avec le ministre de la Santé pour 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19

31 La personne qui est dispensée par l’agent de 
quarantaine de l’obligation prévue au paragraphe 2.2(1) 
du présent décret en raison de circonstances 
exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les 
instructions de ce dernier

32 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre 
au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un 
autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu 
de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son 
séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre 
personne à bord du véhicule ne le quitte durant le 
séjour

TABLEAu 3

Entrée par voie maritime
Article Personnes

1 La personne âgée de moins de cinq ans

2 Le membre d’équipage

3 La personne qui respecte les conditions qui lui sont 
imposées par l’administrateur en chef pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 
et si, tel que le conclut l’administrateur en chef : 

a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre 
de son appartenance à une catégorie de personnes, 
afin de fournir un service essentiel;

b) l’obligation de fournir la preuve d’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément 
au paragraphe 2.21(1) du présent décret gênerait 
indûment sa capacité à fournir le service 

4 La personne autorisée à travailler au Canada afin 
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels 
services
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Item Persons

5 An emergency service provider, including a firefighter, 
peace officer or paramedic, who returns to Canada after 
providing emergency services in a foreign country and 
who is required to provide their services within the 
14-day period that begins on the day on which they 
enter Canada

6 An official of the Government of Canada or a foreign 
government, including a border services officer, 
immigration enforcement officer, law enforcement 
officer or correctional officer, who is escorting an 
individual entering or leaving Canada pursuant to a 
legal process such as an international transfer of an 
offender or deportation or extradition of a person 
 

7 An official of the Government of Canada, the 
government of a province or a foreign government, 
including a border services officer, immigration 
enforcement officer, law enforcement officer or 
correctional officer, who enters Canada for the 
purposes of border, immigration or law enforcement, 
or national security activities, that support active 
investigations, ensure the continuity of enforcement 
operations or activities or enable the transfer of 
information or evidence pursuant to or in support of a 
legal process 
 
 

8 A person or any member of a class of persons for 
whom the release from the requirement set out in 
subsection 2.21(1) of this Order to provide evidence 
of a COVID-19 molecular test is, as determined by the 
Minister of Health, in the national interest, if the person 
complies with all conditions imposed on them by the 
Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19 

9 A member of the Canadian Forces, who enters Canada 
for the purpose of performing their duties as a member 
of those forces

10 A person who returns to Canada after suffering 
hardship in a foreign country, as determined by the 
Minister of Foreign Affairs, if the person complies with 
all conditions imposed on them by the Minister of 
Foreign Affairs and developed in consultation with the 
Minister of Health to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19

11 A person referred to in subsection 5(1) or (2) of the 
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Prohibition of Entry into Canada from the United 
States) who enters Canada from the United States for 
the purpose of making a claim for refugee protection 

12 A person in the trade or transportation sector who 
is important for the movement of goods or people, 
including a truck driver or crew member on any aircraft, 
shipping vessel or train, who enters Canada for the 
purpose of performing their duties as a member of that 
sector

Article Personnes

5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, 
un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au 
Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui 
est tenu de fournir un tel service pendant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada

6 Le représentant du gouvernement du Canada ou 
d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des 
services frontaliers, l’agent d’exécution en matière 
d’immigration, l’agent responsable de l’application 
de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une 
personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans 
le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert 
international d’un contrevenant ou l’expulsion ou 
l’extradition d’une personne

7 Le représentant du gouvernement du Canada, du 
gouvernement d’une province ou d’un gouvernement 
étranger, notamment l’agent des services frontaliers, 
l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent 
responsable de l’application de la loi ou l’agent 
correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des 
activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des 
dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, 
soit en matière de sécurité nationale, qui permettent 
d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la 
continuité des activités ou des opérations de contrôle 
d’application ou de transférer des renseignements ou 
des preuves conformément à une procédure légale ou à 
l’appui de celle-ci

8 La personne qui est, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au 
paragraphe 2.21(1) du présent décret, cette dispense 
étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le 
ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque 
d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au 
Canada afin d’exercer ses fonctions 

10 La personne qui revient au Canada après avoir été, 
selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, 
aux prises avec des circonstances éprouvantes à 
l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont 
imposées par le ministre des Affaires étrangères en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

11 La personne visée aux paragraphes 5(1) et (2) du 
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en 
provenance des États-Unis afin de faire une demande 
d’asile

12 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce 
ou du transport et qui joue un rôle important pour 
le transport de marchandises ou de personnes, 
notamment le camionneur et le membre d’équipage de 
tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au 
Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre
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Item Persons

13 A person who enters Canada regularly to go to their 
normal place of employment or returns from their 
normal place of employment in the United States and 
who, if they are not a fully vaccinated person, does not 
directly care for persons 65 years of age or older within 
the 14-day period that begins on the day on which the 
person enters Canada

14 A habitual resident of the remote communities of 
Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point 
Roberts, Washington, who seeks to enter Canada to 
carry out everyday functions within neighbouring 
communities of their community, if the person remains 
in those communities while in Canada and does not 
intend to transit from Canada to a community in the 
United States other than their community or to another 
country

15 A habitual resident of the remote community of 
Campobello Island, New Brunswick who returns 
to Campobello Island after carrying out everyday 
functions within neighbouring communities of their 
community that are in the United States, if the person 
remained in those communities while in the  
United States

16 A habitual resident of an integrated transborder 
community that exists on both sides of the  
Canada-United States border who enters Canada within 
the boundaries of that community, if entering Canada 
is necessary for carrying out everyday functions within 
that community

17 A person who enters Canada to return to their 
habitual place of residence in Canada after carrying 
out everyday functions that, due to geographical 
constraints, necessarily involve entering the  
United States

18 A habitual resident of the remote community of 
Stewart, British Columbia who enters Canada after 
having been in the United States only to access the 
necessities of life from the closest American community 
where such necessities of life are available 

19 A person who, as determined by the Minister of 
Transport, will respond to, investigate or prevent 
significant disruptions to the effective continued 
operation of the national transportation system, 
transportation undertakings or transportation 
infrastructure, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Transport and 
developed in consultation with the Minister of Health to 
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 

20 A person who, as determined by the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness, will respond 
to, investigate or prevent events related to national 
security, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Public Safety 
and Emergency Preparedness and developed in 
consultation with the Minister of Health to minimize the 
risk of introduction or spread of COVID-19 

Article Personnes

13 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se 
rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un  
tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas 
une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue 
pas directement de soins à une personne âgée de 
soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze 
jours qui commence le jour de son entrée au Canada

14 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder 
(Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point 
Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada 
pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des 
collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure 
dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve 
au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada 
vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa 
collectivité, ou dans un autre pays

15 Le résident habituel de la collectivité éloignée de 
Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne 
à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités 
quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa 
collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure 
dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve 
aux États-Unis

16 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant 
des deux côtés de la frontière entre le Canada et les 
États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites 
frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada 
est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes 
au sein de celle-ci

17 La personne qui entre au Canada pour revenir à son 
lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué 
à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des 
contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux 
États-Unis

18 Le résident habituel de la collectivité éloignée de 
Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada 
après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but 
d’obtenir des biens ou des services pour combler ses 
besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus 
proche où de tels biens ou services sont disponibles

19 La personne qui, selon ce que conclut le ministre 
des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard 
de perturbations importantes qui interrompent le 
fonctionnement efficace et continu du réseau national 
de transport, des entreprises ou des infrastructures 
de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou 
de les empêcher, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par le ministre des Transports en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

20 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue 
d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité 
nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, 
si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par 
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection 
civile en consultation avec le ministre de la Santé pour 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19
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Item Persons

21 A person who, in extraordinary circumstances, is 
released by a quarantine officer from the requirement 
referred to in subsection 2.21(1) of this Order, in which 
case the person must follow the instructions of the 
quarantine officer

22 A habitual resident of a place in Alaska who enters 
Canada via Yukon to access another place in Alaska 
or to return to their place of residence if neither they 
nor any other person in the conveyance leave the 
conveyance while in Canada 
 

23 A person who enters Canada by water on board a 
Safety Convention vessel as defined in section 2 of 
the Canada Shipping Act, 2001, that is not a pleasure 
craft as defined in that section, nor a vessel that carries 
passengers, if the Safety Convention vessel has been 
travelling for more than 72 hours before arriving at its 
destination in Canada 

SCHEduLE 2

(Paragraph 2.3(4)(a), subsection 3.2(2), section 4.5)

Exempted Persons — Various 
Requirements
TABLE 1

Quarantine
Item Persons

1 A person referred to in paragraph (a) or (b) of the 
definition crew member in section 1.1 of this Order

2 A person who enters Canada at the invitation of the 
Minister of Health for the purpose of assisting in the 
COVID-19 response

3 A member of the Canadian Forces or a visiting force, 
as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who 
enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a member of that force

4 A person or any member of a class of persons who 
complies with all conditions imposed on them by 
the Chief Public Health Officer to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19 and if, as 
determined by the Chief Public Health Officer,

(a) the person or any member of a class of persons 
enters Canada to provide an essential service; and

(b) the requirement to quarantine themselves in 
accordance with section 4.1 of this Order would 
adversely affect the ability of the person to provide 
the essential service

Article Personnes

21 La personne qui est dispensée par l’agent 
de quarantaine de l’obligation prévue au 
paragraphe 2.21(1) du présent décret en raison de 
circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit 
suivre les instructions de ce dernier

22 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre 
au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un 
autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu 
de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son 
séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre 
personne à bord du véhicule ne le quitte durant le 
séjour

23 La personne, qui entre au Canada par voie maritime 
à bord d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la 
sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la 
marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni 
une embarcation de plaisance au sens de cet article, 
ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a 
vogué pendant plus de 72 heures avant d’arriver à sa 
destination au Canada

ANNEXE 2

(alinéa 2.3(4)a), paragraphe 3.2(2) et article 4.5)

Personnes exemptées — 
diverses obligations
TABLEAu 1

Mise en quarantaine
Article Personnes

1 La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de 
membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret

2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du 
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de 
lutte contre la COVID-19

3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force 
étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de 
la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, 
qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4 La personne qui respecte les conditions qui lui sont 
imposées par l’administrateur en chef pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 
et si, tel que le conclut l’administrateur en chef, 

a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre 
de son appartenance à une catégorie de personnes, 
afin de fournir un service essentiel;

b) l’obligation de se mettre en quarantaine 
conformément à l’article 4.1 du présent décret 
gênerait indûment sa capacité à fournir le service 
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Item Persons

5 A person or any member of a class of persons for 
whom the release from the requirements set out in 
section 4.1 of this Order to quarantine themselves, 
as determined by the Minister of Foreign Affairs, the 
Minister of Citizenship and Immigration or the Minister 
of Public Safety and Emergency Preparedness, is in 
the national interest, if the person complies with all 
conditions imposed on them by the relevant Minister 
and developed in consultation with the Minister of 
Health to minimize the risk of introduction or spread of 
COVID-19 

6 A person who is permitted to work in Canada as a 
provider of emergency services under paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection Regulations 
and who enters Canada for the purpose of providing 
those services

7 A person who enters Canada for the purpose of 
providing medical care, transporting or collecting 
essential medical equipment, supplies or means of 
treatment, or delivering, installing, maintaining or 
repairing medically necessary equipment or devices 
and who, if they are not a fully vaccinated person, does 
not directly care for persons 65 years of age or older 
within the 14-day period that begins on the day on 
which the person enters Canada 
 

8 A person who enters Canada for the purpose of 
receiving essential medical services or treatments 
within 36 hours of entering Canada, other than services 
or treatments related to COVID-19, as long as they 
remain under medical supervision for the 14-day period 
that begins on the day on which they enter Canada

9 A Canadian citizen, permanent resident of Canada, 
temporary resident, protected person or person 
registered as an Indian under the Indian Act who 
resides in Canada and who received essential medical 
services or treatments in a foreign country, if the 
person has 

(a) written evidence from a health care practitioner 
in Canada who is licensed to practise their 
profession in Canada, indicating that the medical 
services or treatments outside Canada are essential, 
unless the services or treatments are for primary or 
emergency medical services under an agreement 
with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner 
in the foreign country who is licensed to practise 
their profession in the foreign country, indicating 
that the services or treatments were provided in that 
country 
 
 

10 A person who is permitted to work in Canada as a 
student in a health field under paragraph 186(p) of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations and 
who enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a student in the health field and who, if they 
are not a fully vaccinated person, does not directly care 
for persons 65 years of age or older within the 14-day 
period that begins on the day on which the person 
enters Canada

Article Personnes

5 La personne qui est, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine 
conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette 
dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que 
conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre 
de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de 
la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle 
respecte les conditions qui lui sont imposées par le 
ministre compétent en consultation avec le ministre 
de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de 
propagation de la COVID-19

6 La personne autorisée à travailler au Canada afin 
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels 
services

7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir 
des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter 
des équipements, des fournitures, du matériel ou 
des matières organiques médicalement essentiels, 
soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer 
des équipements ou des instruments qui sont 
médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une 
personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas 
directement de soins à une personne âgée de soixante-
cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours 
qui commence le jour de son entrée au Canada

8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans 
les trente-six heures suivantes, des services ou des 
traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, 
si elle est sous supervision médicale pendant la période 
de quatorze jours qui commence le jour de son entrée 
au Canada

9 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, 
le résident temporaire, la personne protégée et la 
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de 
la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui 
ont reçu des services ou des traitements médicaux 
essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les 
preuves écrites suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la 
santé qui exerce au Canada et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada 
indiquant qu’il est nécessaire que la personne 
reçoive des services ou des traitements médicaux 
dans un pays étranger, à moins que ces derniers 
soient des soins médicaux primaires ou d’urgence 
qui sont fournis aux termes d’une entente avec une 
instance étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé 
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le 
pays étranger indiquant que la personne a reçu des 
services ou des traitements médicaux dans ce pays

10 La personne autorisée à travailler au Canada à titre 
d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu 
de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration 
et la protection des réfugiés, qui entre au Canada 
afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une 
personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas 
directement de soins à une personne âgée de  
soixante-cinq ans ou plus pendant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada
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Article Personnes

11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi 
au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses 
fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement 
vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins 
à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus 
pendant la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada

12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de 
pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute 
autre personne appuyant des activités liées à la pêche 
commerciale ou à la recherche en matière de pêche, 
qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche 
canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du 
paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches 
côtières, dans le but de participer à des activités de 
pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement 
du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau 
et le remplacement de l’équipage

13 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant 
des deux côtés de la frontière entre le Canada et les 
États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites 
frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada 
est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes 
au sein de celle-ci

14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son 
lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué 
à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des 
contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux 
États-Unis

15 La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, 
au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la 
recherche et qui est exploité soit par le gouvernement 
du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, 
soit par le gouvernement d’une province, une 
administration locale ou une entité — gouvernement, 
conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un 
groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16 L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens 
de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur 
la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement 
l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, 
si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire 
du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de 
la santé publique du Canada que l’établissement est 
approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants 
soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du 
présent décret

17 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour 
déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 
un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule 
au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le 
véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, 
et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son 
véhicule

18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement 
aux États-Unis qui fréquente régulièrement 
l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner 
à son lieu de résidence habituel après s’être rendu 
à cet établissement et, s’il n’est pas une personne 
entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement 
de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou 
plus

Item Persons

11 A health care practitioner licensed to practise their 
profession with proof of employment in Canada who 
enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a practitioner and who, if they are not a fully 
vaccinated person, does not directly care for persons 
65 years of age or older within the 14-day period that 
begins on the day on which the person enters Canada 

12 A person, including a captain, deckhand, observer, 
inspector, scientist and any other person supporting 
commercial or research fishing-related activities, who 
enters Canada on board a Canadian fishing vessel or a 
foreign fishing vessel, as those terms are defined  
in subsection 2(1) of the Coastal Fisheries Protection 
Act, for the purpose of carrying out fishing or  
fishing-related activities, including offloading of fish, 
repairs, provisioning of the vessel and exchange of 
crew 

13 A habitual resident of an integrated transborder 
community that exists on both sides of the  
Canada-United States border who enters Canada within 
the boundaries of that community, if entering Canada 
is necessary for carrying out everyday functions within 
that community

14 A person who enters Canada to return to their 
habitual place of residence in Canada after carrying 
out everyday functions that, due to geographical 
constraints, necessarily involve entering the  
United States

15 A person who enters Canada on board a vessel, as 
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, 
that is engaged in research and that is operated by 
or under the authority of the Government of Canada 
or at its request or operated by the government of a 
province, a local authority or a government, council 
or other entity authorized to act on behalf of an 
Indigenous group, if the person remains on board the 
vessel

16 A student who is enrolled at a listed institution within 
the meaning of any order made under section 58 of the 
Quarantine Act, who attends that institution regularly 
and who enters Canada to go to that institution, if 
the government of the province and the local health 
authority of the place where that institution is located 
have indicated to the Public Health Agency of Canada 
that the institution is authorized to accommodate 
students who are exempted from sections 4.1 and 4.3 
of this Order

17 A driver of a conveyance who enters Canada to drop off 
a student enrolled in an institution referred to in item 
16 or to pick the student up from that institution, if the 
driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, 
only to escort the student to or from that institution and 
they wear a mask while outside the conveyance 

18 A student who is enrolled at an educational institution 
in the United States, who attends that institution 
regularly and who enters Canada to return to their 
habitual place of residence after attending that 
institution and who, if they are not a fully vaccinated 
person, does not directly care for persons 65 years of 
age or older within the 14-day period that begins on the 
day on which the person enters Canada
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Article Personnes

19 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après 
avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement 
visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre 
au Canada afin de retourner à son lieu de résidence 
habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à 
l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant 
entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et 
s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son 
véhicule

20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une 
entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne 
quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant 
à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas 
échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors 
de son véhicule

22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire 
en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il 
n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que 
pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans 
le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque 
lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder 
(Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point 
Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer 
à ses activités quotidiennes dans des collectivités 
avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de 
ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne 
transite pas du Canada vers une collectivité aux  
États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre 
pays

24 Le résident habituel de la collectivité éloignée de 
Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne 
à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités 
quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa 
collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure 
dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux 
États-Unis

25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de 
Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada 
après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but 
d’obtenir des biens ou des services pour combler ses 
besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus 
proche où de tels biens ou services sont disponibles

26 La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule 
à un poste frontalier dans l’une des circonstances 
ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant 
son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si 
aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté 
durant le séjour :

a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux  
États-Unis au poste frontalier;

b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, 
mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le 
droit d’entrer aux États-Unis

Item Persons

19 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off a student enrolled in an institution referred 
to in item 18 or picking the student up from that 
institution and who enters Canada to return to their 
habitual place of residence after dropping off or picking 
up that student, if the driver left the conveyance while 
outside Canada, if at all, only to escort the student to 
or from that institution and they wore a mask while 
outside the conveyance

20 A dependent child who enters Canada under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting

21 A driver of a conveyance who enters Canada to drop 
off or pick up a dependent child under the terms of a 
written agreement or court order regarding custody, 
access or parenting, if the driver leaves the conveyance 
while in Canada, if at all, only to escort the dependent 
child to or from the conveyance and they wear a mask 
while outside the conveyance 

22 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off or picking up a dependent child under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting, if the driver left the 
conveyance while outside Canada, if at all, only to 
escort the dependent child to or from the conveyance 
and they wore a mask while outside the conveyance 

23 A habitual resident of the remote communities of 
Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point 
Roberts, Washington, who enters Canada to carry out 
everyday functions within neighbouring communities 
of their community, if the person remains in those 
communities while in Canada and does not transit from 
Canada to a community in the United States other than 
their community or to another country 

24 A habitual resident of the remote community of 
Campobello Island, New Brunswick who returns 
to Campobello Island after carrying out everyday 
functions within neighbouring communities of their 
community that are in the United States, if the person 
remains in those communities while in the  
United States

25 A habitual resident of the remote community of 
Stewart, British Columbia who enters Canada after 
having entered the United States only to access the 
necessities of life from the closest American community 
where such necessities of life are available 

26 A person who enters Canada in a conveyance at 
a land border crossing in either of the following 
circumstances, if neither the person nor any other 
person in the conveyance left the conveyance while 
outside Canada:

(a) the person was denied entry into the United 
States at the land border crossing;

(b) the person entered the territory of the United 
States but did not seek legal entry into the United 
States at the land border crossing 
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27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le 
ministre de la Santé et son homologue responsable 
de la santé dans la province où cette personne entre 
au Canada, participe à un projet visant la collecte 
de renseignements pour orienter l’élaboration 
d’obligations en matière de quarantaine autres que 
celles prévues dans le présent décret, si elle respecte 
les conditions qui lui sont imposées par le ministre 
pour réduire le risque d’introduction ou de propagation 
de la COVID-19

28 La personne qui est, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine 
conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette 
dispense ne présentant pas de danger grave pour la 
santé publique selon ce que conclut l’administrateur 
en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont 
imposées par ce dernier pour réduire le risque 
d’introduction ou de propagation de la COVID-19

TABLEAu 2

Essais effectués au Canada
Article Personnes

1 La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de 
membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret

2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du 
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de 
lutte contre la COVID-19

3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force 
étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de 
la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, 
qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4 La personne qui respecte les conditions qui lui sont 
imposées par l’administrateur en chef pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 
et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :

a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre 
de son appartenance à une catégorie de personnes, 
afin de fournir un service essentiel;

b) l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) 
ou (1.2) du présent décret gênerait indûment sa 
capacité à fournir le service

5 La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de 
l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, dispensée 
de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) 
ou (1.2) du présent décret, cette dispense étant dans 
l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des 
Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et 
de la Protection civile, si elle respecte les conditions 
qui lui sont imposées par le ministre compétent en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

6 La personne autorisée à travailler au Canada afin 
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels 
services

Item Persons

27 A person who, under an arrangement entered into 
between the Minister of Health and the minister 
responsible for health care in the province where the 
person enters Canada, is participating in a project 
to gather information to inform the development of 
quarantine requirements other than those set out in 
this Order, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Health to minimize 
the risk of introduction or spread of COVID-19 

28 A person or any person in a class of persons for whom 
the release from the requirements set out in section 4.1 
of this Order to quarantine themselves, as determined 
by the Chief Public Health Officer, does not pose a 
risk of significant harm to public health, if the person 
complies with all conditions imposed on them by 
the Chief Public Health Officer to minimize the risk of 
introduction or spread of COVID-19 

TABLE 2

Undergoing Tests in Canada
Item Persons

1 A person referred to in paragraph (a) or (b) of the 
definition crew member in section 1.1 of this Order

2 A person who enters Canada at the invitation of the 
Minister of Health for the purpose of assisting in the 
COVID-19 response

3 A member of the Canadian Forces or a visiting force, 
as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who 
enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a member of that force

4 A person or any member of a class of persons who 
complies with all conditions imposed on them by 
the Chief Public Health Officer to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19 and if, as 
determined by the Chief Public Health Officer,

(a) the person or any member of a class of persons 
enters Canada to provide an essential service; and

(b) the requirement to undergo a COVID-19 
molecular test under subsection 2.3(1) or (1.2) of 
this Order would adversely affect the ability of the 
person to provide the essential service

5 A person or any member of a class of persons 
referred to in item 5 of Table 1 of Schedule 2 for 
whom the release from the requirement set out in 
subsection 2.3(1) or (1.2) of this Order to undergo 
a COVID-19 molecular test is, as determined by the 
Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship 
and Immigration or the Minister of Public Safety and 
Emergency Preparedness, in the national interest, if the 
person complies with all conditions imposed on them 
by the relevant Minister and developed in consultation 
with the Minister of Health to minimize the risk of 
introduction or spread of COVID-19 

6 A person who is permitted to work in Canada as a 
provider of emergency services under paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection Regulations 
and who enters Canada for the purpose of providing 
those services
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7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir 
des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter 
des équipements, des fournitures, du matériel ou 
des matières organiques médicalement essentiels, 
soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer 
des équipements ou des instruments qui sont 
médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une 
personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas 
directement de soins à une personne âgée de soixante-
cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours 
qui commence le jour de son entrée au Canada

8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans 
les trente-six heures suivantes, des services ou des 
traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, 
si elle est sous supervision médicale pendant la période 
de quatorze jours qui commence le jour de son entrée 
au Canada

9 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, 
le résident temporaire, la personne protégée et la 
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de 
la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui 
ont reçu des services ou des traitements médicaux 
essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les 
preuves écrites suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la 
santé qui exerce au Canada et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada 
indiquant qu’il est nécessaire que la personne 
reçoive des services ou des traitements médicaux 
dans un pays étranger, à moins que ces derniers 
soient des soins médicaux primaires ou d’urgence 
qui sont fournis aux termes d’une entente avec une 
instance étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé 
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire 
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le 
pays étranger indiquant que la personne a reçu des 
services ou des traitements médicaux dans ce pays

10 La personne autorisée à travailler au Canada à titre 
d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu 
de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration 
et la protection des réfugiés, qui entre au Canada 
afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une 
personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas 
directement de soins à une personne âgée de soixante-
cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours 
qui commence le jour de son entrée au Canada

11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi 
au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses 
fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement 
vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins 
à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus 
pendant la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada

12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de 
pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute 
autre personne appuyant des activités liées à la pêche 
commerciale ou à la recherche en matière de pêche, 
qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche 
canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du 
paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches 
côtières, dans le but de participer à des activités de 
pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement 
du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau 
et le remplacement de l’équipage

Item Persons

7 A person who enters Canada for the purpose of 
providing medical care, transporting or collecting 
essential medical equipment, supplies or means of 
treatment, or delivering, installing, maintaining or 
repairing medically necessary equipment or devices 
and who, if they are not a fully vaccinated person, does 
not directly care for persons 65 years of age or older 
within the 14-day period that begins on the day on 
which the person enters Canada 
 

8 A person who enters Canada for the purpose of 
receiving essential medical services or treatments 
within 36 hours of entering Canada, other than services 
or treatments related to COVID-19, as long as they 
remain under medical supervision for the 14-day period 
that begins on the day on which they enter Canada

9 A Canadian citizen, permanent resident of Canada, 
temporary resident, protected person or person 
registered as an Indian under the Indian Act who 
resides in Canada and who received essential medical 
services or treatments in a foreign country, if the 
person has 

(a) written evidence from a health care practitioner 
in Canada who is licensed to practise their 
profession in Canada, indicating that the medical 
services or treatments outside Canada are essential, 
unless the services or treatments are for primary or 
emergency medical services under an agreement 
with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner 
in the foreign country who is licensed to practise 
their profession in the foreign country, indicating 
that the services or treatments were provided in that 
country 
 
 

10 A person who is permitted to work in Canada as a 
student in a health field under paragraph 186(p) of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations and 
who enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a student in the health field and who, if they 
are not a fully vaccinated person, does not directly care 
for persons 65 years of age or older within the 14-day 
period that begins on the day on which the person 
enters Canada

11 A health care practitioner licensed to practise their 
profession with proof of employment in Canada who 
enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a practitioner and who, if they are not a fully 
vaccinated person, does not directly care for persons 
65 years of age or older within the 14-day period that 
begins on the day on which the person enters Canada 

12 A person, including a captain, deckhand, observer, 
inspector, scientist and any other person supporting 
commercial or research fishing-related activities, who 
enters Canada on board a Canadian fishing vessel or  
a foreign fishing vessel, as those terms are defined  
in subsection 2(1) of the Coastal Fisheries Protection 
Act, for the purpose of carrying out fishing or  
fishing-related activities, including offloading of fish, 
repairs, provisioning of the vessel and exchange of 
crew 



2021-08-14 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 33 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 33 4659

Article Personnes

13 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant 
des deux côtés de la frontière entre le Canada et les 
États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites 
frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada 
est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes 
au sein de celle-ci

14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son 
lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué 
à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des 
contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux 
États-Unis

15 La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, 
au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la 
recherche et qui est exploité soit par le gouvernement 
du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, 
soit par le gouvernement d’une province, une 
administration locale ou une entité — gouvernement, 
conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un 
groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16 L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens 
de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur 
la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement 
l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, 
si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire 
du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de 
la santé publique du Canada que l’établissement est 
approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants 
soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du 
présent décret

17 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour 
déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 
un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule 
au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le 
véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, 
et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son 
véhicule

18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement 
aux États-Unis qui fréquente régulièrement 
l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner 
à son lieu de résidence habituel après s’être rendu 
à cet établissement et, s’il n’est pas une personne 
entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement 
de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou 
plus

19 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après 
avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement 
visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre 
au Canada afin de retourner à son lieu de résidence 
habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à 
l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant 
entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et 
s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son 
véhicule

20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une 
entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne 
quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant 
à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas 
échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors 
de son véhicule

Item Persons

13 A habitual resident of an integrated transborder 
community that exists on both sides of the  
Canada-United States border who enters Canada within 
the boundaries of that community, if entering Canada 
is necessary for carrying out everyday functions within 
that community

14 A person who enters Canada to return to their 
habitual place of residence in Canada after carrying 
out everyday functions that, due to geographical 
constraints, necessarily involve entering the  
United States

15 A person who enters Canada on board a vessel, as 
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, 
that is engaged in research and that is operated by 
or under the authority of the Government of Canada 
or at its request or operated by the government of a 
province, a local authority or a government, council 
or other entity authorized to act on behalf of an 
Indigenous group, if the person remains on board the 
vessel

16 A student who is enrolled at a listed institution within 
the meaning of any order made under section 58 of the 
Quarantine Act, who attends that institution regularly 
and who enters Canada to go to that institution, if 
the government of the province and the local health 
authority of the place where that institution is located 
have indicated to the Public Health Agency of Canada 
that the institution is authorized to accommodate 
students who are exempted from sections 4.1 and 4.3 
of this Order

17 A driver of a conveyance who enters Canada to drop off 
a student enrolled in an institution referred to in item 
16 or to pick the student up from that institution, if the 
driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, 
only to escort the student to or from that institution and 
they wear a mask while outside the conveyance 

18 A student who is enrolled at an educational institution 
in the United States, who attends that institution 
regularly and who enters Canada to return to their 
habitual place of residence after attending that 
institution and who, if they are not a fully vaccinated 
person does not directly care for persons 65 years of 
age or older within the 14-day period that begins on the 
day on which the person enters Canada

19 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off a student enrolled in an institution referred 
to in item 18 or picking the student up from that 
institution and who enters Canada to return to their 
habitual place of residence after dropping off or picking 
up that student, if the driver left the conveyance while 
outside Canada, if at all, only to escort the student to 
or from that institution and they wore a mask while 
outside the conveyance

20 A dependent child who enters Canada under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting

21 A driver of a conveyance who enters Canada to drop 
off or pick up a dependent child under the terms of a 
written agreement or court order regarding custody, 
access or parenting, if the driver leaves the conveyance 
while in Canada, if at all, only to escort the dependent 
child to or from the conveyance and they wear a mask 
while outside the conveyance 



2021-08-14 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 33 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 33 4660

Article Personnes

22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire 
en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il 
n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que 
pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans 
le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque 
lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23 Le résident habituel de la collectivité de Stewart 
(Colombie-Britannique) qui entre au Canada après 
s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir 
des biens ou des services pour combler ses besoins 
essentiels dans la collectivité américaine la plus proche 
où de tels biens ou services sont disponibles

24 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder 
(Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point 
Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer 
à ses activités quotidiennes dans des collectivités 
avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces 
collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne 
transite pas du Canada vers une collectivité aux États-
Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays

25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de 
Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne 
à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités 
quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à 
sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces 
collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis 

26 La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule 
à un poste frontalier dans l’une des circonstances 
ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant 
son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si 
aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté 
durant le séjour :

a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux  
États-Unis au poste frontalier;

b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, 
mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le 
droit d’entrer aux États-Unis

27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le 
ministre de la Santé et son homologue responsable 
de la santé dans la province où cette personne entre 
au Canada, participe à un projet visant la collecte 
de renseignements pour orienter l’élaboration 
d’obligations en matière de quarantaine autres que 
celles prévues dans le présent décret, si elle respecte 
les conditions qui lui sont imposées par le ministre 
pour réduire le risque d’introduction ou de propagation 
de la COVID-19

28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, dispensée 
de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 
2.3(1.2) du présent décret, cette dispense ne présentant 
pas de danger grave pour la santé publique selon ce 
que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les 
conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19

29 La personne âgée de moins de cinq ans

Item Persons

22 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off or picking up a dependent child under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting, if the driver left the 
conveyance while outside Canada, if at all, only to 
escort the dependent child to or from the conveyance 
and they wore a mask while outside the conveyance 

23 A habitual resident of the remote community of 
Stewart, British Columbia who enters Canada after 
having entered the United States only to access the 
necessities of life from the closest American community 
where such necessities of life are available 

24 A habitual resident of the remote communities of 
Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point 
Roberts, Washington, who enters Canada to carry out 
everyday functions within neighbouring communities 
of their community, if the person remains in those 
communities while in Canada and does not transit from 
Canada to a community in the United States other than 
their community or to another country

25 A habitual resident of the remote community of 
Campobello Island, New Brunswick who returns 
to Campobello Island after carrying out everyday 
functions within neighbouring communities of their 
community that are in the United States, if the person 
remained in those communities while in the  
United States

26 A person who enters Canada in a conveyance at 
a land border crossing in either of the following 
circumstances, if neither the person nor any other 
person in the conveyance left the conveyance while 
outside Canada:

(a) the person was denied entry into the United 
States at the land border crossing;

(b) the person entered the territory of the United 
States but did not seek legal entry into the United 
States at the land border crossing 

27 A person who, under an arrangement entered into 
between the Minister of Health and the minister 
responsible for health care in the province where the 
person enters Canada, is participating in a project 
to gather information to inform the development of 
quarantine requirements other than those set out in 
this Order, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Health to minimize 
the risk of introduction or spread of COVID-19 

28 A person or any person in a class of persons for 
whom the release from the requirement set out in 
subsection 2.3(1) or (1.2) of this Order to undergo a 
COVID-19 molecular test does not, as determined by 
the Chief Public Health Officer, pose a risk of significant 
harm to public health, if the person complies with all 
conditions imposed on them by the Chief Public Health 
Officer to minimize the risk of introduction or spread of 
COVID-19 

29 A person who is less than five years of age
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Article Personnes

30 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à 
l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire 
relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu 
un résultat positif à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon 
prélevé dans la période minimale de quatorze jours et 
maximale de cent quatre-vingts jours précédant son 
entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef 
prévue initialement

31 La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation 
pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation 
ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 lors de son entrée au Canada

32 La personne qui subit un essai visé au paragraphe 2.4(1) 
du présent décret

33 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou 
de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada 
pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou 
pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure 
dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas 
échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule 
ne le quitte durant le séjour

34 La personne qui est, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, dispensée 
de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 
2.3(1.2) du présent décret, cette dispense étant dans 
l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre 
de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui 
sont imposées par ce dernier pour réduire le risque 
d’introduction ou de propagation de la COVID-19

35 La personne qui, selon ce que conclut le ministre 
des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard 
de perturbations importantes qui interrompent le 
fonctionnement efficace et continu du réseau national 
de transport, des entreprises ou des infrastructures 
de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou 
de les empêcher, si elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées par le ministre des Transports en 
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

36 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la 
Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue 
d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité 
nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, 
si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par 
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection 
civile en consultation avec le ministre de la Santé pour 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19

37 La personne accréditée ainsi que la personne titulaire 
d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour 
occuper un poste et devenir une personne accréditée

38 Le courrier diplomatique ou consulaire

39 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre 
au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un 
autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu 
de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son 
séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre 
personne à bord du véhicule ne le quitte durant le 
séjour

40 La personne qui entre au Canada par voie maritime

Item Persons

30 A person who provides to the screening officer or 
quarantine officer evidence of a COVID-19 molecular 
test indicating that they received a positive result for 
a COVID-19 molecular test that was performed on a 
specimen collected at least 14 days and no more than 
180 days before their entry into Canada or before the 
aircraft’s initial scheduled departure time 
 

31 Any person who boards a medical evacuation flight 
for medical purposes, if the urgency of the medical 
situation does not permit a COVID-19 molecular test on 
entry into Canada

32 Any person who undergoes a test referred to in 
subsection 2.4(1) of this Order

33 A habitual resident of Northwest Angle, Minnesota 
or Point Roberts, Washington, who enters Canada 
to access the mainland United States or to return to 
their place of residence if neither they nor any other 
person in the conveyance leave the conveyance while 
in Canada 

34 A person or any member of a class of persons for 
whom the release from the requirement set out in 
subsection 2.3(1) or (1.2) of this Order to undergo a 
COVID-19 molecular test in Canada is, as determined 
by the Minister of Health, in the national interest, if 
the person complies with all conditions imposed on 
them by the Minister of Health to minimize the risk of 
introduction or spread of COVID-19 

35 A person who, as determined by the Minister of 
Transport, will respond to, investigate or prevent 
significant disruptions to the effective continued 
operation of the national transportation system, 
transportation undertakings or transportation 
infrastructure, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Transport and 
developed in consultation with the Minister of Health to 
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 

36 A person who, as determined by the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness, will respond 
to, investigate or prevent events related to national 
security, if the person complies with all conditions 
imposed on them by the Minister of Public Safety 
and Emergency Preparedness and developed in 
consultation with the Minister of Health to minimize the 
risk of introduction or spread of COVID-19 

37 An accredited person and a person holding a D1, O1 or 
C1 visa entering Canada to take up a post and become 
an accredited person

38 A diplomatic or consular courier

39 A habitual resident of a place in Alaska who enters 
Canada via Yukon to access another place in Alaska 
or to return to their place of residence if neither they 
nor any other person in the conveyance leave the 
conveyance while in Canada 
 

40 A person who enters Canada by water
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EXPLANATOry NOTE

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, 
Isolation and Other Obligations), is made pursuant to 
section 58 of the Quarantine Act. The Order repeals and 
replaces Order in Council P.C. 2021-732 of the same title, 
which came into force on July 20, 2021.

This Order complements the Orders in Council entitled 
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Prohibition of Entry into Canada from any Coun-
try other than the United States) and Minimizing the Risk 
of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition 
of Entry into Canada from the United States) [the U.S. 
Entry Order] and any related interim order made under 
the Aeronautics Act to minimize the risk of importing the 
coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Except for the provisions of this Order that will come into 
force at 12:01 a.m., Eastern daylight time on September 7, 
2021, as detailed in the “Implications” section, this Order 
will be in effect from 12:01 a.m., Eastern daylight time on 
August 9, 2021, until 12:01 a.m., Eastern daylight time, 
September 21, 2021.

Objective

This Order, like its predecessor, maintains Canada’s focus 
on reducing the introduction and further spread of 
COVID-19 and new variants of the virus into Canada by 
decreasing the risk of importing cases from outside the 
country. 

This Order continues to require all persons who enter 
Canada, whether by air, land, or sea, to provide accurate 
contact information for the first 14 days in Canada, and to 
answer questions to determine if they have signs or symp-
toms of COVID-19. The Order maintains all requirements 
for all unvaccinated travellers to have a COVID-19 molecu-
lar test result before entering Canada, to undergo testing 
when entering and once again later in the 14-day post-
entry period, and to quarantine upon entry into Canada, 
subject to limited exceptions. Under this Order, the man-
datory traveller declarations on vaccination status, proof 
of vaccination, public health measures, and testing 
requirements for fully vaccinated persons remain. 

This Order contains substantive changes to reduce some 
border measures for fully vaccinated and unvaccinated 

NOTE EXPLiCATiVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quaran-
taine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de 
l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Le Décret 
abroge et remplace le décret C.P. 2021-732 du même titre, 
entré en vigueur le 20 juillet 2021.

Le présent décret complète les décrets intitulés Décret 
visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 
au Canada (interdiction d’entrée au Canada en prove-
nance d’un pays autre que les États-Unis) et Décret visant 
la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au 
Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance 
des États-Unis) [le décret sur les voyageurs en provenance 
des États-Unis] et tout décret connexe pris en vertu de la 
Loi sur l’aéronautique pour minimiser le risque d’impor-
tation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

À l’exception des dispositions du présent décret qui entre-
ront en vigueur à 0 h 01, heure avancée de l’Est, le 7 sep-
tembre 2021, tel qu’il est prévu dans la section « Répercus-
sions », le présent décret sera en vigueur à partir de 0 h 01, 
heure avancée de l’Est, le 9 août 2021 jusqu’à 0 h 01, heure 
avancée de l’Est, le 21 septembre 2021.

Objectif

Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient 
l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduc-
tion et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux 
variants du virus au Canada en diminuant le risque d’im-
porter des cas de l’extérieur du pays. 

Le présent décret continu d’exiger que toute personne 
entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre 
ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnées 
exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de 
répondre à des questions pour déterminer si elle présente 
des signes ou des symptômes de COVID-19. Le Décret 
maintient l’obligation pour tous les voyageurs non vacci-
nés d’obtenir un résultat au test moléculaire pour la 
COVID-19 avant d’entrer au Canada, de se soumettre à un 
test lors de l’entrée et une nouvelle fois plus tard dans la 
période de 14 jours suivant l’entrée, et de se mettre en 
quarantaine à leur entrée au Canada, sous réserve d’ex-
ceptions limitées. En vertu du Décret, les déclarations 
obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal et la 
preuve de vaccination, le respect des mesures de santé 
publique, ainsi que les exigences de test pour les voya-
geurs entièrement vaccinés sont maintenues.

Le présent décret comprend des modifications substan-
tielles visant à réduire certaines mesures aux frontières 
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travellers. There are also technical amendments intro-
duced in the Order. All changes under the Order are 
described in the “Implications” section.

Background

COVID-19

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named Severe Acute Respiratory 
Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Although it is 
part of a family of viruses that includes Middle East Res-
piratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe 
Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV), 
SARS-CoV-2 is more contagious than SARS-CoV and 
MERS-CoV. 

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber 2019. The disease is caused by a new strain of corona-
virus never before seen in humans. Information about the 
virus, how it causes disease, whom it affects, and how to 
appropriately treat or prevent illness has been developing 
over the past months, but continues to be based on best 
practices approaches to coronaviruses at large. Originally 
seen to be a local outbreak, COVID-19 has now affected 
the majority of countries around the globe. The science 
surrounding the virus continues to evolve.

SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, spreads 
from an infected person to others through respiratory 
droplets and aerosols when an infected person breathes, 
coughs, sneezes, sings, shouts, or talks. The droplets vary 
in size, from large droplets that fall to the ground rapidly 
(within seconds or minutes) near the infected person, to 
smaller droplets, sometimes called aerosols, which linger 
in the air in some circumstances. 

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe, 
life-threatening respiratory disease. Patients with 
COVID-19 present symptoms that may include fever, 
malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to 
the lungs. In more severe cases, infection can cause pneu-
monia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure 
and death. Older individuals and those with a weakened 
immune system or an underlying medical condition are 
at a higher risk of severe disease. The time from exposure 
to onset of symptoms is currently estimated to be up to 
14 days, with a median of 5 to 6 days. The time period in 
which an individual with COVID-19 can transmit the virus 
is said to be at a maximum of 10 days after symptom onset 
for immunocompetent people who have COVID-19.

pour les voyageurs entièrement vaccinés et non vaccinés. 
Sont également introduites dans le Décret des modifica-
tions techniques. Tous les changements sont décrits en 
détail dans la section « Répercussions ».

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui 
peut provoquer des affections graves, nommément appelé 
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 
(SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de 
virus comprenant le coronavirus du syndrome respira-
toire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-
CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le 
SRAS-CoV.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, 
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée  
par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue aupa-
ravant chez l’humain. Les renseignements sur le virus,  
la manière dont il provoque la maladie, les personnes  
qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la mala-
die convenablement ont été développés au cours des der-
niers mois, mais cela continu de se reposer sur les meil-
leures pratiques concernant les coronavirus en général. 
Initialement considérée comme une épidémie locale, la 
COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du 
monde. La science sur le virus continue d’évoluer.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se pro-
page d’une personne infectée à d’autres personnes par des 
gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une per-
sonne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou 
parle. La taille des gouttelettes varie de grandes goutte-
lettes qui tombent rapidement au sol (en quelques 
secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de 
minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui 
subsistent dans l’air dans certaines circonstances. 

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave 
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les 
patients atteints de la COVID-19 présentent des symp-
tômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, 
de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les 
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, 
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance 
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes 
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de 
santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection 
grave. Il est actuellement estimé que l’intervalle entre 
l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut 
durer jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours. 
Il est estimé qu’une personne atteinte de la COVID-19 
peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’appa-
rition de symptômes, en ce qui concerne les personnes 
immunocompétentes. 
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The World Health Organization (WHO) declared an out-
break of what is now known as COVID-19 to be a Public 
Health Emergency of International Concern on Janu-
ary 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. COVID-19 
has demonstrated that it can cause widespread illness if 
not contained. The WHO continues to provide technical 
guidance and advice to countries for containing the pan-
demic, including identification of cases and recommenda-
tions for measures to prevent further spread. Since Sep-
tember 2020, multiple countries have detected 
SARS-CoV-2 variants whose mutations may increase 
pathogenicity and/or transmissibility and potentially 
reduce vaccine effectiveness; these are referred to as vari-
ants of concern. The introduction of the new variants of 
concern of the virus that causes COVID-19 with suspected 
higher transmissibility may further worsen the negative 
health impacts of COVID-19.

Testing

Testing capabilities have advanced significantly over the 
past several months. Over 197 countries and territories 
require a negative pre-travel COVID-19 test or medical 
certificate as a condition of entry into their jurisdictions. 
The United States, for instance, currently requires that all 
travellers to the United States have evidence of a negative 
pre-departure molecular or antigen test no more than 
three days prior to boarding a flight to the United States. 
The United States is also actively exploring its approach to 
the land borders. As of April 2, 2021, the United States 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has 
updated its recommendations for fully vaccinated travel-
lers, advising them that although pre-arrival testing con-
tinues to be required, they are no longer required to quar-
antine after arriving in the United States. 

COVID-19 molecular tests, such as polymerase chain reac-
tion (PCR) tests and reverse transcription loop-mediated 
isothermal amplification (RT-LAMP) tests, have a higher 
sensitivity for detecting COVID-19 over the duration of 
infection. They are also able to detect most symptomatic 
and asymptomatic infections. An antigen test is more 
likely to miss a COVID-19 infection compared to a molecu-
lar test, such as a PCR test. Therefore, molecular tests are 
more accurate for use in pre-departure screening.

Available science demonstrates that, as is the case with 
many other viruses, a person may continue to obtain a 
positive molecular test result up to 180 days after their 
infection, even though they are no longer considered 
infectious. Positive test results of previously infected indi-
viduals should not be considered as evidence of a new 

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus 
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères 
d’une urgence de santé publique de portée internationale; 
le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. 
La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à 
grande échelle si elle n’est pas endiguée. L’OMS continue 
de fournir des orientations et des conseils techniques aux 
pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant 
les cas et en recommandant des mesures pour prévenir 
une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de 
nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 
dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité 
et/ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du 
vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction 
de nouveaux variants préoccupants du virus causant la 
COVID-19, lesquels seraient plus transmissibles, pourrait 
aggraver davantage les effets négatifs de la COVID-19 sur 
la santé.

Dépistage

Les capacités de dépistage ont considérablement pro-
gressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et ter-
ritoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le 
voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée 
sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent 
actuellement que les voyageurs à destination des États-
Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique 
négatif avant le départ, au plus tard trois jours avant 
d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis. Les 
États-Unis explorent aussi activement leur approche à la 
frontière terrestre. En date du 2 avril 2021, les Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont 
mis à jour leurs recommandations pour les voyageurs 
entièrement vaccinés, les informant que, bien que les tests 
avant l’arrivée continuent d’être exigés, ils ne sont plus 
tenus de rester en quarantaine après leur arrivée aux 
États-Unis.

Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests 
effectués selon le procédé d’amplification en chaîne  
par polymérase (ACP) et les tests d’amplification iso-
therme médiée par boucle par transcription inverse (RT-
LAMP), ont une sensibilité plus élevée pour détecter la 
COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont 
également capables de détecter la plupart des infections 
symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigé-
nique est plus susceptible de ne pas détecter une infection 
par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test 
ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus pré-
cis pour le dépistage avant le départ.

Les données scientifiques disponibles démontrent que, 
comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une 
personne peut continuer à obtenir un résultat positif au 
test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, 
même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les 
résultats de test positif de personnes précédemment 
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infectées ne doivent pas être considérés comme la preuve 
d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt 
comme la preuve qu’une personne s’est rétablie d’une 
infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un 
résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un 
patient guéri d’entrer au Canada, une preuve d’un test 
positif prélevé sur un échantillon obtenu de 14 à 180 jours 
avant le départ fournie par un voyageur asymptomatique 
est acceptée comme option de rechange à l’obligation de 
se soumettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les 
résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au 
plus tôt 14 jours avant le départ prévu (par avion) ou à 
l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps 
nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi 
les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager 
et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur 
voyage au Canada.

Avant février 2021, le gouvernement du Canada collabo-
rait avec les gouvernements provinciaux et les interve-
nants de l’industrie pour dépister les personnes entrant au 
Canada dans certains aéroports et postes frontaliers sélec-
tionnés. Ce dépistage a montré que 1 % à 2 % des per-
sonnes qui souhaitaient entrer au Canada était atteintes 
de la COVID-19. De cette proportion de 1 % à 2 %, 68,5 % 
des cas ont été détectés à l’arrivée, 25,8 % au jour 7 de la 
période de quarantaine, et 5,6 % entre les jours 7 et 14. En 
février 2021, le gouvernement du Canada a mis en œuvre 
des tests obligatoires avant le départ pour les personnes 
qui voyagent au Canada, ainsi que des tests à l’arrivée et 
après l’arrivée. Du 21 février au 24 juillet 2021, le gouver-
nement a constaté une baisse du taux de positivité des 
tests, qui est passé à 0,9 % des voyageurs arrivant par voie 
aérienne et à 0,2 % des voyageurs arrivant par voie 
terrestre.

Vaccination

L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un 
autre développement technologique qui contribue aux 
mesures de contrôle de la pandémie. En date du 28 juillet 
2021, les CDC ont indiqué que plus de 189,5 millions de 
personnes aux États-Unis (57,1 % de la population totale) 
avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la 
COVID-19, et que 163,6 millions de personnes (49,3 % de 
la population totale) avaient été entièrement vaccinées. 
En comparaison, en date du 29 juillet 2021, plus de 
26,9 millions de Canadiens (70,5 % de la population totale) 
ont reçu au moins une dose, et plus de 21 millions (57,2 % 
de la population totale) sont entièrement vaccinés. Il est 
important de noter que ces données se rapportent précisé-
ment aux populations totales des deux pays en raison des 
difficultés éprouvées à obtenir des renseignements exacts 
sur la population des personnes admissibles à recevoir un 
vaccin aux États-Unis.

Le gouvernement du Canada a récemment annoncé que le 
Canada a reçu plus de 66 millions de doses de vaccins 
contre la COVID-19 — soit suffisamment pour vacciner 

infection posing risk, but rather that a person has 
recovered from a prior COVID-19 infection. Since a posi-
tive test result may inadvertently prevent a recovered 
patient from entering Canada, evidence of a positive test 
taken from a sample obtained 14 to 180 days prior to 
departure from an asymptomatic traveller is accepted as 
an alternative to the requirement to test upon arrival. 
Requiring that prior positive test results be obtained no 
sooner than 14 days before the initial scheduled departure 
(by air) or arrival (by land) allows for the time needed to 
become non-infectious and, therefore, prevents those per-
sons who may be infectious from travelling and possibly 
transmitting COVID-19 upon travel to Canada.

Prior to February 2021, the Government of Canada worked 
with provincial governments and industry stakeholders to 
test persons entering Canada at select airport and border 
crossings. This testing showed that 1 to 2% of people seek-
ing to enter Canada had COVID-19. Of this 1 to 2%, 68.5% 
of cases were detected upon arrival, 25.8% were identified 
at day 7 of the quarantine period, and 5.6% were identified 
between days 7 and 14. In February 2021, the Government 
of Canada implemented mandatory pre-departure testing 
for persons travelling to Canada, as well as on-arrival and 
post-arrival testing. From February 21, 2021, to July 24, 
2021, the Government has seen a decline in the test posi-
tivity rate to 0.9% of travellers arriving by air and 0.2% of 
travellers arriving by land.

Vaccination

Another technological development assisting in pandemic 
control measures is the advent of new vaccines against 
COVID-19. As of July 28, 2021, the CDC has reported that 
over 189.5 million people in the United States (57.1% of 
the total population) have received at least one dose of a 
COVID-19 vaccine, and 163.6 million people (49.3% of the 
total population) have been fully vaccinated. By compari-
son, as of July 29, 2021, over 26.9 million Canadians (70.5% 
of the total population) have received at least one dose, 
and more than 21 million (57.2% of the total population) 
are fully vaccinated. It is important to note that this data 
specifically references total populations of both countries 
due to difficulties in acquiring accurate information on 
the population of individuals who are eligible for a vaccine 
in the United States.

The Government of Canada recently announced that Can-
ada has received more than 66 million doses of COVID-19 
vaccines — enough to fully vaccinate every eligible person 
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in Canada — two months ahead of the original goal of 
September 2021.

Knowledge about the duration of the protection offered by 
COVID-19 vaccines and the effectiveness of COVID-19 
vaccines in preventing asymptomatic infection and 
reducing transmission of COVID-19 to other individuals is 
rapidly evolving. Vaccinated individuals are less likely to 
become infected with SARS-CoV-2 and are therefore less 
likely to transmit infection to others. In addition, there is 
evidence to suggest that vaccinated individuals, if infected 
with SARS-CoV-2, are less likely to spread infection than 
unvaccinated infected people. Emerging evidence-based 
scientific data and experience will help inform future Gov-
ernment of Canada action in this area. 

The COVID-19 Screening and Testing Expert Panel 
released its fourth report entitled Priority strategies to 
optimize testing and quarantine at Canada’s borders on 
June 8, 2021. The Report subdivided travellers into five 
categories based on their vaccination status, whether they 
had previously tested positive for COVID-19 and whether 
or not they were exempt from existing border measures. 
The panel recommended that fully vaccinated travellers 
could be treated differently from those who are either par-
tially vaccinated (single dose of a two-dose schedule) or 
unvaccinated. 

Wearing masks in public places is a simple, low-cost pub-
lic health measure to prevent the transmission of 
COVID-19. Evidence suggests that mask use decreases 
transmission in the community when adherence levels are 
good and when masks are worn in accordance with public 
health guidance.

COVID-19 situation globally

Canada continues to have a Level 3 travel health notice for 
all countries, including the United States, advising Can-
adians to avoid non-essential travel outside Canada. 
Recently, the United States has reduced the level of some 
of its travel health notices, including reducing the level of 
the travel health notice for Canada from Level 4 to Level 3. 

The cumulative number of COVID-19 cases reported 
globally is now over 194 million and the number of deaths 
exceeds 4 million. For the week of July 19, 2021, the global 
number of new cases reported was over 3.8 million, an 8% 
increase as compared to the previous week. The increases 
in transmission appear to be driven by the circulation of 
more transmissible variants of concern, easing of domes-
tic public health measures coupled with increased social 
mixing and low global vaccine coverage.

toutes les personnes admissibles au Canada — deux mois 
avant l’objectif initial de septembre 2021.

Les connaissances sur la durée de la protection offerte par 
les vaccins contre la COVID-19 et sur l’efficacité des vac-
cins contre la COVID-19 pour prévenir l’infection asymp-
tomatique et réduire la transmission de la COVID-19 à 
d’autres personnes évoluent rapidement. Les personnes 
vaccinées sont moins susceptibles d’être infectées par le 
SRAS-CoV-2 et sont donc moins susceptibles de trans-
mettre l’infection à d’autres personnes. De plus, il existe 
des preuves qui suggèrent que les personnes vaccinées, si 
elles sont infectées par le SRAS-CoV-2, sont moins sus-
ceptibles de propager l’infection que les personnes infec-
tées non vaccinées. Les nouvelles données scientifiques 
fondées sur des preuves et l’expérience contribueront à 
éclairer l’action future du gouvernement du Canada dans 
ce domaine. 

Le groupe d’experts sur le dépistage et les tests de la 
COVID-19 a publié son quatrième rapport intitulé Straté-
gies prioritaires pour optimiser les tests et la quaran-
taine aux frontières du Canada, le 8 juin 2021. Le rapport 
répartit les voyageurs en cinq catégories en fonction de 
leur statut vaccinal, du fait qu’ils ont déjà obtenu un résul-
tat positif pour la COVID-19 et du fait de leur exemption 
ou non des mesures frontalières existantes. Le groupe a 
recommandé que les voyageurs entièrement vaccinés 
soient traités différemment de ceux qui sont partiellement 
vaccinés (dose unique d’une série de deux doses) ou non 
vaccinés. 

Le port du masque dans les lieux publics est une mesure 
de santé publique simple et peu coûteuse pour prévenir la 
transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que 
le port du masque diminue la transmission dans la com-
munauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et 
lorsque les masques sont portés conformément aux direc-
tives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le Canada maintient un avis de santé-voyage de niveau 3 
pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant 
aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’exté-
rieur du Canada. Récemment, les États-Unis ont réduit le 
niveau de certains de leurs conseils de santé aux voya-
geurs, notamment en ramenant le conseil de santé aux 
voyageurs pour le Canada du niveau 4 au niveau 3.

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le 
monde dépasse maintenant 194 millions et le nombre de 
décès dépasse 4 millions. Au cours de la semaine du 
19 juillet 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signa-
lés a dépassé 3,8 millions, soit une augmentation de 8 % 
par rapport à la semaine précédente. L’augmentation de la 
transmission semble être due à la circulation de variants 
préoccupants plus transmissibles, à l’assouplissement des 
mesures de santé publique nationales associé à une mixité 
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According to the WHO weekly report, as of July 25, 2021, 
the largest increases in case incidence compared to the 
previous week were recorded in the Region of the Amer-
icas (30% increase, with 1 260 598 new cases) and in the 
Western Pacific Region (25% increase, with 238 487 new 
cases). The European Region also reported an increase in 
new cases, albeit at a much lower rate of 3% (1 010 270 new 
cases) when compared to the previous week (21% increase, 
with 885 048 new cases). The African, Eastern Mediterran-
ean, Western Pacific and European regions reported simi-
lar numbers of deaths as compared to the previous week, 
whereas the increases were reported in both the Americas 
(29% increase) and South-East Asia (30% increase).

Despite efforts to extend vaccination coverage, many 
countries across all six WHO Regions continue to experi-
ence surges in COVID-19 cases among unvaccinated 
groups. As of July 25, 2021, the countries reporting the 
highest number of cases in the previous seven days were 
the United States (500 332 new cases; 131% increase), Bra-
zil (324 334 new cases; 13% increase), Indonesia 
(289 029 new cases; 17% decrease), the United Kingdom 
(282 920 new cases; 5% decrease), and India (265 836 new 
cases; similar to the previous week).

In many countries, the spread of more contagious variants 
of concern has contributed to increased transmission. 
Several new variants of the virus with higher transmissi-
bility detected in the United Kingdom, South Africa, Bra-
zil and India have now been identified in many countries 
around the globe, including Canada and the United States, 
which have seen an increasing number of cases. As of 
July 25, 2021, the B.1.1.7 (Alpha) variant is reported in 
182 countries, the B.1.351 (Beta) variant is reported in 
131 countries, the P.1 (Gamma) variant is reported in 
81 countries, and the B.1.617.2 (Delta) variant is reported 
in 132 countries across all six WHO regions. 

The Delta variant is of particular concern given that it is 
approximately 50% more transmissible than Alpha, and 
has become the predominant variant in Canada, the 
United States and the United Kingdom. Delta has caused 
the majority of new cases in all three countries, and has 
driven significant resurgences in the United States and 
the United Kingdom among unvaccinated persons. For 
example, according to public reports, 97% of people hos-
pitalized due to COVID-19 in America are unvaccinated.

Even people who have received one dose of a two-dose 
vaccination schedule, though more protected than 

sociale accrue et à une faible couverture vaccinale 
mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 
25 juillet 2021, les plus fortes augmentations de l’incidence 
des cas par rapport à la semaine précédente ont été enre-
gistrées dans la région des Amériques (augmentation de 
30 %, 1 260 598 nouveaux cas) et dans la région du Paci-
fique occidental (augmentation de 25 %, 238 487 nouveaux 
cas). Des augmentations ont également été enregistrées 
par rapport à la semaine précédente dans la région euro-
péenne, bien qu’à un taux beaucoup plus faible de 3 % 
(1 010 270 nouveaux cas) par rapport à la semaine précé-
dente (augmentation de 21 %, 885 048 nouveaux cas). Les 
régions d’Afrique, de Méditerranée orientale, du Pacifique 
occidental et d’Europe ont signalé un nombre similaire de 
décès par rapport à la semaine précédente, tandis que les 
augmentations ont été signalées à la fois dans les Amé-
riques (augmentation de 29 %) et en Asie du Sud-Est (aug-
mentation de 30 %).

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture 
vaccinale, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS 
continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19 
parmi les groupes non vaccinés. En date du 25 juillet 
2021, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas 
au cours des sept jours précédents étaient les États-Unis 
(500 332 nouveaux cas, augmentation de 131 %), le Brésil 
(324 334 nouveaux cas, augmentation de 13 %), l’Indonésie 
(289 029 nouveaux cas, diminution de 17 %), le Royaume-
Uni (282 920 nouveaux cas, diminution de 5 %), l’Inde 
(265 836 nouveaux cas; similaire à la semaine précédente).

Dans de nombreux pays, la propagation de variant plus 
contagieux a contribué à accroître la transmission. Plu-
sieurs nouveaux variants du virus à plus forte transmissi-
bilité détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au 
Brésil et en Inde ont maintenant été détectés dans de 
nombreux pays du monde, y compris le Canada et les 
États-Unis, qui ont vu le nombre de cas augmenter. En 
date du 25 juillet 2021, le variant B.1.1.7 (Alpha) est signalé 
dans 182 pays, le variant B.1.351 (Beta) dans 131 pays, le 
variant P.1 (Gamma) dans 81 pays et le variant B.1.617.2 
(Delta) dans 132 pays dans les six régions de l’OMS. 

Le variant Delta est particulièrement préoccupant étant 
donné qu’il est environ 50 % plus transmissible que l’Al-
pha et qu’il est devenu le variant prédominant au Canada, 
aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majorité 
des nouveaux cas dans les trois pays ont été causés par le 
variant Delta, qui a provoqué des résurgences importantes 
aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes 
non vaccinées. Par exemple, selon des rapports publics, 
97 % des personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 
en Amérique ne sont pas vaccinées.

Même les personnes qui ont reçu une seule dose d’un pro-
gramme de vaccination à deux doses, bien qu’elles soient 
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unvaccinated individuals, are still at higher risk of infec-
tion from Delta compared to from other strains of 
COVID-19. However, vaccine effectiveness against Delta 
is similar to that for other strains of COVID-19 after two 
doses, underlining the importance of full vaccination. 

The WHO has published an interim guidance document 
providing national authorities with a step-by-step 
approach to decision-making for calibrating risk mitiga-
tion measures and establishing policies to allow for safe 
international travel, but currently, there is no internation-
ally accepted standard for establishing travel thresholds 
or assessing a country’s COVID-19 risk. At this time, it is 
the view of the Government of Canada that travel con-
tinues to present a risk of importing cases, including cases 
of new variants of the virus that causes COVID-19, and 
increases the potential for onward community transmis-
sion of COVID-19. Efforts to prevent and control the 
spread of COVID-19 and variants of concern continue.

The increased transmission associated with these variants 
increases the risk of accelerate spread. There remains the 
potential for a resurgence of travel-related cases in Can-
ada if the border restrictions were to be broadly lifted at 
this time. However, with increasing vaccination rates and 
evidence of decreased transmission from fully vaccinated 
individuals, there is justification to begin easing Canada’s 
border restrictions for some travellers. 

COVID-19 situation in Canada

Domestically, the situation continues to improve, and 
Canada continues to trend in the right direction across all 
severity indicators, and observe the positive impact of 
increasing vaccination coverage. As of July 27, provinces 
and territories had administered over 48 million doses. 

However, an increase in the average seven-day case count 
has been detected nationally for the week ending on 
July 26, 2021. The Government of Canada continues to 
monitor all of the indicators for signals of a potential 
fourth wave; however, this increase in cases is not resulting 
in increased severe illness or additional demands on the 
health care system. For example, the average daily num-
ber of people in hospital and in critical care continues to 
decrease steadily. Hospitalizations continue to be rela-
tively low across all age groups and the number of deaths 
remains low.

plus protégées que les personnes non vaccinées, courent 
toujours un risque plus élevé d’être infectées par le variant 
Delta que par les autres souches de la COVID-19. Toute-
fois, l’efficacité du vaccin contre le variant Delta est simi-
laire à celle contre d’autres souches de la COVID-19 après 
deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccina-
tion complète. 

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire 
fournissant aux autorités nationales une approche étape 
par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures 
d’atténuation des risques et établir des politiques pour 
permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais 
actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour 
établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de 
COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement 
du Canada est d’avis que les voyages continuent de pré-
senter un risque d’importation de cas, y compris de cas de 
nouveaux variants du virus qui causent la COVID-19, et 
qu’ils augmentent le potentiel de transmission commu-
nautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et maî-
triser la propagation de la COVID-19 et les variants préoc-
cupants continuent.

La transmission accrue associée à ces variants augmente 
le risque d’accélération de la propagation. Il existe tou-
jours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au 
Canada si les restrictions frontalières devaient être large-
ment levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de 
l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de 
la diminution de la transmission par les personnes entiè-
rement vaccinées, il est justifié de commencer à assou-
plir les restrictions frontalières du Canada pour certains 
voyageurs. 

Situation de la COVID-19 au Canada

Tous les indicateurs de gravité indiquent que le Canada, 
où l’on continue d’observer les effets positifs de l’augmen-
tation de la couverture vaccinale, est toujours sur la bonne 
voie et que la situation continue de s’améliorer. En date du 
27 juillet, les provinces et les territoires avaient administré 
plus de 48 millions de doses. 

Cependant, une augmentation du nombre moyen de cas 
sur sept jours a été détectée à l’échelle nationale pour la 
semaine se terminant le 26 juillet 2021. Le gouvernement 
du Canada continue de surveiller tous les indicateurs pour 
déceler les signes d’une éventuelle quatrième vague, tou-
tefois cette augmentation du nombre de cas ne se traduit 
pas par une augmentation des maladies graves ou des 
demandes supplémentaires pour le système de soins de 
santé. Par exemple, le nombre quotidien moyen de per-
sonnes hospitalisées et en soins critiques continue de 
diminuer de façon constante. Le nombre d’hospitalisa-
tions demeure relativement faible pour tous les groupes 
d’âge, et le nombre de décès faible.
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As of July 26, 2021, there were 257 315 cases involving 
variants of concern in Canada reported via national case 
reporting. The B.1.617.2 (Delta) variant is proving to have 
the highest transmissibility rates of all variants of concern 
and has become the most frequently reported variant of 
concern in Canada. The Delta variant is now identified in 
most provinces and territories. New variants, including 
C.37 (Lambda) and B.1.621, were detected at the Canadian 
border in June 2021, and are being monitored.

Measures limiting optional or discretionary travel into 
Canada have significantly reduced the number of travel-
related COVID-19 cases. Canada has seen an 87% decrease 
in the number of travellers arriving from the United 
States, in June 2021 compared to June 2019, and a 93% 
decrease among international travellers arriving from all 
other countries for the same period.

However, the rate of importation increased in March and 
April 2021, driven by a number of factors, including a 
worsening global situation, as well as an increase in the 
number of imported cases from India and Pakistan. Fur-
ther, the introduction of mandatory Canadian border test-
ing measures increased case detection. Following the 
April 22, 2021, implementation of a NOTAM that restricted 
direct flights from India and Pakistan and a Transport 
Canada interim order that required indirect travellers 
from these countries to obtain a negative COVID-19 test 
from a third country, the rate of case importation into 
Canada decreased in May and remained relatively stable 
throughout June. The NOTAM and the interim order were 
lifted for Pakistan on June 22, 2021, while they were 
extended for India until August 21, 2021. 

The introduction of border testing has led to improved 
case detection and the current number of reported 
imported cases is therefore likely a closer approximation 
of the true estimate of imported cases than what was 
reported prior to the implementation of routine post-
border testing in February 2021.

Evidence demonstrates that a combination of pre-
departure and post-arrival testing will facilitate the detec-
tion of persons with COVID-19 arriving in Canada. Identi-
fication of cases will further permit genetic sequencing 
and the identification of variants of concern to support 
public health efforts to contain the spread of COVID-19. 
Persons who are fully vaccinated may not present as high 
a risk as unvaccinated travellers, so the public health risk 
mitigated by testing requirements and quarantining is 
lower for those who are fully vaccinated.

En date du 26 juillet 2021, il y avait 257 315 cas impli-
quant des variants préoccupants au Canada, signalés par 
le biais du système national de signalement des cas. Le 
variant B.1.617.2 (Delta), s’avère avoir les taux de trans-
missibilité les plus élevés de tous les variants préoccupants 
et est devenue le variant le plus fréquemment signalé au 
Canada. Le variant Delta est maintenant présent dans 
la majorité des provinces et territoires. Les nouveaux 
variants détectés aux frontières du Canada et faisant l’ob-
jet d’une surveillance depuis juin 2021 comprennent C.37 
(Lambda) et B.1.621.

Les mesures limitant les voyages facultatifs ou discrétion-
naires au Canada ont réduit de manière considérable le 
nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages. Le Canada a 
connu une diminution de 87 % du nombre de voyageurs 
arrivant des États-Unis, en juin 2021 par rapport 
à juin 2019, et une diminution de 93 % parmi les voyageurs 
internationaux arrivant de tous les autres pays pour la 
même période.

Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et 
en avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont la 
dégradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmen-
tation du nombre de cas importés de l’Inde et du Pakistan. 
De plus, l’introduction de mesures de tests de dépistage 
obligatoires à la frontière canadienne a augmenté la détec-
tion des cas. À la suite de la mise en œuvre, le 22 avril 2021, 
d’un NOTAM qui restreignait les vols directs en prove-
nance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrêté d’urgence de 
Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en 
provenance de ces pays à obtenir un test négatif pour la 
COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au 
Canada a diminué en mai et est resté relativement stable 
tout au long du mois de juin. Le NOTAM et l’arrêté d’ur-
gence ont été levés pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis 
qu’ils ont été prolongés pour l’Inde jusqu’au 21 août 2021. 

L’introduction des tests aux frontières a permis d’amélio-
rer la détection des cas et le nombre actuel de cas importés 
déclarés est donc probablement une approximation plus 
proche de la véritable estimation des cas importés que ce 
qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests de rou-
tine post-frontaliers en février 2021. 

Il est démontré qu’une combinaison de tests avant le 
départ et après l’arrivée facilitera la détection des per-
sonnes atteintes de la COVID-19 qui arrivent au Canada. 
La détection des cas permettra en outre le séquençage 
génétique et l’identification de nouveaux variants préoc-
cupants afin de soutenir les efforts de santé publique 
visant à contenir la propagation de la COVID-19. Les per-
sonnes entièrement vaccinées peuvent ne pas présenter 
un risque aussi élevé que les voyageurs non vaccinés, de 
sorte que le risque pour la santé publique, atténué par les 
exigences de dépistage et la mise en quarantaine, est plus 
faible pour les personnes entièrement vaccinées.
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A certain proportion of travellers will require the use of 
clinical resources for care. In addition, infected travellers 
can cause secondary transmission to household members 
or in the community. If travellers are to continue to enter 
Canada, it is important to reduce the risk of travellers 
introducing cases of COVID-19, including new variants of 
concern, into Canada as much as possible. Based on cur-
rent review of international experience with new variants, 
maintaining measures that leverage the availability of 
testing technologies, combined with aggressive vaccina-
tion programs, can help further reduce the introduction 
and spread of COVID-19 or new variants of concern in 
Canada. 

Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

The Government of Canada’s top priority is the health and 
safety of Canadians. To limit the introduction and spread 
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has 
taken unprecedented action to implement a comprehen-
sive strategy with layers of precautionary measures. Meas-
ures include the establishment of a more than $1 billion 
COVID-19 Response Fund, restrictions on entry into Can-
ada for optional or discretionary travel, restrictions on 
cruise ship travel in Canada, and mandatory quarantine 
and isolation measures to prevent the further spread of 
the virus.

Between February 3, 2020, and July 21, 2021, 60 emer-
gency orders were made under the Quarantine Act to 
minimize the risk of exposure to COVID-19 in Canada — 
to reduce the risk of importation from other countries, to 
repatriate Canadians, and to strengthen measures at the 
border to reduce the impact of COVID-19 in Canada. Some 
provinces and territories have implemented their own 
restrictions. Together, these measures have been effective 
in reducing the number of travel-related cases. 

The Government of Canada has replaced inefficient paper-
based processes at Canada’s ports of entry with electronic 
means, including the ArriveCAN app and website, to 
reduce the public health risks of traveller backlogs and to 
allow for timely oversight and tracking by public health 
officials of travellers entering Canada. Traveller volumes 
are expected to increase significantly in the coming 
months; however, this increase is expected not to exceed 
the capacity of ArriveCAN. There is no reasonable alterna-
tive to the increasing mandatory use of ArriveCAN to 
allow travellers to submit COVID-19 related information 
electronically in advance of their arrival.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utili-
sation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les 
voyageurs infectés peuvent causer une transmission 
secondaire aux membres du ménage ou dans la collecti-
vité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au 
Canada, il est important de réduire autant que possible le 
risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas 
de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoc-
cupants. D’après l’examen actuel de l’expérience interna-
tionale en matière de nouveaux variants, il est justifié de 
maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité 
des technologies de dépistage, combinées à des pro-
grammes de vaccination énergiques, pour contribuer à 
réduire davantage l’introduction et la propagation de la 
COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au 
Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie 
de COVID-19

La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la 
sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la 
propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement 
du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre 
en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs 
niveaux de mesures de précaution. Ces mesures com-
prennent la création d’un fonds de lutte contre la 
COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restric-
tions à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou 
discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau 
de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de 
quarantaine et d’isolement pour prévenir toute nouvelle 
propagation du virus.

Entre le 3 février 2020 et le 21 juillet 2021, 60 décrets  
d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en 
quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada, pour réduire les risques de l’intro-
duction provenant d’autres pays, pour rapatrier des Cana-
diens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de 
réduire l’impact de la COVID-19 au Canada. Certaines 
provinces et certains territoires ont mis en place leurs 
propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été effi-
caces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.

Le gouvernement du Canada a remplacé les processus 
papier inefficaces aux points d’entrée du Canada par des 
moyens électroniques, notamment l’application et le site 
Web ArriveCAN, afin de réduire les risques pour la santé 
publique liés aux arriérés de voyageurs et de permettre 
aux responsables de la santé publique d’assurer la surveil-
lance et le suivi en temps opportun des voyageurs qui 
entrent au Canada. Les volumes de voyageurs devraient 
augmenter de façon considérable au cours des prochains 
mois; toutefois, cette augmentation ne devrait pas dépas-
ser la capacité d’ArriveCAN. Il n’y a donc pas de solution 
de rechange raisonnable à l’utilisation obligatoire crois-
sante d’ArriveCAN pour permettre aux voyageurs de sou-
mettre électroniquement les renseignements relatifs à la 
COVID-19 avant leur arrivée.
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Changes to international travel restrictions and advice are 
based on national and international evidence-based risk 
assessments. The Government of Canada recognizes that 
entry prohibitions, mandatory quarantine requirements, 
and testing protocols place significant burdens on the 
Canadian economy, Canadians, and their immediate and 
extended families. The Government will consider a blend 
of criteria, including hospital capacity, infection rates, 
variants of concern and eligible population vaccination 
rates, when determining when to transition through the 
phases of reopening. 

With new, more transmissible variants of the virus that 
causes COVID-19 in countries around the world, the Gov-
ernment of Canada continues to take a data-driven, scien-
tific evidence and precautionary approach to its border 
measures for travellers entering Canada. The Government 
of Canada’s phased approach to easing border measures is 
grounded in meeting specific public health criteria, and 
based on the epidemiological situation in Canada and 
globally. 

Increasing vaccination rates in Canada means that Can-
adians are better protected from potential sources of 
infection, including imported cases. Evidence shows that 
COVID-19 vaccines are highly protective, with a low per-
centage of cases reported following vaccination. On July 5, 
2021, because of relatively low domestic COVID-19 rates 
and increasing vaccine coverage, the Government of Can-
ada took its first step toward easing border measures by 
removing quarantine requirements for fully vaccinated 
travellers currently permitted entry into Canada. The 
Government of Canada will continue to review the avail-
able evidence and monitor the situation to determine 
appropriate, incremental steps to lifting border measures 
that facilitate the safe resumption of international travel, 
while reducing the introduction and transmission of 
COVID-19 in the country.

implications

Key impacts for persons entering Canada

This Order introduces substantive amendments to reduce 
some border measures for fully vaccinated and unvaccin-
ated travellers in recognition of increased vaccination by 
Canadians, as well as of other epidemiological trends that 
indicate that Canada is better positioned to prevent and 
manage outbreaks of infection. 

Les modifications apportées aux restrictions et aux 
conseils en matière de voyage international reposent sur 
des évaluations des risques aux échelles nationale et inter-
nationale fondées sur des données probantes. Le gouver-
nement du Canada reconnaît que les interdictions d’en-
trée, les exigences de quarantaine obligatoire et les 
protocoles de dépistage imposent des fardeaux impor-
tants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs 
familles immédiate et élargie. Le gouvernement tiendra 
compte d’un ensemble de critères, notamment la capacité 
des hôpitaux, les taux d’infection, les variants préoccu-
pants et les taux de vaccination de la population admis-
sible, lorsqu’il déterminera le moment de la transition 
entre les phases de réouverture.

Étant donné l’apparition de nouveaux variants plus trans-
missibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du 
monde entier, le gouvernement du Canada continue 
d’adopter une approche fondée sur les données, les 
preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures 
frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’ap-
proche progressive du gouvernement du Canada visant à 
assouplir les mesures frontalières est fondée sur le respect 
de critères précis en matière de santé publique et sur la 
situation épidémiologique au Canada et dans le monde. 

L’augmentation des taux de vaccination au Canada signi-
fie que les Canadiens sont mieux protégés contre les 
sources potentielles d’infection, y compris les cas impor-
tés. Les preuves montrent que les vaccins contre la 
COVID-19 sont très protecteurs, avec un faible pourcen-
tage de cas signalés après la vaccination. Le 5 juillet 2021, 
en raison du taux national de COVID-19 relativement bas 
et de l’augmentation de la couverture vaccinale, le gouver-
nement du Canada a fait son premier pas vers l’assouplis-
sement des mesures frontalières en éliminant les exi-
gences de quarantaine pour les voyageurs pleinement 
vaccinés actuellement autorisés à entrer au Canada. Le 
gouvernement du Canada continuera d’examiner les élé-
ments de preuve disponibles et de surveiller la situation 
afin de déterminer les mesures appropriées et progres-
sives visant à lever les mesures frontalières qui facilitent  
la reprise sécuritaire des voyages internationaux, tout  
en réduisant l’introduction et la transmission de la 
COVID-19 au pays.

répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant 
au Canada

Le Décret introduit des modifications de fond visant à 
réduire certaines mesures aux frontières pour les voya-
geurs entièrement vaccinés et non vaccinés, en reconnais-
sance de l’augmentation de la vaccination chez les Cana-
diens, ainsi que d’autres tendances épidémiologiques qui 
indiquent que, dans l’ensemble, le Canada est mieux placé 
pour prévenir et gérer les éclosions d’infection. 
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As was the case under the previous Order, before entering 
Canada, all travellers arriving by land and air will be 
required to submit accurate contact information and 
quarantine plans to the Minister of Health by electronic 
means, or another means for certain classes of persons, as 
determined by the Minister. The current requirement for 
all travellers to have a COVID-19 molecular test result 
before entering Canada, with limited exceptions, will 
remain. All travellers arriving by land and air, with limited 
exceptions, must continue to provide information on their 
vaccination status, to assist with identification of vaccine-
escape variants. Unvaccinated persons will still be 
required to quarantine for 14 days from the day upon 
which they entered Canada, and undergo testing when 
entering and once again later in the 14-day post-entry per-
iod, subject to limited exceptions.

Under this Order, fully vaccinated persons entering by air 
or land will remain exempt from the requirement to quar-
antine provided they fulfill certain conditions. These trav-
ellers must continue to electronically submit COVID-19 
related information into ArriveCAN as required, meet the 
pre- and on-arrival test requirements, have a suitable 
quarantine plan in place as a precautionary measure, be 
asymptomatic and not have any positive COVID-19 tests 
(unless undergone in the 14–180 day period prior to entry) 
or exposure to another traveller who is symptomatic or 
who has tested positive. These persons must also continue 
to provide evidence of vaccination electronically. This 
documentation must be in English or French, or a certi-
fied translation into either of these languages, and travel-
lers must keep copies during the first 14 days after entering 
Canada. As is true for other travellers exempt from quar-
antine, fully vaccinated persons will still be required to 
wear a mask when they are in public settings, including 
when entering Canada, and keep a list of their close con-
tacts for the full 14-day period. 

Effective at 12:01 a.m., Eastern daylight time on August 9, 
2021, the following changes will take place under this 
Order:

Incoming air travellers will no longer be required to 
remain in government-authorized accommodations while 
they wait for the result of their on-arrival test. Any per-
sons staying in these accommodations as of this date will 
be released and directed to complete their remaining 
quarantine in a suitable place. Further, the isolation per-
iod for symptomatic persons (and those testing positive) 
will be reduced from 14 days to 10 days, based on the latest 
evidence on the infectious period of COVID-19.

Comme c’était le cas dans le décret précédent, avant d’en-
trer au Canada tous les voyageurs arrivant dans les modes 
aérien et terrestre seront toujours tenus de soumettre à la 
ministre de la Santé, par voie électronique ou par un autre 
moyen pour certaines catégories de personnes détermi-
nées par la ministre, leurs coordonnées exactes et leurs 
plans de quarantaine. L’obligation actuelle pour tous les 
voyageurs d’avoir un résultat au test moléculaire pour la 
COVID-19 avant d’entrer au Canada, avec des exceptions 
limitées, sera maintenue. Tous les voyageurs qui arrivent 
par voie terrestre ou aérienne, à quelques exceptions près, 
doivent continuer de fournir des renseignements sur leur 
état vaccinal, afin d’aider à déceler les variants d’évasion 
vaccinale. Les personnes non vaccinées seront toujours 
tenues se mettre en quarantaine pour 14 jours à compter 
de leur entrée au Canada et de se soumettre à un test de 
dépistage lors de leur entrée et une nouvelle fois plus tard 
dans la période de 14 jours suivant leur entrée, sous 
réserve d’exceptions limitées.

En vertu du présent décret. les personnes entièrement 
vaccinées arrivant par voie aérienne ou terrestre resteront 
exemptées de l’obligation de se mettre en quarantaine, si 
elles respectent certaines conditions. Ces voyageurs 
doivent continuer de soumettre par voie électronique des 
informations relatives à la COVID-19 dans ArriveCAN, 
selon les exigences, satisfaire aux exigences relatives aux 
tests avant et à l’arrivée, avoir un plan de quarantaine 
approprié en cas de nécessité, être asymptomatiques et ne 
pas avoir de tests positifs pour la COVID-19 (sauf si le 
dépistage a été subi pendant la période de 14 à 180 jours 
avant l’entrée au Canada) ni d’exposition à un autre voya-
geur symptomatique ou ayant été déclaré positif. Ces per-
sonnes doivent aussi continuer de fournir des preuves de 
vaccination par voie électronique. Ces documents doivent 
être rédigés en français ou en anglais, ou une traduction 
certifiée conforme dans l’une ou l’autre de ces langues, et 
les voyageurs doivent en conserver des copies accessibles 
pendant les 14 premiers jours suivant leur arrivée au 
Canada. Comme pour les autres voyageurs exemptés de 
quarantaine, les personnes pleinement vaccinées seront 
toujours requises de porter un masque lorsqu’ils se 
trouvent dans des lieux publics, y compris lorsqu’ils 
entrent au Canada, et tenir une liste de leurs contacts 
proches pendant toute la période de 14 jours.

À compter de 00 h 01, heure avancée de l’Est le 9 août 2021, 
les changements suivants seront apportés à ce décret :

Les voyageurs aériens entrants ne seront plus tenus de 
rester dans des logements autorisés par le gouvernement 
en attendant le résultat de leur test à l’arrivée. Toutes les 
personnes séjournant dans ces logements à cette date 
seront libérées et invitées à terminer leur quarantaine 
dans un endroit approprié. De plus, la période d’isolement 
pour les personnes symptomatiques (et celles dont le test 
est positif) sera réduite de 14 à 10 jours, en fonction des 
dernières données sur la période infectieuse de la 
COVID-19.
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Certain fully vaccinated foreign nationals seeking to enter 
Canada for a discretionary purpose by air mode will be 
required to submit proof of vaccination before boarding a 
flight to Canada. This change will help prevent foreign 
nationals from flying into Canada if they do not have the 
required proof of vaccination. 

Unvaccinated dependent children under the age of 12 who 
enter Canada with a fully vaccinated parent or guardian 
will be exempt from quarantine and will be subject to cer-
tain enhanced public health measures. As is the case for 
all quarantine-exempt travellers, these children will be 
required to wear a mask when they are in public settings, 
including when entering Canada, and they or their parent 
must keep a list of their close contacts for the full 14-day 
period. The requirement to wear a mask will not apply to 
children younger than 2 years old, or to children aged 
2–5 who are unable to tolerate wearing a mask. Under 
the Order, these children must avoid contact with anyone 
who is a vulnerable person. Vulnerable persons under the 
Order refers to persons who are immunocompromised, 
over the age of 65, or who have an underlying medical con-
dition. The Minister of Health will also be provided with 
the authority to impose additional conditions for this 
exemption to minimize the risk of introduction or spread 
of COVID-19.

This quarantine exemption will not apply to unvaccinated 
older children aged 12 to 17 and dependent adults (per-
sons 18 years of age or older dependent on one or more 
other person for care or support by reason of mental or 
physical limitation) who enter Canada with a fully vaccin-
ated parent or guardian.

Persons who are medically unable to receive a vaccine will 
also be exempt from quarantine, subject to certain condi-
tions. The medical exemption will be limited to specific 
medical conditions that are known contraindications to 
vaccination established for the drug (e.g. severe allergic 
reactions, such as anaphylaxis, after a previous dose), and 
that are supported by a letter from a licensed physician in 
Canada or the person’s country of residence. These letters 
will be required to be in English or French, or a certified 
translation into either of these languages. Similar to 
unvaccinated children under the age of 12, these persons 
will be required to wear a mask in public, maintain a list of 
close contacts, avoid all contact with vulnerable persons, 
and follow any additional conditions imposed on them by 
the Minister of Health. These travellers will remain sub-
ject to pre- and post-arrival testing, unless otherwise 
exempt. 

Certaines personnes qui cherchent à entrer au Canada par 
voie aérienne pour des raisons discrétionnaires en vertu 
des dispositions relatives aux personnes entièrement vac-
cinées devront présenter une preuve de vaccination avant 
de se rendre au Canada. Ce changement contribuera à 
empêcher les ressortissants étrangers d’entrer au Canada 
par voie aérienne s’ils ne disposent pas d’une preuve de 
vaccination requise.

Les enfants à charge non vaccinés de moins de 12 ans qui 
entrent au Canada avec un parent entièrement vacciné 
seront exemptés de la quarantaine sous réserve de cer-
taines conditions renforcées et conformément aux ins-
tructions fournies par un agent de contrôle ou un agent de 
quarantaine. Comme pour tous les voyageurs exemptés de 
quarantaine, ces enfants devront porter un masque 
lorsqu’ils se trouvent dans des lieux publics, y compris 
lorsqu’ils entrent au Canada, et tenir une liste de leurs 
contacts proches pendant toute la période de 14 jours. 
L’obligation de porter un masque ne s’appliquera pas aux 
enfants de moins de 2 ans, ni aux enfants de 2 à 5 ans qui 
ne supportent pas le port d’un masque. En vertu du Décret, 
ces enfants devront également demeurer avec leur parent 
ou tuteur entièrement vacciné (dans la mesure du pos-
sible) et éviter tout contact avec une personne vulnérable. 
Les personnes vulnérables en vertu du Décret désignent 
les personnes immunodéprimées, âgées de plus de 65 ans 
ou souffrant d’un problème médical sous-jacent. Le 
ministre de la Santé aura également le pouvoir d’imposer 
des conditions supplémentaires pour cette exemption afin 
de minimiser le risque d’introduction ou de propagation 
de la COVID-19.

Cette exemption de quarantaine ne s’appliquera pas aux 
enfants de 12 à 17 ans non vaccinés et aux adultes à charge 
(personnes de 18 ans ou plus et qui dépendent d’une ou de 
plusieurs autres personnes pour des soins ou un soutien 
en raison de restrictions sur le plan mental ou physique) 
qui entrent au Canada avec un parent ou un tuteur entiè-
rement vacciné.

Les personnes qui ne peuvent être vaccinées pour des 
motifs médicaux pourront également bénéficier d’une 
exemption de mise en quarantaine, sous réserve de cer-
taines conditions. Cette exemption médicale sera limitée à 
des conditions médicales spécifiques qui sont des contre-
indications connues à la vaccination et établies pour 
le médicament (par exemple des réactions allergiques 
graves, comme l’anaphylaxie, après une dose antérieure), 
qui sont appuyées par une lettre d’un médecin agréé au 
Canada ou dans le pays de résidence de la personne. Ces 
lettres devront être rédigées en anglais ou en français, ou 
faire l’objet d’une traduction certifiée dans l’une de ces 
langues. Tout comme les enfants non vaccinés, ces per-
sonnes devront porter un masque en public, tenir une 
liste de leurs contacts proches, éviter tout contact avec des 
personnes vulnérables et respecter toute condition sup-
plémentaire qui leur serait imposée par le ministre de la 
Santé. Ces voyageurs resteront soumis à des tests avant et 
après leur arrivée, sauf exemption.
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To coincide with the changes under the U.S. Entry Order 
to provide greater mobility for persons residing in Point 
Roberts, Washington; Northwest Angle, Minnesota; and 
Hyder, Alaska, unvaccinated residents of these remote 
communities will be exempt from quarantine, when 
entering neighbouring Canadian communities to carry 
out everyday functions, provided they intend to remain in 
that community while in Canada. These residents will 
retain their existing exemptions from the requirements to 
have a negative COVID-19 molecular test result before 
entry and undergo tests in Canada. Similar treatment 
under this Order will be afforded to residents of 
Campobello Island, New Brunswick, returning to Canada 
following travel to neighbouring U.S. communities.

Persons with a right of entry returning to Canada by land 
following travel to the United States, for less than 72 hours, 
will be permitted to complete their pre-arrival test in Can-
ada rather than in the United States. Foreign nationals 
will remain subject to the requirement to have their test 
completed in the United States. Further, the time limit for 
those who test positive as a result of a prior infection will 
be increased (from 14 to 180 days before entry, rather than 
from 14 to 90 days before entry) based on evolving public 
health advice. 

The Chief Public Health Officer will be provided with the 
authority to implement, as needed, a surveillance-based 
testing program through mandatory randomized testing. 
A surveillance approach will allow the Government of 
Canada to continue monitoring COVID-19 prevalence in 
travellers and identifying new variants entering Canada, 
while ensuring operational capacity to continue to protect 
Canadians. This new authority will allow the Chief Public 
Health Officer to switch to mandatory randomized testing 
for any cohort of traveller based on the latest scientific evi-
dence and the epidemiological situation in Canada and 
globally and on traveller volumes.

All persons travelling to Canada by marine vessel will be 
required to have a negative COVID-19 molecular test 
result before entering Canada, subject to limited excep-
tions (e.g. this requirement will not apply to persons 
onboard transoceanic industrial shipping vessels if they 
have been at sea for more than 72 hours prior to arrival). 
These marine travellers will not be subject to the require-
ment to undergo testing when entering and once again 
later in the 14-day post-entry period, and fully vaccinated 
persons will be exempt from the requirement to quaran-
tine. These travellers will be required to submit into 
ArriveCAN, before or when entering Canada, evidence of 
vaccination, as well as accurate contact information and 
quarantine plans, or just contact information if they are 
exempt from quarantine.

Pour coïncider avec les changements apportés par le 
décret sur les voyageurs en provenance des États-Unis 
afin d’offrir une plus grande mobilité aux personnes non 
vaccinées résidant à Point Roberts (Washington), 
Northwest Angle (Minnesota) et Hyder (Alaska), les rési-
dents habituels de ces communautés éloignées seront 
exemptés de quarantaine lorsqu’ils entreront dans les 
communautés canadiennes voisines pour effectuer des 
tâches quotidiennes. Ces résidents conserveront leurs 
exemptions actuelles de l’obligation d’avoir un résultat 
négatif au test moléculaire pour la COVID-19 avant l’en-
trée et de subir des tests au Canada. Les résidents de l’île 
de Campobello, au Nouveau-Brunswick, qui reviennent 
au Canada après avoir voyagé dans des communautés voi-
sines des États-Unis bénéficieront d’un traitement simi-
laire en vertu du présent décret.

Les personnes ayant le droit d’entrer qui reviennent au 
Canada par voie terrestre après un voyage aux États-Unis 
pour moins de 72 heures seront autorisées d’effectuer leur 
test avant le départ au Canada plutôt qu’aux États-Unis. 
Les ressortissants étrangers resteront soumis à l’obliga-
tion de passer leur test aux États-Unis. En outre, le délai 
pour les personnes dont le test est positif à la suite d’une 
infection antérieure sera augmenté (de 14 à 180 jours 
avant l’entrée, plutôt que de 14 à 90 jours avant l’entrée) 
en fonction de l’évolution des conseils de santé publique.

L’administrateur en chef de la santé publique aura le pou-
voir de mettre en œuvre, selon les besoins, un programme 
de dépistage fondé sur la surveillance au moyen de tests 
aléatoires obligatoires. Une approche de surveillance per-
mettra au gouvernement du Canada de continuer à sur-
veiller la prévalence de la COVID-19 chez les voyageurs et 
de détecter les nouveaux variants qui entrent au Canada, 
tout en assurant sa capacité opérationnelle à continuer à 
protéger les Canadiens. Ce nouveau pouvoir permettra à 
l’administrateur en chef de la santé publique de passer à 
des tests aléatoires obligatoires pour toute catégorie de 
voyageurs, en se fondant sur les preuves scientifiques les 
plus récentes et sur la situation épidémiologique au 
Canada et dans le monde ainsi que le volume de 
voyageurs.

Toutes les personnes se rendant au Canada par navire 
maritime devront avoir un résultat négatif au test molécu-
laire COVID-19 avant d’entrer au Canada, sous réserve 
d’exceptions limitées. Par exemple, cette exigence ne s’ap-
pliquera pas aux personnes à bord de navires industriels 
transocéaniques si elles ont été en mer pendant plus de 
72 heures avant leur arrivée. Ces voyageurs maritimes ne 
seront pas soumis à l’obligation de subir des tests à leur 
entrée et, une fois de plus, dans la période de 14 jours sui-
vant l’entrée, et les personnes entièrement vaccinées 
seront exemptées de l’obligation de mise en quarantaine. 
Ces voyageurs devront présenter leur demande dans 
ArriveCAN, avant ou au moment d’entrer au Canada, des 
preuves de vaccination ainsi que des coordonnées exactes 
et des plans de quarantaine, ou simplement des coordon-
nées s’ils sont exemptés de quarantaine.
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The compassionate grounds for limited release from quar-
antine provisions (e.g. to attend death, provide support, 
provide care, attend a funeral or end-of-life ceremony) 
will be limited to immediate situations that preclude the 
ability to plan for quarantine. Travellers requesting entry 
on compassionate grounds must be able to demonstrate 
the immediacy of their need and the inability to quaran-
tine for 14 days. Existing exemptions preventing individ-
uals from providing direct care for persons 65 years and 
older during the 14 days following entry will also be 
amended to no longer apply to fully vaccinated persons. 
Unvaccinated persons will remain subject to these 
requirements. 

The requirements for a suitable isolation plan will be 
amended to modify the shared bathroom criteria. Persons 
with shared bathrooms in an isolation scenario will have 
the ability to request a review of their isolation plan by a 
quarantine officer to assess the acceptability of the 
arrangement. This will replace the current automatic 
refusal for this criteria. 

A technical amendment will also be made to the elements 
of evidence of COVID-19 vaccination, in particular remov-
ing the requirement that vaccine evidence must include 
the date of both doses of the vaccine in cases where a vac-
cine certificate does not include both dates (such as Euro-
pean Union vaccine certificates). 

Effective at 12:01 a.m., Eastern daylight time on Septem-
ber 7, 2021, this Order will require essential service travel-
lers with a Chief Public Health Officer exemption from 
quarantine to submit vaccination status information.

Penalties

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures under the Quarantine Act is an offence under the Act. 
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or 
imprisonment for three years, or both. Non-compliance is 
also subject to fines under the federal Contraventions Act.

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation 
plans. In addition, given linkages to departmental man-
dates and other statutory instruments, there has been 
consultation across multiple government departments, 
including the Canada Border Services Agency; Indigenous 

Les motifs de compassion en vue d’une exonération limi-
tée des dispositions de mise en quarantaine (par exemple 
pour assister à un décès, apporter un soutien, fournir des 
soins, assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin 
de vie) seront limités aux situations immédiates qui 
empêchent de planifier la quarantaine. Les voyageurs 
invoquant les motifs de compassion doivent être en 
mesure de démontrer l’immédiateté de ceux-ci et l’impos-
sibilité de planifier les 14 jours de quarantaine. Les exemp-
tions existantes empêchant les personnes de fournir des 
soins directs aux personnes âgées de 65 ans et plus pen-
dant les 14 jours suivant l’entrée sur le territoire seront 
modifiées pour ne plus s’appliquer aux personnes entière-
ment vaccinées. Les personnes non vaccinées resteront 
soumises à ces exigences.

Les exigences relatives à un plan d’isolement approprié 
seront modifiées en ce qui a trait au critère de la salle de 
bain partagée. Les personnes qui partagent une salle de 
bain dans le cadre d’un scénario d’isolement auront la 
possibilité de demander une révision de leur plan d’isole-
ment par un agent de quarantaine afin d’évaluer l’accepta-
bilité de cet arrangement. Cela remplacera le refus auto-
matique actuel pour ce critère. 

Une modification technique est apportée aux éléments de 
preuve de la vaccination contre la COVID-19, en particu-
lier en supprimant l’exigence selon laquelle la preuve du 
vaccin doit inclure la date des deux doses du vaccin dans 
les cas où un certificat de vaccination n’inclut pas les deux 
dates (comme les certificats de vaccin de l’Union 
européenne).

À compter de 00 h 01, heure avancée de l’Est le 7 sep-
tembre 2021, le changement suivant sera apporté au 
Décret : exiger également que les voyageurs affectés à des 
services essentiels et bénéficiant d’une exemption de qua-
rantaine accordée par l’administratrice en chef de la santé 
publique fournissent des informations sur leur statut 
vaccinal.

Peines

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes 
prises en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine 
constitue une infraction à la loi. Les peines maximales 
sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine 
d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-
conformité est également passible d’amendes en vertu de 
la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et 
aux territoires pour assurer la coordination des efforts et 
des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des 
liens avec les mandats ministériels et d’autres textes régle-
mentaires, de nombreux ministères ont été consultés, 
notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; 
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Services Canada; Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada; Transport Canada; Public Safety Canada; Health 
Canada; Agriculture and Agri-Food Canada; Employment 
and Social Development Canada; Fisheries and Oceans 
Canada; the Canadian Armed Forces; Canadian Heritage; 
and Global Affairs Canada.

Contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité 
publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroali-
mentaire Canada; Emploi et Développement social 
Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées 
canadiennes; Patrimoine canadien; Affaires mondiales 
Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
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