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Approvisionnement Canada, 350, rue Albert, 5e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone), 
613-991-3540 (télécopieur).
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Pour obtenir des renseignements sur les droits de 
reproduction, veuillez communiquer avec Services publics 
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Bilingual texts received as late as six working days before 
the requested Saturday’s date of publication will, if time 
and other resources permit, be scheduled for publication 
that date.
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AViS du GOuVerNemeNT

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTé 

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

Publication après évaluation préalable de 
22 substances du groupe des acides et des bases 
inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou 
paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que 21 des substances énoncées dans l’annexe ci-
dessous sont des substances qui satisfont 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 préalable 
des substances réalisée en application des alinéas 68b) et 
c) de la Loi pour le chlorure d’hydroxylammonium et en 
application de l’article 74 de la Loi pour les 21 substances 
restantes est ci-annexé; 

Attendu que le chlorure d’hydroxylammonium, l’hypo-
chlorite de sodium, le chlorate de sodium, l’hypochlorite 
de calcium, le chlore, et le dioxyde de chlore ont été précé-
demment examinés dans le cadre du Programme d’éva-
luation des substances d’intérêt prioritaire, mais qu’au-
cune conclusion quant au risque pour la santé humaine 
n’a été déterminée;

Et attendu qu’il est proposé de conclure que le chlorure 
d’hydroxylammonium, l’hypochlorite de sodium, le chlo-
rate de sodium, l’hypochlorite de calcium, le chlore et le 
dioxyde de chlore ne satisfont à aucun des critères de l’ali-
néa 64c) de la Loi,

Et attendu qu’il est proposé de conclure que les 16 sub- 
stances restantes ne satisfont à aucun des critères de l’ar-
ticle 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et le ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’ar-
ticle 77 de la Loi à l’égard des 21 substances satisfaisant 
aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne 
rien faire pour le moment à l’égard du chlorure d’hydro-
xylammonium, la substance restante.

GOVerNmeNT NOTiceS

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of 
22 substances of the Acids and Bases Group 
specified on the Domestic Substances List 
(paragraphs 68(b) and (c) or subsection 77(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas 21 of the substances identified in the annex 
below are substances identified under subsection 73(1) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the draft screening assessment 
conducted on hydroxylammonium chloride pursuant to 
paragraphs 68(b) and (c) of the Act and on the remaining 
21 substances pursuant to section 74 of the Act is annexed 
hereby;

Whereas hydroxylammonium chloride, sodium hypo-
chlorite, sodium chlorate, calcium hypochlorite, chlorine, 
and chlorine dioxide were previously addressed under the 
Priority Substance Assessment Program, but a conclusion 
for potential harm to human health was not determined;

And whereas it is proposed to conclude that hydroxylam-
monium chloride, sodium hypochlorite, sodium chlorate, 
calcium hypochlorite, chlorine, and chlorine dioxide do 
not meet the criteria under paragraph 64(c) of the Act,

And whereas it is proposed to conclude that the remaining 
16 substances do not meet any of the criteria set out in sec-
tion 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 at this time under sec-
tion 77 of the Act for the 21 substances identified under 
subsection 73(1) of the Act.

Notice is further given that the ministers propose to take 
no further action on the remaining substance, hydroxyl- 
ammonium chloride, at this time.
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Public comment period

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 scientific considerations on the basis of which 
the measure is proposed. More information regarding the 
scientific considerations may be obtained from the Can-
ada.ca (Chemical Substances) website. All comments 
must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of pub-
lication of this notice and be addressed to the Executive 
Director, Program Development and Engagement Div-
ision, Department 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 Climate 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

Greg Carreau
Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

ANNEX

Summary of the draft screening assessment of the 
Acids and Bases Group

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted a 
screening assessment on 22 substances referred to collect-
ively under the Chemicals Management Plan as the Acids 
and Bases Group. These 22 substances were identified as 
priorities for assessment as they met categorization cri-
teria under subsection 73(1) of CEPA or were considered 
a priority on the basis of other human health concerns. 
Two other substances were determined to be of low con-
cern through other approaches, and decisions for these 

Délai pour recevoir les commentaires du public 

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, 
quiconque 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 accessible 
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 fournit 
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
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le 
groupe des acides et des bases

Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le 
ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont 
procédé à une évaluation préalable de 22 substances dési-
gnées collectivement sous le nom de « groupe des acides 
et des bases » dans le Plan de gestion des produits 
chimiques. Ces 22 substances ont été jugées prioritaires 
pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de 
catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou 
suscitent d’autres préoccupations pour la santé humaine. 
Il a été déterminé par d’autres approches que deux autres 

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?
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=
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?
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substances are provided in separate reports. 11 The Chem-
ical Abstracts Service Registry Numbers (CAS RNs 22), the 
Domestic Substances List (DSL) names and the common 
names of these substances are listed in the table below. 

Substances in the Acids and bases Group

Subgroup cAS rN dSL name (molecular formula) common name

Ammonia 5470-11-1a, b Hydroxylamine, hydrochloride (ClH4NO) Hydroxylammonium chloride

Free available chlorine, 
chlorate and chlorite

7681-52-9b Hypochlorous acid, sodium salt (NaClO) Sodium hypochlorite

Free available chlorine, 
chlorate and chlorite

7775-09-9b Chloric acid, sodium salt (NaClO3) Sodium chlorate

Free available chlorine, 
chlorate and chlorite

7778-54-3b Hypochlorous acid, calcium salt (CaCl2O2) Calcium hypochlorite

Free available chlorine, 
chlorate and chlorite

7782-50-5b Chlorine (Cl2) Chlorine

Free available chlorine, 
chlorate and chlorite

10049-04-4b Chlorine dioxide (ClO2) Chlorine dioxide

Hydrogen and hydroxide 1310-58-3 Potassium hydroxide (KOH) Potassium hydroxide

Hydrogen and hydroxide 1310-73-2 Sodium hydroxide (NaOH) Sodium hydroxide

Hydrogen and hydroxide 1312-76-1 Silicic acid, potassium salt (K2SiO3) Potassium silicate

Hydrogen and hydroxide 1344-09-8 Silicic acid, sodium salt (HNaSiO3) Sodium silicate

Hydrogen and hydroxide 7647-01-0 Hydrochloric acid (HCl) Hydrochloric acid

Hydrogen and hydroxide 7664-93-9 Sulphuric acid (H2SO4) Sulphuric acid

Hydrogen and hydroxide 12136-45-7 Potassium oxide (K2O) Potassium oxide

Nitrate and nitrite 7631-99-4 Nitric acid sodium salt (NaNO3) Sodium nitrate

Nitrate and nitrite 7632-00-0 Nitrous acid, sodium salt (NaNO2) Sodium nitrite

Nitrate and nitrite 7697-37-2 Nitric acid (HNO3) Nitric acid

Nitrate and nitrite 7757-79-1 Nitric acid potassium salt (KNO3) Potassium nitrate

Nitrate and nitrite 10124-37-5 Nitric acid, calcium salt (Ca(NO3)2) Calcium nitrate

Phosphate 1314-56-3 Phosphorus oxide (P2O5) Diphosphorus pentoxide

Phosphate 7664-38-2 Phosphoric acid (H3PO4) Phosphoric acid

Sulphite 7631-90-5 Sulfurous acid, monosodium salt 
(HNaSO3)

Sodium bisulfite

Sulphite 7681-57-4 Disulphurous acid, disodium salt (Na2O5S2) Sodium metabisulfite

a This substance was not identified under subsection 73(1) of CEPA, but was included in this assessment as it was considered a priority 
on the basis of other human health concerns.

b These substances were considered only from a human health perspective in this assessment.

1 Conclusions for substances bearing CAS RNs 18917-89-0 
and 68442-82-0 are provided in the Rapid Screening of Sub-
stances with Limited General Population Exposure screening 
assessment.

2 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.

substances étaient peu préoccupantes, et les décisions 
concernant ces substances sont fournies dans des rap-
ports distincts 11. Le numéro d’enregistrement du Chemical 
Abstracts Service (NE CAS22), le nom sur la Liste intérieure 
(LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le 
tableau ci-dessous. 

1 Les conclusions concernant les substances portant les NE 
CAS 18917-89-0 et 68442-82-0 sont fournies dans l’évaluation 
préalable intitulée Évaluation préalable rapide des substances 
pour lesquelles l’exposition de la population générale est 
limitée.

2 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.
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Seven substances in the Acids and Bases Group — chlor-
ine, hydrochloric acid, sulphuric acid, sodium nitrate, 
potassium nitrate, calcium nitrate and nitric acid — are 
known to be naturally occurring in the environment. Fur-
ther, the water dissociation products of most of the 22 sub-
stances in this group are ubiquitous and naturally present 
in aquatic environments. 

In Canada, the 22 substances are generally used as paint 
and coating additives; intermediates; plant nutrients; 
pesticides; process regulators; and as agents for redox 
reactions, corrosion inhibition, anti-scaling, plating, sur-
face treating, filler, cleaning, disinfecting, bleaching and 
petroleum-refining. Some of these substances may also be 
found in drugs, including natural health products (NHPs), 

Sous-groupe Ne cAS Nom sur la Li (formule moléculaire) Nom commun

Ammoniac 5470-11-1a, b Chlorure d’hydroxylammonium (ClH4NO) Chlorure d’hydroxylammonium

Chlore libre disponible, 
chlorates et chlorites

7681-52-9b Hypochlorite de sodium (NaClO) Hypochlorite de sodium

Chlore libre disponible, 
chlorates et chlorites

7775-09-9b Chlorate de sodium (NaClO3) Chlorate de sodium

Chlore libre disponible, 
chlorates et chlorites

7778-54-3b Hypochlorite de calcium (CaCl2O2) Dihypochlorite de calcium

Chlore libre disponible, 
chlorates et chlorites

7782-50-5b Chlore (Cl2) Chlore

Chlore libre disponible, 
chlorates et chlorites

10049-04-4b Dioxyde de chlore (ClO2) Dioxydo-λ5-chloranyl

Hydrogène et hydroxydes 1310-58-3 Hydroxyde de potassium (KOH) Hydroxyde de potassium

Hydrogène et hydroxydes 1310-73-2 Hydroxyde de sodium (NaOH) Hydroxyde de sodium

Hydrogène et hydroxydes 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (K2SiO3) Hydroxy(oxo)silanolate de potassium

Hydrogène et hydroxydes 1344-09-8 Acide silicique, sel de sodium (HNaSiO3) Hydroxy(oxo)silanolate de sodium

Hydrogène et hydroxydes 7647-01-0 Chlorure d’hydrogène (HCl) Chlorure d’hydrogène

Hydrogène et hydroxydes 7664-93-9 Acide sulfurique (H2SO4) Acide sulfurique

Hydrogène et hydroxydes 12136-45-7 Oxyde de dipotassium (K2O) Oxyde de dipotassium

Nitrates et nitrites 7631-99-4 Nitrate de sodium (NaNO3) Nitrate de sodium

Nitrates et nitrites 7632-00-0 Nitrite de sodium (NaNO2) Nitrite de sodium

Nitrates et nitrites 7697-37-2 Acide nitrique (HNO3) Acide nitrique

Nitrates et nitrites 7757-79-1 Nitrate de potassium (KNO3) Nitrate de potassium

Nitrates et nitrites 10124-37-5 Nitrate de calcium (Ca(NO3)2) Dinitrate de calcium

Phosphates 1314-56-3 Pentaoxyde de diphosphore (P2O5) 1,3-dioxodiphosphoxane-1,3-diium-1,3-
diolate

Phosphates 7664-38-2 Acide orthophosphorique (H3PO4) Acide phosphorique

Sulfites 7631-90-5 Hydrogénosulfite de sodium (HNaSO3) Hydrogénosulfite de sodium

Sulfites 7681-57-4 Disulfite de disodium (Na2O5S2) Oxyde d’oxydosulfanesulfonate et de 
disodium

a Cette substance n’a pas été désignée au titre du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais elle est incluse dans la présente évaluation, car elle 
a été jugée d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine.

b Ces substances n’ont été considérées que du point de vue de la santé humaine dans cette évaluation.

Sept substances du groupe des acides et des bases — le 
chlore, le chlorure d’hydrogène, l’acide sulfurique, le 
nitrate de sodium, le nitrate de potassium, le nitrate de 
calcium et l’acide nitrique — sont réputées être naturelle-
ment présentes dans l’environnement. En outre, les pro-
duits de dissociation dans l’eau de la plupart des 22 sub- 
stances de ce groupe sont omniprésents et naturellement 
présents dans les milieux aquatiques. 

Au Canada, les 22 substances sont généralement utilisées 
comme additifs pour les peintures et les revêtements; 
intermédiaires; nutriments pour les plantes; pesticides; 
régulateurs de procédés; agents pour les réactions  
d’oxydoréduction; inhibiteurs de corrosion, agents anti-
incrustants, de placage et de traitement de surface, de 
remplissage, de nettoyage, de désinfection, de blanchiment 

Substances du groupe des acides et des bases
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cosmetics, dyes, or in explosives; or used as food additives 
or as a component in the manufacture of food packaging 
materials. 

The 22 substances readily react and transform in aqueous 
solutions. For the purpose of this screening assessment, 
they were categorized into six subgroups based on their 
primary water dissociation products: (1) ammonia, 
(2) free available chlorine, chlorate and chlorite (FACCC), 
(3) sulphite, (4) hydrogen and hydroxide, (5) phosphate, 
and (6) nitrate and nitrite. 

Based upon their physical-chemical properties, environ-
mental fate and behaviour, and reported uses, the six sub-
stances in the ammonia and FACCC subgroups are con-
sidered to have been addressed previously for ecological 
concerns through the Priority Substances List assessment 
reports for “Ammonia in the Aquatic Environment,” 
“Effluents from Pulp Mills using Bleaching,” “Chlorinated 
Wastewater Effluents,” and “Inorganic Chloramines.” 
Given these previous assessments and ongoing regulatory 
activities, these six substances were not considered fur-
ther from an ecological perspective in this assessment; 
however, a conclusion for potential harm to human health 
was not determined at the time. Therefore, these substan-
ces were considered only from a human health perspec-
tive in this assessment. 

The ecological risks of the remaining 16 substances in the 
Acids and Bases Group were characterized using a quali-
tative or quantitative approach. Exposure profiling and 
hazard characterization were based on domestic and 
international reports as well as scientific literature. Can-
adian import, manufacture and release data reported by 
industrial facilities were also analyzed to help characterize 
the potential for exposure in Canada. 

The ecological hazard potential of substances in the hydro-
gen and hydroxide, and phosphate subgroups, and one 
substance in the nitrate and nitrite subgroup (nitric acid), 
is associated with changes in water pH, rather than direct 
toxicological effects. Information collected on the pH of 
municipal wastewater treatment system effluents, the 
main source of potential environmental exposure for 
these substances, indicate that their pH is within the Can-
adian Water Quality Guideline (CWQG) for freshwater 
(pH 6.5–9). Therefore, there is a low potential for these 
substances to cause ecological harm through adjustment 
of pH in the receiving environment. The remaining four 
substances in the nitrate and nitrite subgroup and the 

et de raffinage du pétrole. Certaines de ces sub- 
stances peuvent également se trouver dans des médica-
ments, y compris des produits de santé naturels (PSN), 
des cosmétiques, des colorants ou des explosifs, ou être 
utilisées comme additifs alimentaires ou comme compo-
sants dans la fabrication de matériaux d’emballage 
alimentaire. 

Les 22 substances réagissent et se transforment facile-
ment dans les solutions aqueuses. Aux fins de la présente 
évaluation préalable, elles ont été classées en six sous-
groupes en fonction de leurs principaux produits de disso-
ciation dans l’eau : (1) ammoniac, (2) chlore libre dispo-
nible, chlorates et chlorites (CLDCC), (3) sulfites, 
(4) hydrogène et hydroxydes, (5) phosphates et (6) nitrates 
et nitrites. 

D’après les propriétés physico-chimiques, le devenir et le 
comportement dans l’environnement ainsi que les utilisa-
tions déclarées, il est considéré que les six substances des 
sous-groupes de l’ammoniac et du CLDCC ont déjà été 
traitées du point de vue de leurs risques pour l’environne-
ment dans les rapports d’évaluation de la Liste des sub- 
stances prioritaires suivants : Ammoniac dans le milieu 
aquatique, Effluents des usines de pâte blanchie, Eaux 
usées chlorées et Chloramines inorganiques. Compte tenu 
de ces évaluations antérieures et des activités réglemen-
taires en cours, ces six substances n’ont pas fait l’objet 
d’un examen plus approfondi d’un point de vue écologique 
dans la présente évaluation. Par contre, comme aucune 
conclusion n’avait été établie relativement au potentiel 
d’effets nocifs pour la santé humaine, la présente évalua-
tion examine ces substances uniquement sur le plan de la 
santé humaine. 

Les risques pour l’environnement des 16 autres sub- 
stances du groupe des acides et des bases ont été caracté-
risés à l’aide d’une approche qualitative ou quantitative. 
Le profil d’exposition et la caractérisation des dangers ont 
été basés sur des rapports nationaux et internationaux 
ainsi que sur des publications scientifiques. Les données 
canadiennes sur l’importation, la fabrication et le rejet 
que les installations industrielles déclarent ont également 
été analysées pour aider à caractériser le potentiel d’expo-
sition au Canada. 

Le potentiel de danger pour l’environnement des sub- 
stances du sous-groupe de l’hydrogène et des hydroxydes, 
du sous-groupe des phosphates ainsi que d’une substance 
du sous-groupe des nitrates et des nitrites (acide nitrique) 
est associé à des changements du pH de l’eau, plutôt qu’à 
des effets toxiques directs. Les renseignements recueillis 
sur le pH des effluents des systèmes de traitement des 
eaux usées municipales, principale source d’exposition 
environnementale potentielle à ces substances, indiquent 
que le pH est conforme aux Recommandations pour la 
qualité des eaux au Canada (RQEC) pour l’eau douce (pH 
de 6,5 à 9). Par conséquent, il existe un faible potentiel 
d’effets nocifs de ces substances sur l’environnement par 
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sulphite subgroup are not anticipated to cause ecological 
harm based on characterization of hazard and exposure 
potential. 

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk of harm 
to the environment from 16 substances in the Acids and 
Bases Group. It is proposed to conclude that these 16 sub-
stances do not meet the criteria under paragraph 64(a) or 
(b) of CEPA as they are 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 consti-
tute or may constitute a danger to the environment on 
which life depends.

With respect to human health, hydroxylammonium chlor-
ide was evaluated as part of the Rapid Screening of Sub-
stances with Limited General Population Exposure. 
Based on this approach, exposure of the general popula-
tion to hydroxylammonium chloride was considered to be 
negligible; therefore, this substance is considered to be of 
low concern for human health at current levels of 
exposure. 

Three subgroups (sulphite, hydrogen and hydroxide, and 
phosphate) were considered in the Science Approach 
Document for Substances with Low Human Health Haz-
ard Potential. The low human health hazard potential 
approach is used to identify substances with low inherent 
repeated-dose toxicity. This hazard-based approach con-
siders a number of metrics, including the effects noted in 
animal and human toxicity studies, and the relevant 
route(s) of exposure of the substance, to determine if 
health effects of the substance are limited or unlikely. On 
the basis of the results presented in that approach docu-
ment, these 11 substances are considered to be of low con-
cern for human health. Three substances in the FACCC 
subgroup were also evaluated using the low human health 
hazard potential approach and are considered to be of low 
concern for human health based on their low human 
health hazard potential. 

For chlorine, a three-day inhalation exposure study in 
humans and a one-year inhalation study in monkeys were 
selected for risk characterization. A comparison of esti-
mated levels of exposure from outdoor air and critical 
effect levels results in margins of exposure that are con-
sidered adequate to account for uncertainties in the health 
effects and exposure databases.

A two-generation reproductive study in rats was selected 
for risk characterization of oral exposure to chlorine diox-
ide. For the inhalation route, a subchronic inhalation 

l’ajustement du pH dans le milieu récepteur. Les quatre 
autres substances du sous-groupe des nitrates et des 
nitrites et du sous-groupe des sulfites ne devraient pas 
causer d’effets nocifs sur l’environnement, d’après la 
caractérisation du potentiel de danger et d’exposition. 

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, 16 des 
substances du groupe des acides et des bases présentent 
un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est 
proposé de conclure que ces 16 substances ne satisfont pas 
aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE,  
car elles ne pénètrent 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 biologique, 
ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la 
vie.

En ce qui concerne la santé humaine, le chlorure d’hy-
droxylammonium a été évalué dans le cadre de l’Évalua-
tion préalable rapide des substances pour lesquelles l’ex-
position de la population générale est limitée. Selon cette 
approche, l’exposition de la population générale au chlo-
rure d’hydroxylammonium a été considérée comme négli-
geable et cette substance est donc jugée peu préoccupante 
pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels. 

Trois sous-groupes (sulfites; hydrogène et hydroxydes; 
phosphates) ont été pris en compte dans le Document sur 
l’approche scientifique concernant les substances présen-
tant un faible danger pour la santé humaine. Cette 
approche est utilisée pour désigner les substances présen-
tant une faible toxicité intrinsèque à doses répétées. Pour 
déterminer si les effets d’une substance sur la santé 
humaine sont limités ou peu probables, cette approche 
fondée sur les dangers tient compte de plusieurs para-
mètres, dont les effets observés dans les études de toxicité 
chez les animaux et l’humain et les voies d’exposition per-
tinentes de la substance. Selon les résultats présentés 
dans ce document sur l’approche, les 11 substances sont 
jugées peu préoccupantes pour la santé humaine. Trois 
substances du sous-groupe du CLDCC, également éva-
luées selon l’approche, sont jugées peu préoccupantes 
pour la santé humaine en raison de leur faible potentiel de 
danger pour la santé humaine. 

Pour le chlore, une étude par inhalation de trois jours chez 
l’homme et une étude par inhalation d’un an chez le singe 
ont été retenues pour la caractérisation des risques. Une 
comparaison des niveaux estimés d’exposition à l’air exté-
rieur et des niveaux d’effet critique permet d’établir des 
marges d’exposition adéquates pour tenir compte des 
incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la 
santé et l’exposition.

Une étude de toxicité pour la reproduction sur deux géné-
rations chez le rat a été choisie pour la caractérisation des 
risques de l’exposition par voie orale au dioxyde de chlore. 
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study in rats was selected for risk characterization of 
repeated exposure to chlorine dioxide. Canadians may be 
exposed to chlorine dioxide through environmental media 
such as drinking water and air, as well as products avail-
able to consumers, including non-prescription drugs and 
odour control products. A comparison of estimated levels 
of exposure from outdoor air and products available to 
consumers and critical effect levels results in margins of 
exposure that are considered adequate to account for 
uncertainties in the health effects and exposure 
databases.

A two-year carcinogenicity study in rats was selected for 
risk characterization of chronic oral exposure to sodium 
chlorate. A subchronic study in rats was selected for risk 
characterization of subchronic oral exposure to sodium 
chlorate. Exposure to sodium chlorate may occur from 
drinking water and from cosmetics and cleaning products. 
A comparison of estimated levels of exposure to the gen-
eral population and critical effect levels results in margins 
of exposure that are adequate to account for uncertainties 
in the health effects and exposure databases. 

Acceptable daily intake (ADI) values derived by the Euro-
pean Food Safety Authority were used as a reference dose 
for risk characterization for the substances in the nitrate 
and nitrite subgroup. Nitrate and nitrite occur naturally in 
environmental media, are permitted food additives, may 
be used as components in the manufacture of food pack-
aging materials, or as components in incidental additives 
used in food processing establishments, and may also be 
found in products available to consumers such as cosmet-
ics, cleaning products and NHPs. Exposure estimates pre-
sented in comparison to the ADIs did not result in any 
exceedances and are therefore considered to be of low risk 
to human health. 

Considering all the information presented in this draft 
screening assessment, it is proposed to conclude that the 
22 substances in the Acids and Bases Group do not meet 
the criteria under paragraph 64(c) of CEPA as they are 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. 

Six of the 22 substances in the Acids and Bases Group 
(hydroxylammonium chloride, sodium hypochlorite, 
sodium chlorate, calcium hypochlorite, chlorine, and 

En ce qui concerne l’inhalation, une étude subchronique 
par inhalation chez le rat a été retenue pour la caractérisa-
tion des risques d’une exposition répétée au dioxyde de 
chlore. Les Canadiens peuvent être exposés au dioxyde de 
chlore par l’intermédiaire de milieux environnementaux, 
comme l’eau potable et l’air, ainsi que par les produits 
offerts aux consommateurs, notamment les médicaments 
en vente libre et les produits désodorisants. Une compa-
raison des niveaux estimés d’exposition à l’air extérieur et 
à des produits offerts aux consommateurs ainsi que des 
niveaux d’effet critique permet d’établir des marges d’ex-
position adéquates pour tenir compte des incertitudes 
dans les bases de données sur les effets sur la santé et 
l’exposition.

Une étude de cancérogénicité de deux ans chez le rat a été 
retenue pour la caractérisation des risques liés à l’exposi-
tion chronique par voie orale au chlorate de sodium. Une 
étude subchronique chez le rat a été retenue pour la carac-
térisation des risques de l’exposition subchronique par 
voie orale au chlorate de sodium. L’exposition au chlorate 
de sodium peut provenir de l’eau potable, des cosmétiques 
et des produits de nettoyage. Une comparaison des 
niveaux estimés d’exposition de la population générale et 
des niveaux d’effet critique permet d’établir des marges 
d’exposition adéquates pour tenir compte des incertitudes 
dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur 
la santé. 

Les doses journalières admissibles (DJA) calculées par 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments ont été uti-
lisées comme doses de référence pour la caractérisation 
des risques posés par les substances du sous-groupe des 
nitrates et des nitrites. Les nitrates et les nitrites se ren-
contrent à l’état naturel dans les milieux naturels, sont des 
additifs alimentaires autorisés, peuvent être utilisés 
comme composants dans la fabrication de matériaux 
d’emballage alimentaire ou comme composants d’additifs 
accessoires dans les établissements de transformation des 
aliments, et peuvent également être présents dans des 
produits offerts aux consommateurs tels que les cosmé-
tiques, les produits de nettoyage et les PSN. La comparai-
son entre les estimations de l’exposition et les DJA n’a 
révélé aucun dépassement; les niveaux d’exposition aux 
nitrates et aux nitrites sont donc considérés comme pré-
sentant un faible risque pour la santé humaine. 

À la lumière de tous les renseignements contenus dans la 
présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de 
conclure que les 22 substances du groupe des acides et des 
bases ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) 
de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environne-
ment en une quantité ou concentration ou dans des condi-
tions de nature à constituer un danger au Canada pour la 
vie ou la santé humaines. 

Environnement Canada a déjà examiné 6 des 22 sub- 
stances du groupe des acides et des bases (chlorure d’hy-
droxylammonium, hypochlorite de sodium, chlorate de 
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chlorine dioxide) were previously addressed by Environ-
ment Canada under the Priority Substances Assessment 
Program; however, a conclusion for potential harm to 
human health was not determined. As these substances 
were not reassessed from an ecological perspective, the 
conclusion for these 6 substances is limited to the criteria 
under paragraph 64(c) of CEPA. 

Proposed overall conclusion

It is therefore proposed to conclude that 16 substances in 
the Acids and Bases Group (sodium bisulfite, sodium  
metabisulfite, potassium hydroxide, sodium hydroxide, 
potassium silicate, sodium silicate, hydrochloric acid, sul-
phuric acid, potassium oxide, diphosphorus pentoxide, 
phosphoric acid, sodium nitrate, sodium nitrite, nitric 
acid, potassium nitrate, and calcium nitrate) do not meet 
any of the criteria set out in section 64 of CEPA. In addi-
tion, it is proposed to conclude that the other 6 substances 
in the Acids and Bases Group (hydroxylammonium chlor-
ide, sodium hypochlorite, sodium chlorate, calcium hypo-
chlorite, chlorine, and chlorine dioxide) do not meet the 
criteria under paragraph 64(c) of CEPA.

The draft screening assessment of the Acids and Bases 
Group is available on the Canada.ca (Chemical Substan-
ces) website.

dePArTmeNT OF HeALTH

PEST CONTROL PRODUCTS ACT

Notice of intent — Consultation on proposed 
amendments to the Pest Control Products 
Regulations (Ultraviolet Radiation-emitting Devices 
and Ozone-generating Devices)

Purpose

This notice provides interested stakeholders with the 
opportunity to comment on Health Canada’s intent to 
regulate ultraviolet radiation-emitting devices (UV 
devices) and ozone-generating devices. Amendments to 
the Pest Control Products Regulations (PCPR) would 
codify the changes introduced under the Interim Order 
Respecting Ultraviolet Radiation-emitting Devices and 
Ozone-generating Devices with some minor changes and 
clarifications.

Background

The Minister of Health’s primary mandate under the Pest 
Control Products Act (PCPA) is to prevent unacceptable 
risks to individuals and the environment from the use of 

sodium, hypochlorite de calcium, chlore et dioxyde de 
chlore) dans le cadre du Programme d’évaluation des 
substances d’intérêt prioritaire; toutefois, aucune conclu-
sion n’a été établie relativement au potentiel de danger 
pour la santé humaine. Comme ces substances n’ont pas 
été réévaluées d’un point de vue écologique, la conclusion 
pour ces 6 substances est limitée aux critères de l’ali-
néa 64c) de la LCPE. 

conclusion générale proposée 

Il est donc proposé de conclure que 16 des substances du 
groupe des acides et des bases (hydrogénosulfite de 
sodium; disulfite de disodium; hydroxyde de potassium; 
hydroxyde de sodium; acide silicique, sel de potassium; 
acide silicique, sel de sodium; chlorure d’hydrogène; acide 
sulfurique; oxyde de dipotassium; pentaoxyde de diphos-
phore; acide orthophosphorique; nitrate de sodium; 
nitrite de sodium; acide nitrique; nitrate de potassium; 
nitrate de calcium) ne satisfont pas aux critères énoncés à 
l’article 64 de la LCPE. En outre, il est proposé de conclure 
que les 6 autres substances du groupe des acides et des 
bases (chlorure d’hydroxylammonium, hypochlorite de 
sodium, chlorate de sodium, hypochlorite de calcium, 
chlore et dioxyde de chlore) ne satisfont pas aux critères 
énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE.

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

miNiSTÈre de LA SANTé

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Avis d’intention — Consultation sur les modifications 
proposées au Règlement sur les produits 
antiparasitaires (dispositifs à rayonnement ultraviolet 
et générateurs d’ozone)

Objet

Le présent avis a pour objet de donner aux intervenants 
concernés l’occasion de formuler des commentaires en ce 
qui a trait à l’intention de Santé Canada de réglementer les 
dispositifs à rayonnement ultraviolet et les générateurs 
d’ozone. Les modifications au Règlement sur les produits 
antiparasitaires (le Règlement) codifieraient les modifi-
cations présentées dans l’Arrêté d’urgence concernant les 
dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs 
d’ozone (outre quelques changements mineurs et clarifi-
cations à l’arrêté d’urgence).

Contexte

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires 
(LPA), le ministre de la Santé a pour objectif premier de 
prévenir les risques inacceptables pour les individus et 

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
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/disinfectanst-sanitizers-cleaners-soaps/ultra-violet-radiation-emitting-ozone-generating-devices/interim-order.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/disinfectanst-sanitizers-cleaners-soaps/ultra-violet-radiation-emitting-ozone-generating-devices/interim-order.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/disinfectanst-sanitizers-cleaners-soaps/ultra-violet-radiation-emitting-ozone-generating-devices/interim-order.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
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/desinfectants-nettoyants-savons/dispositifs-rayonnement-ultraviolet-generateurs-ozone/arrete-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/desinfectants-nettoyants-savons/dispositifs-rayonnement-ultraviolet-generateurs-ozone/arrete-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/desinfectants-nettoyants-savons/dispositifs-rayonnement-ultraviolet-generateurs-ozone/arrete-urgence.html
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l’environnement qui découlent de l’utilisation des produits 
antiparasitaires. Pour répondre à cet objectif, la LPA exige 
que le ministre de la Santé effectue une évaluation préa-
lable à la commercialisation des produits antiparasitaires 
afin de déterminer si leurs risques pour la santé et l’envi-
ronnement sont acceptables et si leurs utilisations leur 
confèrent une valeur. La LPA permet aussi l’élaboration 
d’une réglementation qui autorise la fabrication, la dis-
tribution ou l’utilisation de produits antiparasitaires non 
homologués, sous certaines conditions. De plus, la LPA 
interdit le conditionnement, l’étiquetage et la publicité 
d’un produit antiparasitaire d’une manière qui est fausse, 
trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression 
de son innocuité, son efficacité ou son homologation (le 
produit est soit approuvé, soit non approuvé).

Le 7 juin 2021, la ministre de la Santé a pris un arrêté d’ur-
gence aux termes du paragraphe 67.1(1) de la LPA, en 
réponse aux risques sanitaires appréciables que posent les 
dispositifs à rayonnement ultraviolet et les générateurs 
d’ozone non évalués. Ces risques appréciables sont établis 
en tenant compte :

 • des effets bien définis du rayonnement ultraviolet et de 
l’ozone sur la santé, y compris une affection des yeux et 
de la peau attribuable au rayonnement ultraviolet ainsi 
qu’une diminution de la fonction pulmonaire et une 
irritation des voies respiratoires attribuables à l’ozone;

 • de la prolifération des dispositifs à rayonnement ultra-
violet et des générateurs d’ozone commercialisés pour 
détruire ou contrôler le SRAS-CoV-2, le coronavirus à 
l’origine de la COVID-19;

 • de la sécurité et de l’efficacité non fondées de disposi-
tifs utilisés par les Canadiens et les Canadiennes pour 
se protéger durant la pandémie. 

L’arrêté d’urgence est entré en vigueur sur-le-champ et 
allouait une période transitoire de 30 jours. Il cessera 
d’être applicable le 7 juin 2022.

L’arrêté d’urgence a assujetti à la LPA certains dispositifs 
à rayonnement ultraviolet et générateurs d’ozone servant 
à contrôler, détruire ou rendre inactifs les virus, les bacté-
ries ou d’autres micro-organismes qui sont des patho-
gènes humains ou pour en réduire les populations — sauf 
dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement 
des eaux usées — par rayonnement ultraviolet ou l’ozone. 

Conformément à l’arrêté d’urgence, les dispositifs à rayon-
nement ultraviolet et générateurs d’ozone sont soumis à 
des évaluations de sécurité et d’efficacité, et doivent être 
homologués avant d’entrer sur le marché canadien. Cer-
tains dispositifs à rayonnement ultraviolet peuvent être 
exemptés de l’homologation (c’est-à-dire que la vente et 
l’utilisation sont autorisées sans qu’il soit nécessaire d’ho-
mologuer le dispositif) s’ils respectent les conditions 
prescrites (par exemple pour assurer la sécurité en électri-
cité et une protection du rayonnement ultraviolet).

pest control products. To meet this objective, the PCPA 
requires the Minister of Health to conduct pre-market 
assessments of pest control products to determine if the 
risks to human health and the environment are acceptable 
and the products are effective in their uses so that they 
have value. The PCPA also allows regulations to be made 
that authorize the manufacture, distribution or use of 
unregistered pest control products, based on specified 
conditions. In addition, the PCPA prohibits the packaging, 
labelling or advertising of a pest control product in a way 
that is false, misleading or likely to create an incorrect 
impression regarding its safety, effectiveness or regula-
tory status (e.g. it is approved or not approved).

On June 7, 2021, the Minister of Health made an Interim 
Order (IO) under subsection 67.1(1) of the PCPA to 
address significant risks to human health posed by 
unassessed UV devices and ozone-generating devices. The 
determination of significant risk was based on

 • the well-characterized health effects of ultraviolet radi-
ation and ozone, including eye and skin damage from 
ultraviolet radiation and decreased lung function and 
irritation of respiratory pathways from ozone;

 • the proliferation of UV devices and ozone-generating 
devices marketed to kill or control SARS-CoV-2, the 
coronavirus that causes COVID-19; and

 • the unproven safety and efficacy of devices being used by 
Canadians to protect themselves during the pandemic.

The IO came into force immediately, with a 30-day transi-
tion period, and will cease to have effect on June 7, 2022.
 

The IO brought under the PCPA certain UV devices and 
ozone-generating devices used to control, destroy or 
inactivate bacteria, viruses or other micro-organisms that 
are human pathogens or to reduce their levels — other 
than in swimming pools, spas or wastewater treatment 
systems — by means of ultraviolet radiation or ozone.

Under the IO, certain UV devices and ozone-generating 
devices are subject to safety and efficacy assessments, and 
must be registered prior to entering the Canadian market. 
It exempts certain UV devices from registration (meaning 
they are authorized for sale and use without the need for 
registration) if they meet specified conditions (e.g. to 
ensure electrical safety and protection from ultraviolet 
radiation).
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UV devices that are authorized must meet the label 
requirements for the principal and secondary display pan-
els and, if any, the operating manual. These label 
requirements include a number of precautionary state-
ments, directions for use, information about a contact in 
Canada for inquiries, as well as information that identifies 
any risks to health or the environment associated with the 
handling, storage, display, distribution, use and disposal 
of the device and instructions on procedures to reduce 
those risks.

In addition, to avoid regulatory duplication, the IO pro-
vides an exemption from the application of the PCPA to 
UV devices or ozone-generating devices that are Class II, 
III, and IV medical devices set out in the Medical Devices 
Regulations under the Food and Drugs Act.

Proposed amendments to the Pest Control Products 
Regulations

In order to continue the regulatory pathway set out in the 
April 30, 2021, Notice of Intent and established under the 
IO, Health Canada proposes to make amendments to the 
PCPR that would codify the IO with some minor changes 
and clarifications.

An annotated version of the proposed amendments can be 
found below, in the section entitled “Proposed Regulatory 
Amendments (Ultraviolet Radiation-emitting Devices and 
Ozone-generating Devices)”. In brief, the amendments 
reflect the IO requirements with the following 
modifications:

 • Allowing users to access the ultraviolet lamp for author-
ized UV devices, including for the replacement of ultra-
violet radiation-emitting components (e.g. an ultra-
violet bulb or ultraviolet LED), when the manufacturer 
includes label information related to the frequency of 
replacement and how it can be done to prevent ultra-
violet exposure. This is anticipated to reduce the burden 
on stakeholders.

 • Authorizing ultraviolet lamps or ultraviolet radiation-
emitting components used in registered or authorized 
UV devices, meaning that they would not need to be 
registered. This is anticipated to reduce the burden on 
stakeholders.

 • Confirming that drinking water treatment systems are 
not subject to the PCPA. The IO’s published webpage 
clarified that the IO was not intended to apply to such 
systems, as drinking water treatment systems have 
never been regulated under the PCPA. This is not 
expected to have any impact on stakeholders.

Les dispositifs à rayonnement ultraviolet qui sont autori-
sés doivent respecter les exigences d’étiquetage pour les 
aires d’affichage principale et secondaire et, s’il y a lieu, 
celles du manuel d’utilisation. Les exigences d’étiquetage 
comprennent de nombreuses mises en garde, le mode 
d’emploi, les coordonnées d’une personne-ressource au 
Canada à laquelle le public peut adresser toute demande 
de renseignements, les renseignements indiquant tout 
risque pour la santé et l’environnement lié à la manipula-
tion, au stockage, à la présentation, à la distribution, à 
l’utilisation et à la disposition du dispositif, ainsi que des 
instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces 
risques.

De plus, pour éviter tout chevauchement réglementaire, 
l’arrêté d’urgence prévoit une exemption du champ d’ap-
plication de la LPA des dispositifs à rayonnement ultra-
violet et des générateurs d’ozone de classe II, III ou IV au 
sens du Règlement sur les instruments médicaux pris en 
application de la Loi sur les aliments et drogues. 

Modifications proposées au Règlement sur les 
produits antiparasitaires

Dans le but de poursuivre la voie réglementaire énoncée 
dans l’avis d’intention du 30 avril 2021 et fixée par l’arrêté 
d’urgence, Santé Canada propose de modifier le Règle-
ment sur les produits antiparasitaires afin de codifier 
l’arrêté d’urgence (outre quelques changements mineurs 
et clarifications à ce dernier). 

Le présent avis d’intention comprend une version annotée 
des modifications proposées, à la section intitulée « Modi-
fications proposées à la réglementation (dispositifs à 
rayonnement ultraviolet et générateurs d’ozone) ». En 
bref, les modifications suivantes correspondent aux exi-
gences de l’arrêté d’urgence (outre quelques changements 
mineurs et clarifications à ce dernier) :

 • Accorder aux utilisateurs l’accès à la lampe à rayonne-
ment ultraviolet des dispositifs autorisés, notamment 
pour remplacer les composants qui émettent un rayon-
nement ultraviolet (comme une ampoule ou une diode 
électroluminescente à rayonnement ultraviolet), 
lorsque le fabricant inclut sur les étiquettes des rensei-
gnements sur la fréquence de remplacement des com-
posants et la façon de les remplacer tout en évitant une 
exposition au rayonnement ultraviolet. Cette exigence 
devrait réduire le fardeau pour les intervenants. 

 • Autoriser les lampes à rayonnement ultraviolet ou les 
composants émettant un rayonnement ultraviolet qui 
sont utilisés dans des dispositifs à rayonnement ultra-
violet homologués ou autorisés (c’est-à-dire qu’il n’est 
pas obligatoire de les homologuer). Cette exigence 
devrait réduire le fardeau pour les intervenants.

 • Confirmer que les systèmes de traitement de l’eau 
potable ne sont pas assujettis à la LPA. La page Web de 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/decisions-updates/notice-intent/2021/interim-order-regulate-uv-ozone-devices.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/disinfectanst-sanitizers-cleaners-soaps/ultra-violet-radiation-emitting-ozone-generating-devices/devices-not-subject.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/decisions-mises-jour/avis-intention/2021/arrete-urgence-dispositifs-rayonnement-ultraviolet-ozoniseurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/desinfectants-nettoyants-savons/dispositifs-rayonnement-ultraviolet-generateurs-ozone/dispositifs-non-soumis.html
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 • Requiring modification of some label statements for 
authorized devices, including the infection control 
statement. The Regulations would provide a six-month 
transition period before the coming into force of the 
infection control labelling requirement to give industry 
sufficient time to update labels. This is expected to 
result in a minor impact to stakeholders, and costs are 
expected to be minimal.

 • For authorized devices, allowing secondary display 
panel information to be placed in the operating manual 
when there is insufficient space on the secondary dis-
play panel. This will not impact the safety of users and 
is expected to be a benefit for stakeholders.

 • Requiring, consistent with the Questions and Answers 
page on the Health Canada website, the registration of 
UV devices that produce or generate any other sub-
stance during operation, including ozone and hydroxyls. 
This is expected to result in a minor impact to stake-
holders, and costs are expected to be low.

Taken as a whole, the costs to businesses resulting from 
the proposed PCPR amendments are expected to be low 
(per the Policy on Cost-Benefit Analysis). This includes 
costs associated with those products that would need 
registration (application fee, preparation costs, annual 
charge, sales and incidence reporting costs), and those 
authorized products that would not require registration, 
but would require label changes to meet the label require-
ments of the proposal.

These amendments would come into force on June 8, 
2022, or if they are registered after that day, the day on 
which they are registered. 

Public comments

The consultation period for these proposed amendments 
to the PCPR is 45 calendar days, ending January 17, 2022. 
Health Canada will host a webinar for interested parties 
on December 14, 2021, to discuss the proposal and seek 
comments.

l’arrêté d’urgence publiée clarifie que l’arrêté d’urgence 
ne vise pas ces systèmes, car les systèmes de traitement 
d’eau potable n’ont jamais été réglementés sous le 
régime de la LPA. Cette exigence ne devrait avoir 
aucune incidence sur les intervenants. 

 • Exiger la modification de certains énoncés d’étiquette 
de dispositifs autorisés, notamment celui portant sur la 
lutte contre l’infection. Le Règlement prévoirait une 
période transitoire de six mois avant l’adoption de l’exi-
gence d’étiquetage concernant la lutte contre l’infection 
afin que l’industrie dispose d’un délai suffisant pour 
mettre à jour leurs étiquettes. Cette exigence devrait 
avoir une faible incidence sur les intervenants et les 
coûts prévus devraient être négligeables. 

 • Permettre, pour les dispositifs autorisés, de placer les 
renseignements de l’aire d’affichage secondaire dans le 
manuel d’utilisation s’il n’y a pas suffisamment d’es-
pace sur l’aire d’affichage secondaire. Cette exigence 
n’influera pas sur la sécurité des utilisateurs et devrait 
s’avérer avantageuse pour les intervenants. 

 • Exiger, conformément à la page des questions et 
réponses du site Web de Santé Canada, l’homologation 
des dispositifs à rayonnement ultraviolet qui pro-
duisent ou génèrent toute autre substance, y compris 
l’ozone et les hydroxyles. Cette exigence devrait avoir 
une faible incidence sur les intervenants et les coûts 
devraient être faibles. 

Dans l’ensemble, les coûts pour les entreprises attri-
buables aux modifications proposées au Règlement sur 
les produits antiparasitaires devraient être faibles (selon 
la Politique sur l’analyse coûts-avantages). Ces coûts com-
prennent ceux associés aux dispositifs qui nécessiteraient 
l’homologation (droits liés aux demandes, coûts liés à la 
préparation, droits annuels, coûts liés à la déclaration des 
ventes et d’incidents) et aux produits autorisés qui ne 
nécessiteraient pas l’homologation, mais dont les éti-
quettes doivent être modifiées pour respecter les exi-
gences proposées en matière d’étiquetage. 

Ces modifications entreraient en vigueur le 8 juin 2022 ou, 
si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Commentaires du public

La période de consultation pour les modifications propo-
sées au Règlement sur les produits antiparasitaires est de 
45 jours civils et prendra fin le 17 janvier 2022. Santé 
Canada tiendra un webinaire à l’intention des parties inté-
ressées le 14 décembre 2021 en vue de discuter des propo-
sitions et de recueillir des commentaires. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/decisions-updates/notice-intent/2021/questions-answers-interim-order-regulate-uv-ozone-devices.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/decisions-updates/notice-intent/2021/questions-answers-interim-order-regulate-uv-ozone-devices.html
https://www.canada.ca/en/government/system/laws/developing-improving-federal-regulations/requirements-developing-managing-reviewing-regulations/guidelines-tools/policy-cost-benefit-analysis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/desinfectants-nettoyants-savons/dispositifs-rayonnement-ultraviolet-generateurs-ozone/dispositifs-non-soumis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/decisions-mises-jour/avis-intention/2021/questions-reponses-arrete-urgence-dispositifs-rayonnement-ultraviolet-ozoniseurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/decisions-mises-jour/avis-intention/2021/questions-reponses-arrete-urgence-dispositifs-rayonnement-ultraviolet-ozoniseurs.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/lignes-directrices-outils/politique-analyse-couts-avantages.html
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Please direct all comments to the following address and 
include the complete title of notice: 

Policy and Operations Directorate
Pest Management Regulatory Agency
Health Canada
2720 Riverside Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Email: hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.
arla.sc@canada.ca

Appendix 1: Proposed regulatory Amendments 
(ultraviolet radiation-emitting devices and  
Ozone-generating devices)

The proposed amendments to the PCPR will be based on 
the text of the Interim Order, which is set out below (with 
proposed changes indicated as appropriate).

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

Regulations means the Pest Control Products Regula-
tions. (Règlement)

ultraviolet radiation-emitting device means a device 
that is manufactured, represented, distributed or used to 
control, destroy or inactivate viruses, bacteria or other 
micro-organisms that are human pathogens, or to reduce 
their levels — other than in swimming pools, spas or 
wastewater treatment systems — by means of ultraviolet 
radiation. (dispositif à rayonnement ultraviolet)

 • Planned amendment: This definition would be 
amended to also exclude drinking water systems, in 
line with the existing Questions and Answers on the 
Interim Order. 

 • Planned amendment: A new definition for ozone-
generating devices would be added, in line with the def-
inition for ultraviolet radiation-emitting device.

Words and expressions

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

Veuillez envoyer tout commentaire à l’adresse suivante en 
citant le titre intégral de l’avis :

Direction des politiques et des activités
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.
arla.sc@canada.ca

Annexe 1 : modifications proposées à la  
réglementation (dispositifs à rayonnement  
ultraviolet et générateurs d’ozone)

Les modifications proposées au Règlement sur les pro-
duits antiparasitaires reposeront sur le contenu de l’ar-
rêté d’urgence, présenté ci-dessous (les modifications 
proposées y sont indiquées, s’il y a lieu).

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

dispositif à rayonnement ultraviolet Dispositif fabri-
qué, présenté, distribué ou utilisé pour contrôler, détruire 
ou rendre inactifs les virus, les bactéries ou d’autres micro-
organismes qui sont des pathogènes humains ou pour en 
réduire les populations — sauf dans les piscines, les spas 
ou les systèmes de traitement des eaux usées — par rayon-
nement ultraviolet. (ultraviolet radiation-emitting 
device)

Règlement Le Règlement sur les produits antiparasi-
taires. (Regulations)

 • Modification proposée : Modification de cette défini-
tion pour exclure également les systèmes de traitement 
d’eau potable, conformément aux questions et réponses 
concernant l’arrêté d’urgence.

 • Modification proposée : Ajout d’une nouvelle définition 
pour les dispositifs générateurs d’ozone, conformé-
ment à la définition de dispositif à rayonnement 
ultraviolet.

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du 
présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du 
Règlement.

mailto:hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.sc%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/decisions-updates/notice-intent/2021/questions-answers-interim-order-regulate-uv-ozone-devices.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/decisions-updates/notice-intent/2021/questions-answers-interim-order-regulate-uv-ozone-devices.html
mailto:hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.sc%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/decisions-mises-jour/avis-intention/2021/questions-reponses-arrete-urgence-dispositifs-rayonnement-ultraviolet-ozoniseurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/decisions-mises-jour/avis-intention/2021/questions-reponses-arrete-urgence-dispositifs-rayonnement-ultraviolet-ozoniseurs.html
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Exemption
exemption
2 Despite paragraph 3(1)(a) of the Regulations, a device 
of a type described in item 7 of Schedule 1 to the Regula-
tions is exempt from the application of the Act if

(a) it meets the definition device in section 2 of the 
Food and Drugs Act; and

(b) it is classified as a Class II, III or IV medical device 
under the Medical Devices Regulations.

 • Planned amendment: The way in which Class II, III 
and IV medical devices are exempted from the PCPA 
would be refined. This does not change the exemptions, 
only how the PCPR will be amended to include them.

No exemption
3 Despite paragraphs 3(1)(d) and (e) of the Regulations, a 
device of a type described in item 7 of Schedule 1 to the 
Regulations is not exempt from the application of the Act.

 • Planned amendment: The way in which UV devices  
are carved out from the exemption under para-
graphs 3(1)(d) and (e) would be refined. This does not 
change how they are regulated, only how the PCPR will 
be amended to account for them.

Non-application
Non-application — section 30 of regulations
4 Section 30 of the Regulations does not apply to the label 
of a device of a type described in item 7 of Schedule 1 to 
the Regulations.

 • Planned amendment: Changes would have section 30 
labelling requirements apply to registered ultraviolet 
radiation-emitting devices and ozone-generating 
devices.

Ultraviolet Radiation-emitting 
Devices
exemption from registration
5 An ultraviolet radiation-emitting device is exempt from 
the application of subsection 6(1) of the Act if the follow-
ing conditions are met:

(a) the device is certified by a standards development 
organization accredited by the Standards Council of 
Canada as meeting the applicable Canadian electrical 
safety requirements;

Exemption
exemption
2 Malgré l’alinéa 3(1)a) du Règlement, un dispositif d’un 
type mentionné à l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement est 
exempté de l’application de la Loi si les conditions ci-après 
sont réunies :

a) il satisfait à la définition de instrument au sens de 
l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

b) il est un instrument médical de classe II, III ou IV au 
sens du Règlement sur les instruments médicaux. 

 • Modification proposée : La manière dont les instru-
ments médicaux de classe II, III et IV sont exemptés de 
la LPA serait modifiée. Cela ne change pas les exemp-
tions, mais seulement la façon dont le Règlement sera 
modifié pour les inclure.

Non-exemption
3 Malgré les alinéas 3(1)d) et e) du Règlement, le disposi-
tif d’un type mentionné à l’article 7 de l’annexe 1 du Règle-
ment n’est pas exempté de l’application de la Loi.

 • Modification proposée : La manière dont les dispositifs 
à rayonnement ultraviolet sont exclus de l’exemption 
en vertu des alinéas 3(1)d) et e) serait modifiée. Cela ne 
change pas la façon dont ces dispositifs sont réglemen-
tés, mais seulement la façon dont le Règlement sera 
modifié pour tenir compte d’eux. 

Non-application
Non-application — article 30 du règlement
4 L’article 30 du Règlement ne s’applique pas à l’étiquette 
d’un dispositif d’un type mentionné à l’article 7 de l’an-
nexe 1 du Règlement.

 • Modification proposée : Les changements prévoiraient 
l’application de l’article 30 à l’étiquette des dispositifs à 
rayonnement ultraviolet et des générateurs d’ozone qui 
sont homologués. 

Dispositifs à rayonnement 
ultraviolet
exemption de l’homologation
5 Le dispositif à rayonnement ultraviolet est exempté de 
l’application du paragraphe 6(1) de la Loi si les conditions 
ci-après sont réunies :

a) le dispositif est certifié par un organisme de norma-
lisation accrédité par le Conseil canadien des normes 
comme étant conforme aux exigences canadiennes 
applicables en matière de sécurité électrique;
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(b) the certification mark of the standards develop-
ment organization appears on the label of the device;

(c) any efficacy claim that is made in respect of the 
device is only a claim of supplemental sanitization;

(d) no express or implied reference to prevention, 
treatment or mitigation of disease is made in respect of 
the device;

(e) the device has at least one of the following 
mechanisms: 

(i) a mechanism that locks the device during oper-
ation, or

(ii) a mechanism that automatically shuts off the 
device if it is opened during operation; and

(f) the ultraviolet lamp is fully shielded or enclosed in 
the device in a manner that prevents access to it by 
users of the device and prevents exposure to ultraviolet 
radiation.

 • Planned amendment: The required conditions for UV 
devices to be manufactured, imported and sold without 
a registration would be added to section 4 of the PCPR. 
Conditions (c) through (e) would be reworded slightly 
for clarity, with no substantive change to the 
conditions. 

 • Planned amendment: Would allow for the replacement 
of ultraviolet lamps or ultraviolet radiation-emitting 
components in authorized UV devices, as long as the 
user who follows label directions is not exposed to 
ultraviolet radiation. Condition (f) would remove the 
requirement that a user cannot access the ultraviolet 
lamp. 

 • Planned amendment: Would clarify in the authoriza-
tion criteria that the UV device must not produce other 
harmful substances, such as ozone or hydroxyls.

Principal display panel and operating manual
6 The principal display panel and, if any, the operating 
manual of an ultraviolet radiation-emitting device that 
is exempt from registration must show the following 
information:

(a) the intended use of the device;

(b) if the device is to be distributed primarily to the 
general public for personal use in or around their 
homes, the statement “KEEP OUT OF THE REACH OF 
CHILDREN”;

(c) the statement “READ THE LABEL AND ANY 
OPERATING MANUAL BEFORE USING”; and

b) l’étiquette du dispositif porte une marque de certifi-
cation de l’organisme de normalisation;

c) toute allégation d’efficacité à l’égard du dispositif 
porte uniquement sur l’assainissement complémentaire;

d) aucune mention, implicite ou explicite, quant à l’at-
ténuation, le traitement ou la prévention d’une maladie 
n’est faite à l’égard du dispositif;

e) le dispositif est doté d’au moins un des mécanismes 
suivants :

(i) un qui verrouille le dispositif pendant son 
fonctionnement,

(ii) un qui comporte une fonction d’arrêt automatique 
si le dispositif ouvre pendant son fonctionnement;

f) la lampe à rayonnement ultraviolet est entièrement 
blindée ou contenue dans le dispositif de manière à 
empêcher les usagers d’y avoir accès et à prévenir l’ex-
position au rayonnement ultraviolet.

 • Modification proposée : Les conditions concernant 
l’exemption de l’homologation des dispositifs à rayon-
nement ultraviolet pour être fabriqués, importés ou 
vendus seraient ajoutées à l’article 4 du Règlement sur 
les produits antiparasitaires. Les conditions c) à e) 
seraient légèrement reformulées par souci de clarté, 
sans modifications considérables aux conditions 
mêmes.

 • Modification proposée : Elle permettrait le remplace-
ment des lampes à rayonnement ultraviolet ou des 
composants émettant un rayonnement ultraviolet dans 
les dispositifs autorisés, pourvu que l’utilisateur qui 
suit le mode d’emploi ne soit pas exposé au rayonne-
ment ultraviolet. La condition f) éliminerait l’interdic-
tion d’accéder aux lampes à rayonnement ultraviolet. 

 • Modification proposée : Liée au critère d’autorisation, 
elle clarifierait que le dispositif à rayonnement ultra-
violet ne doit pas produire d’autres substances nocives, 
comme de l’ozone ou des hydroxyles. 

Aire d’affichage principale et manuel d’utilisation
6 L’aire d’affichage principale et, le cas échéant, le manuel 
d’utilisation du dispositif à rayonnement ultraviolet 
exempté de l’homologation comportent les renseigne-
ments suivants :

a) l’usage prévu du dispositif;

b) si le dispositif est destiné à être principalement dis-
tribué au grand public pour usage personnel dans des 
lieux d’habitation et autour de ceux-ci, l’énoncé 
« TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;

c) l’énoncé « LIRE L’ÉTIQUETTE ET, LE CAS 
ÉCHÉANT, LE MANUEL D’UTILISATION AVANT DE 
L’UTILISER »;
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(d) the name, postal address, telephone number and 
email address of a contact person in Canada to which 
public inquiries may be directed.

Secondary display panel and operating manual
7 The secondary display panel and, if any, the operating 
manual of an ultraviolet radiation-emitting device that is 
exempt from registration must show the following 
information:

(a) under the heading “PRECAUTIONS”, the following 
statements: 

(i) “WARNING — UV radiation emitted from this 
device.”,

(ii) “Unintended use of the device, or damage to the 
housing, may result in exposure to ultraviolet 
radiation.”,

(iii) “Ultraviolet radiation may cause eye and skin 
irritation.”, and

(iv) “Avoid exposing eyes and skin to ultraviolet 
radiation.”;

(b) under the heading “DIRECTIONS FOR USE”, the 
directions for the use of the device, including how to 
operate the device and any limitations on its use;

(c) the statement “The use of this device is a supple-
ment to and not a substitute for standard infection con-
trol practices; users must continue to follow all current 
infection control practices, including those related to 
the cleaning and disinfection of environmental 
surfaces.”;

(d) information that identifies any risks to health or 
the environment associated with the handling, storage, 
display, distribution, use and disposal of the device and 
instructions on procedures to reduce those risks; and

(e) under the heading “FIRST AID INSTRUCTIONS”, 
instructions that set out the practical measures to be 
taken in the event of injury caused by the device.

 • Planned amendment: The infection control label state-
ment (c) would be revised to refer to following best 
practices to control transmission of infection, rather 
than “current infection control practices”, and direct 
that users are to follow best practices rather than cur-
rent infection control practices. 

 • Planned amendment: Would allow the information 
required in 7(b) and (d) to be in the operating manual 
if there was insufficient space on the secondary display 
panel to show all the required information. 

 • Planned amendment: The requirement in 7(e) to have a 
label statement on first aid instructions would be 
removed.

d) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et 
adresse électronique de la personne-ressource au 
Canada à laquelle le public peut adresser toute demande 
de renseignements.

Aire d’affichage secondaire et manuel d’utilisation
7 L’aire d’affichage secondaire et, le cas échéant, le 
manuel d’utilisation du dispositif à rayonnement ultravio-
let exempté de l’homologation comportent les renseigne-
ments suivants :

a) sous la rubrique « MISE EN GARDE », les énoncés 
suivants :

(i) « AVERTISSEMENT — Le présent dispositif 
émet un rayonnement ultraviolet. »,

(ii) « L’usage non prévu du dispositif ou l’endomma-
gement de son boîtier peut entraîner à une exposi-
tion au rayonnement ultraviolet. »,

(iii) « Le rayonnement ultraviolet peut irriter les 
yeux et la peau. »,

(iv) « Éviter d’exposer les yeux et la peau au rayon-
nement ultraviolet. »;

b) sous la rubrique « MODE D’EMPLOI », le mode 
d’emploi du dispositif, y compris la façon de l’utiliser, 
ainsi que toute restriction quant à son emploi;

c) l’énoncé « L’usage du présent dispositif complète les 
pratiques courantes en matière de lutte contre l’infec-
tion et ne les remplace pas. Les utilisateurs doivent 
continuer de suivre toutes les pratiques en vigueur, 
notamment celles liées au nettoyage et à la désinfection 
des surfaces de l’environnement. »;

d) des renseignements indiquant tout risque pour la 
santé et l’environnement lié à la manipulation, au stoc-
kage, à la présentation, à la distribution, à l’utilisation 
et à la disposition du dispositif, ainsi que des instruc-
tions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;

e) sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instruc-
tions sur les mesures pratiques à prendre en cas de 
blessure causée par le dispositif. 

 • Modification proposée : L’énoncé d’étiquette portant 
sur la lutte contre l’infection c) serait modifié de sorte 
qu’il indique aux utilisateurs de suivre les meilleures 
pratiques de lutte contre la transmission de l’infection 
plutôt que « les pratiques courantes en matière de lutte 
contre l’infection » et les meilleures pratiques plutôt 
que « les pratiques en vigueur ».

 • Modification proposée : Elle permettrait d’insérer les 
renseignements requis aux alinéas 7b) et d) dans le 
manuel d’utilisation si l’aire d’affichage secondaire ne 
pouvait tous les contenir.
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Schedule 1 to the Regulations
deeming — Schedule 1 to regulations
8 Schedule 1 to the Regulations is deemed to include the 
following after item 6:

7 Devices that are manufactured, represented, distrib-
uted or used to control, destroy or inactivate viruses, bac-
teria or other micro-organisms that are human pathogens, 
or to reduce their levels — other than in swimming pools, 
spas or wastewater treatment systems — by means of 
ultraviolet radiation or ozone.

 • Planned amendments: Minor refinements would be 
made to the wording of this item in Schedule 1. This 
does not change the meaning of the provision, only how 
it is described.

Transitional Provision
Application of subsections 6(1) and (3) of Pest 
Control Products Act
9 During the period beginning on the day on which this 
Interim Order is made and ending on the 30th day after 
that day, a device that is of a type described in item 7 of 
Schedule 1 to the Regulations is exempt from the applica-
tion of subsections 6(1) and (3) of the Act.

 • Planned amendments: The Regulations would come 
into effect on June 8, 2022, or the day on which they are 
registered, if after that date. The transitional provision 
in the Interim Order does not apply to the proposed 
amendments. A transition period of six months is pro-
posed for revising the infection control label statement 
on the secondary display panel for authorized UV 
devices. 

 • Planned amendments: Technical amendments are pro-
posed that would modernize the PCPR text referring to 
authorized devices and labelling. There would be no 
substantive effects to the regulatory requirements as a 
result of these changes.

 • Modification proposée : Cette modification éliminerait 
l’exigence de l’alinéa 7e) d’un énoncé d’étiquette por-
tant sur les premiers soins.

Annexe 1 du Règlement
Fiction — annexe 1 du règlement
8 L’annexe 1 du Règlement est réputée inclure, après l’ar-
ticle 6, l’article suivant :

7 Dispositifs fabriqués, présentés, distribués ou utilisés 
pour contrôler, détruire ou rendre inactifs les virus, les 
bactéries ou les autres micro-organismes qui sont des 
pathogènes humains ou pour en réduire les populations — 
sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traite-
ment des eaux usées — par rayonnement ultraviolet ou 
par ozone. 

 • Modification proposée : De légers changements 
seraient apportés au libellé de cet article de l’annexe 1. 
Cela ne change pas l’exigence, mais seulement la façon 
dont elle est décrite. 

Disposition transitoire
Application des paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur 
les produits antiparasitaires
9 Pendant la période commençant à la date de prise du 
présent arrêté d’urgence et se terminant le trentième jour 
suivant cette date, le dispositif d’un type mentionné à l’ar-
ticle 7 de l’annexe 1 du Règlement est exempté de l’appli-
cation des paragraphes 6(1) et (3) de la Loi.

 • Modification proposée : Le Règlement entrerait en 
vigueur le 8 juin 2022 ou, si elle est postérieure, à la date 
de son enregistrement. La disposition transitoire pré-
vue dans l’arrêté d’urgence ne vise pas les modifica-
tions proposées. Une période transitoire de six mois est 
proposée en vue de modifier l’énoncé d’étiquette 
concernant la lutte contre l’infection figurant sur l’aire 
d’affichage secondaire des dispositifs à rayonnement 
ultraviolet autorisés. 

 • Modification proposée : Des modifications techniques 
sont proposées afin de moderniser le texte du Règle-
ment sur les produits antiparasitaires qui concerne les 
dispositifs autorisés et l’étiquetage. Ces modifications 
n’auraient aucun effet considérable sur les exigences 
réglementaires.
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dePArTmeNT OF iNduSTry

ELECTRICITY AND GAS INSPECTION ACT

Delegation of authorities by the President of 
Measurement Canada

Notice is hereby given, pursuant to subsection 4(2) of the 
Electricity and Gas Inspection Regulations, that the 
President of Measurement Canada, pursuant to subsec-
tion 4(1) of the Regulations, proposes to delegate to the 
organization set out in column I of the Schedule the func-
tions under the Electricity and Gas Inspection Act set out 
in column II thereof.

ScHeduLe

Electricity and Gas Inspection Regulations

column i column ii

Elster Solutions S.A.  
de C.V.  
Avenida Circuito Mexico 
No. 125 
Parque Industrial Tres  
Naciones 
San Luis Potosi, Mexico 
78395 

8(1): For the purposes of 
section 5 of the Act, the 
calibration of a measuring 
apparatus referred to in 
section 7 shall be certified by 
the director.

Elster Solutions S.A. de C.V. is 
being delegated this function 
for the following types of 
measuring apparatus:

Electricity meter calibration 
consoles.

December 4, 2021

Diane Allan
President
Measurement Canada

dePArTmeNT OF TrANSPOrT

CANADA SHIPPING ACT, 2001

Interim Order Respecting Certain Flooded Areas in 
British Columbia, 2021

Whereas the Minister of Transport is of the opinion 
that the annexed Interim Order Respecting Certain 
Flooded Areas in British Columbia, 2021 is required to 
deal with a direct or indirect risk to marine safety or to 
the marine environment;

And whereas the provisions of the annexed Order 
may be contained in a regulation made pursuant to 

miNiSTÈre de L’iNduSTrie

LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET 
DU GAZ

Délégation de pouvoirs par la présidente de Mesures 
Canada

Avis est donné, conformément au paragraphe 4(2) du 
Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, que la 
présidente de Mesures Canada, en vertu du paragra-
phe 4(1) du Règlement, propose de déléguer à l’organisme 
indiqué à la colonne I de l’annexe les fonctions établies 
selon la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et 
énoncées dans la colonne II.

ANNeXe

Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

colonne i colonne ii

Elster Solutions S.A.  
de C.V. 
Avenida Circuito Mexico  
No. 125 
Parque Industrial Tres  
Naciones 
San Luis Potosi, Mexique 
78395

8(1) : Aux fins de l’article 5 de la 
Loi, l’étalonnage d’un appareil 
de mesure visé à l’article 7 est 
certifié par le directeur.

Cette fonction est déléguée à 
Elster Solutions S.A. de C.V. 
pour les types d’appareils de 
mesures suivants :

Consoles d’étalonnage des 
compteurs d’électricité. 
 

Le 4 décembre 2021

La présidente
Mesures Canada
Diane Allan

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU 
CANADA

Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones inondées 
en Colombie-Britannique

Attendu que le ministre des Transports estime que 
l’Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones inondées 
en Colombie-Britannique, ci-après, est nécessaire 
pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sé-
curité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence ci-
après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en  
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vertu des alinéas 136(1)f)1a et h)a de la Loi de 2001 sur 
la marine marchande du Canada 2b,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  10.1(1)3c de la Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada b, prend l’Arrêté d’urgence de 
2021 visant des zones inondées en Colombie-
Britannique, ci-après.

Ottawa, le 19 novembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones 
inondées en colombie-britannique

Interprétation
interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utili-
sés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens 
du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des 
bâtiments.

Interdiction
utilisation des bâtiments
2 Il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans 
les eaux mentionnées au tableau du présent article, dans 
la colonne 2, qui se trouvent à proximité du lieu men-
tionné dans la colonne 1 et qui figurent à l’intérieur des 
zones illustrées sur la carte, intitulée Carte concernant 
l’arrêté d’urgence de 2021 de Transport Canada visant 
des zones inondées en Colombie-Britannique, publiée le 
19 novembre 2021, par le ministère des Transports sur son 
site Web.

TAbLeAu

Article

Colonne 1 
 
Lieu

Colonne 2 
 
Eaux

1 Ville de Merritt La rivière Coldwater et les eaux 
dans les plaines inondables à 
l’intérieur des limites de la ville de 
Merritt

La rivière Coldwater et ses 
affluents, au sud de la ville de 
Merritt, et les eaux dans les 
plaines inondables qui longent 
le chemin Coldwater près de son 
intersection avec le chemin Kane 
Valley

a L.C. 2005, ch. 29, art. 18
b L.C. 2001, ch. 26
c L.C. 2018, ch. 27, art. 690

paragraphs 136(1)(f)1a and (h)a of the Canada Shipping 
Act, 2001 2b;

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section  10.1(1)3c of the Canada Shipping Act, 2001 b, 
makes the annexed Interim Order Respecting Certain 
Flooded Areas in British Columbia, 2021.

Ottawa, November 19, 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

interim Order respecting certain Flooded 
Areas in british columbia, 2021

Interpretation
interpretation
1 Unless the context requires otherwise, words and 
expressions used in this Interim Order have the same 
meaning as in the Vessel Operation Restriction 
Regulations.

Prohibition
Operation of vessels
2 It is prohibited for a person to operate a vessel in the 
waters mentioned in column 2 of the table to this section, 
that are in the vicinity of a location set out in column 1 and 
that are within the areas illustrated on a map, entitled 
Map relating to the Transport Canada Interim Order 
Respecting Certain Flooded Areas in British Columbia, 
2021, published on November 19, 2021, by the Department 
of Transport on its website.

TAbLe

Item

Column 1 
 
Location

Column 2 
 
Waters

1 City of Merritt Coldwater River and waters over 
the floodplains within the limits of 
the city of Merritt

Coldwater River and its tributaries, 
south of the city of Merritt, and 
waters over the floodplains 
along Coldwater Road near its 
intersection with Kane Valley Road 
 
 

a S.C. 2005, c. 29, s. 18
b S.C. 2001, c. 26
c S.C. 2018, c. 27, s. 690
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Article

Colonne 1 
 
Lieu

Colonne 2 
 
Eaux

2 Ville de Princeton La rivière Similkameen à l’intérieur 
des limites de la ville de Princeton 
et les eaux dans les plaines 
inondables qui sont situées à l’est 
de la ville

3 District régional 
de l’Okanagan – 
Similkameen

La rivière Similkameen et les eaux 
dans les plaines inondables qui 
longent la route Crowsnest, à 
partir du sud de la ville de Hedley 
et jusqu’à la frontière des É.-U.

4 Ville d’Abbotsford / 
ville de Chilliwack

La rivière Sumas et les eaux dans 
les plaines inondables des prairies 
de Sumas, délimitées par le 
chemin McCallum, la frontière des 
É.-U. et la rivière Vedder

Le fleuve Fraser et ses affluents, y 
compris les eaux dans les plaines 
inondables environnantes, à partir 
de la ville de Yale jusqu’à celle de 
Mission

5 District de Hope La rivière Coquihalla et les eaux 
dans les plaines inondables qui 
longent le chemin Othello

6 Village de Lytton Le fleuve Fraser et ses affluents, y 
compris les eaux dans les plaines 
inondables environnantes, à partir 
du sud de la communauté de 
Lillooet jusqu’au sud du village de 
Lytton

7 Village de 
Tulameen

La rivière Tulameen et les eaux 
dans les plaines inondables à 
proximité du village de Tulameen

8 Rivière Nicola La rivière Nicola et les eaux dans 
les plaines inondables, à partir de 
la communauté de Spences Bridge 
jusqu’au ruisseau Spius à l’ouest 
de la ville de Merritt

Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par 
les personnes suivantes :

a) tout employé d’un gouvernement provincial, d’une 
administration locale ou d’une entité — gouvernement, 
conseil ou autre — qui est autorisé à agir pour le compte 
d’un groupe autochtone et qui agit dans le cadre de ses 
fonctions;

b) tout membre d’un service d’incendie ou d’un corps 
policier qui agit dans le cadre de ses fonctions;

c) tout officier ou militaire du rang des Forces cana-
diennes qui agit dans le cadre de ses fonctions;

d) tout employé d’une société d’État qui agit dans le 
cadre de ses fonctions;

Item

Column 1 
 
Location

Column 2 
 
Waters

2 City of Princeton Similkameen River within the 
limits of the city of Princeton and 
waters over the floodplains to the 
east of that city 

3 Regional District 
of the Okanagan - 
Similkameen

Similkameen River and waters 
over the floodplains along 
Crowsnest Highway, from south of 
Hedley to the U.S. border 

4 City of Abbotsford/ 
City of Chilliwack

Sumas River and the waters over 
the floodplains on the Sumas 
Prairies, between McCallum Road, 
the U.S. border and Vedder River

Fraser River and its tributaries, 
including the waters over the 
neighbouring floodplains, from 
the town of Yale to the city of 
Mission 

5 District of Hope Coquihalla River and the waters 
over the floodplains along Othello 
Road

6 Village of Lytton Fraser River and its tributaries, 
including waters over the 
neighbouring floodplains, from 
south of the community of Lillooet 
to south of the village of Lytton 

7 Village of 
Tulameen

Tulameen River and the waters 
over the floodplains in the vicinity 
of the village of Tulameen

8 Nicola River Nicola River and the waters 
over the floodplains from the 
community of Spences Bridge to 
Spius Creek, west of the city of 
Merritt

Exception
Persons
3 Section 2 does not apply to vessels operated by any of 
the following persons:

(a) an employee of a provincial government, a local 
authority or a government, council or other entity 
authorized to act on behalf of an Indigenous group who 
is acting in the course of their duties;

(b) a member of a fire department or police force who 
is acting in the course of their duties;

(c) an officer or non-commissioned member of the 
Canadian Forces who is acting in the course of their 
duties;

(d) an employee of a Crown corporation who is acting 
in the course of their duties;
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(e) a person who is authorized by an entity referred to 
in paragraph (a), (b) or (d) to support flood response 
measures and who is acting in the course of their 
duties;

(f) a person who operates a ferry vessel, as defined in 
section 2 of the Hull Construction Regulations, as a 
service available to the public, if the operation of the 
ferry vessel does not present an important risk to 
safety; and

(g) a person who operates a vessel solely to gain access 
to their property, if the property is not accessible by 
road, or a person acting on behalf of the property 
owner.

Enforcement
enforcement officers
4 For the purpose of ensuring compliance with section 2, 
the persons or classes of persons set out in the table to this 
section are appointed or specified as enforcement 
officers.

TAbLe

Item

Column 1 
 
 
Person or Class of Persons

Column 2 
 
 
Geographic Location

1 A member of the Royal Canadian 
Mounted Police

Across Canada

2 An officer of the Canadian 
Coast Guard who is a Marine 
Communications and Traffic 
Services Officer 

Across Canada

3 An officer of the Canadian Coast 
Guard working on a vessel, when 
they are on board the vessel

Across Canada

4 A member of any harbour or 
river police force

Across Canada

5 A member of any provincial, 
county or municipal police force 

British Columbia

6 A marine safety inspector Across Canada

7 A pleasure craft safety inspector Across Canada

8 A First Nations Constable 
appointed under the British 
Columbia Police Act, R.S.B.C. 
1996, c. 367

British Columbia

9 A fishery officer designated 
under the Fisheries Act

Across Canada

10 An Office of Boating Safety 
Officer

Across Canada

e) toute personne qui est autorisée par une entité men-
tionnée aux alinéas a), b) ou d) à appuyer les mesures 
d’intervention en réponse aux inondations et qui agit 
dans le cadre de ses fonctions;

f) toute personne qui exploite un transbordeur, au 
sens de l’article 2 du Règlement sur la construction de 
coques, dans le cadre d’un service rendu au public, si 
l’exploitation ne constitue pas un danger important 
pour la sécurité;

g) toute personne qui utilise le bâtiment uniquement 
pour avoir accès à sa propriété, si celle-ci est inacces-
sible par la route, ou toute autre personne agissant en 
son nom.

Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent 
article, individuellement ou par catégories, sont nommées 
à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de 
l’article 2.

TAbLeAu

Article

Colonne 1 
 
Personne ou catégorie de 
personnes

Colonne 2 
 
 
Lieu géographique

1 Membre de la Gendarmerie 
royale du Canada

Partout au Canada

2 Officier de la Garde côtière 
canadienne qui est un 
fonctionnaire chargé des services 
de communication et de trafic 
maritimes

Partout au Canada

3 Officier de la Garde côtière 
canadienne qui est à bord d’un 
bâtiment et qui y travaille

Partout au Canada

4 Membre d’une force de police 
portuaire ou fluviale

Partout au Canada

5 Membre de toute force de police 
d’une province, d’un comté ou 
d’une municipalité

Colombie-
Britannique

6 Inspecteur de la sécurité 
maritime

Partout au Canada

7 Inspecteur des embarcations de 
plaisance

Partout au Canada

8 Agent des premières nations 
nommé en vertu de la loi de la 
Colombie-Britannique intitulée 
Police Act, R.S.B.C. 1996, ch. 367

Colombie-
Britannique

9 Agent des pêches désigné en 
vertu de la Loi sur les pêches

Partout au Canada

10 Agent du Bureau de la sécurité 
nautique

Partout au Canada
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Powers
5 An enforcement officer may

(a) prohibit the movement of any vessel or direct it to 
move as specified by the enforcement officer; and

(b) stop and board any vessel at any reasonable time 
and

(i) direct any person to put into operation or cease 
operating any equipment on board the vessel,

(ii) ask any pertinent questions of, and demand all 
reasonable assistance from, any person on board the 
vessel, and

(iii) require that any person on board the vessel pro-
vide to the enforcement officer, for examination, any 
document or information that is in the person’s 
possession.

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 
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.

Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :

a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’or-
donner de la façon qu’il précise;

b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à 
toute heure convenable, et, à la fois :

(i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équi-
pement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire 
fonctionner,

(ii) poser toute question pertinente aux personnes à 
bord du bâtiment et leur demander toute aide 
raisonnable,

(iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment 
qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou 
tout renseignement qu’elle possède.

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 potentiel 
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nom-
mées devront prendre des mesures pour promouvoir et 
maintenir un environnement de travail sain, respectueux 
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.

https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
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Governor in council appointment opportunities

Position Organization closing date

Chief Executive Officer Canadian Centre on 
Substance Abuse 

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission

Deputy Chief 
Commissioner

Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Museum of 
Nature

Trustee National Gallery of 
Canada

Privacy Commissioner Office of the Privacy 
Commissioner of 
Canada

Director (Federal) Québec Port Authority 

Director Windsor-Detroit 
Bridge Authority

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Premier dirigeant Centre canadien 
de lutte contre les 
toxicomanies

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Président et premier 
dirigeant

Commission 
canadienne du lait

Vice-président Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Musée canadien de la 
nature

Administrateur Musée des beaux-arts 
du Canada

Commissaire à la 
protection de la vie 
privée

Commissariat à la 
protection de la vie 
privée du Canada

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire de Québec

Administrateur Autorité du pont 
Windsor-Détroit
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PArLemeNT

cHAmbre deS cOmmuNeS

Première session, 44e 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 20 novembre 2021.

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

First Session, 44th 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 November 20, 2021.

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

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-eng.html
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cOmmiSSiONS

AGeNce deS SerViceS FrONTALierS du cANAdA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Petits transformateurs de puissance — Décisions

Le 25 novembre 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 dumping à l’égard de certains petits 
transformateurs de puissance exportés de la Corée du Sud 
par IEN Hanchang Co., Ltd., car ceux-ci n’ont pas été 
sous-évalués. 

Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la 
LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping 
à l’égard de certains petits transformateurs de puissance 
d’Autriche, du Territoire douanier distinct de Taiwan, 
Penghu, Kinmen, Matsu (Taipei chinois) et de la Corée du 
Sud (à l’exception des marchandises exportées de la Corée 
du Sud par IEN Hanchang Co., Ltd.).

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

8504.22.00.20
8504.23.00.00

Dans certains cas, les marchandises en cause peuvent 
aussi être importées sous les numéros de classement tari-
faire suivants : 

8504.90.90.10
8504.90.90.82
8504.90.90.90

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 24 décembre 2021. Les droits provisoires continue-
ront d’être imposés sur les marchandises en cause en pro-
venance d’Autriche, du Taipei chinois et de la Corée du 
Sud jusqu’à ce que le TCCE rende sa décision. 

Si le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage 
ou menace de causer un dommage, les importations 
futures des marchandises en cause seront assujetties à des 
droits antidumping. Dans ce cas, l’importateur 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.

cOmmiSSiONS

cANAdA bOrder SerViceS AGeNcy

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

Small power transformers — Decisions

On November 25, 2021, pursuant to paragraph 41(1)(a) of 
the Special Import Measures Act (SIMA), the Canada 
Border Services Agency (CBSA) terminated the dumping 
investigation in respect of certain small power transform-
ers exported from South Korea by IEN Hanchang Co., 
Ltd., as they have not been dumped. 

On the same day, pursuant to paragraph 41(1)(b) of SIMA, 
the CBSA has made a final determination of dumping con-
cerning certain small power transformers originating in 
or exported from Austria, the Separate Customs Territory 
of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (Chinese Taipei) 
and South Korea (excluding goods exported from South 
Korea by IEN Hanchang Co., Ltd).

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

8504.22.00.20
8504.23.00.00

In some instances, the subject goods may also be imported 
under the following tariff classification numbers:

8504.90.90.10
8504.90.90.82
8504.90.90.90

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) 
inquiry into the question of injury to the Canadian indus-
try is continuing, and it will issue its decision by Decem-
ber 24, 2021. Provisional duty will continue to be imposed 
on the subject goods from Austria, Chinese Taipei and 
South Korea until the CITT renders its decision. 

If the CITT finds that the dumping has caused injury or is 
threatening to cause injury, anti-dumping 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 duties.
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information

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

Ottawa, November 25, 2021 

Doug Band 
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

cANAdA eNerGy reGuLATOr

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE 
UNITED STATES AS A BORDER ACCOMMODATION

New Brunswick Energy Marketing Corporation

By an application dated 25 November 2021, New Bruns-
wick Energy Marketing Corporation (the “Applicant”) of 
515 King Street, Fredericton, New Brunswick, has applied 
to the Canada Energy Regulator (the “CER”) under Div-
ision 2 of Part 7 of the Canadian Energy Regulator Act 
(the “Act”) for authorization to export up to 1 MW of 
power and 1 000 MWh of firm energy in any consecutive 
12-month period as a matter of border accommodation to 
a group of consumers in the State of Maine for a period of 
30 years commencing on 21 February 2022. 

The Commission of the CER (the “Commission”) wishes 
to obtain the views of interested parties on this applica-
tion before issuing a permit or recommending to the Gov-
ernor in Council that the application be designated for a 
licensing procedure. The Directions on Procedure that fol-
low explain in detail the procedure that will be used.

1. The Applicant shall provide a copy of the application, 
by email, to any person who requests one by emailing 
NBPRegulatory@nbpower.com. A copy of the applica-
tion is also publicly available on the CER website. You 
can access the CER’s regulatory electronic document 
repository, enter the company name and click on 
“Search”.

2. Written submissions in respect of the application shall 
be filed online with the CER in care of the Secretary of 
the Commission, and emailed to the Applicant,  
New Brunswick Energy Marketing Corporation, at 
NBPRegulatory@nbpower.com by 3 January 2022.

3. Any answer to submissions that the Applicant wishes to 
present in response to item 2 of this Notice of Applica-
tion and Directions on Procedure shall be filed with the 
Secretary of the Commission and served on the party 
that filed the submission by 18 January 2022.

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 25 novembre 2021

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band 

réGie de L’éNerGie du cANAdA

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ 
AUX ÉTATS-UNIS À TITRE DE SERVICE FRONTALIER

Corporation de commercialisation d’énergie du 
Nouveau-Brunswick 

Dans une demande datée du 25 novembre 2021, la Corpo-
ration de commercialisation d’énergie du Nouveau-
Brunswick (le « demandeur »), 515, rue King, Fredericton 
(Nouveau-Brunswick), a sollicité auprès de la Régie de 
l’énergie du Canada (la « Régie »), aux termes de la sec-
tion 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de 
l’énergie (la « LRCE »), l’autorisation d’exporter jusqu’à 
1 MW de puissance et 1 000 MWh d’énergie garantie par 
année d’énergie garantie au cours de toute période de 
12 mois consécutifs à titre de service frontalier à un groupe 
de consommateurs dans l’État du Maine pour une période 
de 30 ans à compter du 21 février 2022. 

La Commission de la Régie (la « Commission ») souhaite 
obtenir les points de vue des parties intéressées sur cette 
demande avant de délivrer un permis ou de recommander 
au gouverneur en conseil de soumettre la demande à la 
procédure d’obtention de licence. Les directives relatives à 
la procédure énoncées ci-après exposent en détail la 
démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit fournir une copie de la demande, 
par courriel, à toute personne qui en fait la demande en 
envoyant un courriel à NBPRegulatory@nbpower.com. 
La demande peut également être consultée sur le site 
Web de la Régie. Il suffit d’accéder au dépôt de docu-
ments électroniques de la Régie, de taper le nom de la 
société et de cliquer sur « Recherche ».

2. Les observations écrites des parties intéressées au sujet 
de la demande doivent être déposées en ligne auprès  
de la Régie aux soins du secrétaire de la Commission  
et transmises par courriel au demandeur au  
NBPRegulatory@nbpower.com plus tard le 3 janvier 
2022.

3. Toute réponse aux observations que le demandeur sou-
haite présenter en réponse au point 2 du présent Avis 
de demande et des présentes directives sur la procédure 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima
mailto:NBPRegulatory%40nbpower.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Item/View/94151
mailto:NBPRegulatory%40nbpower.com?subject=
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi
mailto:NBPRegulatory%40nbpower.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/94151
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/94151
mailto:NBPRegulatory%40nbpower.com?subject=
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doit être déposée auprès du secrétaire de la Commis-
sion et signifiée à la partie qui a déposé les observations 
au plus tard le 18 janvier 2022. 

4. Pour de plus amples renseignements sur la procédure 
d’examen de la Commission, veuillez communiquer 
avec le secrétaire de la Commission par téléphone au 
403-292-4800.

La Régie de l’énergie du Canada a à cœur la sécurité et le 
bien-être de son personnel, des communautés autoch-
tones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. 
Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit 
ses activités de surveillance réglementaire pendant la pan-
démie de COVID-19, veuillez consulter la page sur la 
réponse de la Régie à la pandémie de COVID-19.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir 
de son outil de dépôt électronique, qui comprend des ins-
tructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un 
dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents 
par courriel à secretaire@rec-cer.gc.ca.

Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie 
du Canada

Jean-Denis Charlebois

AGeNce du reVeNu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à 
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il 
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le 
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b), 168(1)e) et au paragraphe 149.1(2) de 
la Loi de l’impôt sur le revenu, de notre intention de 
révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfai-
sance mentionné ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)b) 
de cette loi et que la révocation de l’enregistrement 
entre en vigueur à la date de publication du présent avis 
dans la Gazette du Canada. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

4. For further information on the procedures governing 
the Commission’s examination, contact the Secretary 
of the Commission at 403-292-4800 (telephone).

The Canada Energy Regulator is dedicated to the safety 
and well-being of its staff, Indigenous communities, the 
public, and all those with whom it works closely. For infor-
mation on how the CER is continuing its regulatory over-
sight during the COVID-19 pandemic, please refer to the 
CER COVID-19 response page.

The CER’s preferred filing method is online through its 
e-filing tool which provides step-by-step instructions. If 
you are unable to file documents online, you may send 
them by email to secretary@cer-rec.gc.ca.

Jean-Denis Charlebois
Secretary of the Commission of the Canada Energy 

Regulator

cANAdA reVeNue AGeNcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below for failure to meet the parts of the 
Income Tax Act as listed in this notice:

“Notice is hereby given, pursuant to para-
graphs 168(1)(b), 168(1)(e), and subsection 149.1(2) of 
the Income Tax Act, of our intention to revoke the 
registration of the charity listed below and that by vir-
tue of paragraph 168(2)(b) thereof, the revocation of 
registration is effective on the date of publication of 
this notice in the Canada Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

893712984RR0001 SHABAD OF OTTAWA, MONTRÉAL, QUE.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-fra.html
https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-fra.html
https://apps.cer-rec.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA
mailto:secretaire%40rec-cer.gc.ca?subject=
https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-eng.html
https://apps.cer-rec.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=en-CA
mailto:secretary%40cer-rec.gc.ca?subject=
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cANAdA reVeNue AGeNcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below for failure to meet the parts of the 
Income Tax Act as listed in this notice:

“Notice is hereby given, pursuant to para-
graphs 168(1)(b), 168(1)(c), 168(1)(e), subsec-
tion 149.1(2), and subsection 149.1(14) of the Income 
Tax Act, of our intention to revoke the registration 
of the charity listed below and that by virtue of para-
graph 168(2)(b) thereof, the revocation of registration 
is effective on the date of publication of this notice in 
the Canada Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

822771879RR0001 STRATEGIC COMMUNICATIONS MINISTRIES - CANADA, STONEY CREEK, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

cANAdA reVeNue AGeNcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below for failure to meet the parts of the 
Income Tax Act as listed in this notice:

“Notice is hereby given, pursuant to para-
graphs 168(1)(b), 168(1)(c), 168(1)(d), 168(1)(e), and 
subsection 149.1(2) of the Income Tax Act, that I pro-
pose to revoke the registration of the charity listed 
below and that by virtue of paragraph 168(2)(b) thereof, 
the revocation of registration is effective on the date of 
publication of this notice in the Canada Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

887361194RR0001 THE MONTHLY FUND OF EMES CHARITABLE FOUNDATION, TORONTO, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

AGeNce du reVeNu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à 
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il 
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le 
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)e), paragraphe 149.1(2) 
et paragraphe 149.1(14) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, de notre intention de révoquer l’enregistre-
ment de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-
dessous en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que 
la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la 
date de publication du présent avis dans la Gazette du 
Canada. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

AGeNce du reVeNu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à 
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il 
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le 
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d), 168(1)e) et au para-
graphe 149.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que 
j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’orga-
nisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu 
de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de 
l’enregistrement entre en vigueur à la date de publica-
tion du présent avis dans la Gazette du Canada. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi



2021-12-04 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 49 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 49 5487

AGeNce du reVeNu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

À la suite d’une demande présentée aux organismes de 
bienfaisance indiqués ci-après, l’avis d’intention de révo-
cation suivant a été envoyé :

« Avis est donné par les présentes que, conformément 
à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai 
l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme 
de bienfaisance mentionné ci-dessous et, qu’en vertu 
de l’alinéa 168(2)a) de cette loi, la révocation de l’enre-
gistrement entre en vigueur à la date de publication de 
cet avis dans la Gazette du Canada. »

cANAdA reVeNue AGeNcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities 

Following a request from the charities listed below to have 
their status as a charity revoked, the following notice of 
intention to revoke was sent:

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(a) 
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the 
registration of the charity listed below and that by vir-
tue of paragraph 168(2)(a) thereof, the revocation of 
the registration is effective on the date of publication of 
this notice in the Canada Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

102345519RR0001 HICHAUD INC., QUÉBEC (QC)

106723141RR0001 ARRABON, INCORPORATED, TORONTO, ONT.

106781065RR0001 COWICHAN LAKE BAPTIST CHURCH, LAKE COWICHAN, B.C.

107378861RR0001 LES ÉQUIPES PACEM POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES COUPLES ET L’ENGAGEMENT DANS LE MARIAGE, 
CHÂTEAUGUAY (QC)

107382814RR0001 FILLMORE PASTORAL CHARGE, FILLMORE, SASK.

107385577RR0001 FIRST CHRISTIAN REFORMED CHURCH OF LETHBRIDGE, LETHBRIDGE, ALTA.

107503468RR0001 IMMANUEL BAPTIST CHURCH, BRANTFORD, ONT.

107658387RR0001 MALVERN EMMANUEL UNITED CHURCH, SCARBOROUGH, ONT.

107663528RR0001 MAPLERIDGE COOPERATIVE PRESCHOOL ASSOCIATION, CALGARY, ALTA.

108222142RR0001 WORLD MISSION TO THE DEAF - LA MISSION MONDIAL AUX SOURDS, WHITBY, ONT.

118776301RR0001 ABE STERN FAMILY FOUNDATION - FONDATION FAMILLE ABE STERN, MONTRÉAL, QUE.

118784479RR0001 ALTAMONT UNITED CHURCH, ALTAMONT, MAN.

118810209RR0001 BIRTHRIGHT KITCHENER - WATERLOO, KITCHENER, ONT.

118856186RR0001 CHRISTIAN COUNSELLING SERVICES, SASKATOON, SASK.

118910561RR0001 F. A. C. L. FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF CANADIAN LETTERS, TORONTO, ONT.

118936111RR0001 GARDERIE TUNNEY’S DAY CARE, OTTAWA (ONT.)

118957570RR0001 HILDUR HERMANSON AUXILIARY, WOMENS MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION PRESBYTERIAN 
CHURCH IN CANADA, SASKATOON, SASK.

119000941RR0001 LA FONDATION DU FLAMBEAU DU CŒUR, BOUCHERVILLE (QC)

119046415RR0001 MORRIN UNITED CHURCH, MORRIN, ALTA.

119074417RR0001 OUTDOOR RECREATION FOUNDATION OF BRITISH COLUMBIA, COLDSTREAM, B.C.

119109817RR0098 ST. CASIMIR PARISH, DELHI, ONT.

119120707RR0001 RIVERSIDE CHURCHES OF OTTAWA INCORPORATED, OTTAWA, ONT.

119140424RR0001 SASKATCHEWAN SENIORS ASSOCIATION KINDERSLEY BRANCH # 30 INCORPORATED, KINDERSLEY, SASK.

119197465RR0001 ST. PETER AND PAUL UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH OF FRASERWOOD, MANITOBA, FRASERWOOD, MAN.

119229599RR0001 THE DE BOER FOUNDATION, MARKHAM, ONT.

119240471RR0001 THE KIM STOLBERG FOUNDATION, LADNER, B.C.

119261576RR0001 THE VICTORIAN ORDER OF NURSES FOR CANADA TRUST, TORONTO, ONT.

119282598RR0001 VANIER COLLEGE SCHOLARSHIP AND BURSARY FUND, SAINT-LAURENT, QUE.

119309326RR0001 ZION UNITED CHURCH, HAMILTON, ONT.

125906545RR0001 THE DUKE OF EDINBURGH’S AWARD YOUNG CANADIANS CHALLENGE BRITISH COLUMBIA AND YUKON 
DIVISION, VICTORIA, B.C.

126397678RR0001 ORONO CEMETERY COMPANY, BOWMANVILLE, ONT.
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Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

129811311RR0002 WESTERN CHRISTIAN COLLEGE, CALGARY, ALTA.

131308223RR0001 REAL ASSISTANCE FOR YOUTH MINISTRIES INCORPORATED OWEN SOUND, OWEN SOUND, ONT.

131486722RR0001 BEREAN FUNDAMENTAL CHURCH OF OAK LAKE, MAN INC., OAK LAKE, MAN.

131514614RR0001 TRINITY CHRISTIAN CENTRE, DRESDEN, ONT.

132410671RR0563 SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - ST. THÉRÈSE OF LISIEUX CONFERENCE, PORT COLBORNE, (ONT.)

136218666RR0001 LE MOUVEMENT D’INFORMATION, D’ÉDUCATION ET D’ENTRAIDE DANS LA LUTTE CONTRE LE S. I. D. A.  
(M. I. E. N. S.), CHICOUTIMI (QC)

136805157RR0001 SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF PRINCE EDWARD ISLAND INC., CHARLOTTETOWN, P.E.I.

139764641RR0001 LE COMITÉ D’ACTION BÉNÉVOLE DE ST-CYPRIEN INC., SAINT-CYPRIEN (QC)

141307322RR0001 CORPORATION DE SERVICES SAINT-VALLIER, CHICOUTIMI (QC)

739350924RR0001 AGE ACTION SOCIETY OF BC, VERNON, B.C.

744990722RR0001 NORTH PEACE BREAD OF LIFE CHURCH, ROCKY MOUNTAIN HOUSE, ALTA.

748844115RR0001 NORTHSHORE COMPANION ANIMAL WELFARE SOCIETY, WEST VANCOUVER, B.C.

773943287RR0001 COVENANT ALLIANCE CHURCH (ORANGEVILLE), ORANGEVILLE, ONT.

791083090RR0001 WHITE ROCK KOREAN COMMUNITY CHURCH, MAPLE RIDGE, B.C.

800776924RR0001 LET FAITH ARISE MINISTRIES INCORPORATED, REGINA, SASK.

800930653RR0001 BRAMPTON ENGLISH SERVICES TEAM (B. E. S. T.), BRAMPTON, ONT.

805247889RR0001 GRACE COVENANT MINISTRIES, ELMSDALE, N.S.

805819513RR0001 THE TUKIA FOUNDATION / LA FONDATION TUKIA, BEAVER BANK, N.S.

807124813RR0001 ELDER TECHNOLOGY ASSISTANCE GROUP, ACTON, ONT.

814492971RR0001 URBAN INDIGENOUS THEATRE COMPANY INC., WINNIPEG, MAN.

815760491RR0001 TORONTO ONNURI PRESBYTERIAN CHURCH, NORTH YORK, ONT.

816455463RR0001 DR. JOHN DOUGAN CENTRE FOR MENTAL HEALTH PROMOTION, ACTON, ONT.

818940165RR0001 SHARK PARK PLAYGROUND COMMITTEE, DRAYTON VALLEY, ALTA.

819194192RR0001 FONDATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD, SAINT-JÉRÔME (QC)

821043940RR0001 CANADIAN FRIENDS OF LATYMER PREP SCHOOL AND UPPER SCHOOL TRUST, TORONTO, ONT.

821295003RR0001 TERRATUNDRA FOUNDATION, TORONTO, ONT.

822824751RR0001 A. T. T. WELLNESS FOUNDATION, CONDOR, ALTA.

822981650RR0001 GRACE EVANGELICAL FREE CHURCH OF CALGARY, CALGARY, ALTA.

832038228RR0001 FONDATION SEMAFO / SEMAFO FOUNDATION, SAINT-LAURENT (QC)

836040501RR0001 THE TEMPO EDUCATES FOUNDATION, TORONTO, ONT.

836212332RR0001 THE HOUSE OF FORWARD FOUNDATION, MISSISSAUGA, ONT.

838096782RR0001 RED WOLF SPIRIT ADVENTURES SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

840846406RR0001 CENTRAL ASIA INSTITUTE CANADA, TORONTO, ONT.

841063878RR0001 WE’RE FUNNY THAT WAY FOUNDATION, BRIGHTON, ONT.

841943616RR0001 JUGAMOS SPOT AND DEVELOPMENT ASSOCIATION, NORTH VANCOUVER, B.C.

843657578RR0001 STUDENT UNITY PROJECT, WHITBY, ONT.

844029330RR0001 SOOKE REGION WOMEN’S CANCER SUPPORT SOCIETY, SHIRLEY, B.C.

849021001RR0001 ALMANARAH PRESBYTERIAN CHURCH, NEWBURY, ONT.

851261636RR0001 CAPE BRETON FELINE SUPPORT SOCIETY, GLACE BAY, N.S.

851763656RR0001 THE KINGDOM OF GOD ASSEMBLY, HAMILTON, ONT.

854978269RR0001 PROVIDENCE CANADA LIVING COMMUNITIES ASSOCIATION, HAMILTON, ONT.

855016267RR0001 ETHIOPIAID CANADA, OTTAWA, ONT.

856514377RR0001 LITTLE HOUSE ALCOHOL & DRUG ADDICTION RECOVERY SOCIETY, DELTA, B.C.

856914080RR0001 ROSE CITY SENIORS CENTRE FOUNDATION, WELLAND, ONT.

857345466RR0001 CAMPBELL RIVER PERINATAL SOCIETY, CAMPBELL RIVER, B.C.

858511207RR0001 THE GOOD SHEPHERD FELLOWSHIP, WEST LORNE, ONT.

860063288RR0001 CANADIAN (ELDERLY, DISABLE AND ORPHAN) CARE INC., STITTSVILLE, ONT.

860091461RR0001 GREENING NIPISSING ECOLOGISATION NIPISSING, NORTH BAY, ONT.
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860552892RR0001 WESTMINSTER PET SANCTUARY, CURRAN, ONT.

862771508RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DU BON PASTEUR, SAINT-JÉRÔME (QC)

863498051RR0001 ARROWHEAD CLUBHOUSE SOCIETY, SECHELT, B.C.

864355557RR0001 NORTH AMERICAN INTESTINAL DISEASE EDUCATION AND AWARENESS SOCIETY, LANGLEY, B.C.

864463773RR0001 NATURE CONSERVANCY OF CANADA (PEI) INC., CHARLOTTETOWN, P.E.I.

866656655RR0001 THE JACK HERBERT CHARITABLE FOUNDATION, MONTRÉAL, QUE.

875377905RR0001 PROJECT UMBRELLA BURMA, ORILLIA, ONT.

876166828RR0001 ALMA - ALBERT PASTORAL CHARGE, HOPEWELL HILL, N.B.

880166319RR0001 PIECZONKA FAMILY FOUNDATION, BURLINGTON, ONT.

882722176RR0001 HÔTEL - DIEU GRACE HEALTHCARE VOLUNTEER ASSOCIATION, WINDSOR, ONT.

884149600RR0001 THE BUTT UGLY ANTI - TOBACCO PROGRAM SOCIETY, RED DEER, ALTA.

886424316RR0001 YOUTHWORKS CANADIAN MISSION SERVICES, GOLDEN VALLEY, MN, U.S.A.

887479897RR0001 ASSOCIATION MANGER SANTÉ BIO, MONTRÉAL (QC)

888587995RR0001 HIGH PRAIRIE CHRISTIAN CENTRE, HIGH PRAIRIE, ALTA.

888642865RR0001 COMITÉ D’URGENCE «LA RUCHE», MALARTIC (QC)

889222097RR0001 ELIZABETH HAUB FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL LAW AND POLICY, OTTAWA, ONT.

889353793RR0001 CAMPBELL EMPLOYEE CHARITABLE FUND, MISSISSAUGA, ONT.

889362067RR0001 MACKENZIE GALLERY VOLUNTEERS INC., REGINA, SASK.

889392023RR0001 ST. PETER’S CEMETERY FUND, SAINT-LAMBERT, QUE.

889530796RR0001 MYRNAM AND DISTRICT UNITED CHURCH, MYRNAM, ALTA.

889597829RR0001 CENTRE CULTUREL L’OASIS DU VIEUX PALAIS DE L’ASSOMPTION INC., LANORAIE (QC)

889881868RR0001 THE JOHN F. QUINNEY FAMILY FOUNDATION, LONDON, ONT.

889986774RR0002 ST LUKE’S (CRUMLIN) ANGLICAN CHURCH, LONDON, ONT.

890092489RR0001 VANIER COLLEGE ART TRUST, SAINT-LAURENT, QUE.

890470164RR0001 THE SUMMIT FOUNDATION, EDMONTON, ALTA.

890616519RR0001 THE FOREVER LEGACY FOUNDATION, PORT STANLEY, ONT.

890622541RR0001 CITIZENS ON PATROL SOCIETY, PORT ALBERNI, PORT ALBERNI, B.C.

891043176RR0001 O. D. D. FELLOW AND REBEKAH VISUAL RESEARCH AND EQUIPMENT FOUNDATION CORP, REGINA, SASK.

891140170RR0001 ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DU TÉMISCOUATA, TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC (QC)

891278491RR0001 LEARNING SUPPORT COUNCIL OF CANADA, TORONTO, ONT.

891408940RR0001 SWEDEN HOUSE SOCIETY, BURNABY, B.C.

891877771RR0001 CHILLIWACK SAFETY VILLAGE SOCIETY, CHILLIWACK, B.C.

892758137RR0001 CANADA WEST MILITARY MUSEUMS, EDMONTON, ALTA.

893390161RR0002 THE PRAYER BOOK SOCIETY OF CANADA, TORONTO BRANCH, MAPLE, ONT.

894113372RR0007 COMO LAKE CHURCH OF THE NAZARENE, COQUITLAM, B.C.

896825296RR0001 NATIONAL CAPITAL AVIATION INTERFAITH MINISTRIES SOCIETY, OTTAWA, ONT.

898338579RR0001 LA SOCIÉTÉ AMIS POUR TOI, MONTRÉAL-NORD (QC)

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate
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Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux 
organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils 
n’ont pas présenté leur déclaration tel qu’il est requis aux 
termes de la Loi de l’impôt sur le revenu :

« Avis est donné par les présentes que, conformément 
à l’alinéa 168(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai 
l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme 
de bienfaisance mentionné ci-dessous, et qu’en vertu 
du paragraphe 168(2) de cette loi, la révocation de l’en-
registrement entre en vigueur à la date de publication 
du présent avis dans la Gazette du Canada. »

cANAdA reVeNue AGeNcy 

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities

The following notice of intention to revoke was sent to the 
charities listed below because they have not met the filing 
requirements of the Income Tax Act:

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(c) 
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the 
registration of the charity listed below and that by vir-
tue of subsection 168(2) thereof, the revocation of the 
registration is effective on the date of publication of 
this notice in the Canada Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

102933900RR0001 LA FONDATION DE L’ÉCOLE BETH JACOB, MONTRÉAL (QC)

102934130RR0001 LA FONDATION BOULANGER - BÉDARD INC., SUTTON (QC)

103309753RR0001 LES VOLONTAIRES DE ST-AUGUSTIN DALMAS, DALMAS (QC)

106842289RR0001 CANADIAN AMATEUR BOXING ASSOCIATION / ASSOCIATION CANADIENNE DE BOXE AMATEUR, 
MONTRÉAL, QUE.

106872294RR0001 CARBERRY CHILD CARE CO-OPERATIVE INC., CARBERRY, MAN.

106926207RR0001 ORKNEY CHURCH OF THE NAZARENE, LYNDEN, ONT.

106953722RR0001 COLLÈGE SERVITE, AYER’S CLIFF (QC)

107414450RR0001 C.P.E. LE HIBOU, SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU (QC)

107458820RR0001 ÉCOLE GUYOT PRE-KINDERGARTEN INC., WINNIPEG (MAN.)

107608945RR0001 LEEDS AND GRENVILLE INTERVAL HOUSE, BROCKVILLE, ONT.

107945206RR0001 RUTHERFORD ELEMENTARY SCHOOL PARENT ADVISORY COUNCIL SOCIETY, NANAIMO, B.C.

107951618RR0526 THE SALVATION ARMY COMMUNITY & FAMILY SERVICES – CAMBRIDGE, CAMBRIDGE, ONT.

107951618RR0542 THE SALVATION ARMY CORPS 614, TORONTO, ONT.

107954307RR0001 PULAARVIK KABLU FRIENDSHIP CENTER, RANKIN INLET, NUN.

107989428RR0001 SOCIÉTÉ HISTORIQUE D’ODANAK, ODANAK (QC)

108025842RR0001 ST. JOSEPH’S GENERAL HOSPITAL, COMOX, B.C.

108236522RR0001 3H CRAFTWORKS SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

118779040RR0001 AIDS NEW BRUNSWICK INC. / SIDA NOUVEAU-BRUNSWICK INC., FREDERICTON, N.B.

118869221RR0001 COMITÉ DES LOISIRS ET AIDE AUX MALADES - CENTRE HOSPITALIER DE LA PIETA, GATINEAU (QC)

118882380RR0001 DARTMOUTH ASSOCIATION FOR THE MENTALLY HANDICAPPED, DARTMOUTH, N.S.

118989318RR0001 LA COOPÉRATIVE DU CLUB D’AGE D’OR DE L’ASSOMPTION DE GRAND-SAULT LIMITÉE, GRAND FALLS (N.-B.)

119007730RR0001 LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA RIVIÈRE SAINT-JEAN INCORPORÉE, FREDERICTON (N.-B.)

119015352RR0001 FONDS D’ENTRAIDE DE L’ANCIEN SÉMINAIRE DE JOLIETTE, OUTREMONT (QC)

119017424RR0001 LES RELEVAILLES DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC)

119030286RR0001 MANITOBA CURLING HALL OF FAME & MUSEUM INC., WINNIPEG, MAN.

119030385RR0001 MANITOBA HOCKEY HALL OF FAME & MUSEUM INC., WINNIPEG, MAN.

119040723RR0001 MILES MACDONELL COLLEGIATE FACULTY ASSOCIATION, WINNIPEG, MAN.

119111748RR0001 REACH FOR THE RAINBOW ONTARIO, TORONTO, ONT.

119141547RR0001 SEEDLINGS FOUNDATION, VANCOUVER, B.C.

119155935RR0001 THE SOLAR ENERGY SOCIETY OF CANADA (1985) INC. SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE SOLAIRE DU CANADA (1985) INC., 
OTTAWA, ONT.
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Name / Nom 
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119174134RR0001 ST. GABRIEL PARENT EDMONTON ASSOCIATION, EDMONTON, ALTA.

119260131RR0001 THE UKRAINIAN EVANGELICAL BAPTIST CONFERENCE OF WESTERN CANADA, EDMONTON, ALTA.

119265650RR0001 TORAH V’AVODAH CONGREGATION, TORONTO, ONT.

119266724RR0001 TORONTO JEWISH FOLK CHOIR FOUNDATION, TORONTO, ONT.

119285872RR0001 VIEWS-FOR THE VISUALLY IMPAIRED, NEPEAN, ONT.

119288744RR0001 WASCANA REHABILITATION CENTRE VOLUNTEERS, INC., REGINA, SASK.

119309961RR0001 100 MILE HOUSE & DISTRICT HISTORICAL SOCIETY, 108 MILE RANCH, B.C.

120397633RR0001 L’ASSOCIATION DU SYNDRÔME DE TURNER DU QUÉBEC, MONTRÉAL (QC)

120813183RR0001 LIGNE DE VIE DU TÉMISCOUATA INC., TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC (QC)

121329056RR0001 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE GENESIS 87 INC., MONTRÉAL (QC)

131201089RR0001 SUNSHINE HILLS PARENT PARTICIPATION PRESCHOOL, DELTA, B.C.

131505950RR0001 THE CORNERSTONE COMMUNITY SERVICES SOCIETY, VICTORIA, B.C.

131880353RR0001 GERALDTON NATIVE HOUSING CORP., THUNDER BAY, ONT.

133217562RR0001 SERVICE RÉGIONAL D’INTERPRÉTATION VISUELLE DE L’OUTAOUAIS, GATINEAU (QC)

133244699RR0001 WENTWORTH FIRE DEPARTMENT, WENTWORTH, N.S.

133374108RR0001 ROCK LAKE FESTIVAL OF THE ARTS INCORPORATED, CRYSTAL CITY, MAN.

133424523RR0001 SOCIETY FOR EQUITY, INCLUSION, AND ADVOCACY: CENTRAL VANCOUVER ISLAND, NANAIMO, B.C.

133552190RR0001 COMITÉ DES ŒUVRES CHARITABLES DE L’ASSEMBLÉE ST-GERMAIN 1025, RIMOUSKI (QC)

133715110RR0001 DIABÈTE BEAUCE-ETCHEMIN INC., SAINT-GEORGES (QC)

135298115RR0001 S S C O P E INCORPORATED, WINNIPEG, MAN.

135670867RR0001 GROUPE D’ACTION COMMUNAUTAIRE DE L’A.P.R.S. INC., L’ANSE SAINT-JEAN (QC)

136740933RR0001 MAISON ANDRÉ BESSETTE, SAINT-FRÉDÉRIC (QC)

136882214RR0001 MAISON D’INTÉGRATION NORLAC INC., DOLBEAU-MISTASSINI (QC)

137702478RR0001 SOCIAL SKILLS INCORPORATED, WINNIPEG, MAN.

138963087RR0001 WESTERN SOCIETY FOR CHILDREN WITH BIRTH DISORDERS, NEW WESTMINSTER, B.C.

140687021RR0001 FONDATION DES ŒUVRES TÉLÉ-OUTAOUAISES INC., GATINEAU (QC)

143100360RR0001 LES HABITATIONS SANSCARTIER INC., GATINEAU (QC)

145199352RR0001 MANOIR DES SEIGNEURS, REPENTIGNY (QC)

704573724RR0001 FAMILY FERTILITY FUND OF SASKATCHEWAN INCORPORATED, SASKATOON, SASK.

713250298RR0001 FONDATION 1KID1SKATE, CHÂTEAUGUAY (QC)

740541321RR0001 RECHERCHE ET SAUVETAGE DU QUÉBEC, SAINT-HUBERT (QC)

747032282RR0001 ARC ACADEMY FOUNDATION, VICTORIA, B.C.

751652090RR0001 FONDATION DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR DE ST-MAJORIQUE, GASPÉSIE (QC)

758961718RR0001 MENTAL RESCUE SOCIETY, EDMONTON, ALTA.

768199911RR0001 NORTH HOUSE CHILD CARE INC., REGINA, SASK.

770132710RR0001 NORTH PEACE SENIORS MOUTH-EYE-FOOT CARE FOUNDATION, FORT ST. JOHN, B.C.

775428527RR0001 FONDATION DE LA FAMILLE FRANKFORTER / FRANKFORTER FAMILY FOUNDATION, MONTRÉAL (QC)

795865310RR0001 GATEWAY THEATRE GUILD, NORTH BAY, ONT.

799788682RR0001 SAULTEAUX FIRST NATION EMPLOYMENT & TRAINING INC., COCHIN, SASK.

804277978RR0001 VISION TRAVEL FOUNDATION / FONDATION VISION VOYAGES, SAINT-LAURENT, QUE.

804559458RR0001 MAKE CHANGE INTERACTIVE GIVING FOUNDATION, TORONTO, ONT.

804963858RR0001 PARAGON FOUNDATION, VANCOUVER, B.C.

805835717RR0001 INDIGENOUS CERTIFICATION BOARD OF CANADA, VANCOUVER, B.C.

805853918RR0001 NESHAMAH CONGREGATION OF YORK REGION, THORNHILL, ONT.

808052682RR0001 THE CASEY FOUNDATION FOR AUTISM SUPPORT INC., REGINA, SASK.

811582139RR0001 HEARTS & HAMMERS SOCIETY, CALGARY, ALTA.

811793017RR0001 WALK WITHOUT FEAR FOUNDATION, OTTAWA, ONT.

814492971RR0001 URBAN INDIGENOUS THEATRE COMPANY INC., WINNIPEG, MAN.
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817872369RR0001 LA FONDATION DU CENTRE D’ACCUEIL DE LA BAIE, NEW CARLISLE (QC)

825910623RR0001 WASKASOO MUSEUM FOUNDATION, RED DEER, ALTA.

827628884RR0001 THE FRIENDS OF THE NEW BRUNSWICK MILITARY HISTORY MUSEUM INC., OROMOCTO, N.B.

832927123RR0001 SPECTRUM CORE COMMUNITY SERVICES SCCS, INC., SASKATOON, SASK.

833552474RR0001 CENTRE DE RESSOURCEMENT ATTITUDE / ATTITUDE RESOURCE CENTER, SAINT-SAUVEUR (QC)

834014516RR0001 GREY/BRUCE SPECIAL HOCKEY FOUNDATION, HANOVER, ONT.

836129205RR0001 SEAT OF HONOR MINISTRIES, NEPEAN, ONT.

837678127RR0001 MARTHA FARRELL FOUNDATION CANADA, NANAIMO, B.C.

838258713RR0001 FONTAINE FAMILY FOUNDATION INC., PINE FALLS, MAN.

840337950RR0001 X-QUIVE, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS (QC)

841968670RR0001 KELLIGREWS ECOLOGICAL ENHANCEMENT PROGRAM INC., CONCEPTION BAY SOUTH, N.L.

842226490RR0001 POINT ELLICE HOUSE PRESERVATION SOCIETY, VICTORIA, B.C.

844442350RR0001 4 HIS MINISTRY, HANOVER, ONT.

845521525RR0001 FRIENDS OF THE EDSON PUBLIC LIBRARY SOCIETY, EDSON, ALTA.

847902277RR0001 ABORIGINAL FRIENDSHIP CENTRE OF CALGARY, CALGARY, ALTA.

849418124RR0001 THE CHURCH OF GOD IN KINGSTON, KINGSTON, ONT.

850517467RR0001 ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES MUSICIENS DE MONTRÉAL, O.P.M.E.N., MONTRÉAL (QC)

851524926RR0001 SHAKESPEARE LINK CANADA, STRATFORD, ONT.

851587543RR0001 AFFORDABLE HOUSING HALTON, OAKVILLE, ONT.

853057149RR0001 NANAIMO MILITARY MUSIC FESTIVAL SOCIETY, NANAIMO, B.C.

853651743RR0001 THE MARITIME HEART CENTER, HALIFAX, N.S.

854030434RR0001 FRIENDS OF KINGSTON INNER HARBOUR, KINGSTON, ONT.

855054458RR0001 BE ONE TO HELP FOUNDATION OF ALBERTA, HIGH RIVER, ALTA.

855133674RR0001 FONDATION DANIEL BRIÈRE, GATINEAU (QC)

857852412RR0001 THE TESSELLATE INSTITUTE, MONTRÉAL, QUE.

861241651RR0001 ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE ARTHABASKA-ÉRABLE, VICTORIAVILLE (QC)

862354891RR0001 NORTH HASTINGS FAMILY HEALTH COMMUNITY CLINIC, BANCROFT, ONT.

863511713RR0001 THE VANCOUVER BROADWAY HOUSING SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

863691374RR0001 ASSOCIATION PRÉVENTION SUICIDE PREMIÈRES NATIONS ET INUITS DU QUÉBEC, MONTRÉAL (QC)

867181869RR0001 BERTRAND CREEK ENHANCEMENT SOCIETY, LANGLEY, B.C.

867203747RR0001 CENTRE FOR FAMILY BUSINESS INC., WATERLOO, ONT.

870220324RR0001 BOUNDARY RESTORATIVE JUSTICE PROGRAM, GRAND FORKS, B.C.

870604584RR0001 ASSOCIATION DIABÈTE, ROUYN-NORANDA, ROUYN-NORANDA (QC)

874439201RR0001 FONDATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC)

875978819RR0001 BATTLEFORDS FOOD BANK INC., NORTH BATTLEFORD, SASK.

877846147RR0001 THÉATRE TEESRI DUNIYA - TEESRI DUNIYA THEATRE, MONTRÉAL (QC)

880673140RR0001 OUR LADY OF FATIMA ADVISORY CATHOLIC SCHOOL COUNCIL, OTTAWA, ONT.

881396766RR0001 NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF FOOD BANKS LTD., OROMOCTO, N.B.

884868613RR0001 FONDATION DES ÉCOLES PRIMAIRES ÎLES-DES-SŒURS, VERDUN (QC)

885513523RR0001 HEPATITIS OUTREACH SOCIETY OF NOVA SCOTIA, DARTMOUTH, N.S.

885605139RR0001 LA MAISON DE LA FAMILE DE LONGUE-RIVE, LONGUE-RIVE (QC)

886561638RR0001 PARENTS AGAINST DRUGS, TORONTO, ONT.

886666684RR0001 THE BARRINGTON RIVER, PUBNICO LAKE ENVIRONMENTAL COMMITTEE, LOWER WEST PUBNICO, N.S.

887204725RR0001 NORTH BAY PROFESSIONAL PARAMEDIC ASSOCIATION, NORTH BAY, ONT.

887293728RR0001 PARENTS D’ENFANTS HANDICAPÉS AVEC DIFFICULTÉS D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (P.E.H.D.A.A.), 
VAUDREUIL-DORION (QC)

887770287RR0001 FONDATION SOPHIE BARAT, MONTRÉAL (QC)

887819753RR0001 FONDATION LA CROISÉE DES CHEMINS, SAINT-GEORGES (QC)
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AGeNce du reVeNu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

Les organismes de bienfaisance enregistrés dont les noms 
figurent ci-dessous se sont unifiés ou regroupés avec 
d’autres organismes et ont demandé que leur enregistre-
ment soit révoqué. Par conséquent, l’avis d’intention de 

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

888208444RR0001 STAN BALLARD BETTER BUY ALBERTA SCHOLARSHIP FUND, CALGARY, ALTA.

888633625RR0001 LES MAISONS NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE INC., MONTRÉAL (QC)

888677267RR0001 SANTA’S WORKSHOP SOCIETY, COURTENAY, B.C.

888852449RR0001 ELORA COMMUNITY THEATRE, WEST MONTROSE, ONT.

888880994RR0001 THE SHILOAH PENTECOSTAL CHURCH, TORONTO, ONT.

888936994RR0001 UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE DU SUD-EST INC., MONCTON (N.-B.)

889262192RR0001 CONSORT HOSPITAL FOUNDATION, CONSORT, ALTA.

889617346RR0001 THE EDMONTON OIL KINGS JUNIOR HOCKEY CLUB SCHOLARSHIP FUND, EDMONTON, ALTA.

889857736RR0001 RICHIBUCTO RIVER ASSOCIATION, RICHIBUCTO, N.B.

890373590RR0001 GARDERIE CLIN D’OEIL (TIMMINS), TIMMINS (ONT.)

890454648RR0001 NORTHERN BRITISH COLUMBIA WINTER GAMES SCHOLARSHIP, WILLIAMS LAKE, B.C.

890578941RR0001 KENT HISTORICAL SOCIETY, MORPETH, ONT.

890961626RR0001 AANISCHAAUKAMIKW - AANISCHAAUKAMIKW CREE CULTURAL INSTITUTE - INSTITUT CULTUREL CRI 
AANISCHAAUKAMIKW, OUJE-BOUGOUMOU, QUE.

891002990RR0001 ARTHUR FREDERICK COMMUNITY BUILDERS, BELLEVILLE, ONT.

891127540RR0001 MOOD MENDERS SUPPORT SERVICES, HAMILTON, ONT.

891142671RR0001 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AWASH / AWASH CHILDCARE CENTER, MISTISSINI (QC)

891276230RR0001 WILD EXCURSIONS PRODUCTIONS SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

891405391RR0001 ONTARIO LONG TERM CARE PHYSICIANS / MÉDECINS DE SOIN DE LONGUE DURÉE DE L’ONTARIO, 
OSHAWA, ONT.

891912982RR0001 NZEN’MAN CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT CENTRE SOCIETY, LYTTON, B.C.

892008046RR0001 SHALOM WORLD MINISTRIES, SCHOMBERG, ONT.

892555962RR0001 COMITÉ DES BÉNÉFICIAIRES DU CENTRE STE-ANNE, MONT-LAURIER (QC)

892741729RR0001 L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL APPASSIONATA, MONTRÉAL (QC)

892942467RR0001 DE-BA-JEH-MU-JIG THEATRE GROUP, WIKWEMIKONG, ONT.

892980129RR0001 NORTHWEST INTER-NATION FAMILY AND COMMUNITY SERVICES SOCIETY, TERRACE, B.C.

893678276RR0001 POUSSONS POUSSETTES DU QUARTIER CENTRE-SUD DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC)

894113372RR0015 MAPLE RIDGE CHURCH OF THE NAZARENE, MAPLE RIDGE, B.C.

894463595RR0001 AMPUTEE SOCIETY OF OTTAWA / SOCIÉTÉ DES AMPUTÉ(E)S D’OTTAWA, OTTAWA, ONT.

895932572RR0001 OTTAWA JEWISH COMMUNITY HIGH SCHOOL, OTTAWA, ONT.

896016755RR0001 THE GANDER BAY COMMUNITY ACTION PROGRAM FOR CHILDREN INC., RODGER’S COVE, N.L.

898182811RR0001 JESUS FAMILY CHURCH INTERNATIONAL, NORTH YORK, ONT.

899752042RR0001 L’ARC-EN-SOI “LA SARRE” INC., LA SARRE (QC)

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

cANAdA reVeNue AGeNcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities

The registered charities listed below have consolidated or 
merged with other organizations and have requested that 
their registration be revoked. Therefore, the following 
notice of intention to revoke has been sent to the charities 
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listed below and is now being published according to the 
requirements of the Income Tax Act:

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(a) 
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the 
registration of the charity listed below and that by vir-
tue of paragraph 168(2)(a) thereof, the revocation of 
the registration is effective on the date of publication of 
this notice in the Canada Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

119247906RR0001 THE NORWOOD CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, EDMONTON, ALTA.

119288066RR0001 WALLBROOK UNITED BAPTIST CHURCH, WALLBROOK, N.S.

132902834RR0001 EDMONTON, ALBERTA, CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, ROSSLYN UNIT, EDMONTON, ALTA.

757862719RR0001 WESTON JAPANESE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, NORTH YORK, ONT.

759010689RR0001 SILVER STAR CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, VERNON, BRITISH COLUMBIA, VERNON, B.C.

766410484RR0001 SPANISH CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, RED DEER, ALBERTA, BLACKFALDS, ALTA.

834353328RR0001 F.A.S.T. FIGHTING ANTISEMITISM TOGETHER / F.A.S.T. FINISSONS-EN AVEC L’ANTISEMITISME SANS 
TARDER, WINNIPEG, MAN.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

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. 

révocation qui a été envoyé aux organismes de bienfai-
sance indiqués ci-après est maintenant publié conformé-
ment aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu :

« Avis est donné par les présentes que, conformément 
à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai 
l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme 
de bienfaisance mentionné ci-dessous et, qu’en vertu 
de l’alinéa 168(2)a) de cette loi, la révocation de l’enre-
gistrement entre en vigueur à la publication de cet avis 
dans la Gazette du Canada. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

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. 

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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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 November 19 and November 25, 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

2021-0789-6 CBSI-FM-14 Aguanish Quebec / 
Québec

January 10, 2021 / 
10 janvier 2022

Lewis Birnberg Hanet, 
LLP

2021-0792-9 REVOLT TV Across Canada / 
L’ensemble du Canada

January 11, 2021 / 
11 janvier 2022

ADMINISTRATIVE DECISIONS

Applicant’s name / 
Nom du demandeur undertaking / entreprise city / Ville Province

date of decision / 
date de la décision

Canadian Broadcasting 
Corporation / 
Société Radio-Canada

CFGB-FM, CBGF-FM, 
CBT, CBTJ-FM, CFGB-FM, 
CBQA-FM, CBY, CBNJ-FM, 
CBSI-FM-3, CBYP-FM

Various locations / 
Diverses localités

Newfoundland and 
Labrador / 
Terre-Neuve et Labrador

November 17, 2021 / 
17 novembre 2021

Canadian Broadcasting 
Corporation / 
Société Radio-Canada

CBSI-FM Sept-Îles Quebec / 
Québec

November 17, 2021 / 
17 novembre 2021

Canadian Broadcasting 
Corporation / 
Société Radio-Canada

CBDJ-FM and / et CFYK-FM Hay River and / et 
Yellowknife

Northwest Territories / 
Territoires du Nord-Ouest

November 17, 2021 / 
17 novembre 2021

International Harvesters 
for Christ Evangelistic 
Association Inc. 

CKXB-FM and / et CFIH-FM Kamloops and / et 
Kelowna

British Columbia / 
Colombie-Britannique

November 18, 2021 / 
18 novembre 2021

International Harvesters 
for Christ Evangelistic 
Association Inc. 

CIHX-FM Saskatoon Saskatchewan November 18, 2021 / 
18 novembre 2021

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
entreprise city / Ville Province

2021-389 November 24, 2021 / 
24 novembre 2021

Télé Inter-Rives ltée, 
on behalf of Télévision 
MBS inc. / Télé Inter-
Rives ltée, au nom de 
Télévision MBS inc.

CFTF-DT and / et 
CKRT-DT

Rivière-du-Loup Quebec / 
Québec

2021-390 November 24, 2021 / 
24 novembre 2021

Télé Inter-Rives ltée CIMT-DT Rivière-du-Loup Quebec / 
Québec

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 19 novembre et le 25 novembre 2021.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

DÉCISIONS
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AViS diVerS

bANQue icici du cANAdA

RÉDUCTION DU CAPITAL DÉCLARÉ

Tel qu’il est requis en vertu du paragraphe 75(5) de la Loi 
sur les banques, avis est donné par les présentes que 
Banque ICICI du Canada (la « Banque ») a l’intention de 
demander au surintendant des institutions financières 
d’approuver la réduction du capital déclaré des actions 
ordinaires de la Banque conformément à la résolution 
extraordinaire adoptée par son unique actionnaire le 
25 novembre 2021, dont le texte figure ci-après. 

« IL EST RÉSOLU, PAR VOIE DE RÉSOLUTION 
EXTRAORDINAIRE, CE QUI SUIT :

1. Sous réserve de l’approbation du surintendant des 
institutions financières (Canada) et conformément à 
l’article 75 de la Loi sur les banques (Canada), le 
capital déclaré de la Banque soit réduit d’un mon-
tant allant jusqu’à 235 millions de dollars (la « limite 
autorisée ») en réduisant le compte capital déclaré 
maintenu pour ses actions ordinaires, ce montant 
devant être distribué à l’unique actionnaire de la 
Banque;

2. Les administrateurs et les dirigeants de la Banque 
ont par les présentes l’autorisation et le mandat de 
demander, en vertu de l’article 75 de la Loi sur les 
banques (Canada), l’approbation de cette résolution 
et de cette réduction du capital déclaré;

3. Le chef des finances de la Banque déterminera le 
montant de chacune de ces réductions du capital 
déclaré conformément à la limite autorisée;

4. Deux dirigeants ou administrateurs de la Banque 
sont autorisés et dirigés, pour et au nom de la 
Banque, à signer et remettre tous les documents et 
faire tout autre acte ou chose qui peut être jugé 
nécessaire ou souhaitable pour donner effet à cette 
résolution, la signature de tout document ou l’ac-
complissement de tout autre acte ou chose étant une 
preuve concluante d’une telle détermination. »

La publication du présent avis ne doit pas être interprétée 
comme une preuve qu’une approbation sera rendue pour 
la réduction du capital. L’approbation sera tributaire du 
processus normal d’examen des demandes prévu par la 
Loi sur les banques (Canada) et de la décision du surin-
tendant des institutions financières.

Toronto, le 4 décembre 2021

BANQUE ICICI DU CANADA

miSceLLANeOuS NOTiceS

icici bANK cANAdA

REDUCTION OF STATED CAPITAL

As required under subsection 75(5) of the Bank Act, notice 
is hereby given that ICICI Bank Canada (the Bank) intends 
to apply to the Superintendent of Financial Institutions 
for approval to reduce the stated capital of the common 
shares of the Bank in accordance with the special resolu-
tion passed by the sole shareholder of the Bank on Nov-
ember 25, 2021, a copy of which is set out below.

“RESOLVED AS A SPECIAL RESOLUTION that

1. Subject to the approval of the Superintendent of 
Financial Institutions (Canada), and in accordance 
with section 75 of the Bank Act (Canada), the stated 
capital of the Bank be reduced by an amount of up to 
$235 million (the “Authorized Limit”) by reducing 
the stated capital account maintained for its com-
mon shares, such amount to be distributed to the 
sole shareholder of the Bank;

2. The directors and officers of the Bank are hereby 
authorized and directed to apply under section 75 of 
the Bank Act (Canada) for approval of this resolu-
tion and such reduction of stated capital;

3. The Bank’s Chief Executive Officer shall determine 
the amount of any such reduction of stated capital 
within the Authorized Limit; and

4. Any two officers or directors of the Bank are author-
ized and directed, for and on behalf of the Bank, to 
execute and deliver all such documents and to do 
such other acts or things as may be determined to be 
necessary or advisable to give effect to this resolu-
tion, the execution of any such document or the 
doing of any such other act or thing being conclusive 
evidence of such determination.”

The publication of this notice should not be construed as 
evidence that approval will be issued for the reduction of 
capital. The granting of the approval will be dependent 
upon the normal Bank Act (Canada) review process and 
the discretion of the Superintendent of Financial 
Institutions.

Toronto, December 4, 2021

ICICI BANK CANADA
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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. 2021-962 Le 20 novembre 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 coronavirus 
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 du 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 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. 2021-962 November 20, 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 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 person, 
of the person’s spouse, of the person’s common-law 
partner or of the individual referred to in para- 
graph (a);

(d) a dependent child of the child referred to in para-
graph (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’ali-
néa 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 paragraphe 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 
under the Indian Act 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 paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection 
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 
transite vers un pays étranger et qui demeure dans l’es-
pace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règle-
ment 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 
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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.

Non-application — evacuated foreign national
(2.01) Subsection (2) does not apply to a foreign national 
or any foreign national in a class of persons who enters 
Canada on board a conveyance organized by the Govern-
ment of Canada and is authorized by the Minister of For-
eign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration 
and the Minister of Health to be evacuated from a country 
and who, as determined by the Minister of Foreign Affairs 
or the Minister of Citizenship and Immigration, is in exi-
gent circumstances and suffering hardship, if the person 
complies with the conditions that the Minister of Health 
may impose to minimize the risk of introduction or spread 
of COVID-19.

Non-application — crew member
(2.02) Subsection (2) does not apply to a crew member 
as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Avi-
ation Regulations or a member of a crew as defined in 
subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protec-
tion Regulations who enters Canada on board a convey-
ance organized by the Government of Canada that trans-
ports a foreign national referred to in subsection (2.01).

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 — 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.

Non-application — étranger évacué
(2.01) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’étranger 
qui entre au Canada à bord d’un véhicule organisé par le 
gouvernement du Canada et qui est, individuellement ou 
au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, 
autorisé par le ministre des Affaires étrangères, le ministre 
de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la 
Santé à évacuer un pays, selon ce que conclut le ministre 
des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et 
de l’Immigration, dans des circonstances exceptionnelles 
et éprouvantes, si cet étranger respecte les conditions que 
peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage
(2.02) Le paragraphe (2) ne s’applique ni aux membres 
d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règle-
ment de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage 
au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigra-
tion et la protection des réfugiés d’un véhicule organisé 
par le gouvernement du Canada qui transporte un étran-
ger visé au paragraphe (2.01).
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cOVid-19 molecular test
(2.03) A foreign national five years of age or older is pro-
hibited from entering Canada from any country other 
than the United States if they do not comply with the 
applicable requirement under the Quarantine Order to 
provide evidence that they received a COVID-19 molecu-
lar test result.

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 
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).

Non-application — fully vaccinated person
(5) Section 2 and subsection (3) do not apply to a person 
who

(a) is a fully vaccinated person and complies with the 
applicable requirement under the Quarantine Order to 
provide evidence of COVID-19 vaccination; or

(b) 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

essai moléculaire relatif à la cOVid-19 avant l’entrée
(2.03) Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq 
ans d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que 
les États-Unis, à moins de se conformer à l’obligation 
applicable de présenter, aux termes du Décret visant la 
quarantaine, la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai 
moléculaire relatif à 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, s’il cherche à entrer au Canada pour 
être avec celui-ci et peut démontrer son intention de 
demeurer au Canada pendant 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, 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’ali- 
néa a),
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(B) is 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 Canadian citizen, permanent resident 
of Canada or person registered as an Indian 
under the Indian Act.

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 

(B) 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;

(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’ali-
néa a),

(II) est un citoyen canadien, un résident per-
manent du Canada ou une personne inscrite à 
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 
conformer à l’obligation applicable de se mettre en 
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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).

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

quarantaine aux termes du Décret visant la quaran-
taine, 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 confor-
mer 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.

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;
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(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 person who has been recognized as a Convention 
refugee or a person in similar circumstances to those of 
a Convention refugee within the meaning of subsec-
tion 146(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations who is issued a permanent resident visa 
under subsection 139(1) of those regulations;

(c) a person who has been issued a temporary resident 
permit within the meaning of subsection 24(1) of the 
Immigration and Refugee Protection Act and who 
seeks to enter Canada as a protected temporary resi-
dent under subsection 151.1(2) of the Immigration and 
Refugee Protection Regulations;

(d) a protected person;

(e) 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

(f) 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.

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 reconnue comme réfugié au sens de la 
Convention, ou la personne dans une situation sem-
blable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés, 
qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré 
aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;

c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour 
temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés et qui 
cherche à entrer au Canada à titre de résident tempo-
raire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;

d) la personne protégée;

e) 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;

f) 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,
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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

6 Sections 1 to 5 of this Order are replaced by the 
following:

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) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person; 
or

(b) a grandparent of the person. (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;

(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.

Modification du présent décret, 
cessation d’effet, abrogation et 
entrée en vigueur

Modification du présent décret

6 Les articles 1 à 5 du présent décret sont rempla-
cés par ce qui suit :

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)

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) 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;

b) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents. 
(extended family member)
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(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)

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)

temporary resident  means a temporary resident within 
the meaning of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (résident temporaire)

Prohibitions
Signs and symptoms
2 A foreign national is prohibited from entering Canada 
from any country other than the United States if

(a) they have reasonable grounds to suspect that they 
have COVID-19;

(b) they exhibit signs and symptoms of COVID-19, 
including a fever and cough or a fever and difficulty 
breathing; or

(c) they know that they have COVID-19.

Pre-arrival cOVid-19 molecular test
3 A foreign national who is five years of age or older is 
prohibited from entering Canada from any country other 
than the United States if they do not comply with the 
applicable requirement under the Quarantine Order to 
provide evidence that they received a COVID-19 molecu-
lar test result.

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’ali-
néa 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)

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 paragraphe 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
Signes et symptômes
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en pro-
venance d’un pays autre que les États-Unis dans l’un ou 
l’autre des cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est 
atteint de la COVID-19;

b) 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;

c) il se sait atteint de la COVID-19.

essai moléculaire relatif à la cOVid-19 avant l’entrée
3 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans 
d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les 
États-Unis, à moins de se conformer à l’obligation appli-
cable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de pré-
senter la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19.
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Non-application — evacuated foreign national
4 (1) Sections 2 and 3 do not apply to a foreign national 
or any foreign national in a class of persons who enters 
Canada on board a conveyance organized by the Govern-
ment of Canada and is authorized by the Minister of For-
eign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration 
and the Minister of Health to be evacuated from a country 
and who, as determined by the Minister of Foreign Affairs 
or the Minister of Citizenship and Immigration, is in exi-
gent circumstances and suffering hardship, if the person 
complies with the conditions that the Minister of Health 
may impose to minimize the risk of introduction or spread 
of COVID-19.

Non-application — crew member
(2) Sections 2 and 3 do not apply to a crew member as 
defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation 
Regulations or a member of a crew as defined in subsec-
tion 3(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations who enters Canada on board a conveyance 
organized by the Government of Canada that transports a 
foreign national referred to in subsection (1).

Quarantine
5 A foreign national who is not a fully vaccinated person 
is prohibited from entering Canada 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 requirement to quarantine 
under the Quarantine Order.

Vaccination
6 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from any country other than the United States unless 
they are a fully vaccinated person and they comply with 
the applicable requirement under the Quarantine Order 
to provide evidence of COVID-19 vaccination.

Non-application — less than 18 years of age

(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is less than 18 years of age if they

(a) seek to enter Canada with their parent, step-parent, 
guardian or tutor and that parent, step-parent, guard-
ian or tutor

(i) is a fully vaccinated person and complies with the 
applicable requirement under the Quarantine Order 
to provide evidence of COVID-19 vaccination, or

(ii) is a Canadian citizen, permanent resident of 
Canada or person registered as an Indian under the 
Indian Act;

Non-application — étranger évacué
4 (1) Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’étranger 
qui entre au Canada à bord d’un véhicule prévu par le gou-
vernement du Canada et qui est, individuellement ou au 
titre de son appartenance à une catégorie de personnes, 
autorisé par le ministre des Affaires étrangères, le ministre 
de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la 
Santé à évacuer un pays, selon ce que conclut le ministre 
des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et 
de l’Immigration, dans des circonstances exceptionnelles 
et éprouvantes, si cet étranger respecte les conditions que 
peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le 
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage
(2) Les articles 2 et 3 ne s’appliquent ni aux membres 
d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règle-
ment de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage 
au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigra-
tion et la protection des réfugiés d’un véhicule prévu par 
le gouvernement du Canada qui transporte un étranger 
visé au paragraphe (1).

Quarantaine
5 Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne 
entièrement vaccinée 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 conformer à l’obliga-
tion applicable, aux termes du Décret visant la quaran-
taine, de se mettre en quarantaine.

Vaccination
6 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance d’un pays autre que les États-Unis, à moins 
d’être une personne entièrement vaccinée et de se confor-
mer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant 
la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination 
contre la COVID-19.

Non application — personne âgée de moins de 
dix-huit ans
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger âgé de 
moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

a) il voyage avec soit l’un de ses parents ou beaux-
parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

(i) 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,

(ii) 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;
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(b) seek to enter Canada to be with an immediate 
family member who is a Canadian citizen, permanent 
resident of Canada or person registered as an Indian 
under the Indian Act;

(c) seek to enter Canada to be with an extended family 
member who is a Canadian citizen, permanent resident 
of Canada or person registered as an Indian under the 
Indian Act if they have a statutory declaration attesting 
to their relationship with the citizen, permanent resi-
dent 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 their step-parent, guardian or 
tutor, or

(ii) in the case of a Canadian citizen, permanent 
resident of Canada or person registered as an Indian 
who is 18 years of age or older, by that citizen, 
permanent resident or person registered as an 
Indian; or

(d) seek to enter Canada to attend a listed institution.

Listed institution
(3) For the purposes of paragraph (2)(d), a listed institu-
tion 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 — dependent adults

(4) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is 18 years of age or older if they are dependent on 
one or more other persons for care or support by reason of 
mental or physical limitation and they seek to enter Can-
ada with their parent, step-parent, guardian or tutor and 
that parent, step-parent, guardian or tutor

(a) is a fully vaccinated person and complies with the 
applicable requirement under the Quarantine Order to 
provide evidence of COVID-19 vaccination; or

(b) is a Canadian citizen, permanent resident of Can-
ada or person registered as an Indian under the Indian 
Act.

b) il cherche à entrer au Canada pour être avec un 
membre de sa famille immédiate qui 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;

c) il cherche à entrer au Canada pour être avec un 
membre de sa famille élargie qui est un citoyen cana-
dien, un résident permanent du Canada ou une per-
sonne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi 
sur les Indiens, pourvu qu’il possède une déclaration 
solennelle qui atteste sa relation avec la personne en 
cause et qui est signée :

(i) dans le cas où la personne en cause est âgée de 
moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents ou de 
ses beaux-parents ou par son tuteur,

(ii) dans le cas contraire, par la personne en cause;

d) il cherche à entrer au Canada pour fréquenter un 
établissement répertorié.

établissement répertorié
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établisse-
ment répertorié l’établissement qui, à la fois :

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 — personne à charge de dix-huit ans 
et plus
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger âgé de 
dix-huit ans et plus s’il dépend du soutien ou des soins 
d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limita-
tions physiques ou mentales et s’il voyage soit avec l’un de 
ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et 
celui-ci, 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) 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.
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Non-application — other persons
(5) Subsection (1) does not apply to a foreign national if 
they are

(a) 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 or an immediate family member of 
that person, unless that family member seeks to enter 
for an optional or discretionary purpose, such as tour-
ism, recreation or entertainment;

(b) 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;

(c) a person who seeks to enter Canada at the invita-
tion of the Minister of Health for the purpose of 
assisting in the COVID-19 response;

(d) a person who arrives by any means of a conveyance 
operated by the Canadian Forces or the Department of 
National Defence;

(e) 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, meets the following 
requirements:

(i) they do not pose a risk of significant harm to pub-
lic health, or

(ii) there are compelling reasons, based on the pub-
lic interest, for their entry to provide an essential 
service while in Canada;

(f) 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;

(g) the holder of a valid work permit issued under sub-
paragraph 200(1)(c)(ii.1) or (iii) of the Immigration 
and Refugee Protection Regulations or a person whose 
application for a work permit was approved under 
those subparagraphs and who received written notice 
of the approval, but who has not yet been issued the 
permit, provided that the permit authorizes the foreign 
national to perform work in a unit group referred to in 
the schedule and set out in the National Occupational 
Classification that was developed by the Department of 
Employment and Social Development and Statistics 
Canada and published in 2016;

Non application — autres personnes
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger dans 
les cas suivants :

a) il est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de 
résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés, ou il est un membre de la famille immédiate 
de cette personne, sauf si ce membre de famille cherche 
à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou 
discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le 
divertissement;

b) il a été avisé par écrit que sa demande de résidence 
permanente au Canada a été approuvée sous le régime 
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfu-
giés, mais n’est pas encore devenu résident permanent 
du Canada sous le régime de cette loi;

c) il cherche à entrer au Canada à l’invitation du 
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de 
lutte contre la COVID-19;

d) il arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces 
canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;

e) il est une personne qui, individuellement ou au titre 
de son appartenance à une catégorie de personnes, 
répond à l’une ou l’autre des conditions ci-après, 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) elle ne présente pas de danger grave pour la santé 
publique,

(ii) il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt 
public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir 
un service essentiel;

f) sa 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;

g) il est titulaire d’un permis de travail délivré aux 
termes des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés ou 
il a été avisé par écrit que sa demande de permis de 
travail a été approuvée aux termes de ces sous-alinéas 
mais le permis ne lui a pas encore été délivré, pourvu 
que le permis l’autorise à exercer un travail qui appar-
tient à l’un des groupes de base visés à l’annexe, tels 
qu’ils figurent dans la Classification nationale des pro-
fessions, élaborée par le ministère de l’Emploi et du 
Développement social et Statistique Canada et publiée 
en 2016;
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(h) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of delivering, installing, maintaining or repairing med-
ically necessary equipment or devices;

(i) 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;

(j) 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;

(k) 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 or an immediate 
family member of that person, unless that family mem-
ber seeks to enter for an optional or discretionary pur-
pose, such as tourism, recreation or entertainment;

(l) 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 Canada; or

(m) a French citizen who resides in Saint-Pierre-et-
Miquelon and has only been in Saint-Pierre-et-Mique-
lon, the United States or Canada during the period of 
14 days before the day on which they arrive in Canada 
unless they seek to enter for an optional or discretion-
ary purpose, such as tourism, recreation or 
entertainment.

Non-application — compassionate grounds
(6) Subsection (1) does not apply to a foreign national if 
the Minister of Health determines that they seek to engage 
in one of the following activities:

(a) to provide support to a Canadian citizen, perma-
nent resident of Canada, temporary resident, protected 
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;

(b) to provide care for a Canadian citizen, permanent 
resident of Canada, temporary resident, protected per-
son or person registered as an Indian under the Indian 

h) il cherche à entrer au Canada afin de livrer, d’instal-
ler, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des 
instruments qui sont médicalement nécessaires;

i) il 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 nécessaires 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;

j) il travaille dans le secteur du transport maritime, ses 
responsabilités sont essentielles au transport de mar-
chandises par bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi 
de 2001 sur la marine marchande du Canada et il 
cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches 
dans ce secteur;

k) il cherche à entrer au Canada pour occuper un poste 
en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consu-
laire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, 
des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de 
tout autre organisme intergouvernemental dont le 
Canada est membre, ou il est un membre de la famille 
immédiate de cette personne, sauf si ce membre de 
famille cherche à entrer au Canada à des fins de nature 
optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, 
les loisirs ou le divertissement;

l) il arrive dans un aéroport canadien à bord d’un aéro-
nef commercial pour passagers, transite vers un pays 
étranger et 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;

m) il est un citoyen français, réside à Saint-Pierre-et-
Miquelon et 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, sauf s’il cherche à entrer au Canada à 
des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles 
que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non application — motifs d’ordre humanitaire
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger si le 
ministre de la Santé conclut qu’il cherche à entrer au 
Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

a)  fournir un soutien à un citoyen canadien, à un 
résident permanent du Canada, à un résident tempo-
raire, à une personne protégée ou à une personne ins-
crite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens qui réside au Canada et qui, selon un profes-
sionnel 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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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

(c) to attend a funeral or end-of-life ceremony.

Non-application — contraindications
7 Subsection 6(1) does not apply to a foreign national 
who is not a fully vaccinated person if they have a contra-
indication to a COVID-19 vaccine dosage regimen, within 
the meaning of the Quarantine Order, and they comply 
with the requirement under that Order to provide evi-
dence confirming that fact.

Application
Non-application
8 This Order does not apply to

(a) a person registered as an Indian under the Indian 
Act;

(b) a person who has been recognized as a Convention 
refugee or a person in similar circumstances to those of 
a Convention refugee within the meaning of subsec-
tion 146(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations who is issued a permanent resident visa 
under subsection 139(1) of those regulations;

(c) a person who has been issued a temporary resident 
permit within the meaning of subsection 24(1) of the 
Immigration and Refugee Protection Act and who 
seeks to enter Canada as a protected temporary resi-
dent under subsection 151.1(2) of the Immigration and 
Refugee Protection Regulations;

(d) a protected person;

(e) 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

b) fournir des soins à un citoyen canadien, à un 
résident permanent du Canada, à un résident tempo-
raire, à une personne protégée ou à une personne ins-
crite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un profes-
sionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien 
pour une raison médicale;

c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin 
de vie.

Non application — contre-indication
7 Le paragraphe 6(1) ne s’applique pas à l’étranger s’il a 
une contre-indication à un protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quaran-
taine, et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve 
aux termes de ce décret.

Champ d’application
Non-application — décret
8 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 reconnue comme réfugié au sens de la 
Convention, ou la personne dans une situation sem-
blable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés, 
qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré 
aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;

c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour 
temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés et qui 
cherche à entrer au Canada à titre de résident tempo-
raire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;

d) la personne protégée;

e) 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,
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(f) 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
9 For greater certainty, this Order does not affect any of 
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

7 The Order is amended by adding, after sec-
tion 9, the schedule set out in the schedule to this 
Order.

Cessation of Effect
January 31, 2022
8 This Order ceases to have effect at 00:01:00 East-
ern Standard Time on January 31, 2022.

Repeal

9 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) 21 is repealed.

Coming into Force
November 21, 2021
10 (1) Subject to subsection (2), this Order comes 
into force at 00:01:00 Eastern Standard Time on 
November 21, 2021.

January 15, 2022
(2) Sections 6 and 7 of this Order come into force 
at 00:01:00 Eastern Standard Time on January 15, 
2022.

1 P.C. 2021-903, September 15, 2021

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse 
pas pendant qu’il se trouve au Canada;

f) 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
9 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.

7 Le même décret est modifié par adjonction, 
après l’article 9, de l’annexe figurant à l’annexe du 
présent décret.

Cessation d’effet
31 janvier 2022
8 Le présent décret cesse d’avoir effet le 31 jan-
vier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

9 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) 21 est abrogé.

Entrée en vigueur
21 novembre 2021
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
décret entre en vigueur le 21 novembre 2021 à  
0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

15 janvier 2022
(2) Les articles 6 et 7 du présent décret entrent en 
vigueur le 15 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure 
normale de l’Est.

1 C.P. 2021-903 du 15 septembre 2021
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SCHEDULE

(Section 7)

SCHEDULE

(Paragraph 6(4)(g))

Occupational Categories

Item

Column 1 
 
 
 
 
Unit Group

Column 2 
 
National 
Occupational 
Classification 
Code

1 Managers in agriculture 0821

2 Managers in horticulture 0822

3 Butchers, meat cutters and 
fishmongers — retail and wholesale 

6331

4 Agricultural service contractors, farm 
supervisors and specialized livestock 
workers

8252

5 Contractors and supervisors, 
landscaping, grounds maintenance 
and horticulture services 

8255

6 General farm workers 8431

7 Nursery and greenhouse workers 8432

8 Harvesting labourers 8611

9 Process control and machine 
operators, food, beverage and 
associated products processing 

9461

10 Industrial butchers and meat cutters, 
poultry preparers and related 
workers

9462

11 Fish and seafood plant workers 
 

9463

12 Labourers in food and beverage 
processing

9617

13 Labourers in fish and seafood 
processing

9618

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.

ANNEXE

(article 7)

ANNEXE

(alinéa 6(4)g))

Catégories professionnelles

Article

Colonne 1 
 
 
 
 
Groupe de base

Colonne 2 
 
Code de 
classification 
nationale des 
professions

1 Gestionnaires en agriculture 0821

2 Gestionnaires en horticulture 0822

3 Bouchers, coupeurs de viande et 
poissonniers - commerce de gros et 
de détail

6331

4 Entrepreneurs de services agricoles, 
surveillants d’exploitations agricoles 
et ouvriers spécialisés dans l’élevage

8252

5 Entrepreneurs et superviseurs 
des services de l’aménagement 
paysager, de l’entretien des terrains 
et de l’horticulture

8255

6 Ouvriers agricoles 8431

7 Ouvriers de pépinières et de serres 8432

8 Manœuvres à la récolte 8611

9 Opérateurs de machines et de 
procédés industriels dans la 
transformation des aliments et des 
boissons

9461

10 Bouchers industriels, dépeceurs-
découpeurs de viande, préparateurs 
de volaille et personnel assimilé

9462

11 Ouvriers dans les usines de 
transformation du poisson et de 
fruits de mer

9463

12 Manœuvres dans la transformation 
des aliments et des boissons

9617

13 Manœuvres dans la transformation 
du poisson et des fruits de mer

9618

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.
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In effect, the Order repeals and replaces Order in Council 
P.C. 2021-903 of the same name, which came into force on 
September 15, 2021.

The new Order is complemented by the Minimizing the 
Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quar-
antine, Isolation and Other Obligations) [the Quarantine 
Order] made under the Quarantine Act, which imposes 
testing, isolation, quarantine, and other requirements to 
prevent the introduction or spread of COVID-19, and also 
by domestic travel-related measures. 

Except for the provisions of this Order that will come into 
force at 00:01:00 EST, January 15, 2022, as detailed under 
the “Implications” section, this Order will be in effect from 
00:01:00 EST on November 21, 2021, until 00:01:00 EST on 
January 31, 2022.

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. 
The Order continues to prohibit foreign nationals from 
entering Canada from any country other than 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.

This Order amends some of the entry requirements for 
foreign nationals, based on vaccination status. All changes 
under the Order are described under the “Implications” 
section. The new Order extends the duration of the meas-
ures until January 31, 2022.

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 

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021- 
903 du même nom, entré en vigueur le 15 septembre 2021.

Le nouveau décret est complété par le Décret visant la 
réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au 
Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) 
[le Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur 
la mise en quarantaine, qui impose des exigences en 
matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres 
pour empêcher l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19, ainsi que par des mesures liées aux voyages 
intérieurs. 

À l’exception des dispositions du présent décret qui entre-
ront en vigueur à 0 h 01 min 00 s HNE, le 15 janvier 2022, 
comme il est détaillé dans la section « Répercussions », le 
présent décret sera en vigueur pour la période commen-
çant à 0 h 01 min 00 s HNE le 21 novembre 2021 et se ter-
minant à 0 h 01 min 00 s HNE le 31 janvier 2022.

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 res-
sortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance 
d’un pays autre que les États-Unis, s’ils sont atteints de 
COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de le soupçon-
ner ou s’ils présentent des signes et des symptômes de 
COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.

Le présent décret modifie certaines des conditions d’en-
trée pour les ressortissants étrangers, en fonction du sta-
tut vaccinal. Tous les changements prévus par le Décret 
sont décrits dans la section « Répercussions ». Le nouveau 
décret prolonge la durée de ces mesures jusqu’au 31 jan-
vier 2022.

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 
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appropriately treat or prevent illness has been developing 
over the past two years. 

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, 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 recommenda-
tions for measures to prevent further spread. Since Sep-
tember 2020, multiple countries have detected SARS- 
CoV-2 variants whose mutations may increase pathogen-
icity and/or transmissibility, and potentially reduce vac-
cine effectiveness; these are referred to as variants of con-
cern. The introduction of the new variants of concern of 
the virus causing COVID-19, which are more transmis-
sible, has further worsened 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. 

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 des 
deux dernières années.

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 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. 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’inter-
valle entre l’exposition au virus et l’apparition des symp-
tômes 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 jusqu’à 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 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 peut provoquer une 
maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS 
continue de fournir des orientations et des conseils tech-
niques aux pays pour contenir la pandémie, notamment 
en recensant les cas et en recommandant des mesures 
pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis sep-
tembre 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 préoccupants. 
L’introduction des nouveaux variants préoccupants du 
virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmis-
sibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 
sur la santé.

Essais

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 
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The United States, for instance, currently requires that all 
travellers arriving by air to the United States have evi-
dence of a negative pre-departure molecular or antigen 
test no more than three days prior to boarding a flight to 
the United States for fully vaccinated travellers, and no 
more than one day prior to boarding for unvaccinated 
travellers. 

COVID-19 molecular testing, such as polymerase chain 
reaction (PCR) tests and reverse transcription loop-
mediated isothermal amplification (RT-LAMP) tests, has 
a higher sensitivity for detecting COVID-19 over the dur-
ation of infection, and it is also able to detect most symp-
tomatic and asymptomatic infections. An antigen test is 
more likely to miss a COVID-19 infection compared to a 
molecular test, such as a PCR test. Therefore, molecular 
tests are more accurate for use in pre-departure 
screening.

Individuals infected with COVID-19 may become infec-
tious within 1 to 4 days (median of 2 days) following their 
day of exposure (irrespective of symptom onset). A pre-
departure COVID-19 molecular test for a round trip ori-
ginating in Canada that is less than 72 hours would most 
likely detect a COVID-19 exposure that occurred in Can-
ada. If a traveller is exposed to COVID-19 on a short trip, 
a pre-departure test may not be able to detect the virus. In 
light of this evidence, and the generally lower risk posed 
by fully vaccinated travellers, the Government is making 
changes in the Quarantine Order to the rules for pre-
departure testing for fully vaccinated travellers taking 
short trips and returning to Canada. In keeping with a 
gradual approach to easing border measures and to mon-
itor the impact of this change on public health, for the 
time being this exemption will be limited to Canadian cit-
izens, permanent residents of Canada, or persons regis-
tered as an Indian under the Indian Act. 

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, for tests performed up to 180 days prior, 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 positive 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. Requiring that prior 
positive test results be obtained no sooner than 10 days 

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 pour 
les voyageurs entièrement vaccinés et au plus tard un jour 
avant l’embarquement pour les voyageurs non vaccinés. 

Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests 
effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par 
polymérase (ACP) et d’amplification isotherme 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 antigénique est plus suscep-
tible 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 précis pour le dépistage 
avant le départ.

Les personnes infectées par la COVID-19 peuvent devenir 
infectieuses dans les 1 à 4 jours (médiane de 2 jours) sui-
vant leur jour d’exposition (indépendamment de l’appari-
tion des symptômes). Un test moléculaire COVID-19 
effectué avant le départ pour un voyage aller-retour de 
moins de 72 heures en provenance du Canada permettrait 
très probablement de détecter une exposition à la 
COVID-19 survenue au Canada. Si un voyageur est exposé 
à la COVID-19 lors d’un court voyage, un test avant le 
départ pourrait ne pas être en mesure de détecter le virus. 
Considérant ces éléments, et du risque généralement plus 
faible posé par les voyageurs entièrement vaccinés, le gou-
vernement apporte des modifications au Décret visant la 
quarantaine en ce qui concerne les règles relatives aux 
tests de dépistage avant le départ pour les voyageurs 
entièrement vaccinés qui font de courts voyages et 
reviennent au Canada. Conformément à une approche 
graduelle d’assouplissement des mesures frontalières et 
afin de surveiller l’incidence de ce changement sur la santé 
publique, cette exemption sera pour l’instant limitée aux 
citoyens canadiens, aux résidents permanents du Canada 
et aux personnes inscrites comme Indiens en vertu de la 
Loi sur les Indiens.

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 
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 acceptable d’infection antérieure 
fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée 
comme solution de remplacement à l’obligation de se 
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before the initial scheduled departure (by air) or arrival 
(by land) allows for the time needed to become 
non-infectious, thus preventing those persons who may 
be infectious from travelling and possibly transmitting 
COVID-19 upon travel to Canada.

Vaccination

Another technological development assisting in pandemic 
control measures is the advent of new vaccines against 
COVID-19. The COVID-19 vaccines are very effective at 
preventing severe illness, hospitalization and death from 
COVID-19. They also decrease symptomatic and asymp-
tomatic infection, including against the Delta variant, and 
they will also decrease SARS-CoV-2 transmission, 
although this effectiveness varies depending on the 
COVID-19 vaccine product received and may decrease 
with time since vaccination. Evidence from COVID-19 
border testing for the July to October 2021 period indi-
cated that unvaccinated travellers are five times more 
likely to test positive than travellers who have received a 
complete course of Government of Canada recognized 
vaccines at least 14 days prior to arrival.

Globally, 51% of the world population has received at least 
one dose, and 40% is fully vaccinated with a COVID-19 
vaccine, as of November 9, 2021. While 65.7% of people in 
high-income countries have been fully vaccinated, only 
4.2% of people in low-income countries have received at 
least one dose. Vaccine accessibility remains a challenge 
especially for children and adolescents. As of Novem-
ber 11, 2021, over 30 million Canadians (78.4% of the total 
population) have received at least one dose, and more 
than 28.6 million (74.7% of the total population) are fully 
vaccinated.

The Government of Canada seeks to align exemptions 
available for international and domestic requirements. In 
terms of domestic measures, on August 13, 2021, the Gov-
ernment of Canada announced its intent to require 
COVID-19 vaccination for federal employees and domes-
tic travellers. As of October 30, the Government of Canada 
requires employers in the federally regulated air, rail, and 
marine transportation sectors to establish vaccination 
policies for their employees. 

Also effective October 30, air passengers departing from 
Canadian airports, travellers on VIA Rail and Rocky 
Mountaineer trains, and travellers 12 years of age and 
older on non-essential passenger vessels on voyages of 
24 hours or more, such as cruise ships, need to be vaccin-
ated or show a valid COVID-19 molecular test within 
72 hours of travel. By November 30, all domestic travellers 

soumettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les 
résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au 
plus tôt 10 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’ar-
rivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps néces-
saire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les per-
sonnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de 
transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur 
voyage au Canada.

Vaccination

L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un 
autre développement technologique qui contribue aux 
mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins COVID-19 
sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les 
hospitalisations et les décès dus au COVID-19. Ils dimi-
nuent également les infections symptomatiques et asymp-
tomatiques, y compris contre le variant Delta et ils dimi-
nueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien 
que cette efficacité varie en fonction du produit vacci-
nal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le 
temps depuis la vaccination. Les résultats des tests de 
dépistage de la COVID-19 aux frontières pour la période 
de juillet à octobre 2021 indiquent que les voyageurs non 
vaccinés sont cinq fois plus susceptibles d’avoir un résul-
tat positif que les voyageurs qui ont reçu une série com-
plète de vaccins reconnus par le gouvernement du Canada 
au moins 14 jours avant leur arrivée.

À l’échelle mondiale, 51 % de la population mondiale a 
reçu au moins une dose et 40 % est entièrement vaccinée 
avec un vaccin contre la COVID-19, au 9 novembre 2021. 
Alors que 65,7 % des habitants des pays à revenu élevé ont 
été entièrement vaccinés, seuls 4,2 % des habitants des 
pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’acces-
sibilité des vaccins reste un défi, surtout pour les enfants 
et les adolescents. Au 11 novembre 2021, plus de 30 mil-
lions de Canadiens (78,4 % de la population totale) ont 
reçu au moins une dose, et plus de 28,6 millions (74,7 % de 
la population totale) sont entièrement vaccinés.

Le gouvernement du Canada cherche à aligner les exemp-
tions disponibles pour les exigences internationales et 
nationales. En ce qui concerne les mesures nationales, le 
13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son 
intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour 
les employés fédéraux et les voyageurs intérieurs. Depuis 
le 30 octobre, le gouvernement du Canada exige que les 
employeurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire 
et maritime sous réglementation fédérale établissent des 
politiques de vaccination pour leurs employés. 

De plus, à compter du 30 octobre, les passagers aériens au 
départ des aéroports canadiens, les voyageurs des trains 
de VIA Rail et de Rocky Mountaineer, et les voyageurs 
âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non 
essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, 
comme les navires de croisière, doivent être vaccinés ou 
présenter un test moléculaire COVID-19 valide dans les 



2021-12-04 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 49 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 49 5521

must be fully vaccinated, with very limited exceptions to 
address specific situations such as emergency travel and 
those medically unable to be vaccinated.

Canada’s current list of accepted vaccines includes five of 
eight vaccines on the WHO Emergency Use Listing (EUL).
 

Other measures

Even at current levels of vaccination coverage, core public 
health and personal protective measures, such as limiting 
travel and contacts in public places continue to be import-
ant for managing the growth in COVID-19 cases, pro-
tecting the vulnerable, and reducing the risk of over-
whelming health care capacity.

Wearing masks in public places is an effective public 
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

The cumulative number of COVID-19 cases reported 
globally is now over 250 million and the number of deaths 
exceeds 5 million. For the week of November 1 to 7, 2021, 
the global number of new cases reported was over 3.1 mil-
lion, a 1% 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, easing of 
domestic public health measures coupled with increased 
social mixing and low global vaccine coverage.

According to the WHO weekly report, as of November 9, 
2021, four of the six regions reported a decline (regions of 
the Americas, South-East Asia, the Western Pacific, and 
the Eastern Mediterranean), while the other two (Europe 
and Africa) reported an increase in cases over the last 
week. The region of Europe reported the highest increase 
in case reporting (+7%), with 1.9 million new cases 
(209 per 100 000 population), representing 63% of the 
cases reported in the last week. 

Despite efforts to extend vaccination coverage, many 
countries across all six WHO regions continue to experi-
ence surges in COVID-19 cases among predominantly 
unvaccinated groups. As of November 9, 2021, the coun-
tries reporting the highest number of cases in the previous 

72 heures précédant le voyage. À compter du 30 novembre, 
tous les voyageurs nationaux devront être entièrement 
vaccinés, avec des exceptions très limitées pour répondre 
à des situations spécifiques telles que les voyages d’ur-
gence et les personnes dans l’incapacité médicale de se 
faire vacciner.

La liste actuelle des vaccins acceptés par le Canada com-
prend cinq des huit vaccins figurant sur la liste d’utilisa-
tion d’urgence de l’OMS. 

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les 
mesures principales de santé publique et de protection 
individuelle, comme la limitation des voyages et des 
contacts dans les lieux publics, restent importantes pour 
gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger 
les personnes vulnérables et réduire le risque de déborde-
ment des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure 
de santé publique efficace 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 total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le 
monde dépasse maintenant 250 millions et le nombre de 
décès dépasse 5 millions. Pour la semaine du 1er au 
7 novembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas 
signalés a dépassé 3,1 millions, soit une augmentation de 
1 % par rapport à la semaine précédente. L’augmentation 
de la transmission semble être due à la circulation de 
variants préoccupants plus transmissibles, à l’assouplisse-
ment des mesures de santé publique nationales associées 
à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vac-
cinale mondiale. 

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 
9 novembre 2021, quatre des six régions ont signalé une 
baisse (régions des Amériques, de l’Asie du Sud-Est, du 
Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale), tan-
dis que les deux autres (Europe et Afrique) ont signalé une 
augmentation des cas au cours de la semaine dernière. La 
région de l’Europe a enregistré la plus forte augmentation 
des déclarations de cas (+7 %), avec 1,9 million de nou-
veaux cas (209 pour 100 000 habitants), soit 63 % des cas 
signalés au cours de la dernière semaine. 

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de 
vaccination, de nombreux pays dans les six régions de 
l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de 
COVID-19 principalement parmi les groupes non vacci-
nés. En date du 9 novembre 2021, les pays ayant signalé le 
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seven days were the United States (510 968 new cases; 
3% decrease), the Russian Federation (281 305 new cases; 
3% increase), the United Kingdom (252 104 new cases; 
12% decrease), Turkey (197 335 new cases; 8% increase), 
and Germany (169 483 new cases; 29% increase).

In many countries, the spread of more contagious variants 
of concern have contributed to increased transmission. In 
the winter of 2020–2021, variants of the virus, which are 
more transmissible, detected in the United Kingdom, 
South Africa, Brazil and India have spread to many coun-
tries around the globe, including Canada and the United 
States. Globally, cases of the B.1.1.7 (Alpha) variant have 
been reported in 194 countries, territories or areas (here-
after countries); while 141 countries have reported cases 
of the B.1.351 (Beta) variant; 92 countries have reported 
cases of the P.1 (Gamma) variant; and 174 countries have 
reported cases of the B.1.617 (Delta) variant. Of 
814 165 sequences uploaded to GISAID with specimens 
collected in the last 60 days, 810 946 (99.6%) were Delta, 
1 163 (0.1%) Gamma, 400 (<0.1%) Alpha, 23 (<0.1%) Beta, 
and 0.2% comprised other circulating variants (including 
variants of concern C.37 [Lambda] and B.1.621 [Mu]).

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. Based 
on the latest Canadian data from 12 provinces and terri-
tories for the eligible population, 12 years or older, from 
September 19 to October 16, 2021, and adjusting for age, 
average weekly rates indicate that unvaccinated people 
were significantly more likely to be hospitalized with 
COVID-19 compared to fully vaccinated people.

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 

plus grand nombre de cas au cours des sept jours précé-
dents étaient les États-Unis (510 968 nouveaux cas; dimi-
nution de 3 %), la Fédération de Russie (281 305 nouveaux 
cas; augmentation de 3 %), le Royaume-Uni (252 104 nou-
veaux cas; diminution de 12 %), la Turquie (197 335 nou-
veaux cas; augmentation de 8 %) et l’Allemagne 
(169 483 nouveaux cas; augmentation de 29 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants conta-
gieux préoccupants a contribué à accroître la transmis-
sion. Au cours de l’hiver 2020-2021, plusieurs variants du 
virus, lesquels ont une transmissibilité accrue, ont été 
détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et 
en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du 
monde, notamment au Canada et aux États-Unis. À 
l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont 
été signalés dans 194 pays, territoires ou régions (pays ci-
après), tandis que 141 pays ont déclaré des cas du 
variant B.1.351 (Bêta); 92 pays ont déclaré des cas du 
variant P.1 (Gamma), et 174 pays ont signalé des cas du 
variant B.1.617 (Delta). Sur les 814 165 séquences télé-
chargées dans GISAID avec des échantillons collectés au 
cours des 60 derniers jours, 810 946 (99,6 %) étaient des 
séquences Delta, 1 163 (0,1 %) Gamma, 400 (<0,1 %) Alpha, 
23 (<0,1 %) Beta, et 0,2 % comprenaient d’autres variants 
en circulation (y compris des variants préoccupants C.37 
[Lambda] et B.1.621 [Mu]).

Le variant Delta est particulièrement préoccupant étant 
donné qu’il est environ 50 % plus transmissible que le 
variant 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 cau-
sés par le variant Delta, qui a provoqué des résurgences 
importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les 
personnes non vaccinées. Selon les dernières données 
canadiennes provenant de 12 provinces et territoires pour 
la population admissible, âgée de 12 ans ou plus, du 
19 septembre au 16 octobre 2021, et en ajustant en fonc-
tion de l’âge, les taux hebdomadaires moyens indiquent 
que les personnes non vaccinées étaient significativement 
plus susceptibles d’être hospitalisées pour la COVID-19 
que les personnes entièrement vaccinées.

Même les personnes qui ont reçu une première dose 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. 

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 
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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. With inequities globally with regard to 
vaccine access, efforts to prevent and control the spread of 
COVID-19 and variants of concern continue.

On October 21, 2021, the Government of Canada removed 
the global Level 3 COVID-19 travel health notice. On Nov-
ember 8, 2021, the Government of Canada recommended 
that all eligible travellers complete a COVID-19 vaccine 
series in Canada before travelling, due to unvaccinated 
travellers’ increased risk of being infected with the virus 
that causes COVID-19 when travelling internationally.

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 were to be broadly lifted 
at this time. However, with increasing vaccination rates 
and evidence of decreased transmission from fully vaccin-
ated individuals, there are good public health justifica-
tions to continue to carefully and partially ease Canada’s 
border restrictions for fully vaccinated travellers, and to 
limit entry to certain classes of unvaccinated foreign 
nationals only.

COVID-19 situation in Canada

Canada is experiencing a fourth wave, driven by the Delta 
variant, with an increase in national case reporting over 
the last week, though there is regional variability. The 
number of people experiencing severe and critical illness 
has declined slightly in recent weeks but remains elevated. 
A complete two-dose series of a COVID-19 vaccine pro-
vides moderately good protection against infection and 
very good protection against severe illness; achieving high 
(complete) vaccination coverage across the population is 
essential to reduce opportunities for Delta to spread. As of 
November 10, 2021, over 89.6% of the eligible Canadian 
population had received at least one dose of COVID-19 
vaccine (77.7% of the total population) and over 85.3% 
were fully vaccinated (74% of the total population).

As of November 1, 2021, there have been 368 043 cases 
involving variants of concern in Canada reported via the 
national case surveillance system. The B.1.617.2 (Delta) 
variant first identified in India is proving to have the high-
est transmissibility rates of all variants of concern and has 
become the dominant variant of concern reported in Can-
ada. The Delta variant is now identified in most provinces 

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 responsable de la COVID-19, 
et qu’ils augmentent le potentiel de transmission commu-
nautaire de la COVID-19. Compte tenu des inégalités 
mondiales en matière d’accès aux vaccins, les efforts 
visant à prévenir et à contrôler la propagation de la 
COVID-19 et des variants préoccupants se poursuivent.

Le 21 octobre 2021, le gouvernement du Canada a retiré le 
conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 relativement à 
la COVID-19. Le 8 novembre 2021, le gouvernement du 
Canada a recommandé à tous les voyageurs admissibles 
d’être vaccinés contre la COVID-19 au Canada avant de 
voyager, en raison du risque accru que courent les voya-
geurs non vaccinés d’être infectés par le virus responsable 
de la COVID-19 lors de voyages internationaux.

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 continuer à assouplir 
prudemment et partiellement les restrictions frontalières 
du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés 
admissibles à entrer au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaît maintenant une quatrième vague, 
entraînée par le variant Delta, et une augmentation du 
signalement des cas à l’échelle nationale au cours de la 
semaine dernière, bien qu’il y ait une variabilité régionale. 
Le nombre de personnes souffrant de maladies graves et 
critiques a légèrement diminué ces dernières semaines, 
mais reste élevé. Une série complète de deux doses de vac-
cin contre la COVID-19 offre une protection modérément 
bonne contre l’infection et une très bonne protection 
contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une 
couverture vaccinale élevée (complète) dans la population 
pour réduire les possibilités de propagation de Delta. Au 
10 novembre 2021, plus de 89,6 % de la population cana-
dienne admissible avait reçu au moins une dose de vac-
cin contre la COVID-19 (77,7 % de la population totale) et 
plus de 85,3 % étaient complètement vaccinés (74 % de la 
population totale).

Au 1er novembre 2021, il y avait 368 043 cas impliquant des 
variants préoccupants au Canada, signalés par l’intermé-
diaire du système national de signalement des cas. Le 
variant B.1.617.2 (Delta), d’abord identifié en Inde, s’avère 
avoir les taux de transmissibilité les plus élevés de tous les 
variants préoccupants et est devenu le principal variant 
préoccupant signalé au Canada. Le variant Delta est 
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and territories. New variants, including C.37 (Lambda) 
and B.1.621 (Mu), were detected at the Canadian border in 
August 2021 and are being monitored.

Measures limiting travel into Canada have significantly 
reduced the number of travel-related COVID-19 cases. 
Canada has seen a 74% decrease in the number of travel-
lers arriving from the United States, in October 2021 com-
pared to October 2019, and a 58% decrease among inter-
national travellers arriving from all other countries for the 
same period. However, when comparing October 2021 to 
October 2020, there has been a 79% increase in the num-
ber of travellers arriving from the United States, and a 
260% increase among international travellers arriving 
from all other countries due to the gradual easing of Can-
ada’s border restrictions.

The rate of importation also 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. A NOTAM was intro-
duced for Morocco on August 29, in recognition of high 
rates of COVID-19 cases originating from that country. As 
the respective COVID-19 situations have improved, Trans-
port Canada has lifted the bans, with the last ban on direct 
international flights from any one country lifted as of 
October 29, 2021. Additional public health measures 
remain in place for persons travelling to Canada directly 
from India. 

The introduction of post-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 public 
health efforts to contain COVID-19 spread. 

maintenant présent dans la majorité des provinces et ter-
ritoires. Les nouveaux variants, y compris C.37 (Lambda) 
et B.1.621 (Mu), ont été détectés à la frontière canadienne 
en août 2021 et sont sous surveillance.

Les mesures limitant les voyages au Canada ont réduit de 
manière significative le nombre de cas de COVID-19 liés 
aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 74 % 
du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en 
octobre 2021 par rapport à octobre 2019, et une diminu-
tion de 58 % parmi les voyageurs internationaux arrivant 
de tous les autres pays pour la même période. Toutefois, si 
l’on compare octobre 2021 à octobre 2020, on constate une 
augmentation de 79 % du nombre de voyageurs en prove-
nance des États-Unis, et une augmentation de 260 % des 
voyageurs internationaux en provenance de tous les autres 
pays, en raison de l’assouplissement progressif des res-
trictions frontalières du Canada.

Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et 
en avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’in-
troduction 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 de COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’im-
portation de cas au Canada a diminué en mai et est resté 
relativement stable tout au long du mois de juin. Étant 
donné les taux élevés de cas de COVID-19 provenant de ce 
pays, un NOTAM a été introduit pour le Maroc le 
29 août 2021. Au fur et à mesure que leurs situations res-
pectives quant à la COVID-19 se sont améliorées, Trans-
ports Canada a levé les interdictions, la dernière interdic-
tion de vols internationaux directs en provenance d’un 
pays donné étant levée le 29 octobre 2021. Des mesures de 
santé publique supplémentaires demeurent en vigueur 
pour les personnes se rendant au Canada directement 
depuis l’Inde. 

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.

Il est prouvé qu’une combinaison de tests avant le départ 
et après l’arrivée facilitera la détection des personnes 
atteintes de la COVID-19 qui arrivent au Canada. L’identi-
fication des cas permettra en outre le séquençage géné-
tique et l’identification des variants préoccupants afin de 
soutenir les efforts de santé publique visant à contenir la 
propagation de la COVID-19.
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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. 

Between February 3, 2020, and September 15, 2021, 
67 emergency orders were made under the Quarantine 
Act to minimize the risk of exposure to COVID-19 in Can-
ada — to reduce the risk of importation from other coun-
tries, to repatriate Canadians, and to strengthen measures 
at the border to reduce the impact of COVID-19 in Can-
ada. Some provinces and territories have implemented 
their own restrictions. Together, these measures have 
been effective in reducing the number of travel-related 
cases. 

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, 
vaccination programs, and testing protocols place signifi-
cant burdens on the Canadian economy, Canadians, and 
their immediate and extended families. 

With more transmissible variants of the virus that causes 
COVID-19 in countries around the world, the Government 
of Canada continues to take a data-driven, scientific evi-
dence and precautionary approach to its border measures 
for travellers entering Canada.

The Government of Canada’s phased approach to easing 
border measures for fully vaccinated travellers is grounded 
in meeting specific public health criteria, and based on 
scientific evidence and the epidemiological situation in 

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 santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du 
gouvernement du Canada. 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. 

Entre le 3 février 2020 et le 15 septembre 2021, 67 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’im-
portation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Cana-
diens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de 
réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Cer-
taines provinces et certains territoires ont mis en place 
leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été 
efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages. 

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, les 
programmes de vaccination et les protocoles de dépistage 
imposent des fardeaux importants à l’économie cana-
dienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et 
élargies. 

Avec l’apparition de variants plus transmissibles 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’approche progressive du gouvernement du Canada pour 
assouplir les mesures frontalières repose sur le respect de 
critères de santé publique précis et sur des preuves scien-
tifiques et la situation épidémiologique au Canada et à 
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Canada and globally. On July 5, 2021, fully vaccinated 
travellers eligible for entry were granted an exemption 
from quarantine. On August 9, 2021, fully vaccinated 
American citizens and permanent residents arriving from 
the United States were allowed to enter Canada for 
optional or discretionary purposes; and finally, as of Sep-
tember 7, 2021, fully vaccinated foreign nationals from all 
countries were allowed to enter Canada for optional or 
discretionary purposes. 

Vaccines are a critical tool in supporting the resumption 
of fuller societal functioning and to safely achieve wide-
spread immunity. Full vaccination is associated with 
decreases in hospitalizations and deaths (and correspond-
ing decreased strain on critical care resources) and a 
reduction in severe outcomes of infection in the most vul-
nerable, including the elderly. Data demonstrates that 
vaccinated persons are also less likely to become infected 
with COVID-19, and to transmit the virus. Restricting the 
entry of unvaccinated travellers remains an important 
strategy for preventing the introduction of new variants 
and the spread of COVID-19 in Canada. As access to vac-
cination has increased, especially in the United States, 
Canada will be seeking to further reduce entry of non-
vaccinated foreign nationals, including those travelling 
for non-discretionary purposes. This is consistent with the 
evidence of the effectiveness of vaccination and the greater 
public health risks associated with the entry of unvaccin-
ated travellers. In addition, the Government of Canada 
intends to align, where appropriate, rules for domestic 
and international travel, particularly with respect to 
exemptions, in order to streamline border processes. 

implications

Key impacts for travellers

Effective 00:01:00 EST on November 21, 2021, the follow-
ing changes will take place under this Order.

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 countries other than 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 nar-
row exceptions. The enforcement of the prohibition on 
entry for foreign nationals 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. 

l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entière-
ment vaccinés ayant un droit d’entrée ont obtenu une 
exemption de quarantaine. Le 9 août 2021, les citoyens 
américains et les résidents permanents entièrement vacci-
nés en provenance des États-Unis ont été autorisés à 
entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétion-
naires, et enfin la possibilité d’entrer à des fins option-
nelles ou discrétionnaires a été étendue à tout ressortis-
sant étranger entièrement vacciné entrant au Canada à 
compter du 7 septembre 2021.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonc-
tionnement de la société et obtenir une immunité généra-
lisée en toute sécurité. La vaccination complète est asso-
ciée à une diminution des hospitalisations et des décès (et 
d’une diminution correspondante de la pression sur les 
ressources en soins intensifs), et les conséquences graves 
de l’infection chez les personnes les plus vulnérables, 
notamment les personnes âgées, ont diminué. Les don-
nées montrent que les personnes vaccinées sont égale-
ment moins susceptibles d’être infectées par la COVID-19 
et de transmettre le virus. La restriction de l’entrée des 
voyageurs non vaccinés reste une stratégie importante 
pour prévenir l’introduction de nouveaux variants et la 
propagation de la COVID-19 au Canada. L’accès à la vacci-
nation ayant augmenté, notamment aux États-Unis, le 
Canada cherchera à réduire davantage l’entrée de ressor-
tissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui 
voyagent à des fins non discrétionnaires. Il s’agit d’une 
décision conforme aux preuves de l’efficacité de la vacci-
nation et aux risques accrus pour la santé publique asso-
ciés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. En outre, le gou-
vernement du Canada a l’intention d’harmoniser, dans la 
mesure du possible, les règles relatives aux voyages inté-
rieurs et internationaux, notamment en ce qui concerne 
les exemptions, afin de rationaliser les processus 
frontaliers. 

répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

À compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 21 novembre 2021, les 
changements suivants seront effectués dans le cadre du 
présent décret.

Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étran-
gers voyageant à quelque fin que ce soit demeureront 
interdits d’entrée au Canada en provenance de tout pays 
s’ils sont infectés par la COVID-19, s’ils ont des motifs rai-
sonnables de soupçonner qu’ils sont infectés par la 
COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes 
de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limi-
tées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les 
étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de la 
COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de 
monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être repor-
tée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la 
santé publique et assurer la sécurité du système de trans-
port commercial.
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The Order will continue to permit the entry of fully vaccin-
ated foreign nationals arriving for any purpose, as long as 
they have complied with all applicable measures under 
the Quarantine Order. These include, unless otherwise 
exempt, the requirement to obtain a negative COVID-19 
molecular test result before entering Canada (or proof of 
prior infection as described in the Quarantine Order). 

Fully vaccinated foreign nationals must have their pre-
arrival COVID-19 molecular test evidence in their posses-
sion when travelling, and provide it before boarding a 
flight to Canada. They must also submit evidence of 
COVID-19 vaccination with a vaccine dosage regimen 
accepted by the Minister of Health. This evidence of vac-
cination must generally be provided to the Minister of 
Health by the electronic means specified by the Minister, 
namely ArriveCAN, the official application/web portal for 
all electronic submissions required under the Quarantine 
Order. Fully vaccinated foreign nationals seeking to enter 
Canada for discretionary purposes remain prohibited 
from entry if they fail to submit the required proof of vac-
cination in advance of boarding their flight to Canada. 
Unvaccinated foreign nationals remain prohibited from 
entering unless they qualify for a specific exemption from 
the prohibitions. 

The Order does not apply to Canadian citizens, permanent 
residents, protected persons and persons registered as an 
Indian under the Indian Act, nor to those only transiting 
through Canadian airspace or waters. Protected persons 
entering under a temporary resident permit, such as refu-
gees, will also be exempt from the requirements under 
this Order. 

Effective 00:01:00 EST on January 15, 2022, the following 
changes will take place under this Order.

The prohibition on the entry of foreign nationals from any 
country other than the United States, as well as the pro-
hibition on entry for discretionary and optional reasons, 
will be removed and replaced with a prohibition on entry 
for all unvaccinated foreign nationals, with limited 
exceptions. 

A number of exemptions from the prohibition on entry 
previously available to unvaccinated foreign nationals 
will no longer be available, such as those relating to inter-
national students (18 years of age and older), work per-
mit holders (with a few narrow exceptions), crew of com-
mercial air and land conveyances, medical workers, and 
government officials. In addition, unvaccinated adults 

Le Décret continuera de permettre l’entrée de ressortis-
sants étrangers entièrement vaccinés arrivant pour 
quelque raison que ce soit, à condition qu’ils se soient 
conformés à toutes les mesures énoncées dans le Décret 
visant la quarantaine. Celles-ci comprennent, sauf exemp-
tion, l’obligation d’obtenir un résultat négatif au test 
moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au 
Canada (ou une preuve d’infection antérieure telle qu’elle 
est décrite dans le Décret visant la quarantaine). 

Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés doivent 
fournir la preuve de leur test moléculaire relatif à la 
COVID-19 avant d’embarquer sur un vol à destination du 
Canada. Ils doivent également fournir la preuve de leur 
vaccination contre la COVID-19 selon un protocole vacci-
nal accepté par le ministre de la Santé. Cette preuve de 
vaccination doit généralement être fournie au ministre de 
la Santé par le moyen électronique spécifié par le ministre, 
à savoir ArriveCAN, portail Web et application officiels 
pour toutes les soumissions électroniques requises en 
vertu du Décret visant la quarantaine. Les étrangers entiè-
rement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada à des 
fins discrétionnaires restent interdits d’entrée s’ils ne pré-
sentent pas la preuve de vaccination requise avant d’em-
barquer sur leur vol à destination du Canada. Les ressor-
tissants étrangers non vaccinés restent interdits d’entrée, 
sauf s’ils bénéficient d’une dérogation spécifique aux 
interdictions.

Le Décret ne s’applique pas aux personnes ayant un droit 
d’entrée (c’est-à-dire les citoyens canadiens, les résidents 
permanents, les personnes protégées et les personnes ins-
crites comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens) ni 
à celles qui ne font que transiter par l’espace aérien ou les 
eaux canadiennes. Les personnes protégées entrant en 
vertu d’un permis de séjour temporaire, comme les réfu-
giés, seront également exemptées des exigences du pré-
sent décret.

À compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, les 
changements suivants seront effectués dans le cadre du 
présent décret.

L’interdiction d’entrée des ressortissants étrangers de 
tout pays autre que les États-Unis, ainsi que l’interdiction 
d’entrée à des fins optionnelles et facultatives, et toutes les 
dérogations découlant de ces interdictions, seront suppri-
mées et remplacées par une interdiction d’entrée pour 
tous les voyageurs non vaccinés, avec des exceptions 
limitées. 

Plusieurs exemptions de l’interdiction d’entrée qui étaient 
auparavant conférées aux ressortissants étrangers non 
vaccinés ne seront plus offertes, telles que celles relatives 
aux étudiants internationaux (18 ans et plus), aux déten-
teurs de permis de travail (à quelques exceptions près), 
aux équipages des transports commerciaux aériens et ter-
restres, aux travailleurs médicaux et aux fonctionnaires. 
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seeking entry for purposes of family reunification will 
generally no longer be permitted entry. 

The Order will enable the Chief Public Health Officer to 
permit entry of essential service providers, even if 
unvaccinated, but only if there are compelling public 
interest reasons for doing so. 

Some of the exemptions for unvaccinated cohorts will 
continue, including in respect of marine crew, new perma-
nent residents, newly resettled refugees, and agricultural 
and food-processing workers. Unvaccinated foreign 
nationals who are granted or subject to a national interest 
exemption, or who enter for compassionate reasons will 
continue to be allowed entry. Subject to applicable require-
ments, unvaccinated foreign nationals under the age of 18 
will continue to be permitted entry into Canada when they 
are travelling with a fully vaccinated parent or guardian, 
or a parent or guardian who is a Canadian citizen, perma-
nent resident of Canada, or a person registered as an 
Indian under the Indian Act. They will also be allowed 
entry into Canada for purposes of family reunification or 
to attend school, subject to conditions. The Order will also 
allow entry of foreign nationals with medical contraindi-
cations to COVID-19 vaccination as defined in the Quar-
antine Order. 

The new Order will be in effect until January 31, 2022.

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; Canadian Forces; Canadian Heritage; and Global 
Affairs Canada.

De façon générale, les adultes non vaccinés cherchant à 
entrer aux fins de regroupement familial ne seront égale-
ment plus autorisés à entrer. 

Le Décret continue de conférer à l’administrateur en chef 
de la santé publique (ACSP) le pouvoir d’autoriser l’entrée 
de fournisseurs de services essentiels, même s’ils ne sont 
pas vaccinés, mais uniquement s’il existe des raisons 
impérieuses d’intérêt public pour le faire.

Les groupes qui demeureront exemptés de cette exigence 
pour le moment seront (entre autres) : les équipages de 
navires, les nouveaux résidents permanents, les réfugiés 
récemment réinstallés et les travailleurs agricoles et 
agroalimentaires. Les ressortissants étrangers non vacci-
nés qui bénéficient d’une exemption pour des raisons 
d’intérêt national ou qui entrent pour des raisons humani-
taires continueront à être autorisés à entrer. Sous réserve 
des exigences applicables, les étrangers non vaccinés âgés 
de moins de 18 ans continueront d’être autorisés à entrer 
au Canada s’ils voyagent avec un parent ou un tuteur 
entièrement vacciné, ou avec un parent ou un tuteur qui 
est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada 
ou une personne inscrite comme Indien en vertu de la Loi 
sur les Indiens. Ils seront également autorisés à entrer au 
Canada à des fins de réunification familiale ou pour fré-
quenter l’école, sous réserve de certaines conditions. Le 
décret permettra également l’entrée des étrangers présen-
tant des contre-indications médicales à la vaccination 
contre la COVID-19, telles qu’elles sont définies dans le 
Décret visant la quarantaine. 

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 31 janvier 
2022.

Peines 

Le non-respect du Décret et des mesures connexes prises 
sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine consti-
tue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprison-
nement 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 
réglementaires, de nombreux ministères ont été consul-
tés, 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 Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement 
social Canada; Pêches et des Océans Canada; les Forces 
canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales 
Canada.
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contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@phac-aspc.gc.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. 2021-961 November 20, 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 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@phac-aspc.gc.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. 2021-961 Le 20 novembre 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 du 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%40phac-aspc.gc.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40phac-aspc.gc.ca?subject=
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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 

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 para-
graph (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;



2021-12-04 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 49 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 49 5531

(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 A foreign national is prohibited from entering Canada 
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.

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 

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 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en pro-
venance 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.

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 
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the Quarantine Order to provide evidence that they 
received a COVID-19 molecular test result.

Prohibition — optional or discretionary purpose

3 (1) A foreign national is prohibited from entering 
Canada 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 
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 
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 is less than 18 years of age, by one of their par-
ents, 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).

Non-application — national interest
(4) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is a person or a person in a class of persons whose 
presence in Canada, as determined by the Minister of For-
eign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration 
or the Minister of Public Safety and Emergency Prepared-
ness, is in the national interest.

termes du Décret visant la quarantaine, la preuve qu’il a 
obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19.

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, s’il cherche à entrer au Canada pour être avec 
la personne en cause 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 la per-
sonne en cause 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 la personne en cause et qui est signée :

(i) dans le cas où la personne en cause est âgée de 
moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,

(ii) dans le cas contraire, par la personne en cause;

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 pour 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.
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Non-application — vaccination status
(5) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who

(a) is a fully vaccinated person and complies with the 
applicable requirement under the Quarantine Order to 
provide evidence of COVID-19 vaccination; or

(b) 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 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 Canadian citizen, permanent resident 
of Canada or person registered as an Indian 
under the Indian Act.

Non-application — remote communities
(6) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is 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.

Non-application — état de vaccination
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, 
selon le cas :

a) est une personne entièrement vaccinée et se 
conforme à l’obligation 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 et qui :

(i) s’agissant d’une personne âgée de moins de dix-
huit ans, voyage soit avec l’un de ses parents ou 
beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon 
le cas :

(A) se conforme aux exigences prévues à 
l’alinéa a),

(B) 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;

(ii) s’agissant d’une personne âgée de dix-huit 
ans ou plus :

(A) d’une part, dépend du soutien ou des soins 
d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses 
limitations physiques ou mentales,

(B) d’autre part, voyage soit avec l’un de ses 
parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et 
celui-ci, selon le cas :

(I) se conforme aux exigences prévues à l’ali-
néa a),

(II) est un citoyen canadien, un résident per-
manent 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 à la personne qui 
est un résident habituel 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.
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Prohibition — extended family member
3.1 (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 Can-
adian 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 is less than 18 years of age, by one of their par-
ents, 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.

Non-application — vaccination status
(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is a fully vaccinated person and complies with the 
applicable requirement under the Quarantine Order to 
provide evidence of COVID-19 vaccination.

Prohibition — requirement to quarantine
4 A foreign national is prohibited from entering Canada 
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.

Prohibition — international students
5 (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, unless they 
are a fully vaccinated person and they comply with the 
applicable requirement under the Quarantine Order to 
provide evidence of COVID-19 vaccination.

Prohibition — listed institution
(1.1) A foreign national who is not a fully vaccinated per-
son is prohibited from entering Canada from the United 

interdiction — membre de la famille élargie
3.1 (1) Il est interdit à tout 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 d’entrer 
au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le 
faire pour être avec la personne en cause, sauf si, à la fois :

a) il possède une déclaration solennelle qui atteste sa 
relation avec la personne en cause et qui est signée :

(i) dans le cas où la personne en cause est âgée de 
moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,

(ii) dans tous les autres cas, par la personne en 
cause;

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.

Non-application — état de vaccination
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est 
une personne entièrement vaccinée et qui se conforme à 
l’obligation applicable de fournir, aux termes du Décret 
visant la quarantaine, la preuve de vaccination contre la 
COVID-19.

interdiction — obligation de se mettre en quarantaine
4 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en pro-
venance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu 
des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée pré-
vue de son séjour, de se conformer à l’obligation appli-
cable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret 
visant la quarantaine.

interdiction — étudiants internationaux
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établis-
sement autre qu’un établissement répertorié, à moins 
d’être une personne entièrement vaccinée et de se confor-
mer à l’obligation applicable de fournir, aux termes du 
Décret visant la quarantaine, une preuve de vaccination 
contre la COVID-19.

interdiction — établissement répertorié
(1.1) Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une 
personne entièrement vaccinée d’entrer au Canada en 
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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
6 Subsection 3(1) and sections 3.1 and 4 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, 

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
6 Le paragraphe 3(1) et les articles 3.1 et 4 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,

(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,
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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 subsection 3(1) 
and section 4 to persons who engage in that activity 
in that province and who are unable to comply 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
7 (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 inter-
national 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

(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 

(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 
du paragraphe 3(1) et de l’article 4 aux personnes 
qui accomplissent cette action dans la province et 
qui sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obli-
gation 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
7 (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);

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 
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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
8 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 person who has been recognized as a Convention 
refugee or a person in similar circumstances to those of 
a Convention refugee within the meaning of subsec-
tion 146(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations who is issued a permanent resident visa 
under subsection 139(1) of those regulations;

(d) a person who has been issued a temporary resident 
permit within the meaning of subsection 24(1) of the 
Immigration and Refugee Protection Act and who 
seeks to enter Canada as a protected temporary resi-
dent under subsection 151.1(2) of the Immigration and 
Refugee Protection Regulations;

(e) a person who seeks to enter Canada from the United 
States for the purpose of making a claim for refugee 
protection;

(f) a protected person;

(g) 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

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
8 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 reconnue comme réfugié au sens de la 
Convention, ou la personne dans une situation sem-
blable à celle d’un réfugié au sens du paragraphe 146(1) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident perma-
nent délivré aux termes du paragraphe 139(1) de ce 
règlement;

d) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour 
temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés et qui 
cherche à entrer au Canada à titre de résident tempo-
raire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;

e) la personne qui cherche à entrer au Canada en pro-
venance des États-Unis afin de faire une demande 
d’asile;

f) la personne protégée;

g) 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 
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(h) 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
9 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

10 Sections 1 to 9 of this Order are replaced by the 
following:

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)

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;

h) 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
9 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.

Modification du présent décret, 
cessation d’effet, abrogation et 
entrée en vigueur

Modification du présent décret

10 Les articles 1 à 9 du présent décret sont rem-
placés par ce qui suit :

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)
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extended family member, in respect of a person, means

(a) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person; 
or

(b) a grandparent of the person. (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;

(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)

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)

temporary resident means a temporary resident within 
the meaning of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (résident temporaire)

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)

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) 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;

b) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents. 
(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’ali-
néa 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)

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)
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Prohibitions
Signs and symptoms
2 A foreign national is prohibited from entering Canada 
from the United States if

(a) they have reasonable grounds to suspect that they 
have COVID-19;

(b) they exhibit signs and symptoms of COVID-19, 
including a fever and cough or a fever and difficulty 
breathing; or

(c) they know that they have COVID-19.

Pre-arrival cOVid-19 molecular test
3 A foreign national who is five years of age or older is 
prohibited from entering Canada from the United States if 
they do not comply with the applicable requirement under 
the Quarantine Order to provide evidence that they 
received a COVID-19 molecular test result.

Quarantine
4 A foreign national who is not a fully vaccinated person 
is prohibited from entering Canada 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.

Vaccination
5 (1) A foreign national is prohibited from entering 
Canada from the United States unless they are a fully vac-
cinated person and they comply with the applicable 
requirement under the Quarantine Order to provide evi-
dence of COVID-19 vaccination.

Non-application — less than 18 years of age

(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is less than 18 years of age if they

(a) seek to enter Canada with their parent, step-parent, 
guardian or tutor and that parent, step-parent, guard-
ian or tutor

(i) is a fully vaccinated person and complies with the 
applicable requirement under the Quarantine Order 
to provide evidence of COVID-19 vaccination, or

(ii) is a Canadian citizen, permanent resident of 
Canada or person registered as an Indian under the 
Indian Act;

Interdictions
Signes et symptômes
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en pro-
venance des États-Unis dans l’un ou l’autre des cas 
suivants :

a) il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est 
atteint de la COVID-19;

b) 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;

c) il se sait atteint de la COVID-19.

essai moléculaire relatif à la cOVid-19 avant l’entrée
3 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, aux termes du 
Décret visant la quarantaine, de présenter la preuve qu’il a 
obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19.

Quarantaine
4 Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne 
entièrement vaccinée 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 applicable, aux 
termes du Décret visant la quarantaine, de se mettre en 
quarantaine.

Vaccination
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis, à moins d’être une personne 
entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation 
applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de 
fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Non application — personne âgée de moins de  
dix-huit ans
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger âgé de 
moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

a) il voyage avec soit l’un de ses parents ou beaux-
parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

(i) 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,

(ii) 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;
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(b) seek to enter Canada to be with an immediate 
family member who is a Canadian citizen, permanent 
resident of Canada or person registered as an Indian 
under the Indian Act;

(c) seek to enter Canada to be with an extended family 
member who is a Canadian citizen, permanent resident 
of Canada or person registered as an Indian under the 
Indian Act if they have a statutory declaration attesting 
to their relationship with the citizen, permanent resi-
dent 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 their step-parent, guardian or 
tutor, or

(ii) in the case of a Canadian citizen, permanent 
resident of Canada or person registered as an Indian 
who is 18 years of age or older, by that citizen, 
permanent resident or person registered as an 
Indian; or

(d) seek to enter Canada to attend a listed institution.

Listed institution
(3) For the purposes of paragraph (2)(d), a listed institu-
tion 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 — dependent adults

(4) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is 18 years of age or older if they are dependent on 
one or more other persons for care or support by reason of 
mental or physical limitation and they seek to enter 
Canada with their parent, step-parent, guardian or tutor 
and that parent, step-parent, guardian or tutor

(a) is a fully vaccinated person and complies with the 
applicable requirement under the Quarantine Order to 
provide evidence of COVID-19 vaccination; or

(b) is a Canadian citizen, permanent resident of Canada 
or person registered as an Indian under the Indian Act.

b) il cherche à entrer au Canada pour être avec un 
membre de sa famille immédiate qui 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;

c) il cherche à entrer au Canada pour être avec un 
membre de sa famille élargie qui est un citoyen cana-
dien, un résident permanent du Canada ou une per-
sonne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi 
sur les Indiens, pourvu qu’il possède une déclaration 
solennelle qui atteste sa relation avec la personne en 
cause et qui est signée :

(i) dans le cas où la personne en cause est âgée de 
moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents ou de 
ses beaux-parents ou par son tuteur,

(ii) dans le cas contraire, par la personne en cause;

d) il cherche à entrer au Canada pour fréquenter un 
établissement répertorié.

établissement répertorié
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établisse-
ment répertorié l’établissement qui, à la fois :

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 — personne à charge de dix-huit ans 
et plus
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger âgé de 
dix-huit ans et plus s’il dépend du soutien ou des soins 
d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limita-
tions physiques ou mentales et s’il voyage soit avec l’un de 
ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et 
celui-ci, 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) 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.
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Non-application — other persons
(5) Subsection (1) does not apply to a foreign national if 
they are

(a) 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 or an immediate family member of 
that person, unless that family member seeks to enter 
for an optional or discretionary purpose, such as tour-
ism, recreation or entertainment;

(b) 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;

(c) a person who seeks to enter Canada at the invita-
tion of the Minister of Health for the purpose of 
assisting in the COVID-19 response;

(d) a person who arrives by any means of a conveyance 
operated by the Canadian Forces or the Department of 
National Defence;

(e) 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, meets the following requirements:

(i) they do not pose a risk of significant harm to pub-
lic health, or

(ii) there are compelling reasons, based on the pub-
lic interest, for their entry to provide an essential 
service while in Canada;

(f) 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;

(g) the holder of a valid work permit issued under sub-
paragraph 200(1)(c)(ii.1) or (iii) of the Immigration 
and Refugee Protection Regulations or a person whose 
application for a work permit was approved under 
those subparagraphs and who received written notice 
of the approval, but who has not yet been issued the 
permit, provided that the permit authorizes the foreign 
national to perform work in a unit group referred to in 
the schedule and set out in the National Occupational 
Classification that was developed by the Department of 
Employment and Social Development and Statistics 
Canada and published in 2016;

Non application — autres personnes
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger dans 
les cas suivants :

a) il est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de 
résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés, ou il est un membre de la famille immédiate 
de cette personne, sauf si ce membre de famille cherche 
à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou 
discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le 
divertissement;

b) il a été avisé par écrit que sa demande de résidence 
permanente au Canada a été approuvée sous le régime 
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfu-
giés, mais n’est pas encore devenu résident permanent 
du Canada sous le régime de cette loi;

c) il cherche à entrer au Canada à l’invitation du 
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de 
lutte contre la COVID-19;

d) il arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces 
canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;

e) il est une personne qui, individuellement ou au titre 
de son appartenance à une catégorie de personnes, 
répond à l’une ou l’autre des conditions ci-après, 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) elle ne présente pas de danger grave pour la santé 
publique,

(ii) il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt 
public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir 
un service essentiel;

f) sa 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;

g) il est titulaire d’un permis de travail délivré aux 
termes des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés ou 
il a été avisé par écrit que sa demande de permis de 
travail a été approuvée aux termes de ces sous-alinéas 
mais le permis ne lui a pas encore été délivré, pourvu 
que le permis l’autorise à exercer un travail qui appar-
tient à l’un des groupes de base visés à l’annexe, tels 
qu’ils figurent dans la Classification nationale des pro-
fessions, élaborée par le ministère de l’Emploi et du 
Développement social et Statistique Canada et publiée 
en 2016;
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(h) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of delivering, installing, maintaining or repairing med-
ically necessary equipment or devices;

(i) 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;

(j) 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;

(k) 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 or an immediate 
family member of that person, unless that family mem-
ber seeks to enter for an optional or discretionary pur-
pose, such as tourism, recreation or entertainment;

(l) 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 Canada;

(m) a person who seeks to enter Canada because of a 
medical emergency or to receive any essential medical 
service or treatment;

(n) a driver of a conveyance who enters Canada to drop 
off a student enrolled in a listed institution or to pick 
the student up from that institution;

(o) 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;

(p) a person who enters Canada in a conveyance at a 
land border crossing in either of the following 
circumstances:

(i) the person was denied entry into the United 
States at the land border crossing;

(ii) the person entered the territory of the United 
States but did not seek legal entry into the United 
States at the land border crossing; or

(q) 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 

h) il cherche à entrer au Canada afin de livrer, d’instal-
ler, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des 
instruments qui sont médicalement nécessaires;

i) il 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 nécessaires 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;

j) il travaille dans le secteur du transport maritime, ses 
responsabilités sont essentielles au transport de mar-
chandises par bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi 
de 2001 sur la marine marchande du Canada et il 
cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches 
dans ce secteur;

k) il cherche à entrer au Canada pour occuper un poste 
en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consu-
laire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, 
des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de 
tout autre organisme intergouvernemental dont le 
Canada est membre, ou il est un membre de la famille 
immédiate de cette personne, sauf si ce membre de 
famille cherche à entrer au Canada à des fins de nature 
optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, 
les loisirs ou le divertissement;

l) il arrive dans un aéroport canadien à bord d’un aéro-
nef commercial pour passagers, transite vers un pays 
étranger et 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;

m) il cherche à entrer au Canada en raison d’une 
urgence médicale ou pour recevoir un service ou un 
traitement médical essentiel;

n) il est le conducteur d’un véhicule qui entre au 
Canada pour déposer ou prendre à un établissement 
répertorié un étudiant qui y est inscrit;

o) il est 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 judi-
ciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental;

p) il entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste 
frontalier dans l’une des circonstances ci-après, pourvu 
qu’il soit demeuré dans le véhicule durant son séjour à 
l’extérieur du Canada :

(i) il s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis 
au poste frontalier,

(ii) il est entré sur le territoire des États-Unis, mais 
n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit 
d’entrer aux États-Unis;
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necessary for carrying out everyday functions within 
that community.

Non-application — compassionate grounds
(6) Subsection (1) does not apply to a foreign national if 
the Minister of Health determines that they seek to engage 
in one of the following activities:

(a) to provide support to a Canadian citizen, perma-
nent resident of Canada, temporary resident, protected 
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;

(b) to provide care for a Canadian citizen, permanent 
resident of Canada, temporary resident, protected per-
son 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

(c) to attend a funeral or end-of-life ceremony.

Non-application — remote communities
(7) Subsection (1) does not apply to a foreign national if 
they are 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.

Non-application — contraindications
6 Subsection 5(1) does not apply to a foreign national if 
they have a contraindication to a COVID-19 vaccine dos-
age regimen, within the meaning of the Quarantine Order, 
and they comply with the requirement under that Order to 
provide evidence confirming that fact.

q) il est un 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 quoti-
diennes au sein de celle-ci.

Non application — motifs d’ordre humanitaire
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger si le 
ministre de la Santé conclut qu’il cherche à entrer au 
Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

a) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un 
résident permanent du Canada, à un résident tempo-
raire, à une personne protégée ou à une personne ins-
crite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens qui réside au Canada et qui, selon un profes-
sionnel 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;

b) fournir des soins à un citoyen canadien, à un 
résident permanent du Canada, à un résident tempo-
raire, à une personne protégée ou à une personne ins-
crite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un profes-
sionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien 
pour une raison médicale;

c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin 
de vie.

Non application — communautés éloignées
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger s’il est 
un résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest 
Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) et 
si, à la fois :

a) il est un citoyen des États-Unis ou une personne qui 
a été légalement admise aux États-Unis à titre de 
résident permanent;

b) il cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses acti-
vités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à 
sa collectivité;

c) il a l’intention de demeurer 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.

Non application — contre-indication
6 Le paragraphe 5(1) ne s’applique pas à l’étranger s’il a 
une contre-indication à un protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quaran-
taine, et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve 
aux termes de ce décret.
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Application
Non-application
7 This Order does not apply to

(a) a person registered as an Indian under the Indian 
Act;

(b) a person who has been recognized as a Convention 
refugee or a person in similar circumstances to those of 
a Convention refugee within the meaning of subsec-
tion 146(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations who is issued a permanent resident visa 
under subsection 139(1) of those regulations;

(c) a person who has been issued a temporary resident 
permit within the meaning of subsection 24(1) of the 
Immigration and Refugee Protection Act and who 
seeks to enter Canada as a protected temporary resi-
dent under subsection 151.1(2) of the Immigration and 
Refugee Protection Regulations;

(d) a person who seeks to enter Canada from the United 
States for the purpose of making a claim for refugee 
protection;

(e) a protected person;

(f) 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

(g) 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.

Champ d’application
Non-application — décret
7 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 reconnue comme réfugié au sens de la 
Convention, ou la personne dans une situation sem-
blable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés, 
qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré 
aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;

c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour 
temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés et qui 
cherche à entrer au Canada à titre de résident tempo-
raire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;

d) la personne qui cherche à entrer au Canada en pro-
venance des États-Unis afin de faire une demande 
d’asile;

e) la personne protégée;

f) 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;

g) 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,
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Powers and Obligations
Powers and obligations
8 For greater certainty, this Order does not affect any of 
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

11 The Order is amended by adding, after sec-
tion 8, the schedule set out in the schedule to this 
Order.

Cessation of Effect
January 31, 2022
12 This Order ceases to have effect at 00:01:00 
Eastern Standard Time on January 31, 2022.

Repeal

13 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
November 21, 2021
14 (1) Subject to subsection (2), this Order comes 
into force at 00:01:00 Eastern Standard Time on 
November 21, 2021.

January 15, 2022
(2) Sections 10 and 11 of this Order come into force 
at 00:01:00 Eastern Standard Time on January 15, 
2022.

1 P.C. 2021-902, September 15, 2021

(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
8 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.

11 Le même décret est modifié par adjonction, 
après l’article 8, de l’annexe figurant à l’annexe du 
présent décret.

Cessation d’effet
31 janvier 2022
12 Le présent décret cesse d’avoir effet le 31 jan-
vier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

13 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
21 novembre 2021
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
décret entre en vigueur le 21 novembre 2021 à 0 h 
01 min 0 s, heure normale de l’Est.

15 janvier 2022
(2) Les articles 10 et 11 du présent décret entrent 
en vigueur le 15 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure 
normale de l’Est.

1 C.P. 2021-902 du 15 septembre 2021
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ScHeduLe

(Section 11)

ScHeduLe

(Paragraph 5(4)(g))

Occupational Categories

Item

Column 1 
 
 
 
 
Unit Group

Column 2 
 
National 
Occupational 
Classification 
Code

1 Managers in agriculture 0821

2 Managers in horticulture 0822

3 Butchers, meat cutters and 
fishmongers — retail and wholesale 

6331

4 Agricultural service contractors, farm 
supervisors and specialized livestock 
workers

8252

5 Contractors and supervisors, 
landscaping, grounds maintenance and 
horticulture services 

8255

6 General farm workers 8431

7 Nursery and greenhouse workers 8432

8 Harvesting labourers 8611

9 Process control and machine operators, 
food, beverage and associated products 
processing

9461

10 Industrial butchers and meat cutters, 
poultry preparers and related workers 
 

9462

11 Fish and seafood plant workers 
 

9463

12 Labourers in food and beverage 
processing

9617

13 Labourers in fish and seafood processing 9618

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.

ANNeXe

(article 11)

ANNeXe

(alinéa 5(4)g))

Catégories professionnelles

Article

Colonne 1 
 
 
 
 
Groupe de base

Colonne 2 
 
Code de 
classification 
nationale des 
professions

1 Gestionnaires en agriculture 0821

2 Gestionnaires en horticulture 0822

3 Bouchers, coupeurs de viande et 
poissonniers - commerce de gros et de 
détail

6331

4 Entrepreneurs de services agricoles, 
surveillants d’exploitations agricoles et 
ouvriers spécialisés dans l’élevage

8252

5 Entrepreneurs et superviseurs des 
services de l’aménagement paysager, 
de l’entretien des terrains et de 
l’horticulture

8255

6 Ouvriers agricoles 8431

7 Ouvriers de pépinières et de serres 8432

8 Manœuvres à la récolte 8611

9 Opérateurs de machines et de procédés 
industriels dans la transformation des 
aliments et des boissons

9461

10 Bouchers industriels,  
dépeceurs-découpeurs de viande, 
préparateurs de volaille et personnel 
assimilé

9462

11 Ouvriers dans les usines de 
transformation du poisson et de fruits 
de mer

9463

12 Manœuvres dans la transformation des 
aliments et des boissons

9617

13 Manœuvres dans la transformation du 
poisson et des fruits de mer

9618

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.
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The Order repeals and replaces Order in Council P.C. 2021-
902 of the same name, which came into force on Septem-
ber 15, 2021. 

The new Order is complemented by the Minimizing the 
Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quar-
antine, Isolation and Other Obligations) [the Quarantine 
Order] made under the Quarantine Act, which imposes 
testing, isolation, quarantine, and other requirements to 
prevent the introduction or spread of COVID-19, and also 
by domestic travel-related measures. 

Except for the provisions of this Order that will come into 
force at 00:01:00 EST, January 15, 2022, as detailed under 
the “Implications” section, this Order will be in effect from 
00:01:00 EST on November 21, 2021, until 00:01:00 EST on 
January 31, 2022.

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 Quarantine 
Order. This Order also continues to prohibit entry of for-
eign 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, subject to certain narrow exceptions.

This Order amends some of the entry requirements for 
foreign nationals, based on vaccination status. All changes 
under the Order are described under the “Implications” 
section. The new Order extends the duration of the meas-
ures until January 31, 2022.

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. 

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-
902 du même nom, entré en vigueur le 15 septembre 2021. 

Le nouveau décret est complété par le Décret visant la 
réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au 
Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) 
[le Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur 
la mise en quarantaine, qui impose des exigences en 
matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres 
pour empêcher l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19, ainsi que par des mesures liées aux voyages 
intérieurs. 

À l’exception des dispositions du présent décret qui entre-
ront en vigueur à 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, 
tel qu’il est détaillé dans la section « Répercussions », le 
présent décret sera en vigueur pour la période commen-
çant à 0 h 01 min 00 s HNE le 21 novembre 2021 et se ter-
minant à 0 h 01 min 00 s HNE le 31 janvier 2022.

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 res-
sortissants étrangers 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 quarantaine. Ce décret continue également à 
interdire l’entrée des ressortissants étrangers en prove-
nance des États-Unis s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils 
ont des motifs raisonnables de le soupçonner ou s’ils pré-
sentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous 
réserve de certaines exceptions limitées.

Le présent décret modifie certaines des conditions d’en-
trée pour les ressortissants étrangers, en fonction du sta-
tut vaccinal. Tous les changements prévus par le Décret 
sont décrits dans la section « Répercussions ». Le nouveau 
décret prolonge la durée de ces mesures jusqu’au 
31 janvier 2022.

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. 
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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 two years. 

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.

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 patho-
genicity and/or transmissibility, and potentially reduce 
vaccine effectiveness; these are referred to as variants of 
concern. The introduction of the new variants of concern 
of the virus causing COVID-19, which are more transmis-
sible, has further worsened the negative health impacts of 
COVID-19.

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 des 
deux dernières années. 

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 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. 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’inter-
valle entre l’exposition au virus et l’apparition des symp-
tômes 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’apparition des symptômes pour les personnes immuno-
compétentes 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 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 peut provoquer une 
maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS 
continue de fournir des orientations et des conseils tech-
niques aux pays pour contenir la pandémie, notamment 
en recensant les cas et en recommandant des mesures 
pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis sep-
tembre 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 préoccupants. 
L’introduction des nouveaux variants préoccupants du 
virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmis-
sibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 
sur la santé.
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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 arriving by air to the United States have evi-
dence of a negative pre-departure molecular or antigen 
test no more than three days prior to boarding a flight to 
the United States for fully vaccinated travellers and no 
more than one day prior to boarding for unvaccinated 
travellers. The United States does not currently require 
testing for entry at the land border.

COVID-19 molecular testing, such as polymerase chain 
reaction (PCR) tests and reverse transcription loop-
mediated isothermal amplification (RT-LAMP) tests, has 
a higher sensitivity for detecting COVID-19 over the dur-
ation of infection, and it is also able to detect most symp-
tomatic and asymptomatic infections. An antigen test is 
more likely to miss a COVID-19 infection compared to a 
molecular test, such as a PCR test. Therefore, molecular 
tests are more accurate for use in pre-departure 
screening.

Individuals infected with COVID-19 may become infec-
tious within 1 to 4 days (median of 2 days) following their 
day of exposure (irrespective of symptom onset). A pre-
departure COVID-19 molecular test for a round trip ori-
ginating in Canada that is less than 72 hours would most 
likely detect a COVID-19 exposure that occurred in 
Canada. If a traveller is exposed to COVID-19 on a short 
trip, a pre-departure test may not be able to detect the 
virus. In light of this evidence, and the generally lower risk 
posed by fully vaccinated travellers, the Government is 
making changes in the Quarantine Order to the rules for 
pre-departure testing for some fully vaccinated travellers 
taking short trips and returning to Canada. In keeping 
with a gradual approach to easing border measures, and 
to monitor the impact of this change on public health, for 
the time being this exemption will be limited to Canadian 
citizens, permanent residents of Canada, and persons 
registered as an Indian under the Indian Act.

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 

Essais

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 aériens 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 en direction des États-Unis pour 
les voyageurs entièrement vaccinés et au plus tard un jour 
avant l’embarquement pour les voyageurs non vaccinés. 
Actuellement, les États-Unis n’exigent pas de test de 
dépistage pour l’entrée sur leur territoire à la frontière 
terrestre.

Les tests moléculaires de COVID-19, tels que les tests 
effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par 
polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée 
par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une 
sensibilité accrue 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 antigénique est plus suscep-
tible 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 précis pour le dépistage 
avant le départ.

Les personnes infectées par la COVID-19 peuvent devenir 
infectieuses dans les 1 à 4 jours (médiane de 2 jours) sui-
vant leur jour d’exposition (indépendamment de l’appari-
tion des symptômes). Un test moléculaire COVID-19 
effectué avant le départ pour un voyage aller-retour de 
moins de 72 heures en provenance du Canada permettrait 
très probablement de détecter une exposition à la 
COVID-19 survenue au Canada. Si un voyageur est exposé 
à la COVID-19 lors d’un court voyage, un test avant le 
départ pourrait ne pas être en mesure de détecter le virus. 
Considérant ces éléments, et le risque généralement plus 
faible posé par les voyageurs entièrement vaccinés, le gou-
vernement apporte des modifications au Décret visant la 
quarantaine en ce qui concerne les règles relatives aux 
tests de dépistage avant le départ pour les voyageurs 
entièrement vaccinés qui font de courts voyages et qui 
reviennent au Canada. Conformément à une approche 
graduelle d’assouplissement des mesures frontalières et 
afin de surveiller l’impact de ce changement sur la santé 
publique, cette exemption sera pour l’instant limitée aux 
citoyens canadiens, aux résidents permanents du Canada 
et aux personnes inscrites comme Indiens en vertu de la 
Loi sur les Indiens.

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 
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individuals, for tests performed up to 180 days prior, 
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 positive 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. Requiring that prior 
positive test results be obtained no sooner than 10 days 
before the initial scheduled departure (by air) or arrival 
(by land) allows for the time needed to become non-
infectious, thus preventing those persons who may be 
infectious from travelling and possibly transmitting 
COVID-19 upon travel to Canada.

Vaccination

Another technological development assisting in pandemic 
control measures is the advent of new vaccines against 
COVID-19. The COVID-19 vaccines are very effective at 
preventing severe illness, hospitalization and death from 
COVID-19. They also decrease symptomatic and asymp-
tomatic infection, including against the Delta variant, and 
they will also decrease SARS-CoV-2 transmission, 
although this effectiveness varies depending on the 
COVID-19 vaccine product received and may decrease 
with time since vaccination. Evidence from COVID-19 
border testing for the July to October 2021 period indi-
cated that unvaccinated travellers are five times more 
likely to test positive than travellers who have received a 
complete course of Government of Canada recognized 
vaccines at least 14 days prior to arrival.

Globally, 51% of the world population has received at least 
one dose, and 40% are fully vaccinated with a COVID-19 
vaccine, as of November 9, 2021. While 65.7% of people in 
high-income countries have been fully vaccinated, only 
4.2% of people in low-income countries have received at 
least one dose. Vaccine accessibility remains a challenge 
especially for children and adolescents. 

The United States has announced that, as of January 2022, 
all inbound foreign national travellers seeking to enter the 
United States via land ports of entry or ferry terminals — 
whether for essential or non-essential reasons — must be 
fully vaccinated for COVID-19 and provide related proof 
of vaccination. 

As of November 9, 2021, the Centers for Disease Control 
and Prevention has reported that over 224 million people 
in the United States (67.5% of the total population) have 
received at least one dose of a COVID-19 vaccine, and 
194 million people (58.5% of the total population) have 

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 
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 acceptable d’infection antérieure 
fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée 
comme solution de remplacement à l’obligation de se sou-
mettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résul-
tats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 
10 jours avant le départ prévu (par avion) ou 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.

Vaccination

L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un 
autre développement technologique qui contribue aux 
mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins COVID-19 
sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les 
hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Ils dimi-
nuent également les infections symptomatiques et asymp-
tomatiques, y compris contre le variant Delta et ils dimi-
nueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien 
que cette efficacité varie en fonction du produit vacci-
nal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le 
temps depuis la vaccination. Les résultats des tests de 
dépistage de la COVID-19 aux frontières pour la période 
de juillet à octobre 2021 indiquent que les voyageurs non 
vaccinés sont cinq fois plus susceptibles d’avoir un résul-
tat positif que les voyageurs qui ont reçu une série com-
plète de vaccins reconnus par le gouvernement du Canada 
au moins 14 jours avant leur arrivée.

À l’échelle mondiale, 51 % de la population mondiale a 
reçu au moins une dose et 40 % est entièrement vaccinée 
avec un vaccin COVID-19, au 9 novembre 2021. Alors que 
65,7 % des habitants des pays à revenu élevé ont été entiè-
rement vaccinés, seuls 4,2 % des habitants des pays à 
faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité 
des vaccins reste un défi, surtout pour les enfants et les 
adolescents. 

Les États-Unis ont annoncé qu’à partir de janvier 2022, 
tous les voyageurs étrangers souhaitant entrer aux États-
Unis par les ports d’entrée terrestres ou les terminaux de 
traversiers — que ce soit pour des raisons essentielles ou 
non — devront être entièrement vaccinés contre la 
COVID-19 et fournir la preuve de leur vaccination. 

À compter du 9 novembre 2021, les Centers for Disease 
Control and Prevention ont indiqué que plus de 224 mil-
lions de personnes aux États-Unis (67,5 % de la population 
totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la 
COVID-19, et que 194 millions de personnes (58,5 % de la 
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been fully vaccinated. By comparison, as of November 11, 
2021, over 30.0 million Canadians (78.4% of the total popu-
lation) have received at least one dose, and more than 
28.6 million (74.7% of the total population) are fully vac-
cinated. It is important to note that this data specifically 
references total populations of both countries due to dif-
ficulties in acquiring accurate information on the popula-
tion of individuals who are eligible for a vaccine in the 
United States (and therefore includes children who are 
not yet eligible).

The Government of Canada seeks to align exemptions 
available for international and domestic requirements. In 
terms of domestic measures, on August 13, 2021, the Gov-
ernment of Canada announced its intent to require 
COVID-19 vaccination for federal employees and domes-
tic travellers. As of October 30, the Government of Canada 
requires employers in the federally regulated air, rail, and 
marine transportation sectors to establish vaccination 
policies for their employees. 

Also effective October 30, air passengers departing from 
Canadian airports, travellers on VIA Rail and Rocky 
Mountaineer trains, and travellers 12 years of age and 
older on non-essential passenger vessels on voyages of 
24 hours or more, such as cruise ships, need to be vaccin-
ated or show a valid COVID-19 molecular test within 
72 hours of travel. By November 30, all domestic travellers 
must be fully vaccinated, with very limited exceptions to 
address specific situations such as emergency travel, and 
those medically unable to be vaccinated.

Canada’s current list of accepted vaccines includes five of 
eight vaccines on the WHO Emergency Use Listing (EUL). 

Other measures

Even at current levels of vaccination coverage, core public 
health and personal protective measures, such as limiting 
travel and contacts in public places continue to be import-
ant for managing the increased growth in COVID-19 cases, 
protecting the vulnerable, and reducing the risk of over-
whelming health care capacity.

Wearing masks in public places is an effective public 
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.

population totale) avaient été entièrement vaccinées. En 
comparaison, au 11 novembre 2021, plus de 30,0 millions 
de Canadiens (78,4 % de la population totale) ont reçu au 
moins une dose, et plus de 28,6 millions (74,7 % de la 
population totale) sont entièrement vaccinés. Il est impor-
tant de noter que ces données se rapportent précisément 
aux populations totales des deux pays en raison des diffi-
cultés éprouvées à obtenir des renseignements exacts sur 
la population des personnes admissibles à recevoir un 
vaccin aux États-Unis (et comprend donc les enfants qui 
ne sont pas encore admissibles).

Le gouvernement du Canada cherche à harmoniser les 
exemptions disponibles pour les exigences internationales 
et nationales. En ce qui concerne les mesures nationales, 
le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé 
son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 
pour les employés fédéraux et les voyageurs intérieurs. 
Depuis le 30 octobre, le gouvernement du Canada exige 
que les employeurs des secteurs du transport aérien, fer-
roviaire et maritime sous réglementation fédérale éta-
blissent des politiques de vaccination pour leurs employés. 

De plus, à compter du 30 octobre, les passagers aériens au 
départ des aéroports canadiens, les voyageurs des trains 
de VIA Rail et de Rocky Mountaineer, et les voyageurs 
âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non 
essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, 
comme les navires de croisière, doivent être vaccinés ou 
présenter un test moléculaire COVID-19 valide dans les 
72 heures précédant le voyage. À compter du 30 novembre, 
tous les voyageurs nationaux devront être entièrement 
vaccinés, avec des exceptions très limitées pour répondre 
à des situations spécifiques telles que les voyages d’ur-
gence et les personnes dans l’incapacité médicale de se 
faire vacciner.

La liste actuelle des vaccins acceptés par le Canada com-
prend cinq des huit vaccins figurant sur la liste d’utilisa-
tion d’urgence de l’OMS. 

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les 
mesures principales de santé publique et de protection 
individuelle, comme la limitation des voyages et des 
contacts dans les lieux publics, restent importantes pour 
gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger 
les personnes vulnérables et réduire le risque de déborde-
ment des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure 
de santé publique efficace 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.
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COVID-19 situation globally

The cumulative number of COVID-19 cases reported 
globally is now over 250 million and the number of deaths 
exceeds 5 million. For the week of November 1 to Novem-
ber 7, 2021, the global number of new cases reported was 
over 3.1 million, a 1% increase as compared to the previ-
ous week. The increases in transmission appear to be 
driven by the circulation of more transmissible variants of 
concern, easing of domestic public health measures 
coupled with increased social mixing and low global vac-
cine coverage.

According to the WHO weekly report, as of November 9, 
2021, four of the six regions reported a decline (regions 
of the Americas, South-East Asia, the Western Pacific, 
and the Eastern Mediterranean), while the other two 
(Europe and Africa) reported an increase in cases over 
the last week. The region of Europe reported the high-
est increase in case reporting (+7%), with 1.9 million new 
cases (209 per 100 000 population), representing 63% of 
the cases reported in the last week. 

Despite efforts to extend vaccination coverage, many 
countries across all six WHO Regions continue to experi-
ence surges in COVID-19 cases among predominantly 
unvaccinated groups. As of November 9, 2021, the coun-
tries reporting the highest number of cases in the previous 
seven days were the United States (510 968 new cases; 3% 
decrease), the Russian Federation (281 305 new cases; 3% 
increase), the United Kingdom (252 104 new cases; 12% 
decrease), Turkey (197 335 new cases; 8% increase), and 
Germany (169 483 new cases; 29% increase).

In many countries, the spread of more contagious variants 
of concern has contributed to increased transmission. In 
the winter of 2021, variants of the virus, which are more 
transmissible, detected in the United Kingdom, South 
Africa, Brazil and India have spread to many countries 
around the globe, including Canada and the United States. 
Globally, cases of the B.1.1.7 (Alpha) variant have been 
reported in 194 countries, territories or areas (hereafter, 
countries); while 141 countries have reported cases of the 
B.1.351 (Beta) variant; 92 countries have reported cases of 
the P.1 (Gamma) variant; and 174 countries have reported 
cases of the B.1.617 (Delta) variant. Of 814 165 sequences 
uploaded to GISAID with specimens collected in the last 
60 days, 810 946 (99.6%) were Delta, 1 163 (0.1%) Gamma, 
400 (<0.1%) Alpha, 23 (<0.1%) Beta, and 0.2% comprised 
other circulating variants (including variants of concern 
C.37 [Lambda] and B.1.621 [Mu]).

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 

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le 
monde dépasse maintenant 250 millions et le nombre de 
décès dépasse 5 millions. Pour la semaine du 1er au 
7 novembre 2021, le nombre de nouveaux cas signalés à 
l’échelle mondiale a dépassé 3,1 millions, soit une aug-
mentation de 1 % 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 natio-
nales ainsi qu’à une mixité sociale accrue et à une faible 
couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 
9 novembre 2021, quatre des six régions ont signalé une 
baisse (régions des Amériques, d’Asie du Sud-Est, du 
Pacifique occidental et de Méditerranée orientale), tandis 
que les deux autres (Europe et Afrique) ont signalé une 
augmentation des cas au cours de la semaine dernière. La 
région de l’Europe a enregistré la plus forte augmentation 
de signalements de cas (+7 %), avec 1,9 million de nou-
veaux cas (209 pour 100 000 habitants), soit 63 % des cas 
signalés au cours de la dernière semaine. 

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de 
vaccination, de nombreux pays dans les six régions de 
l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de 
COVID-19 principalement parmi les groupes non vacci-
nés. Au 9 novembre 2021, les pays ayant signalé le plus 
grand nombre de cas au cours des sept jours précédents 
étaient les États-Unis (510 968 nouveaux cas; diminution 
de 3 %), la Fédération de Russie (281 305 nouveaux cas; 
augmentation de 3 %), le Royaume-Uni (252 104 nou-
veaux cas; diminution de 12 %), la Turquie (197 335 nou-
veaux cas; augmentation de 8 %) et l’Allemagne 
(169 483 nouveaux cas; augmentation de 29 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants conta-
gieux préoccupants a contribué à accroître la transmis-
sion. Au cours de l’hiver 2021, plusieurs variants du virus, 
lesquels ont une transmissibilité accrue, ont été détectés 
au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde 
et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, 
notamment au Canada et aux États-Unis. À l’échelle mon-
diale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont été signalés 
dans 194 pays, territoires ou régions (« pays » ci-après), 
alors que 141 pays ont déclaré des cas du variant B.1.351 
(Bêta), 92 pays ont déclaré des cas du variant P.1 (Gamma) 
et 174 pays ont signalé des cas du variant B.1.617 (Delta). 
Sur les 814 165 séquences téléchargées dans GISAID avec 
des échantillons collectés au cours des 60 derniers jours, 
810 946 (99,6 %) étaient des séquences Delta, 1 163 (0,1 %) 
Gamma, 400 (<0,1 %) Alpha, 23 (<0,1 %) Bêta, et 0,2 % 
comprenaient d’autres variants en circulation (y compris 
les variants préoccupants C.37 [Lambda] et B.1.621 [Mu]).

Le variant Delta est particulièrement préoccupant étant 
donné qu’il est environ 50 % plus transmissible que le 
variant Alpha et qu’il est devenu le variant prédominant 
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au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande 
majorité des nouveaux cas dans les trois pays ont été cau-
sés par le variant Delta, qui a provoqué des résurgences 
importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les 
personnes non vaccinées. Selon les dernières données 
canadiennes provenant de 12 provinces et territoires pour 
la population admissible, âgée de 12 ans ou plus, du 
19 septembre au 16 octobre 2021, et en ajustant en fonc-
tion de l’âge, les taux hebdomadaires moyens indiquent 
que les personnes non vaccinées étaient significativement 
plus susceptibles d’être hospitalisées pour la COVID-19 
que les personnes entièrement vaccinées.

Même les personnes qui ont reçu une première dose 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. 

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 responsable de la COVID-19, 
et qu’ils augmentent le potentiel de transmission commu-
nautaire de la COVID-19. Compte tenu des inégalités 
mondiales en matière d’accès aux vaccins, les efforts 
visant à prévenir et à contrôler la propagation de la 
COVID-19 et des variants préoccupants se poursuivent.

Le 21 octobre 2021, le gouvernement du Canada a retiré le 
conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 relativement à 
la COVID-19. 

Le 8 novembre 2021, le gouvernement du Canada a recom-
mandé à tous les voyageurs admissibles à destination des 
États-Unis d’être vaccinés contre la COVID-19 au Canada 
avant de voyager, en raison du risque accru pour les voya-
geurs non vaccinés d’être infectés par le virus responsable 
de la COVID-19 lors de voyages internationaux.

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 continuer à assouplir 
prudemment et partiellement les restrictions frontalières 

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. Based 
on the latest Canadian data from 12 provinces and terri-
tories for the eligible population, 12 years or older, from 
September 19 to October 16, 2021, and adjusting for age, 
average weekly rates indicate that unvaccinated people 
were significantly more likely to be hospitalized with 
COVID-19 compared to fully vaccinated people.

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 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 transmis-
sion of COVID-19. With inequities globally with regard to 
vaccine access, efforts to prevent and control the spread of 
COVID-19 and variants of concern continue.

On October 21, 2021, the Government of Canada removed 
the global Level 3 COVID-19 travel health notice. 

On November 8, 2021, the Government of Canada recom-
mended that all eligible travellers to the United States 
complete a COVID-19 vaccine series in Canada before 
travelling, due to unvaccinated travellers’ increased risk of 
being infected with the virus that causes COVID-19 when 
travelling internationally.

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 were to be broadly lifted 
at this time. However, with increasing vaccination rates 
and evidence of decreased transmission from fully vaccin-
ated individuals, there are good public health justifica-
tions to continue to carefully and partially ease Canada’s 
border restrictions for fully vaccinated travellers, and to 
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limit entry to certain classes of unvaccinated foreign 
nationals only.

COVID-19 situation in Canada

Canada is experiencing a fourth wave, driven by the Delta 
variant, with an increase in national case reporting over 
the last week though there is regional variability. The 
number of people experiencing severe and critical illness 
has declined slightly in recent weeks but remains elevated. 
A complete two-dose series of a COVID-19 vaccine pro-
vides moderately good protection against infection and 
very good protection against severe illness; achieving high 
(complete) vaccination coverage across the population is 
essential to reduce opportunities for Delta to spread. As of 
November 10, 2021, over 89.6% of the eligible Canadian 
population had received at least one dose of a COVID-19 
vaccine (77.7% of the total population) and over 85.3% 
were fully vaccinated (74% of the total population). 

As of November 1, 2021, there have been 368 043 cases 
involving variants of concern in Canada reported via the 
national case surveillance system. The B.1.617.2 (Delta)
variant, first identified in India, is proving to have the 
highest transmissibility rates of all variants of concern 
and has become the dominant variant of concern reported 
in Canada. The Delta variant is now identified in most 
provinces and territories. New variants, including C.37 
(Lambda) and B.1.621 (Mu), were detected at the Can-
adian border in August 2021, and are being monitored.

Measures limiting travel into Canada have significantly 
reduced the number of travel-related COVID-19 cases. 
Canada has seen a 74% decrease in the number of travel-
lers arriving from the United States in October 2021 com-
pared to October 2019, and a 58% decrease among inter-
national travellers arriving from all other countries for the 
same period. However, when comparing October 2021 to 
October 2020, there has been a 79% increase in the num-
ber of travellers arriving from the United States, and a 
260% increase among international travellers arriving 
from all other countries due to the gradual easing of 
Canada’s border restrictions.

The introduction of post-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. 

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 

du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés 
admissibles à entrer au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaît maintenant une quatrième vague, 
entraînée par le variant Delta, avec une augmentation du 
signalement des cas à l’échelle nationale au cours de la 
semaine dernière, bien qu’il y ait une variabilité régionale. 
Le nombre de personnes souffrant de maladies graves et 
critiques a légèrement diminué ces dernières semaines, 
mais reste élevé. Une série complète de deux doses de vac-
cin contre la COVID-19 offre une protection modérément 
bonne contre l’infection et une très bonne protection 
contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une 
couverture vaccinale élevée (complète) dans la population 
pour réduire les possibilités de propagation de Delta. Au 
10 novembre 2021, plus de 89,6 % de la population cana-
dienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin 
contre la COVID-19 (77,7 % de la population totale) et plus 
de 85,3 % étaient complètement vaccinés (74 % de la popu-
lation totale).

Au 1er novembre 2021, il y avait 368 043 cas impliquant des 
variants préoccupants au Canada signalés par l’intermé-
diaire du système national de signalement des cas. Le 
variant B.1.617.2 (Delta), d’abord identifié en Inde, s’avère 
avoir les taux de transmissibilité les plus élevés de tous les 
variants préoccupants et est devenu le principal variant 
préoccupant signalé au Canada. Le variant Delta est main-
tenant présent dans la majorité des provinces et terri-
toires. De nouveaux variants, y compris C.37 (Lambda) et 
B.1.621 (Mu), ont été détectés à la frontière canadienne en 
août 2021 et sont sous surveillance.

Les mesures limitant les voyages au Canada ont réduit de 
manière importante le nombre de cas de COVID-19 liés 
aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 74 % 
du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en 
octobre 2021 par rapport à octobre 2019, et une diminu-
tion de 58 % parmi les voyageurs internationaux arrivant 
de tous les autres pays pour la même période. Toutefois, si 
l’on compare octobre 2021 à octobre 2020, on constate une 
augmentation de 79 % du nombre de voyageurs en prove-
nance des États-Unis, et une augmentation de 260 % des 
voyageurs internationaux en provenance de tous les autres 
pays en raison de l’assouplissement progressif des restric-
tions frontalières du Canada. 

L’introduction des tests post frontaliers a permis d’amé-
liorer la détection des cas et le nombre actuel de cas 
importés déclarés est donc probablement une approxima-
tion plus proche de la véritable estimation des cas impor-
tés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des 
tests post frontaliers de routine en février 2021. 

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’uti-
lisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, 
les voyageurs infectés peuvent causer une transmis-
sion secondaire aux membres du ménage ou dans la 



2021-12-04 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 49 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 49 5556

Canada, it is important to reduce the risk of travellers 
introducing cases of COVID-19, including new variants of 
concerns 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. 

Between February 3, 2020, and September 15, 2021, 
67 emergency 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 imple-
mented their own restrictions. Together, these measures 
have been effective in reducing the number of travel-
related cases. 

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, 
vaccination programs, and testing protocols place signifi-
cant burdens on the Canadian economy, Canadians, and 
their immediate and extended families. 

With more transmissible variants of the virus that causes 
COVID-19 in countries around the world, the Government 
of Canada continues to take a data-driven, scientific evi-
dence and precautionary approach to its border measures 
for travellers entering Canada. 

The Government of Canada’s phased approach to eas-
ing border measures for fully vaccinated travellers is 
grounded in meeting specific public health criteria, and 
based on scientific evidence and the epidemiological situ-
ation in Canada and globally. On July 5, 2021, fully vaccin-
ated travellers eligible for entry were granted an exemp-
tion from quarantine. On August 9, 2021, fully vaccinated 
American citizens and permanent residents arriving 
from the United States were allowed to enter Canada for 

collectivité. 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 pré-
occupants. D’après l’examen actuel de l’expérience inter-
nationale en matière de nouveaux variants, il est justifié 
de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibi-
lité 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 santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du 
gouvernement du Canada. 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. 

Entre le 3 février 2020 et le 15 septembre 2021, 67 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’im-
portation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Cana-
diens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de 
réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Cer-
taines provinces et certains territoires ont mis en place 
leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été 
efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages. 

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, les 
programmes de vaccination et les protocoles de dépistage 
imposent des fardeaux importants à l’économie cana-
dienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et 
élargie. 

Avec l’apparition de variants plus transmissibles 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’approche progressive du gouvernement du Canada pour 
assouplir les mesures frontalières repose sur le respect de 
critères de santé publique précis et sur des preuves scien-
tifiques et la situation épidémiologique au Canada et à 
l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entière-
ment vaccinés avec droit d’entrée ont obtenu une exemp-
tion de quarantaine. Le 9 août 2021, les citoyens améri-
cains et les résidents permanents entièrement vaccinés en 
provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer au 
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optional or discretionary purposes; and as of September 7, 
2021, fully vaccinated foreign nationals from all countries 
were allowed to enter Canada for optional or discretionary 
purposes. 

Vaccines are a critical tool in supporting the resumption 
of fuller societal functioning and to safely achieve wide-
spread immunity. Full vaccination is associated with 
decreases in hospitalizations and deaths (and correspond-
ing decreased strain on critical care resources) and a 
reduction in severe outcomes of infection in the most vul-
nerable, including the elderly. Data demonstrates that 
vaccinated persons are also less likely to become infected 
with COVID-19, and to transmit the virus. Restricting the 
entry of unvaccinated travellers remains an important 
strategy for preventing the introduction of new variants 
and the spread of COVID-19 in Canada. As access to vac-
cination has increased, especially in the United States, 
Canada will be seeking to further reduce entry of non-
vaccinated foreign nationals, including those travelling 
for non-discretionary purposes. This is consistent with the 
evidence of the effectiveness of vaccination and the greater 
public health risks associated with the entry of unvaccin-
ated travellers. In addition, the Government of Canada 
intends to align, where appropriate, rules for domestic 
and international travel, particularly with respect to 
exemptions, in order to streamline border processes. 

implications

Key impacts for travellers

Effective 00:01:00 EST on November 21, 2021, the follow-
ing changes will take place under this Order.

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 continue to permit the entry of fully vaccin-
ated foreign nationals arriving for any purpose from the 
United States, as long as they have complied with all 
applicable measures under the Quarantine Order. These 

Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires, et 
enfin la possibilité d’entrer à des fins optionnelles ou dis-
crétionnaires a été étendue à tout ressortissant étranger 
entièrement vacciné entrant au Canada à compter du 
7 septembre 2021. 

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonc-
tionnement de la société et obtenir une immunité généra-
lisée en toute sécurité. La vaccination complète est asso-
ciée à une diminution des hospitalisations et des décès (et 
d’une diminution correspondante de la pression sur les 
ressources en soins intensifs), et les conséquences graves 
de l’infection chez les personnes les plus vulnérables, 
notamment les personnes âgées, ont diminué. Les don-
nées montrent que les personnes vaccinées sont égale-
ment moins susceptibles d’être infectées par la COVID-19 
et de transmettre le virus. La restriction de l’entrée des 
voyageurs non vaccinés reste une stratégie importante 
pour prévenir l’introduction de nouveaux variants et la 
propagation de la COVID-19 au Canada. L’accès à la vacci-
nation ayant augmenté, notamment aux États-Unis, le 
Canada cherchera à réduire davantage l’entrée de ressor-
tissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui 
voyagent à des fins non discrétionnaires. Il s’agit d’une 
décision conforme aux preuves de l’efficacité de la vacci-
nation et aux risques accrus pour la santé publique asso-
ciés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. En outre, le gou-
vernement du Canada a l’intention d’harmoniser, dans la 
mesure du possible, les règles relatives aux voyages inté-
rieurs et internationaux, notamment en ce qui concerne 
les exemptions, afin de rationaliser les processus 
frontaliers. 

répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

À compter de 0 h 01 min 0 s HNE le 21 novembre 2021, les 
changements suivants seront effectués dans le cadre du 
présent décret.

Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étran-
gers voyageant à quelque fin que ce soit demeureront 
interdits d’entrée au Canada en provenance des États-
Unis s’ils sont infectés par la COVID-19, s’ils ont des 
motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont infectés par 
la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symp-
tômes de la COVID-19, sous réserve de certaines excep-
tions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour 
les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de 
la COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant 
de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être 
reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour main-
tenir la santé publique et assurer la sécurité du système de 
transport commercial. 

Le Décret continuera de permettre l’entrée de ressortis-
sants étrangers entièrement vaccinés en provenance des 
États-Unis, quel que soit le motif, pour autant qu’ils se 
soient conformés à toutes les mesures énoncées dans le 
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include, unless otherwise exempt, the requirement to 
obtain a negative COVID-19 molecular test result before 
entering Canada (or proof of prior infection as described 
in the Quarantine Order). Fully vaccinated foreign nation-
als must provide their pre-arrival COVID-19 molecular 
test evidence before boarding a flight to Canada, and when 
entering by land. They must also submit evidence of 
COVID-19 vaccination with a vaccine dosage regimen 
accepted by the Minister of Health. This evidence of vac-
cination must generally be provided to the Minister of 
Health by the electronic means specified by the Minister, 
namely ArriveCAN, the official application/web portal for 
all electronic submissions required under the Quarantine 
Order. Fully vaccinated foreign nationals seeking to enter 
Canada from the United States for discretionary purposes 
remain prohibited from entry if they fail to submit the 
required proof of vaccination in advance of travel to 
Canada. Unvaccinated foreign nationals remain pro-
hibited from entering unless they qualify for a specific 
exemption from the prohibitions. 

This Order will eliminate the prohibition of entry for asy-
lum claimants who cross the Canada-United States land 
border between ports of entry. 

The Order does not apply to Canadian citizens, permanent 
residents, protected persons and persons registered as an 
Indian under the Indian Act, nor to those only transiting 
through Canadian airspace or waters. Protected persons 
entering under a temporary resident permit, such as refu-
gees, will also be exempt from the requirements under 
this Order.

Effective 00:01:00 EST on January 15, 2022, the following 
changes will take place under this Order.

The prohibition on the entry of foreign nationals travel-
ling from the United States for optional or discretionary 
purposes will be removed and replaced with a prohibition 
on entry for all foreign nationals who are not fully vaccin-
ated persons as defined in the Quarantine Order, with 
limited exceptions. A number of exemptions from the pro-
hibition on entry previously available to unvaccinated for-
eign nationals will no longer be available, such as those 
relating to international students (18 years of age and 
older), work permit holders (with a few narrow excep-
tions), crew of commercial air and land conveyances, 
medical workers, and government officials. In addition, 
unvaccinated adults seeking entry for purposes of family 
reunification will generally no longer be permitted entry. 

Décret visant la quarantaine. Celles-ci comprennent, sauf 
exemption, l’obligation d’obtenir un résultat négatif au 
test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au 
Canada (ou une preuve d’infection antérieure telle qu’elle 
est décrite dans le Décret visant la quarantaine). Les res-
sortissants étrangers entièrement vaccinés doivent four-
nir la preuve de leur test moléculaire relatif à la COVID-19 
avant d’embarquer sur un vol à destination du Canada et 
lorsqu’ils entrent par voie terrestre. Ils doivent également 
fournir la preuve de leur vaccination contre la COVID-19 
selon un protocole vaccinal accepté par le ministre de la 
Santé. Cette preuve de vaccination doit généralement être 
fournie au ministre de la Santé par le moyen électronique 
spécifié par le ministre, à savoir ArriveCAN, le portail Web 
et application officiels pour toutes les soumissions élec-
troniques requises en vertu du Décret visant la quaran-
taine. Les étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à 
entrer au Canada en provenance des États-Unis à des fins 
discrétionnaires restent interdits d’entrée s’ils ne pré-
sentent pas la preuve de vaccination requise avant leur 
voyage au Canada. Les étrangers non vaccinés demeurent 
interdits d’entrée, sauf s’ils bénéficient d’une dérogation 
spécifique aux interdictions. 

Le présent décret éliminera l’interdiction d’entrée pour les 
demandeurs d’asile qui traversent la frontière terrestre 
canado-américaine entre les points d’entrée. 

Le Décret ne s’applique pas aux personnes ayant un droit 
d’entrée (c’est-à-dire les citoyens canadiens, les résidents 
permanents, les personnes protégées et les personnes ins-
crites comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens) ni 
à celles qui ne font que transiter par l’espace aérien ou les 
eaux canadiennes. Les personnes protégées entrant en 
vertu d’un permis de séjour temporaire, comme les réfu-
giés, seront également exemptées des exigences du pré-
sent décret. 

À compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, les 
changements suivants seront effectués dans le cadre du 
présent décret.

L’interdiction d’entrée des ressortissants étrangers voya-
geant à partir des États-Unis à des fins optionnelles ou dis-
crétionnaires sera supprimée et remplacée par une inter-
diction d’entrée pour tous les ressortissants étrangers qui 
ne sont pas des personnes entièrement vaccinées au sens 
du Décret visant la quarantaine, avec des exceptions limi-
tées. Plusieurs exemptions de l’interdiction d’entrée qui 
étaient auparavant conférées aux ressortissants étrangers 
non vaccinés ne seront plus offertes, telles que celles rela-
tives aux étudiants internationaux (18 ans et plus), aux 
détenteurs de permis de travail (à quelques exceptions 
près), aux équipages des transports commerciaux aériens 
et terrestres, aux travailleurs médicaux et aux fonction-
naires. En outre, de façon générale, les adultes non vacci-
nés cherchant à entrer aux fins de regroupement familial 
ne seront plus autorisés à entrer. 
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The Order will enable the Chief Public Health Officer to 
permit entry of essential service providers, even if 
unvaccinated, but only if there are compelling public 
interest reasons for doing so. In addition, the ability of 
specified ministers to grant national interest exemptions 
from the prohibition on entry will be maintained. 

Some of the exemptions for unvaccinated cohorts will 
continue, including in respect of marine crew, new perma-
nent residents, newly resettled refugees, and agricultural 
and food-processing workers. Unvaccinated foreign 
nationals who are granted or subject to a national interest 
exemption, or who enter for compassionate reasons will 
continue to be allowed entry. Subject to applicable require-
ments, unvaccinated foreign nationals under the age of 18 
will continue to be permitted entry into Canada when they 
are travelling with a fully vaccinated parent or guardian, 
or a parent or guardian who is a Canadian citizen, perma-
nent resident of Canada, or a person registered as an 
Indian under the Indian Act. They will also be allowed 
entry into Canada for purposes of family reunification or 
to attend school, subject to conditions. The Order will also 
allow entry of foreign nationals with medical contraindi-
cations to COVID-19 vaccination as defined in the Quar-
antine Order. 

Exemptions permitting the entry of residents in specific 
remote or integrated transborder communities irrespec-
tive of vaccination status will be maintained. Crossing the 
border to drop off a student or a child under a custody 
arrangement will also continue to be permitted irrespec-
tive of vaccination status. 

The new Order will be in effect until January 31, 2022.

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 agencies, includ-
ing the Canada Border Services Agency; Indigenous Servi-
ces Canada; Immigration, Refugees and Citizenship 

Le Décret continue de conférer à l’administrateur en chef 
de la santé publique (ACSP) le pouvoir d’autoriser l’entrée 
de fournisseurs de services essentiels, même s’ils ne sont 
pas vaccinés, mais uniquement s’il existe des raisons 
impérieuses d’intérêt public pour le faire. En outre, la pos-
sibilité pour certains ministres d’accorder des dérogations 
d’intérêt national à l’interdiction d’entrée sera 
maintenue. 

Les groupes qui demeureront exemptés de cette exigence 
pour le moment seront (entre autres) : les équipages de 
navires, les nouveaux résidents permanents, les réfugiés 
récemment réinstallés et les travailleurs agricoles et 
agroalimentaires. Les ressortissants étrangers non vacci-
nés qui bénéficient d’une exemption pour des raisons 
d’intérêt national ou qui entrent pour des raisons humani-
taires continueront à être autorisés à entrer. Sous réserve 
des exigences applicables, les étrangers non vaccinés âgés 
de moins de 18 ans continueront d’être autorisés à entrer 
au Canada s’ils voyagent avec un parent ou un tuteur 
entièrement vacciné, ou avec un parent ou un tuteur qui 
est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada 
ou une personne inscrite comme Indien en vertu de la Loi 
sur les Indiens. Ils seront également autorisés à entrer au 
Canada à des fins de réunification familiale ou pour fré-
quenter l’école, sous réserve de certaines conditions. Le 
Décret permettra également l’entrée des étrangers pré-
sentant des contre-indications médicales à la vaccination 
contre la COVID-19, telles qu’elles sont définies dans le 
Décret visant la quarantaine. 

Les exemptions permettant l’entrée des résidents de cer-
taines communautés transfrontalières éloignées ou inté-
grées seront maintenues. Le franchissement de la fron-
tière pour déposer un étudiant ou un enfant faisant l’objet 
d’un accord de garde continuera également à être 
autorisé. 

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 31 janvier 
2022.

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 organismes gouvernementaux 
ont été consultés, notamment l’Agence des services fron-
taliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; 
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Canada; Transport Canada; Public Safety Canada; Health 
Canada; Agriculture and Agri-Food Canada; Employment 
and Social Development Canada; Fisheries and Oceans 
Canada; Canadian Armed Forces; Canadian Heritage; and 
Global Affairs Canada.

contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@phac-aspc.gc.ca

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. 2021-963 November 20, 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 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 (Quarantine, Isolation 
and Other Obligations).

a S.C. 2005, c. 20

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports 
Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agri-
culture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développe-
ment 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@phac-aspc.gc.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 (quarantaine, isolement et 
autres obligations)

C.P. 2021-963 Le 20 novembre 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 coronavirus 
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 du 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

mailto:kimby.barton%40phac-aspc.gc.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40phac-aspc.gc.ca?subject=
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TAbLe OF PrOViSiONS

minimizing the risk of exposure to cOVid-19 in 
canada Order (Quarantine, isolation and Other 
Obligations)

PArT 1
General

1.1 Definitions

1.2 Non-application

1.3 Exempted persons — conditions or requirements

PArT 2
Molecular Tests

2.1 Entering by aircraft — pre-boarding

2.2 Entering by land — pre-arrival

2.21 Entering by water — pre-arrival

2.22 Alternative testing protocol — pre-arrival

2.3 Tests in Canada

2.4 Alternative testing protocol — on entry

2.5 Evidence of COVID-19 molecular test — retention

PArT 3
Suitable Quarantine Plan and Other 
Measures

3.1 Suitable quarantine plan

3.2 Suitable quarantine plan — requirement

3.3 Information — countries

3.4 Mask

PArT 4
Quarantine of Asymptomatic Persons

4.1 Requirements — quarantine

4.2 Additional requirements

4.3 Unable to quarantine

4.4 Unable to quarantine — additional requirements

4.5 Exempted persons — quarantine

4.6 Exempted persons — medical reason

4.7 Exempted persons — compassionate grounds

TAbLe ANALyTiQue

décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
cOVid-19 au canada (quarantaine, isolement et 
autres obligations)

PArTie 1
Dispositions générales

1.1 Définitions

1.2 Non-application

1.3 Personnes exemptées — conditions et obligations

PArTie 2
Essais moléculaires

2.1 Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à 
bord

2.2 Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée

2.21 Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée

2.22 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée

2.3 Essais au Canada

2.4 Protocole d’essai alternatif — à l’entrée

2.5 Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — 
conservation

PArTie 3
Plan de quarantaine approprié et 
autres mesures

3.1 Plan de quarantaine approprié

3.2 Plan de quarantaine approprié — obligation

3.3 Renseignements — pays

3.4 Masque

PArTie 4
Quarantaine des personnes 
asymptomatiques

4.1 Obligation de quarantaine

4.2 Obligations supplémentaires

4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine

4.4 Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations 
supplémentaires

4.5 Personnes exemptées — mise en quarantaine

4.6 Personnes exemptées — raison médicale

4.7 Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
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4.8 Exempted persons — international single sport event

4.9 Exempted persons — fully vaccinated persons

4.91 Exempted persons — less than 12 years of age

4.92 Contraindication

4.93 Signs and symptoms during quarantine period

4.94 Exception — leaving Canada

PArT 5
Isolation of Symptomatic Persons

5.1 Requirements — isolation

5.2 Additional requirements

5.3 Unable to isolate

5.4 Unable to isolate — additional requirements

5.5 Exempted persons — medical reason

5.6 Positive result – requirements

5.7 Exception — leaving Canada

PArT 6
Powers and Obligations

6.1 Powers and obligations

PArT 7
Amendments to this Order, Cessation 
of Effect, Repeal and Coming into 
Force

Amendments to this Order

7.1 Amendments

Cessation of Effect

7.22 January 31, 2022

Repeal

7.23 

Coming into Force

7.24 November 21, 2021

ScHeduLe 1

ScHeduLe 2

4.8 Personnes exemptées — événement unisport 
international

4.9 Personnes exemptées — personnes entièrement 
vaccinées

4.91 Personnes exemptées — personnes de moins de 12 ans

4.92 Contre-indication

4.93 Signes et symptômes pendant une période de 
quarantaine

4.94 Exception — départ du Canada

PArTie 5
Isolement des personnes 
symptomatiques

5.1 Obligation de s’isoler

5.2 Obligations supplémentaires

5.3 Incapacité de s’isoler

5.4 Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires

5.5 Personnes exemptées — raison médicale

5.6 Résultat positif — obligations

5.7 Exception — départ du Canada

PArTie 6
Pouvoirs et obligations

6.1 Pouvoirs et obligations

PArTie 7
Modification du présent décret, 
cessation d’effet, abrogation et entrée 
en vigueur

Modification du présent décret

7.1 Modification

Cessation d’effet

7.22 31 janvier 2022

Abrogation

7.23 

Entrée en vigueur

7.24 21 novembre 2021

ANNeXe 1

ANNeXe 2
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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)

isolation means the separation of persons who have rea-
sonable grounds to suspect that they have COVID-19, who 

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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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 paragra-
phe 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’im-
migration 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 
imposant 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 under subsection (1) must comply 
with them in order to remain exempted from the applic-
able 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, en application du paragra-
phe (1), 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) a person referred to in Table 1 of Schedule 1; and

(b) a person referred to in section 2.22.

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 
suivantes :

a) celles visées au tableau 1 de l’annexe 1;

b) celles visées à l’article 2.22.

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 
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exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a person referred to in Table 2 of Schedule 1; and

(b) a person referred to in section 2.22.

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 they enter 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 they enter Canada.

exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a person referred to in Table 3 of Schedule 1; and

(b) a person referred to in section 2.22.

Alternative testing protocol — pre-arrival
2.22 A person or any member of a class of persons 
referred to in paragraph 2.1(1)(a), 2.2(1)(a) or 2.21(1)(a) 
who is designated by the Chief Public Health Officer must, 
before or when entering Canada, in the case the person 
enters by land or water, or before boarding the aircraft for 
the flight to Canada, in the case the person enters by air, 
and in accordance with the instructions of the Chief Public 
Health Officer,

(a) undergo a COVID-19 molecular test in accordance 
with an alternative testing protocol to screen or diag-
nose COVID-19 for the purpose of minimizing the risk 
of introduction or spread of COVID-19 and that takes 
into account the following factors:

(i) the number of tests,

(ii) the test method of each test,

(iii) the location where each test is administered,

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 
suivantes :

a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 1;

b) celles visées à l’article 2.22.

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 
suivantes :

a) celles visées au tableau 3 de l’annexe 1;

b) celles visées à l’article 2.22.

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
2.22 La personne, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, visée aux ali-
néas 2.1(1)a), 2.2(1)a) ou 2.21(1)a), et désignée par l’admi-
nistrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son 
entrée au Canada dans le cas où elle entre par voie ter-
restre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord 
d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au 
Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instruc-
tions de l’administrateur en chef, à la fois :

a) de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 
conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise 
à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 afin de 
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

(i) le nombre d’essais,

(ii) le procédé de chaque essai,
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(iv) the frequency of the tests,

(v) the timing of the tests, and

(vi) any extraordinary circumstances;

(b) provide to the Minister of Health, screening officer 
or quarantine officer evidence of the COVID-19 molecu-
lar test referred to in paragraph (a).

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.

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 offi-
cer or quarantine officer by the means specified by the 
Minister of Health and follow the instructions provided by 
the local public health authority specified by the quaran-
tine 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 

(iii) le lieu où chaque essai est effectué,

(iv) la fréquence des essais,

(v) le moment où chaque essai doit être effectué,

(vi) toutes circonstances exceptionnelles;

b) 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 visé à l’alinéa a).

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.

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 de la Santé 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 effec-
tuer 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 
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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; and

(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 — on entry
2.4 (1) The persons referred to in subsection (2) who 
enter Canada must, subject to subsection (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 introduction 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;

(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 under subsection (1) 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).

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 au paragraphe 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 — à l’entrée
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 sont tenues de 
subir, sous réserve du paragraphe (3) et conformément 
aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai 
conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à 
dépister ou à diagnostiquer 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 effectué;

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 visé au paragraphe (1) 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;



2021-12-04 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 49 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 49 5572

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 subsection 2.1(1), 
2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or evidence of a 
COVID-19 molecular test referred to in subsec-
tion 2.3(1) or (1.2) during the following periods:

(i) if the person is not required to isolate themselves, 
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, 
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; 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 
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).

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 paragraphes 2.1(1), 
2.2(1), 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b) ou la preuve d’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragra-
phes 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 est remplacée aux termes des 
paragraphes 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 est remplacée 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 
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).
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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

(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.

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;

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.
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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 Immi-
gration 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.

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 
une raison comme un handicap, l’absence d’une infras-
tructure 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 
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.
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information and evidence of vaccination
(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 a non-governmental 
entity that is authorized to issue the evidence of COVID-19 
vaccination in the jurisdiction in which the vaccine was 
administered, by a government or by an entity authorized 
by a government, 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 
entity;

(c) the brand name or any other information that iden-
tifies the vaccine that was administered; and

(d) the dates when the vaccine was administered or, if 
the evidence is one document issued for two doses and 
the document only specifies the date when the most 
recent dose was administered, that date.

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;

renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de four-
nir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à 
l’agent de quarantaine, à la fois :

a) tout renseignement relatif à sa vaccination contre la 
COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin 
contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin 
ou tout autre renseignement 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, 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 une entité non gouvernementale ayant la compétence 
pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la 
COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par 
une entité autorisée par un gouvernement, et contient les 
renseignements suivants :

a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le 
vaccin;

b) le nom du gouvernement ou de l’entité;

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.

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;
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(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 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.

evidence of vaccination — retention
(9) Every person who enters Canada and who is required 
to provide evidence of COVID-19 vaccination must, dur-
ing 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, 

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 en respec-
tant les conditions suivantes :

a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef :

(i) dans le cas d’un étranger qui cherche à entrer au 
Canada à des fins de nature optionnelle ou discré-
tionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le 
divertissement en raison du fait qu’il est une per-
sonne entièrement vaccinée, avant de monter 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 para-
graphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccina-
tion contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est 
tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une caté-
gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, 
sont incapables de les fournir par ce moyen électronique 
pour une raison 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.

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’alinéa 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 
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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.

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.

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.

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 un lieu public, 
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;
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exempted persons
(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 subsec-
tion 3.1(2); and

(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.

Additional requirements
4.2 A person referred to in section 4.1 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 

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.

Personnes exemptées
(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.

Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne visée à l’article 4.1 est tenue de satis-
faire aux exigences suivantes :

a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et four-
nir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-
huit heures suivant son entrée au Canada, 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 de la Santé ou par appel téléphonique à un 
numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appar-
tienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que 
conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces 
renseignements par ces moyens pour une raison 
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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.

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 met the requirements referred 
to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or para-
graph 2.22(b), unless the person is exempted from that 
requirement under subsection 2.1(2), 2.2(2) or 2.21(2);

comme un handicap, l’absence d’une infrastructure 
convenable, une panne de service ou un désastre natu-
rel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modali-
tés — 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 de la Santé 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 caté-
gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce der-
nier, sont incapables de lui communiquer ces rensei-
gnements par ces moyens pour une raison comme 
un handicap, l’absence d’une infrastructure conve-
nable, une panne de service ou un désastre naturel, 
auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modali-
tés — 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 de la Santé :

(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,

(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 satisfait aux exigences prévues aux para-
graphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b) à 
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(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 
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;

moins qu’elle n’en soit exemptée en application des 
paragraphes 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 
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;
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(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) report their arrival at the quarantine facility or a 
place of quarantine to a screening officer or quarantine 
officer within 48 hours after entering the quarantine 
facility or the place of quarantine, unless the person 
has already reported their arrival at their place of quar-
antine 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

(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.

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) signaler à l’agent de contrôle ou à l’agent de quaran-
taine son arrivée à l’installation de quarantaine ou au 
lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures sui-
vant son arrivée à cette installation ou à ce lieu à moins 
qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu de quaran-
taine 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) suivre les instructions de l’autorité sanitaire 
précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de qua-
rantaine 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;

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 de la Santé :

(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,
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exempted persons — quarantine
4.5 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person referred to 
in Table 1 of Schedule 2 if

(a) the person meets the requirements referred to in 
subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) 
or the person does not meet the requirements but sub-
sequently receives 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) the person 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, the person follows the instructions pro-
vided by the public health authority specified by a 
screening officer or quarantine officer.

exempted persons — 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.

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

(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.

Personnes exemptées — mise en quarantaine
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, à la fois :

a) elle satisfait aux exigences visées aux para-
graphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou, 
à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un 
essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisa-
tion 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.

Personnes exemptées — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une 
personne :

a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, 
soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, 
l’obligeant à se rendre ou à être amenée à un établisse-
ment 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 lui permettre de 
subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

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 para-
graphe 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;
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(b) those requirements are inconsistent with another 
requirement imposed on them under the Quarantine 
Act.

exempted persons — 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 per-
son being present to engage in that activity at that loca-
tion; and

(d) determines that an activity referred to in paragraph 
(a) is expected to take place during the 14-day period 
that begins on the day on which the person enters Can-
ada and receives evidence that the circumstances 
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.

b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la 
Loi sur la mise en quarantaine, une obligation 
incompatible.

Personnes exemptées — 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 
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.
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Exempted persons
(3) Subsection (1) does not apply to a person who

(a) does not meet the requirements referred to in sub-
section 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b), 
unless they 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; or

(b) develops signs and symptoms of COVID-19 or 
receives a positive result for a COVID-19 test.

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.

Exempted persons — 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) meet the requirements referred to in subsec-
tion 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or 
they do not meet the requirements 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 quaran-
tine 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.

Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if 
that Deputy Minister considers it appropriate, issue a 

Personnes exemptées
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :

a) soit ne satisfait pas aux exigences visées aux para-
graphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), à 
moins qu’elle n’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’ins-
tallation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a 
jugé approprié;

b) soit présente des signes et symptômes de la 
COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai 
relatif à la COVID-19.

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.

Personnes exemptées — 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, à 
la fois :

a) elle satisfait aux exigences visées aux para-
graphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), ou 
à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un 
essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisa-
tion 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.

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut déli-
vrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après 
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letter 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.

exempted persons — fully vaccinated persons

4.9 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a fully vaccin-
ated person who enters Canada if

(a) the person meets the requirements referred to in 
subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) 
or they do not meet the requirements 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 quaran-
tine officer considered suitable;

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.

Personnes exemptées — personnes entièrement 
vaccinées
4.9 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la per-
sonne entièrement vaccinée qui entre au Canada si, à la 
fois :

a) elle satisfait aux exigences visées aux para-
graphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou 
à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un 
essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisa-
tion de l’agent de quarantaine de quitter l’installation 
de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé 
approprié;
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(b) the person provides the information referred to in 
paragraph 3.3(2)(a) in accordance with subsec-
tions 3.3(3), (8) and (10);

(c) the person provides the evidence referred to in 
paragraph 3.3(2)(b) in accordance with subsec-
tions 3.3(3) to (5) and (8) to (10);

(d) the person undergoes the 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.

exempted persons — 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 meet the requirements referred to in subsec-
tion 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or 
they do not meet the requirements 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 quaran-
tine officer considered suitable;

b) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)
a) conformément aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10);

c) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)
b) conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à 
(10);

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 
de la Santé;

b) suivre les instructions de l’autorité sanitaire préci-
sée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

Personnes exemptées — personne 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 
paragraphe (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 satisfait aux exigences visées aux para-
graphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou, 
à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un 
essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisa-
tion de l’agent de quarantaine de quitter l’installation 
de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé 
approprié;
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(c) they undergo the COVID-19 molecular tests 
referred to in subsection 2.3(1), or a test referred to in 
subsection 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 paragraph (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 (2)(a) must report the signs 
and symptoms or positive result without delay to the 
Minister of Health, screening officer or quarantine offi-
cer by the means specified by the Minister of Health; 
and

(b) they and the parent, step-parent, guardian or tutor 
referred to in paragraph (2)(a) must follow the instruc-
tions provided by the public health authority specified 
by a screening officer or quarantine officer.

contraindication
4.92 (1) For the purposes of this section, a contraindica-
tion to a COVID-19 vaccine dosage regimen is a medical 
reason that prevents a person in a class of persons from 
completing a COVID-19 vaccine dosage regimen accord-
ing to

(a) the terms of market authorization of the relevant 
COVID-19 vaccines in the country in which the person 
resides; or

(b) the opinion of the Minister of Health, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer, hav-
ing regard to scientific evidence related to the health 
effects of a COVID-19 vaccine dosage regimen or any 
other relevant information.

c) elle subit les essais moléculaires relatifs à la 
COVID-19 visés au paragraphe 2.3(1) ou l’essai visé au 
paragraphe 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 (2)a) est tenu de communiquer ces ren-
seignements 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 de la Santé;

b) la personne et le parent, le beau-parent ou le tuteur 
visé à l’alinéa (2)a) sont tenus de suivre les instructions 
de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle 
ou l’agent de quarantaine.

contre-indication
4.92 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à 
un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une 
raison médicale qui empêche la personne appartenant à 
une catégorie de personnes de suivre un protocole vacci-
nal complet contre la COVID-19, selon :

a) soit les conditions de l’autorisation de mise en mar-
ché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le 
pays où la personne réside;

b) soit l’opinion du ministre de la Santé, sur recom-
mandation de l’administrateur en chef, compte tenu 
des preuves scientifiques relatives aux effets sur la 
santé du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 
ou de tout autre facteur pertinent.
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exempted persons — persons with contraindications

(2) 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 in their possession written evidence from 
a physician who is licenced to practice medicine, or 
other evidence considered reliable by the Minister of 
Health, on the recommendation of the Chief Public 
Health Officer, confirming that they have a contraindi-
cation to a COVID-19 vaccine dosage regimen;

(b) 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
(3) The evidence referred to in paragraph (2)(a) must be 
in English or French and any translation into English or 
French must be a certified translation.

evidence — retention
(4) Every person who enters Canada and who is required 
to have in their possession the evidence referred to in 
paragraph (2)(a) must, during the applicable period 
referred to in paragraph 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
(5) 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 

Personnes exemptées — personnes avec des  
contre-indications
(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne 
âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne 
entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont 
réunies :

a) elle a en sa possession une preuve écrite d’un méde-
cin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exer-
cice de la médecine ou une autre preuve que le ministre 
de la Santé, sur recommandation de l’administrateur 
en chef, considère fiable et qui confirme qu’elle a une 
contre-indication à un protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19;

b) 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
(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) 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
(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir 
en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) 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
(5) 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 
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the 14-day period that begins on the day on which the per-
son 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, 
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.

la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze 
jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est 
tenue de satisfaire 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 
de la Santé;

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 
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 
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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.

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 par-
ent-child relationship and no alternative care arrange-
ment is available;

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 résul-
tat 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.

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 
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(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;

(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 

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 médi-
caux 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;

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 
prélevé 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 de la 
Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé 
par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures sui-
vant son entrée au Canada, à moins qu’elle n’appar-
tienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que 
conclut ce dernier, sont incapables de fournir ces ren-
seignements par ces moyens pour une raison comme 
un handicap, l’absence d’une infrastructure conve-
nable, une panne de service ou un désastre naturel, 
auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modali-
tés — de temps et autres — fixées par lui;
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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.

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 met the requirements referred 
to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or para-
graph 2.22(b), unless the person is exempted from that 
requirement under subsection 2.1(2), 2.2(2) or 2.21(2);

(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 subsection 5.1(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) 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 les résultats ci-après dans les vingt-
quatre heures de leur réception au ministre de la Santé, 
à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par 
tout moyen précisé par le ministre de la Santé :

(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 
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 satisfait aux exigences prévues aux para-
graphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b) à 
moins qu’elle n’en soit exemptée en application des 
paragraphes 2.1(2), 2.2(2) ou 2.21(2);

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 au paragraphe 5.1(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;
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(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 
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 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.

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) report their arrival at the quarantine facility or the 
place of isolation, as the case may be, to a screening 
officer or quarantine officer within 48 hours after 
entering the facility or the place, 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.

exempted persons — 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 

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.

choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur 
en chef tient compte des facteurs visés au paragra-
phe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choi-
sit 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) signaler, à l’agent de contrôle ou à l’agent de qua-
rantaine, son arrivée à l’installation de quarantaine ou 
au lieu d’isolement, selon le cas, dans les quarante-huit 
heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce 
lieu, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu 
d’isolement en application 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.

Personnes exemptées — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la per-
sonne 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, 
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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;

(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 — requirements
5.6 If the person receives a positive result for any type of 
COVID-19 test while they isolate themselves for a reason 
other than having received a positive result for any type of 
COVID-19 test, the associated requirements continue to 
apply and the period in progress is replaced by a new 
10-day isolation period that begins on

(a) the date when the specimen collection was valid-
ated by the test provider and indicated by the test pro-
vider to the Minister of Health, screening officer or 
quarantine officer; or

(b) if there is no date for when specimen collection was 
validated by the test provider, the test result date that 
was indicated by the test provider to the person or to 

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;

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 — obligations
5.6 Si la personne obtient un résultat positif à tout type 
d’essai relatif à la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour 
une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout 
type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes 
continuent de s’appliquer et la période d’isolement en 
cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement 
de dix jours qui commence, selon le cas :

a) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été 
prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournis-
seur 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 prélève-
ment de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la 
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the Minister of Health, screening officer or quarantine 
officer.

exception — leaving canada
5.7 A person who must isolate themselves in accordance 
with this Order cannot leave Canada before the expiry of 
the applicable isolation period, except in a private convey-
ance 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) 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) any instruction to be followed under this Order 
includes any instruction that is provided after the time 
of entry into Canada.

PArT 7

Amendments to this Order, 
Cessation of Effect, Repeal and 
Coming into Force

Amendments to this Order

7.1 Sections 1.1 to 6.1 of this Order are replaced by 
the following:

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)

date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le four-
nisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la 
Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de 
quarantaine.

exception — départ du canada
5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du pré-
sent décret ne peut quitter 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 instructions 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;

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) toute instruction à suivre au terme du présent décret 
comprend celle fournie après l’entrée au Canada.

PArTie 7

Modification du présent décret, 
cessation d’effet, abrogation et 
entrée en vigueur

Modifications du présent décret

7.1 Les articles 1.1 à 6.1 du présent décret sont 
remplacés par ce qui suit :

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)
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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)

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

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)

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)

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 
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(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)

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)

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;

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 paragra-
phe 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;
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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)

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

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’im-
migration et la protection des réfugiés. (temporary 
resident)

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 
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(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 per-
sons 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 under subsection (1) must comply 
with them in order to remain exempted from the applic-
able 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;

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 d’in-
troduction ou de propagation de la COVID-19 à toute per-
sonne 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, en application du paragra-
phe (1), 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;
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(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.

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 10 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) a person referred to in Table 1 of Schedule 1; and

(b) a person referred to in section 2.22.

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 the United States on a specimen col-
lected no more than 72 hours before entering Canada; 
or

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.

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 dix 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 
suivantes :

a) celles visées au tableau 1 de l’annexe 1;

b) celles visées à l’article 2.22.

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 aux États-Unis sur un 
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(b) a positive result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected at least 10 days 
and no more than 180 days before entering Canada.

exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a person referred to in Table 2 of Schedule 1; and

(b) a person referred to in section 2.22.

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 they enter Canada; or

(b) a positive result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected at least 10 days 
and no more than 180 days before they enter Canada.

exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a person referred to in Table 3 of Schedule 1; and

(b) a person referred to in section 2.22.

Alternative testing protocol — pre-arrival
2.22 (1) A person or any member of a class of persons 
who is required to provide evidence under para- 
graph 2.1(1)(a), 2.2(1)(a) or 2.21(1)(a) and who is desig-
nated by the Chief Public Health Officer must, before or 
when entering Canada, in the case the person enters by 
land or water, or before boarding the aircraft for the flight 
to Canada, in the case the person enters by air, and in 
accordance with the instructions of the Chief Public 
Health Officer,

(a) undergo a COVID-19 molecular test in accordance 
with an alternative testing protocol to screen or diag-
nose COVID-19 for the purpose of minimizing the risk 

échantillon prélevé dans les soixante-douze heures pré-
cédant 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 dix 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 
suivantes :

a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 1;

b) celles visées à l’article 2.22.

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 dix 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 
suivantes :

a) celles visées au tableau 3 de l’annexe 1;

b) celles visées à l’article 2.22.

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de 
fournir la preuve visée aux alinéas 2.1(1)a), 2.2(1)a) 
ou 2.21(1)a), et est désignée par l’administrateur en chef, 
est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada 
dans le cas où elle entre par voie terrestre ou par voie 
maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à desti-
nation du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéro-
nef, conformément aux instructions de l’administrateur 
en chef, à la fois :

a) de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 
conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise 
à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 afin de 
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of introduction or spread of COVID-19 and that takes 
into account the following factors:

(i) the number of tests,

(ii) the test method of each test,

(iii) the location where each test is administered,

(iv) the frequency of the tests,

(v) the timing of the tests, and

(vi) any extraordinary circumstances;

(b) provide to the Minister of Health, screening officer 
or quarantine officer evidence of the COVID-19 molecu-
lar test referred to in paragraph (a).

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.

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.

réduire le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

(i) le nombre d’essais,

(ii) le procédé de chaque essai,

(iii) le lieu où chaque essai est effectué,

(iv) la fréquence des essais,

(v) le moment où chaque essai doit être effectué,

(vi) toutes circonstances exceptionnelles;

b) 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 visé à l’alinéa a).

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.

Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir 
les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effec-
tuer 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.



2021-12-04 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 49 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 49 5603

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; and

(b) a person referred to in subsection 2.4(2).

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 — on entry
2.4 (1) The persons referred to in subsection (2) who 
enter Canada must, subject to subsection (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 introduction 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;

(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 under subsection (1) 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).

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 au paragraphe 2.4(2).

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 — à l’entrée
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 sont tenues de 
subir, sous réserve du paragraphe (3) et conformément 
aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai 
conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à 
dépister ou à diagnostiquer 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 effectué;

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 visé au paragraphe (1) 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).
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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 they are required to provide 
undersubsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or para-
graph 2.22(b) or evidence of a COVID-19 molecular test 
referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) during the fol-
lowing periods:

(i) if the person is not required to isolate themselves, 
the 14-day period that begins on the day on which 
the person enters Canada and the applicable period 
referred to in subsection 4.92(3), and

(ii) if the person is required to isolate themselves, 
any applicable isolation period;

(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 
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 

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 paragraphes 2.1(1), 
2.2(1), 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b) ou la preuve d’essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragra-
phes 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 et, le cas échéant, celle qui commence aux 
termes du paragraphe 4.92(3),

(ii) si elle est tenue de s’isoler, pendant toute période 
d’isolement applicable;

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 
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 
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period 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

(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 Table 1 of Schedule 2 must provide to 
the Minister of Health, screening officer or quarantine 

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;

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 tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, 
au lieu de fournir le plan de quarantaine approprié, de 
fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à 
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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 Immi-
gration 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) 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

l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la 
joindre pendant la période de quatorze jours qui com-
mence 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 
une raison comme un handicap, l’absence d’une infras-
tructure 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 
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 est tenue de four-
nir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à 
l’agent de quarantaine, à la fois :

a) tout renseignement relatif à sa vaccination contre la 
COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin 
contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin 
ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, 
les dates auxquelles celui-ci a été administré et le 
nombre de doses reçues;
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(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 a non-governmental 
entity that is authorized to issue the evidence of COVID-19 
vaccination in the jurisdiction in which the vaccine was 
administered, by a government or by an entity authorized 
by a government, 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 
entity;

(c) the brand name or any other information that iden-
tifies the vaccine that was administered; and

(d) the dates when the vaccine was administered or, if 
the evidence is one document issued for both doses and 
the document only specifies the date when the most 
recent dose was administered, that date.

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.

b) si elle est une personne entièrement vaccinée, 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 une entité non gouvernementale ayant la compétence 
pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la 
COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par 
une entité autorisée par un gouvernement, et contient les 
renseignements suivants :

a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le 
vaccin;

b) le nom du gouvernement ou de l’entité ;

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.

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.
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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 based on their status as a fully vaccin-
ated person, before boarding the aircraft for the 
flight to Canada, or

(ii) in all other cases, before entering 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
(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.

evidence of vaccination — retention
(9) Every person who enters Canada and who is required 
to provide evidence of COVID-19 vaccination must, dur-
ing 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 

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 entrer au 
Canada en raison du fait qu’il est une personne 
entièrement vaccinée, avant de monter 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 
une raison comme un handicap, l’absence d’une infras-
tructure 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.

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’alinéa 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 
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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.

Persons not subject to quarantine
(2) Every person who enters Canada and who, under sec-
tion 4.5, subsection 4.7(1), section 4.8, subsection 4.9(1) or 
section 4.91, is not required to enter or remain in quaran-
tine 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.

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.

Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes 
de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), de l’article 4.8, du 
paragraphe 4.9(1) ou de l’article 4.91, n’a pas à se mettre 
ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant 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 un lieu public, 
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.
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exempted persons
(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 subsec-
tion 3.1(2); and

(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.

Additional requirements
4.2 A person who is required to quarantine under this 
Order must

(a) report their arrival at, and the civic address of, their 
place of quarantine within 48 hours after entering Can-
ada, in the case of a person referred to in section 4.1, or 
after their arrival at the place of quarantine, in the case 
of a person referred to in subsection 4.92(3), to the 
Minister of Health, screening officer or quarantine offi-
cer, 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, inadequate 
infrastructure, a service disruption or a natural disas-
ter, in which case the reporting must be done in the 

Personnes exemptées
(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.

Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quaran-
taine en vertu du présent décret est tenue de satisfaire aux 
exigences suivantes :

a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et four-
nir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-
huit heures suivant son entrée au Canada si elle est 
visée à l’article 4.1 ou suivant son arrivée au lieu de 
quarantaine si elle est visée au paragraphe 4.92(3), au 
ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent 
de quarantaine par tout moyen électronique précisé 
par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à 
un numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’ap-
partienne à une catégorie de personnes qui, selon ce 
que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir 
ces renseignements par ces moyens pour une raison 
comme un handicap, l’absence d’une infrastructure 
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form and manner and at the time specified by the Min-
ister of Health; and

(b) while they remain in quarantine,

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19, 
and

(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.

unable to quarantine
4.3 (1) A person who is required to quarantine under this 
Order is considered unable to quarantine themselves if

(a) 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);

(b) the person has not provided a suitable quarantine 
plan in accordance with this Order; or

(c) the person cannot quarantine themselves in accord-
ance with section 4.1 or subsection 4.92(3).

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 or subsection 4.92(3), 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

convenable, une panne de service ou un désastre natu-
rel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modali-
tés — de temps et autres — fixées par lui;

b) pendant qu’elle demeure en quarantaine :

(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 de la Santé 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 caté-
gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce der-
nier, sont incapables de lui communiquer ces rensei-
gnements par ces moyens pour une raison comme 
un handicap, l’absence d’une infrastructure conve-
nable, une panne de service ou un désastre naturel, 
auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modali-
tés — de temps et autres — fixées par lui.

incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quaran-
taine en vertu du présent décret est considérée comme 
incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

a) 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);

b) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié 
conformément au présent décret;

c) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément 
à l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3).

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 ou au paragraphe 4.92(3), est considérée 
comme incapable de se mettre en quarantaine 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 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 
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(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 
enters Canada or the period referred to in subsec-
tion 4.92(3), 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) report their arrival at the quarantine facility or a 
place of quarantine to a screening officer or quarantine 
officer within 48 hours after entering the quarantine 
facility or the place of quarantine, unless the person 
has already reported their arrival at their place of quar-
antine 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, 
and

quarantaine à laquelle elle est subséquemment 
transférée, 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 
le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence 
aux termes du paragraphe 4.92(3), pour poursuivre sa 
quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions préci-
sées 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) signaler à l’agent de contrôle ou à l’agent de quaran-
taine son arrivée à l’installation de quarantaine ou au 
lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures sui-
vant son arrivée à cette installation ou à ce lieu à moins 
qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu de quaran-
taine 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,
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(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

(c) while they remain at a quarantine facility, undergo 
any health assessments that a quarantine officer 
requires.

exempted persons — quarantine
4.5 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person referred to 
in Table 1 of Schedule 2 if

(a) the person meets the requirements referred to in 
subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) 
or the person does not meet the requirements but sub-
sequently receives 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) the person monitors for signs and symptoms of 
COVID-19.

exempted persons — 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.

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.

(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;

c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de 
quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de 
quarantaine.

Personnes exemptées — mise en quarantaine
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, à la fois :

a) elle satisfait aux exigences visées aux paragra-
phes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou, à 
défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un 
essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisa-
tion 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.

Personnes exemptées — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une 
personne :

a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, 
soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, 
l’obligeant à se rendre ou à être amenée à un établisse-
ment 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 lui permettre de 
subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

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.
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exempted persons — 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 per-
son being present to engage in that activity at that loca-
tion; and

(d) determines that an activity referred to in 
paragraph (a) is expected to take place during the 
14-day period that begins on the day on which the per-
son enters Canada and receives evidence that the cir-
cumstances 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.

Personnes exemptées — 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 
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.
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exempted persons
(3) Subsection (1) does not apply to a person who

(a) does not meet the requirements referred to in sub-
section 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b), 
unless they 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; or

(b) develops signs and symptoms of COVID-19 or 
receives a positive result for a COVID-19 test.

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.

exempted persons — fully vaccinated persons

4.8 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a fully vaccinated 
person who enters Canada if

(a) the person meets the requirements referred to in 
subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) 
or they do not meet the requirements 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 quaran-
tine officer considered suitable;

(b) the person provides the information referred to in 
paragraph 3.3(2)(a) in accordance with subsec-
tions 3.3(3), (8) and (10);

(c) the person provides the evidence referred to in 
paragraph 3.3(2)(b) in accordance with subsec-
tions 3.3(3) to (5) and (8) to (10);

(d) the person undergoes the 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.

exempted persons — less than 12 years of age
4.9 (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).

Personnes exemptées
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :

a) soit ne satisfait pas aux exigences visées aux para-
graphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa2.22b), à 
moins qu’elle n’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’ins-
tallation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a 
jugé approprié;

b) soit présente des signes et symptômes de la  
COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai 
relatif à la COVID-19.

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.

Personnes exemptées — personnes entièrement 
vaccinées
4.8 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne 
entièrement vaccinée qui entre au Canada si, à la fois :

a) elle satisfait aux exigences visées aux paragra-
phes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou à 
défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un 
essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisa-
tion 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 aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10);

c) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)b) 
conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à 
(10);

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.

Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans
4.9 (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).
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conditions
(2) The applicable conditions for the person referred to in 
subsection (1) are that

(a) they enter Canada with one of their parents, step-
parents, guardians or tutors and that parent, 
step-parent, guardian or tutor is a fully vaccinated per-
son who meets the conditions set out in section 4.8;

(b) they meet the requirements referred to in subsec-
tion 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or 
they do not meet the requirements 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 quaran-
tine officer considered suitable;

(c) they undergo the COVID-19 molecular tests 
referred to in subsection 2.3(1), or a test referred to in 
subsection 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 paragraph (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.

contraindication
4.91 (1) For the purposes of this section, a contraindica-
tion to a COVID-19 vaccine dosage regimen is a medical 
reason that prevents a person in a class of persons from 
completing a COVID-19 vaccine dosage regimen accord-
ing to

(a) the terms of market authorization of the relevant 
COVID-19 vaccines in the country in which the person 
resides; or

(b) the opinion of the Minister of Health, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer, hav-
ing regard to scientific evidence related to the health 
effects of a COVID-19 vaccine dosage regimen or any 
other relevant information.

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 4.8 et qui est soit l’un de ses parents ou beaux-
parents, soit son tuteur;

b) elle satisfait aux exigences visées aux paragra-
phes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou, à 
défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un 
essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisa-
tion de l’agent de quarantaine de quitter l’installation 
de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé 
approprié;

c) elle subit les essais moléculaires relatifs à la 
COVID-19 visés au paragraphe 2.3(1) ou l’essai visé au 
paragraphe 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.

contre-indication
4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à 
un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une 
raison médicale qui empêche la personne appartenant à 
une catégorie de personnes de suivre un protocole vacci-
nal complet contre la COVID-19, selon :

a) soit les conditions de l’autorisation de mise en mar-
ché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le 
pays où la personne réside;

b) soit l’opinion du ministre de la Santé, sur recom-
mandation de l’administrateur en chef, compte tenu 
des preuves scientifiques relatives aux effets sur la 
santé du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 
ou de tout autre facteur pertinent.
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exempted persons — persons with contraindications

(2) 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 in their possession written evidence from 
a physician who is licensed to practise medicine, or 
other evidence considered reliable by the Minister of 
Health, on the recommendation of the Chief Public 
Health Officer, confirming that they have a contraindi-
cation to a COVID-19 vaccine dosage regimen;

(b) during the 14-day period that begins on the day on 
which the person enters Canada,

(i) they meet the requirements referred to in subsec-
tion 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or 
they do not meet the requirements 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,

(ii) they undergo the COVID-19 molecular tests 
referred to in subsection 2.3(1), or a test referred to 
in subsection 2.4(1), that they are required to 
undergo,

(iii) they avoid all contact with vulnerable persons,

(iv) they monitor for signs and symptoms of 
COVID-19, and

(v) 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
(3) The evidence referred to in paragraph (2)(a) must be 
in English or French and any translation into English or 
French must be a certified translation.

evidence — retention
(4) Every person who enters Canada and who is required 
to have in their possession the evidence referred to in 
paragraph (2)(a) must, during the applicable period 
referred to in paragraph 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 

Personnes exemptées — personnes avec des 
contre-indications
(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne 
âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne 
entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont 
réunies :

a) elle a en sa possession une preuve écrite d’un méde-
cin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exer-
cice de la médecine ou une autre preuve que le ministre 
de la Santé, sur recommandation de l’administrateur 
en chef, considère fiable et qui confirme qu’elle a une 
contre-indication à un protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19;

b) pendant la période de quatorze jours qui commence 
le jour de son entrée au Canada, à la fois :

(i) elle satisfait aux exigences visées aux paragra-
phes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou, 
à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à 
un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’auto-
risation de l’agent de quarantaine de quitter l’instal-
lation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a 
jugé approprié,

(ii) elle subit les essais moléculaires relatifs à la 
COVID-19 visés au paragraphe 2.3(1) ou l’essai visé 
au paragraphe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir,

(iii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes 
vulnérables,

(iv) elle se surveille pour détecter toute apparition 
de signes et symptômes de la COVID-19,

(v) 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
(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) 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
(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir 
en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) 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 
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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 test result
4.92 (1) Every person, other than a person referred to in 
subsection 4.9(1), who develops signs and symptoms of 
COVID-19 or receives a positive result for any type of 
COVID-19 test before the expiry of the 14-day period that 
begins on the day on which the person enters Canada 
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;

b) follow the instructions provided by the public health 
authority specified by a screening officer or quarantine 
officer; and

c) isolate themselves in accordance with the require-
ments set out in Part 5 for a 10-day period that begins 
on

(i) in the case of a person who develops signs and 
symptoms of COVID-19, the day on which the per-
son developed the signs and symptoms, or

(ii) in the case of a person who receives a positive 
result,

(A) the date when the specimen collection 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 there is no date for when the specimen col-
lection 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, screen-
ing officer or quarantine officer.

Persons less than 12 years of age
(2) If the person referred to in subsection 4.9(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 4.9(2)(a) must report the signs 
and symptoms or positive result without delay to the 
Minister of Health, screening officer or quarantine offi-
cer by the means specified by the Minister of Health;

publique ou du gouvernement d’une province, soit à 
l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.

Signes et symptômes ou résultat positif
4.92 (1) Toute personne, à l’exception de la personne 
visée au paragraphe 4.9(1), qui commence à présenter des 
signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un 
résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 
pendant la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire 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 
de la Santé;

b) suivre les instructions de l’autorité sanitaire préci-
sée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;

c) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la 
partie 5, pour une période de dix jours qui commence, 
selon le cas :

(i) dans le cas de la personne qui présente des signes 
et symptômes, à la date où elle commence à les 
présenter,

(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat 
positif, soit : 

(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.

Personne de moins de 12 ans
(2) Si la personne visée au paragraphe 4.9(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, les 
conditions ci-après doivent être remplies :

a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur 
visé à l’alinéa 4.9(2)a) est tenu de 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 de la Santé;
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(b) they and the parent, step-parent, guardian or tutor 
referred to in paragraph 4.9(2)(a) must follow the 
instructions provided by the public health authority 
specified by a screening officer or quarantine officer; 
and

(c) they must isolate themselves in accordance with 
the requirements set out in Part 5 for a 10-day period 
that begins

(i) in the case of a person who develops signs and 
symptoms of COVID-19, the day on which the per-
son developed signs and symptoms of COVID-19, or

(ii) in the case of a person who receives a positive 
result,

(A) on the date when the specimen collection 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 there is no date for when the specimen col-
lection 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, screen-
ing officer or quarantine officer.

exposure to a person
(3) Every person who enters Canada after travelling with 
a person who exhibits signs and symptoms of COVID-19 
or receives a positive result for any type of COVID-19 test, 
before the expiry of the 14-day period that begins on the 
day on which the person enters Canada, must quarantine 
themselves in a place that meets the conditions set out in 
section 4.1 and must meet the requirements set out in 
Part 4 during the 14-day period that begins on the day on 
which the person was most recently exposed to the other 
person.

exception — leaving canada
4.93 A person to whom section 4.1 or 4.3 or subsec-
tion 4.92(3) applies 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.

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, 

b) la personne et le parent, le beau-parent ou le tuteur 
visé à l’alinéa 4.9(2)a) sont tenus de suivre les instruc-
tions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de 
contrôle ou l’agent de quarantaine;

c) la personne est tenue de s’isoler, conformément aux 
obligations prévues à la partie 5, pour une période de 
dix jours qui commence, selon le cas :

(i) dans le cas de la personne qui présente des signes 
et symptômes de la COVID-19, à la date où elle com-
mence à les présenter,

(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat 
positif : 

(A) soit 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) soit si aucune date n’a été validée à l’égard du 
prélèvement 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.

exposition à une personne
(3) Toute personne qui entre au Canada après avoir 
voyagé avec une personne qui présente des signes et 
symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat 
positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’ex-
piration de la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en 
quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions pré-
vues à l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prévues à 
la partie 4 pendant une période de quatorze jours qui com-
mence le jour où elle a été le plus récemment exposée à 
l’autre personne.

exception — départ du canada
4.93 La personne à qui les articles 4.1 ou 4.3 ou le para-
graphe 4.92(3) s’appliquent ne peut quitter le Canada 
avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à 
ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à 
son départ du Canada.

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 
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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 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;

(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 

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, 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 médi-
caux 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;

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 échantil- 
lon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire 
relatif à la COVID-19 aux fins d’application du 
paragraphe 2.3(1);
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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 who is required to isolate under this Order 
must

(a) within 48 hours after entering Canada, in the case 
of a person referred to in subsection 5.1(1), or after 
their arrival at the place of quarantine, in the case of a 
person referred to in subsection 4.92(1) or (2), report 
their arrival at, and the civic address of, the place of 
isolation 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 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 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.

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 qui est tenue de s’isoler en vertu du 
présent décret, 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 de la 
Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé 
par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures sui-
vant son entrée au Canada si elle est visée au paragra-
phe 5.1(1) ou suivant le début de sa période d’isolement 
si elle est visée au paragraphe 4.92(1) ou (2), à moins 
qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, 
selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont inca-
pables de fournir ces renseignements par ces moyens 
pour une raison 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 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 additionnels, 
communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par 
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;

c) communiquer les résultats ci-après dans les vingt-
quatre heures de leur réception au ministre de la Santé, 
à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par 
tout moyen précisé par le ministre de la Santé :

(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 
la période d’isolement applicable qu’elle obtient 
avant ou après l’expiration de cette période.



2021-12-04 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 49 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 49 5622

unable to isolate
5.3 (1) A person referred to in subsection 4.92(1) or (2), 
or 5.1(1) is considered unable to isolate themselves if

(a) the person refuses to undergo the COVID-19 
molecular test under subsection 2.3(1);

(b) 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

(c) the person cannot isolate themselves in accordance 
with subsection 4.92(1) or (2), or 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 subsection 4.92(1) or (2), or 5.1(1), is con-
sidered 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  
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 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.

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.

incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée aux paragraphes 4.92(1) ou (2) 
ou 5.1(1) est considérée comme incapable de s’isoler si, 
selon le cas :

a) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 en application du paragraphe 2.3(1);

b) 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;

c) elle ne peut s’isoler conformément aux paragra-
phes 4.92(1) ou (2) ou 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 au paragraphe 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1), est considé-
rée incapable de s’isoler 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 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.

choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur 
en chef tient compte des facteurs visés au paragra-
phe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choi-
sit l’installation de quarantaine.
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unable to isolate — additional requirements
5.4 The person referred to in subsection 5.3(2) or (3) 
must

(a) report their arrival at the quarantine facility or the 
place of isolation, as the case may be, to a screening 
officer or quarantine officer within 48 hours after 
entering the facility or the place, 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.

exempted persons — 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;

(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.

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) signaler, à l’agent de contrôle ou à l’agent de qua-
rantaine, son arrivée à l’installation de quarantaine ou 
au lieu d’isolement, selon le cas, dans les quarante-huit 
heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce 
lieu, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu 
d’isolement en application 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.

Personnes exemptées — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la per-
sonne 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;

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.
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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 — requirements
5.6 If the person receives a positive result for any type of 
COVID-19 test while they isolate themselves for a reason 
other than having received a positive result for any type of 
COVID-19 test, the associated requirements continue to 
apply and the period in progress is replaced by a new 
10-day isolation period that begins on

(a) the date when the specimen collection was valid-
ated by the test provider and indicated by the test pro-
vider to the Minister of Health, screening officer or 
quarantine officer; or

(b) if there is no date for when 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.

exception — leaving canada
5.7 A person who must isolate themselves in accordance 
with this Order cannot leave Canada before the expiry of 
the applicable isolation period, except in a private convey-
ance and at the discretion of 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) 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

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 — obligations
5.6 Si la personne obtient un résultat positif à tout type 
d’essai relatif à la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour 
une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout 
type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes 
continuent de s’appliquer et la période d’isolement en 
cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement 
de dix jours qui commence, selon le cas :

a) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été 
prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournis-
seur 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 prélève-
ment de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la 
date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le four-
nisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la 
Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de 
quarantaine.

exception — départ du canada
5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du pré-
sent décret ne peut quitter 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 instructions 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;

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;
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(d) any instruction to be followed under this Order 
includes any instruction that is provided after the time 
of entry into Canada.

7.11 Paragraph 2.2(1)(a) of this Order is replaced 
by the following:

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that 
was performed in the United States on a specimen col-
lected no more than 72 hours before entering Canada; 
or

7.12 Item 3 of table 1 of Schedule 1 to this Order is 
replaced by the following:

Item Persons

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) there are compelling reasons, based on public 
interest, for their entry 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

7.13 Table 1 of Schedule 1 to this Order is amended 
by adding the following after item 20:

Item Persons

21 A Canadian citizen, permanent resident of Canada or 
person registered as an Indian under the Indian Act 
who

(a) is a fully vaccinated person or meets the 
requirements of section 4.92;

(b) enters Canada by aircraft after having left 
Canada by aircraft or land for a period of 72 hours 
or less before the aircraft’s initial scheduled 
departure time to Canada that begins

(i) in the case where the person left Canada 
by aircraft, at the aircraft’s initial scheduled 
departure time from Canada, or

(ii) in the case where the person left Canada by 
land, at the time the person left Canada; and

(c) meets the requirements of paragraph 3.3 (2)(b) 
and subsections 3.3(3) to (5) and (8) to (10) 
 
 
 

d) toute instruction à suivre au terme du présent décret 
comprend celle fournie après l’entrée au Canada.

7.11 L’alinéa 2.2(1)a) du même décret est rem-
placé par ce qui suit :

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué aux États-Unis sur un 
échantillon prélevé dans les soixante-douze heures pré-
cédant son entrée au Canada; 

7.12 L’article 3 du tableau 1 de l’annexe 1 du même 
décret est remplacé par ce qui suit :

Article Personnes

3 La personne qui, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
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, 
l’administrateur en chef conclut :

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à 
l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin 
d’y fournir un service essentiel;

b) que 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 essentiel

7.13 Le tableau 1 de l’annexe 1 du même décret est 
modifié par adjonction, après l’article 20, de ce 
qui suit :

Article Personnes

21 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada 
et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime 
de la Loi sur les Indiens s’ils satisfont aux exigences 
suivantes :

a) ils sont entièrement vaccinés ou ils satisfont aux 
exigences de l’article 4.92;

b) ils entrent au Canada à bord d’un aéronef après 
s’être absentés du Canada par aéronef ou par voie 
terrestre pour une période d’au plus soixante-douze 
heures précédant l’heure de départ de l’aéronef 
prévue initialement pour le Canada qui commence :

(i) dans le cas où ils quittent le Canada par 
aéronef à compter de l’heure de départ du 
Canada de l’aéronef prévue initialement,

(ii) dans le cas où ils quittent le Canada par voie 
terrestre à compter de l’heure où ils quittent le 
Canada;

c) ils satisfont aux exigences prévues à 
l’alinéa 3.3(2)b) et aux paragraphes 3.3(3) à (5) et 
(8) à (10)
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Item Persons

22 A person who is less than 12 years of age who

(a) enters Canada with one of their parents,  
step-parents, guardians or tutors and that parent, 
step-parent, guardian or tutor is a person referred 
to in item 21; and

(b) enters Canada by aircraft after having left 
Canada by aircraft or land for a period of 72 hours 
or less before the aircraft’s initial scheduled 
departure time to Canada that begins

(i) in the case where the person left Canada 
by aircraft, at the aircraft’s initial scheduled 
departure time from Canada, or

(ii) in the case where the person left Canada by 
land, at the time the person left Canada 
 

7.14 Item 21 of table 1 of Schedule 1 to this Order is 
replaced by the following:

Item Persons

21 A Canadian citizen, permanent resident of Canada or 
person registered as an Indian under the Indian Act 
who

(a) is a fully vaccinated person or meets the 
requirements of section 4.91;

(b) enters Canada by aircraft after having left 
Canada by aircraft or land for a period of 72 hours 
or less before the aircraft’s initial scheduled 
departure time to Canada that begins

(i) in the case where the person left Canada 
by aircraft, at the aircraft’s initial scheduled 
departure time from Canada, or

(ii) in the case where the person left Canada by 
land, at the time the person left Canada; and

(c) meets the requirements of paragraph 3.3 (2)(b) 
and subsections 3.3(3) to (5) and (8) to (10) 
 
 
 

7.15 Item 3 of table 2 of Schedule 1 to this Order is 
replaced by the following:

Item Persons

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) there are compelling reasons, based on public 
interest, for their entry 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

Article Personnes

22 La personne âgée de moins de douze ans qui satisfait 
aux exigences suivantes :

a) elle entre au Canada avec l’un de ses parents ou 
beaux-parents ou son tuteur qui est une personne 
visée à l’article 21;

b) elle entre au Canada à bord d’un aéronef après 
s’être absentée du Canada par aéronef ou par voie 
terrestre pour une période d’au plus soixante-douze 
heures précédant l’heure de départ de l’aéronef 
prévue initialement pour le Canada qui commence :

(i)  dans le cas où elle quitte le Canada par 
aéronef à compter de l’heure de départ du 
Canada de l’aéronef prévue initialement,

(ii) dans le cas où elle quitte le Canada par voie 
terrestre à compter de l’heure où elle quitte le 
Canada

7.14 L’article 21 du tableau 1 de l’annexe 1 du 
même décret est remplacé par ce qui suit :

Article Personnes

21 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada 
et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime 
de la Loi sur les Indiens s’ils satisfont aux exigences 
suivantes :

a) ils sont entièrement vaccinés ou ils satisfont aux 
exigences de l’article 4.91;

b) ils entrent au Canada à bord d’un aéronef après 
s’être absentés du Canada par aéronef ou par voie 
terrestre pour une période d’au plus soixante-douze 
heures précédant l’heure de départ de l’aéronef 
prévue initialement pour le Canada qui commence :

(i) dans le cas où ils quittent le Canada par 
aéronef à compter de l’heure de départ du 
Canada de l’aéronef prévue initialement,

(ii) dans le cas où ils quittent le Canada par voie 
terrestre à compter de l’heure où ils quittent le 
Canada;

c) ils satisfont aux exigences prévues à 
l’alinéa 3.3(2)b) et aux paragraphes 3.3(3) à (5) et 
(8) à (10)

7.15 L’article 3 du tableau 2 de l’annexe 1 du même 
décret est remplacé par ce qui suit :

Article Personnes

3 La personne qui, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
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, 
l’administrateur en chef conclut :

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à 
l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin 
d’y fournir un service essentiel;

b) que 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 essentiel
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7.16 Table 2 of Schedule 1 to this Order is amended 
by adding the following after item 34:

Item Persons

35 A Canadian citizen, permanent resident of Canada or 
person registered as an Indian under the Indian Act 
who

(a) is a fully vaccinated person or meets the 
requirements of section 4.92;

(b) enters Canada by land after having left Canada 
by aircraft or land for a period of 72 hours or less 
that begins

(i) in the case where the person left Canada 
by aircraft, at the aircraft’s initial scheduled 
departure time from Canada, or

(ii) in the case where the person left Canada by 
land, at the time the person left Canada; and

(c) meets the requirements of paragraph 3.3 (2)(b) 
and subsections 3.3(3) to (5) and (8) to (10) 
 
 
 

36 A person who is less than 12 years of age who

(a) enters Canada with one of their parents,  
step-parents, guardians or tutors and that parent, 
step-parent, guardian or tutor is a person referred 
to in item 35; and

(b) enters Canada by land after having left Canada 
by aircraft or land for a period of 72 hours or less 
that begins:

(i) in the case where the person left Canada 
by aircraft, at the aircraft’s initial scheduled 
departure time, or

(ii) in the case where the person left Canada by 
land, at the time the person left Canada; and 
 

7.17 Item 35 of Table 2 of Schedule 1 to this Order 
is replaced by the following:

Item Persons

35 A Canadian citizen, permanent resident of Canada or 
person registered as an Indian under the Indian Act 
who

(a) is a fully vaccinated person or meets the 
requirements of section 4.91;

(b) enters Canada by land after having left Canada 
by aircraft or land for a period of 72 hours or less 
that begins

(i) in the case where the person left Canada 
by aircraft, at the aircraft’s initial scheduled 
departure time from Canada, or

(ii) in the case where the person left Canada by 
land, at the time the person left Canada; and

(c) meets the requirements of paragraph 3.3 (2)(b) 
and subsections 3.3(3) to (5) and (8) to (10) 
 
 
 

7.16 Le tableau 2 de l’annexe 1 du même décret est 
modifié par adjonction, après l’article 34, de ce 
qui suit :

Article Personnes

35 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada 
et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime 
de la Loi sur les Indiens s’ils satisfont aux exigences 
suivantes :

a) ils sont entièrement vaccinés ou ils satisfont aux 
exigences de l’article 4.92;

b) ils entrent au Canada par voie terrestre après 
s’être absentés du Canada par aéronef ou par voie 
terrestre pour une période d’au plus soixante-douze 
heures qui commence :

(i) dans le cas où ils quittent le Canada par 
aéronef à compter de l’heure de départ du 
Canada de l’aéronef prévue initialement,

(ii) dans le cas où ils quittent le Canada par voie 
terrestre à compter de l’heure où ils quittent le 
Canada;

c) ils satisfont aux exigences prévues à 
l’alinéa 3.3(2)b) et aux paragraphes 3.3(3) à (5) et 
(8) à (10)

36 La personne âgée de moins de douze ans qui satisfait 
aux exigences suivantes 

a) elle entre au Canada avec l’un de ses parents ou 
beaux-parents ou son tuteur qui est une personne 
visée à l’article 35;

b) elle entre au Canada par voie terrestre après 
s’être absentée du Canada par aéronef ou par voie 
terrestre pour une période d’au plus soixante-douze 
heures qui commence :

(i) dans le cas où elle quitte le Canada par 
aéronef à compter de l’heure de départ du 
Canada de l’aéronef prévue initialement,

(ii) dans le cas où elle quitte le Canada par voie 
terrestre à compter de l’heure où elle quitte le 
Canada

7.17 L’article 35 du tableau 2 de l’annexe 1 du 
même décret est remplacé par ce qui suit :

Article Personnes

35 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada 
et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime 
de la Loi sur les Indiens s’ils satisfont aux exigences 
suivantes :

a) ils sont entièrement vaccinés ou ils satisfont aux 
exigences de l’article 4.91;

b) ils entrent au Canada par voie terrestre après 
s’être absentés du Canada par aéronef ou par voie 
terrestre pour une période d’au plus soixante-douze 
heures qui commence :

(i) dans le cas où ils quittent le Canada par 
aéronef à compter de l’heure de départ du 
Canada de l’aéronef prévue initialement,

(ii) dans le cas où ils quittent le Canada par voie 
terrestre à compter de l’heure où ils quittent le 
Canada;

c) ils satisfont aux exigences prévues à 
l’alinéa 3.3(2)b) et aux paragraphes 3.3(3) à (5) 
et (8) à (10)



2021-12-04 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 49 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 49 5628

7.18 Item 3 of table 3 of Schedule 1 to this Order is 
replaced by the following:

Item Persons

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) there are compelling reasons, based on public 
interest, for their entry 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

7.19 Item 4 of table 1 of Schedule 2 to this Order is 
replaced by the following:

Item Persons

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) there are compelling reasons, based on public 
interest, for their entry 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 

7.20 Item 4 of table 2 of Schedule 2 to this Order is 
replaced by the following:

Item Persons

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) there are compelling reasons, based on public 
interest, for their entry to provide an essential 
service; and

(b) the requirement to undergo a COVID-19 
molecular test in accordance with subsection 2.3(1) 
or (1.2) of this Order would adversely affect the 
ability of the person or member of a class of 
persons to provide the essential service 

7.18 L’article 3 du tableau 3 de l’annexe 1 du même 
décret est remplacé par ce qui suit :

Article Personnes

3 La personne qui, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
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, 
l’administrateur en chef conclut :

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à 
l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin 
d’y fournir un service essentiel;

b) que 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 essentiel

7.19 L’article 4 du tableau 1 de l’annexe 2 du même 
décret est remplacé par ce qui suit :

Article Personnes

4 La personne qui, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
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, 
l’administrateur en chef conclut :

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à 
l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin 
d’y fournir un service essentiel;

b) que l’obligation de se mettre en quarantaine 
conformément à l’article 4.1 du présent décret 
gênerait indûment sa capacité à fournir le service 
essentiel

7.20 L’article 4 du tableau 2 de l’annexe 2 du même 
décret est remplacé par ce qui suit :

Article Personnes

4 La personne qui, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
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, 
l’administrateur en chef conclut :

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à 
l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin 
d’y fournir un service essentiel;

b) que 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 
essentiel
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7.21 Item 30 of Table 2 of Schedule 2 to this Order 
is replaced by the following:

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 10 days and no more than 
180 days before their entry into Canada or before the 
aircraft’s initial scheduled departure time 
 

Cessation of Effect
January 31, 2022
7.22 This Order ceases to have effect at 00:01:00 
Eastern Standard Time on January 31, 2022.

Repeal

7.23 The Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isola-
tion and Other Obligations) 11 is repealed.

Coming into Force
November 21, 2021
7.24 (1) Subject to subsections (2) and (3), this 
Order comes into force at 00:01:00 Eastern Stan-
dard Time on November 21, 2021.

November 30, 2021
(2) Sections 7.11, 7.13 and 7.16 come into force at 
00:01:00 Eastern Standard Time on November 30, 
2021.

January 15, 2022
(3) Sections 7.1, 7.12, 7.14, 7.15 and 7.17 to 7.21 come 
into force at 00:01:00 Eastern Standard Time on 
January 15, 2022.

1 P.C. 2021-904, September 15, 2021

7.21 L’article 30 du tableau 2 de l’annexe 2 du 
même décret est remplacé par ce qui suit :

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 dix jours et maximale 
de cent quatre-vingts jours précédant son entrée 
au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue 
initialement

Cessation d’effet
31 janvier 2022
7.22 Le présent décret cesse d’avoir effet le 31 jan-
vier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

7.23 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
21 novembre 2021
7.24 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le 
présent décret entre en vigueur le 21 novembre 
2021 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

30 novembre 2021
(2) Les articles 7.11, 7.13 et 7.16 entrent en vigueur 
le 30 novembre 2021 à 0 h 01 min 0 s, heure normale 
de l’Est.

15 janvier 2022
(3) Les articles 7.1, 7.12, 7.14, 7.15 et 7.17 à 7.21 entrent 
en vigueur le 15 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure 
normale de l’Est.

1 C.P. 2021-904 du 15 septembre 2021
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ScHeduLe 1

(Subsections 2.1(2), 2.2(2) and 2.21(2)

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 
 

ANNeXe 1

(paragraphes 2.1(2), 2.2(2) et 2.21(2) )

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, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, 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 essentiel

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
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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 2.1(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 
 
 

Article Personnes

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 2.1(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
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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 

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 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

19 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 

20 A person who made a claim for refugee protection 
when entering Canada from the United States

TABLE 2

Entering by Land
Item Persons

1 A person who is less than five years of age

2 A crew member

Article Personnes

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

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 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

19 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

20 La personne qui entre au Canada en provenance des 
États-Unis afin de faire une demande d’asile

TABLEAU 2

Entrée par voie terrestre 
Article Personnes

1 La personne âgée de moins de cinq ans

2 Le membre d’équipage
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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) 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 
 
 

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 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

Article Personnes

3 La personne qui, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
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 essentiel

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

8 La personne qui est, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes, 
dispensée des exigences prévues 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 
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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 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 
 
 

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

13 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

14 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 

15 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 
 

Article Personnes

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 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

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

13 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

14 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

15 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
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16 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

17 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

18 A fully vaccinated person who enters Canada from 
the remote communities of Hyder, Alaska, Northwest 
Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington 

19 A fully vaccinated person who

(a) enters the remote community of Campobello 
Island, New Brunswick by land via the United States 
after having left mainland Canada; or

(b) enters mainland Canada by land via the United 
States after having left Campobello island, New 
Brunswick 
 

20 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

21 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

22 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

23 A driver of a conveyance who enters Canada to drop 
off a student enrolled in an institution referred to in 
item 22 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

Article Personnes

16 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

17 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 

18 La personne entièrement vaccinée qui entre au 
Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder 
(Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point 
Roberts (Washington)

19 La personne entièrement vaccinée qui : 

a) entre dans la collectivité éloignée de 
Campobello Island (Nouveau-Brunswick) par voie 
terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir 
quitté la partie continentale du Canada;

b) entre dans la partie continentale du Canada par 
voie terrestre, en passant par les États-Unis, après 
avoir quitté la collectivité éloignée de Campobello 
Island (Nouveau-Brunswick)

20 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

21 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

22 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

23 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
pour déposer ou prendre, à l’établissement visé à 
l’article 22, 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
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24 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 
 

25 A driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off a student enrolled in an institution 
referred to in item 24 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

26 A dependent child who enters Canada under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting

27 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 

28 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 

29 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 
 

30 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 

31 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

24 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 pendant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada

25 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après 
avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement 
visé à l’article 24 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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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32 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

33 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 
 

34 A person who made a claim for refugee protection 
when entering Canada from the United States

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

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 
 

Article Personnes

32 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

33 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

34 La personne qui entre au Canada en provenance des 
États-Unis afin de faire une demande d’asile

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, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, 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 essentiel

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
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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 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

12 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

13 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

14 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

Article Personnes

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 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

12 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

13 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

14 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
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15 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

16 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

17 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 

18 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 

19 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 

20 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

21 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 
 

22 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 

23 A person who made a claim for refugee protection 
when entering Canada from the United States

Article Personnes

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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

22 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

23 La personne qui entre au Canada en provenance des 
États-Unis afin de faire une demande d’asile
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ANNEXE 2

(paragraphes 2.3(4) et 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, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, 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 
essentiel

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

SCHEDULE 2

(Subsections 2.3(4) and 3.2(2) and 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 
 

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 
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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 
 

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

Article Personnes

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

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
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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 

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 

Article Personnes

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 pendant la période de quatorze jours qui 
commence le jour de son entrée au Canada

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
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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 

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

Article Personnes

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

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
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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 in accordance with 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

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

Article Personnes

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, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, 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 essentiel

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

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
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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 
 

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

Article Personnes

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

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
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Item Persons

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 

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 

Article Personnes

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 
effectuée 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 pendant la période de quatorze jours qui 
commence le jour de son entrée au Canada

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
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Item Persons

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

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 
 

Article Personnes

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

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
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Article Personnes

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

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 the Order in Council 
P.C. 2021-904 of the same title, which came into force on 
September 15, 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 Country Other than the United States) [the Non-U.S. 
Entry Order] 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 Aeronaut-
ics Act to minimize the risk of importing COVID-19.

Except for the provisions of this Order that will come into 
force at 00:01:00 EST on November 30, 2021, and at 
00:01:00 EST on January 15, 2022, as detailed under the 
“Implications” section, this Order will be in effect from 
00:01:00 EST on November 21, 2021, until 00:01:00 EST on 
January 31, 2022.

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 water, to provide accur-
ate contact information for the first 14 days in Canada, 
and to answer questions to determine if they have signs or 
symptoms of COVID-19. The Order maintains all require-
ments for all unvaccinated travellers to have a negative 
COVID-19 molecular test result before entering Canada 
(or proof of prior infection), to undergo testing when 
entering and once again later in the 14-day post entry per-
iod, and to quarantine upon entry into Canada, subject to 
limited exceptions. Under this Order, the mandatory trav-
eller declarations on vaccination status, proof of vaccina-
tion, and the modified quarantine and testing require-
ments for fully vaccinated persons remain. 

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. 2021-904 du 
même titre, qui est entré en vigueur le 15 septembre 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 étranger autre que les États-Unis) [le 
Décret sur les voyageurs en provenance de pays autres que 
les États-Unis] et Décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’en-
trée 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’importation de la COVID-19.

À l’exception des dispositions du présent décret qui entre-
ront en vigueur à 0 h 01 min 00 s HNE le 30 novembre 2021 
et à 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, tel qu’il est pré-
senté dans la section « Répercussions », le présent décret 
sera en vigueur à partir de 0 h 01 min 00 s HNE le 21 novem-
bre 2021 jusqu’à 0 h 01 min 00 s HNE le 31 janvier 2022.

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 négatif 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 présent décret, les déclara-
tions obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal et la 
preuve de vaccination, ainsi que les exigences de quaran-
taine et de test modifiées pour les voyageurs entièrement 
vaccinés sont maintenues.
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This Order contains substantive amendments to reduce 
some border measures and align with other emergency 
orders made under the Quarantine Act as well as other 
domestic measures to prevent the spread of COVID-19. All 
changes to the Order are described under the “Implica-
tions” section. The new Order extends the duration of the 
measures until January 31, 2022.

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 two years.

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, 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.

Le présent décret contient des modifications de fond 
visant à réduire certaines mesures frontalières et à s’har-
moniser avec d’autres décrets d’urgence pris en vertu de la 
Loi sur la mise en quarantaine ainsi qu’avec d’autres 
mesures nationales visant à empêcher la propagation de la 
COVID-19. Toutes les modifications apportées au Décret 
sont décrites dans la section « Répercussions ». Le nou-
veau décret prolonge la durée des mesures jusqu’au 
31 janvier 2022.

contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus 
capable de provoquer des affections graves, nommé-
ment 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 
respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le corona-
virus 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 des 
deux dernières années.

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 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. 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’inter-
valle entre l’exposition au virus et l’apparition des symp-
tômes 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 serait jusqu’à 10 jours 
après l’apparition des symptômes pour les personnes 
immunocompétentes et atteintes de la COVID-19.
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Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie 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 peut provoquer une maladie généralisée 
si elle n’est pas maîtrisée. 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 nou-
velle 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 des 
nouveaux variants préoccupants du virus qui causent la 
COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a 
aggravé 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 arrivant par voie aérienne 
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 pour les voyageurs entièrement 
vaccinés, et au plus tard un jour avant l’embarquement 
pour les voyageurs non vaccinés. Les États-Unis n’exigent 
pas actuellement de test de dépistage à l’arrivée à la fron-
tière terrestre.

Les tests moléculaires de la COVID-19, tels que les tests 
effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par 
polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée 
par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une 
sensibilité accrue 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 antigénique est plus suscep-
tible 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 précis pour le dépistage 
avant le départ.

Les personnes infectées par la COVID-19 peuvent devenir 
infectieuses dans les 1 à 4 jours suivant leur jour d’exposi-
tion (indépendamment de l’apparition des symptômes). 
Un test moléculaire relatif à COVID-19 effectué avant le 
départ pour un voyage aller-retour de moins de 72 heures 
en provenance du Canada permettrait très probablement 
de détecter une exposition à la COVID-19 survenue au 
Canada. Si un voyageur est exposé à la COVID-19 lors d’un 
court voyage, un test avant le départ pourrait ne pas être 
en mesure de détecter le virus. Considérant ces éléments, 

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 
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 more 
transmissible, has further worsened 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 arriving by air to the United States have evi-
dence of a negative pre-departure molecular or antigen 
test, no more than three days prior to boarding a flight to 
the United States for fully vaccinated travellers and no 
more than one day prior to boarding for unvaccinated 
travellers. The United States does not currently require 
testing for entry at the land border.

COVID-19 molecular testing, such as polymerase chain 
reaction (PCR) tests and reverse transcription loop-
mediated isothermal amplification (RT-LAMP) tests, has 
a higher sensitivity for detecting COVID-19 over the dur-
ation of infection. It is 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.

Individuals infected with COVID-19 may become infec-
tious within 1 to 4 days following their day of exposure 
(irrespective of symptom onset). A pre-departure 
COVID-19 molecular test for a round trip originating in 
Canada that is less than 72 hours would most likely detect 
a COVID-19 exposure that occurred in Canada. If a travel-
ler is exposed to COVID-19 on a short trip, a pre-departure 
test may not be able to detect the virus. In light of this 
evidence, and the generally lower risk posed by fully vac-
cinated travellers, the Government is making changes to 
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the rules for pre-departure testing for some fully vaccin-
ated travellers taking short trips and returning to Canada. 
In keeping with a gradual approach to easing border 
measures and to monitor the impact of this change on 
public health, for the time being this exemption will be 
limited to Canadian citizens, permanent residents of Can-
ada, protected persons or persons registered as an Indian 
under the Indian Act. 

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, for tests performed up to 180 days prior, 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 positive 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. 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, thus preventing those persons who may be 
infectious from travelling and possibly transmitting 
COVID-19 upon travel to Canada.

Vaccination

Another technological development assisting in pandemic 
control measures is the advent of new vaccines against 
COVID-19. The COVID-19 vaccines are very effective at 
preventing severe illness, hospitalization and death from 
COVID-19. They also decrease symptomatic and asymp-
tomatic infection, including against the Delta variant, and 
they will also decrease SARS-CoV-2 transmission, 
although this effectiveness varies depending on the 
COVID-19 vaccine product received and may decrease 
with time since vaccination. Evidence from COVID-19 
border testing for the July to October 2021 period indi-
cated that unvaccinated travellers are five times more 
likely to test positive than travellers who have received a 
complete course of Government of Canada-recognized 
vaccines at least 14 days prior to arrival.

Globally, 51% of the world population has received at least 
one dose, and 40% is fully vaccinated with a COVID-19 

et le risque généralement plus faible posé par les voya-
geurs entièrement vaccinés, le gouvernement apporte des 
modifications au décret de quarantaine en ce qui concerne 
les règles relatives aux tests de dépistage avant le départ 
pour les voyageurs entièrement vaccinés qui font de courts 
voyages et qui reviennent au Canada. Conformément à 
une approche graduelle d’assouplissement des mesures 
frontalières et afin de surveiller l’impact de ce change-
ment sur la santé publique, cette exemption sera pour 
l’instant limitée aux citoyens canadiens, aux résidents 
permanents du Canada, aux personnes protégées ou aux 
personnes inscrites à titre d’Indiens sous le régime de la 
Loi sur les Indiens.

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, pour les tests effectués jusqu’à 180 jours avant, 
ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une 
nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt 
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 acceptable d’infection antérieure 
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 l’arrivée (par voie ter-
restre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir 
non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pour-
raient être infectieuses de voyager et de transmettre éven-
tuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un 
autre développement technologique qui contribue aux 
mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la 
COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies 
graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. 
Ils diminuent également les infections symptomatiques et 
asymptomatiques, y compris contre le variant Delta et ils 
diminueront également la transmission du SRAS-CoV-2, 
bien que cette efficacité varie en fonction du produit vac-
cinal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le 
temps depuis la vaccination. Les résultats des tests de 
dépistage de la COVID-19 aux frontières pour la période 
de juillet à octobre 2021 indiquent que les voyageurs non 
vaccinés sont cinq fois plus susceptibles d’avoir un résul-
tat positif que les voyageurs qui ont reçu une série com-
plète de vaccins reconnus par le gouvernement du Canada 
au moins 14 jours avant leur arrivée.

À l’échelle mondiale, 51 % de la population mondiale a 
reçu au moins une dose, et 40 % sont entièrement vaccinés 
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vaccine, as of November 9, 2021. While 65.7% of people in 
high-income countries have been fully vaccinated, only 
4.2% of people in low-income countries have received at 
least one dose. Vaccine accessibility remains a challenge, 
especially for children and adolescents. 

The United States announced as of January 2022 that all 
inbound foreign national travellers seeking to enter the 
United States via land ports of entry or ferry terminals — 
whether for essential or non-essential reasons — must be 
fully vaccinated for COVID-19 and provide related proof 
of vaccination. As of November 9, 2021, the Centers for 
Disease Control and Prevention has reported that over 
224 million people in the United States (67.5% of the total 
population) have received at least one dose of a COVID-19 
vaccine, and 194 million people (58.5% of the total popula-
tion) have been fully vaccinated. By comparison, as of 
November 11, 2021, over 30 million Canadians (78.4% of 
the total population) have received at least one dose, and 
more than 28.6 million (74.7% of the total population) are 
fully vaccinated. It is important to note that this data spe-
cifically 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 (and therefore includes children who 
are not yet eligible).

The Government of Canada seeks to align exemptions 
available for international and domestic requirements. 
In terms of domestic measures, on August 13, 2021, the 
Government of Canada announced its intent to require 
COVID-19 vaccination for federal employees and domes-
tic travellers. As of October 30, the Government of Canada 
requires employers in the federally regulated air, rail, and 
marine transportation sectors to establish vaccination 
policies for their employees. 

Also, effective October 30, air passengers departing from 
Canadian airports, travellers on VIA Rail and Rocky 
Mountaineer trains, and travellers 12 years of age and 
older on non-essential passenger vessels on voyages of 
24 hours or more, such as cruise ships, need to be vaccin-
ated or show a valid COVID-19 molecular test within 
72 hours of travel. By November 30, all domestic travellers 
must be fully vaccinated, with very limited exceptions to 
address specific situations, such as emergency travel, and 
those medically unable to be vaccinated.

Canada’s current list of accepted vaccines includes five of 
eight vaccines on the WHO Emergency Use Listing (EUL).

avec un vaccin contre la COVID-19, en date du 9 novembre 
2021. Alors que 65,7 % des personnes dans les pays à 
revenu élevé ont été vaccinées intégralement, seulement 
4,2 % des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu 
au moins une dose. L’accessibilité aux vaccins demeure un 
défi, particulièrement pour les enfants et les adolescents. 

Les États-Unis ont annoncé qu’à compter de janvier 2022, 
tous les voyageurs entrant qui sont des ressortissants 
étrangers qui souhaitent entrer aux États-Unis par l’entre-
mise de points d’entrée terrestres ou de terminaux de tra-
versier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non 
essentielles — doivent être pleinement vaccinés contre la 
COVID-19 et fournir une preuve de vaccination connexe. 
En date du 9 novembre 2021, les Centers for Disease 
Control and Prevention ont indiqué que plus de 224 mil-
lions de personnes aux États-Unis (67,5 % de la population 
totale) ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la 
COVID-19, et 194 millions de personnes (58,5 % de la 
population totale) ont été pleinement vaccinées. En com-
paraison, en date du 11 novembre 2021, plus de 30 mil-
lions de Canadiens (78,4 % de la population totale) avaient 
reçu au moins une dose, et plus de 28,6 millions (74,7 % de 
la population totale) étaient pleinement 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 (et comprend donc les enfants qui 
ne sont pas encore admissibles).

Le gouvernement du Canada cherche à harmoniser les 
exemptions disponibles pour les exigences internationales 
et nationales. En ce qui concerne les mesures nationales, 
le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé 
son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 
pour les employés fédéraux et les voyageurs canadiens. À 
compter du 30 octobre, le gouvernement du Canada exige 
des employeurs des secteurs du transport aérien, ferro-
viaire et maritime sous réglementation fédérale qu’ils éta-
blissent des politiques de vaccination pour leurs employés. 

De plus, à compter du 30 octobre, les passagers aériens qui 
quittent les aéroports canadiens, les voyageurs à bord de 
trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voya-
geurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers 
non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, 
comme des navires de croisière, doivent être vaccinés ou 
présenter un test moléculaire relatif à la COVID-19 valide 
dans les 72 heures du voyage. À compter du 30 novembre, 
tous les voyageurs canadiens doivent être entièrement 
vaccinés, avec des exceptions très limitées pour faire face 
à des situations particulières, comme les déplacements 
d’urgence et les personnes médicalement incapables 
d’être vaccinées.

La liste actuelle des vaccins acceptés par le Canada com-
prend cinq des huit vaccins figurant sur la liste d’utilisa-
tion d’urgence de l’OMS. 
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Other measures

Even at current levels of vaccination coverage, core public 
health and personal protective measures, such as limiting 
travel and contacts in public places, continue to be import-
ant for managing the increases in COVID-19 cases, pro-
tecting the vulnerable, and reducing the risk of over-
whelming health care capacity.

Wearing masks in public places is an effective public 
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

The cumulative number of COVID-19 cases reported globally 
is now over 250 million and the number of deaths exceeds 
5 million. For the week of November 1 to 7, 2021, the global 
number of new cases reported was over 3.1 million, a 
1% 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, easing of 
domestic public health measures coupled with increased 
social mixing and low global vaccine coverage. According 
to the WHO weekly report, as of November 9, 2021, four of 
the six regions reported a decline (regions of the Amer-
icas, South-East Asia, the Western Pacific, and the East-
ern Mediterranean), while the other two (Europe and 
Africa) reported an increase in cases over the last week. 
The region of Europe reported the highest increase in case 
reporting (+7%), with 1.9 million new cases (209 per 
100 000 population), representing 63% of the cases 
reported in the previous week. 

Despite efforts to extend vaccination coverage, many 
countries across all six WHO Regions continue to experi-
ence surges in COVID-19 cases predominantly among 
unvaccinated groups. As of November 9, 2021, the coun-
tries reporting the highest number of cases in the previous 
seven days were the United States (510 968 new cases; 
3% decrease), the Russian Federation (281 305 new cases; 
3% increase), the United Kingdom (252 104 new cases; 
12% decrease), Turkey (197 335 new cases; 8% increase), 
and Germany (169 483 new cases; 29% increase).

In many countries, the spread of more contagious variants 
of concern has contributed to increased transmission. In 
the winter of 2021, variants of the virus, which are more 
transmissible, were detected in the United Kingdom, 

Autres mesures

Même aux niveaux actuels de couverture vaccinale, les 
principales mesures de santé publique et de protection 
personnelle, comme la limitation des déplacements et des 
contacts dans les lieux publics, continuent d’être impor-
tantes pour gérer la croissance des cas de COVID-19, pour 
protéger les personnes vulnérables et pour réduire le 
risque de dépasser la capacité de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure 
de santé publique efficace 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 total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le 
monde dépasse maintenant 250 millions et le nombre 
de décès dépasse 5 millions. Pour la semaine du 1er au 
7 novembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas 
signalés a dépassé 3,1 millions, soit une augmentation 
de 1 % par rapport à la semaine précédente. L’augmen-
tation de la transmission semble être due à la circulation 
de variants préoccupants plus transmissibles, à l’assou-
plissement des mesures de santé publique nationales 
associées à une mixité sociale accrue et à une faible cou-
verture vaccinale mondiale. Selon le rapport hebdoma-
daire de l’OMS, en date du 9 novembre 2021, quatre des 
six régions ont signalé un déclin (régions des Amériques, 
d’Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et de Méditer-
ranée orientale), alors que les deux autres (régions d’Eu-
rope et d’Afrique) ont signalé une augmentation des cas 
par rapport à la semaine précédente. La région d’Europe 
a signalé la plus grande augmentation de signalement de 
cas (+7 %), avec 1,9 million de nouveaux cas (209 pour 
100 000 habitants), ce qui représente 63 % des cas déclarés 
la semaine précédente.

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de 
vaccination, de nombreux pays dans les six régions de 
l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de 
COVID-19 principalement parmi les groupes non vacci-
nés. Au 9 novembre 2021, les pays ayant signalé le plus 
grand nombre de cas au cours des sept jours précédents 
étaient les États-Unis (510 968 nouveaux cas; diminution 
de 3 %), la Fédération de Russie (281 305 nouveaux cas; 
augmentation de 3 %), le Royaume-Uni (252 104 nou-
veaux cas; diminution de 12 %), la Turquie (197 335 nou-
veaux cas; augmentation de 8 %) et l’Allemagne 
(169 483 nouveaux cas; augmentation de 29 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants conta-
gieux préoccupants a contribué à accroître la transmission. 
À l’hiver 2021, plusieurs variants du virus, lesquels ont une 
transmissibilité accrue, ont été détectés au Royaume-Uni, 
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South Africa, Brazil and India, and have spread to many 
countries around the globe, including Canada and the 
United States. Globally, cases of the B.1.1.7 (Alpha) vari-
ant have been reported in 194 countries, territories or 
areas (hereafter, countries); 141 countries have reported 
cases of the B.1.351 (Beta) variant; 92 countries have 
reported cases of the P.1 (Gamma) variant; and 174 coun-
tries have reported cases of the B.1.617 (Delta) variant. Of 
814 165 sequences uploaded to GISAID with specimens 
collected in the last 60 days, 810 946 (99.6%) were Delta, 
1 163 (0.1%) Gamma, 400 (<0.1%) Alpha, 23 (<0.1%) Beta, 
and 0.2% comprised other circulating variants (including 
variants of concern C.37 [Lambda] and B.1.621 [Mu]).

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. Based 
on the latest Canadian data from 12 provinces and terri-
tories for the eligible population 12 years or older, from 
September 19 to October 16, 2021, and adjusting for age, 
average weekly rates indicate that unvaccinated people 
were significantly more likely to be hospitalized with 
COVID-19 compared to fully vaccinated people.

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 illness caused by 
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. With inequities globally with regard to 
vaccine access, efforts to prevent and control the spread of  
COVID-19 and variants of concern continue.

en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répan-
dus dans de nombreux pays du monde, notamment au 
Canada et aux États-Unis. À l’échelle mondiale, des cas du 
variant B.1.1.7 (Alpha) ont été signalés dans 194 pays, ter-
ritoires ou régions (« pays » ci-après); 141 pays ont déclaré 
des cas du variant B.1.351 (Bêta); 92 pays ont déclaré des 
cas du variant P.1 (Gamma); et 174 pays ont signalé des cas 
du variant B.1.617 (Delta). Sur les 814 165 séquences télé-
chargées dans GISAID avec des échantillons recueillis au 
cours des 60 derniers jours, 810 946 (99,6 %) étaient Delta, 
1 163 (0,1 %), Gamma; 400 (<0,1 %), Alpha; 23 (<0,1 %), 
Bêta; et 0,2 % comprenaient d’autres variants en circula-
tion (y compris les variants préoccupants C.37 [Lambda] 
et B.1.621 [Mu]).

Le variant Delta est particulièrement préoccupant étant 
donné qu’il est environ 50 % plus transmissible que le 
variant 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 cau-
sés par le variant Delta, qui a provoqué des résurgences 
importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les 
personnes non vaccinées. Selon les dernières données 
canadiennes provenant de 12 provinces et territoires pour 
la population admissible de 12 ans ou plus, du 19 sep-
tembre au 16 octobre 2021, et en tenant compte de l’âge, 
les taux hebdomadaires moyens indiquent que les per-
sonnes non vaccinées étaient beaucoup plus susceptibles 
d’être hospitalisées avec la COVID-19 comparativement 
aux personnes complètement vaccinées.

Même les personnes qui ont reçu une première dose 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 la maladie causée par 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 vac-
cination 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 responsable de la COVID-19, 
et qu’ils augmentent le potentiel de transmission commu-
nautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à 
l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour 
prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des 
variants préoccupants continuent.
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On October 21, 2021, the Government of Canada removed 
the global Level 3 COVID-19 travel health notice and  
recommended that all eligible travellers complete a 
COVID-19 vaccine series in Canada before travelling, due 
to unvaccinated travellers’ increased risk of being infected 
with the virus that causes COVID-19 when travelling 
internationally.

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 were to be broadly lifted 
at this time. However, with increasing vaccination rates 
and evidence of decreased transmission from fully vaccin-
ated individuals, there are good public health justifica-
tions to continue to carefully and partially ease Canada’s 
border restrictions for fully vaccinated travellers eligible 
to enter Canada.

COVID-19 situation in Canada

Canada is experiencing a fourth wave, driven by the Delta 
variant, with an increase in national case reporting over 
the last week, though there is regional variability. The 
number of people experiencing severe and critical illness 
has declined slightly in recent weeks but remains elevated. 
A complete two-dose series of a COVID-19 vaccine pro-
vides moderately good protection against infection and 
very good protection against severe illness; achieving high 
(complete) vaccination coverage across the population is 
essential to reduce opportunities for Delta to spread. As of 
November 10, 2021, over 89.6% of the eligible Canadian 
population had received at least one dose of a COVID-19 
vaccine (77.7% of the total population) and over 85.3% 
were fully vaccinated (74% of the total population).

As of November 1, 2021, there have been 368 043 cases 
involving variants of concern in Canada reported via the 
national case surveillance system. The B.1.617.2 (Delta) 
variant, first identified in India, is proving to have the 
highest transmissibility rates of all variants of concern 
and has become the dominant variant of concern reported 
in Canada. The Delta variant is now identified in most 
provinces and territories. New variants, including C.37 
(Lambda) and B.1.621 (Mu), were detected at the Can-
adian border in August 2021, and are being monitored.

Measures limiting travel into Canada have significantly 
reduced the number of travel-related COVID-19 cases. 
Canada has seen a 74% decrease in the number of travel-
lers arriving from the United States in October 2021 com-
pared to October 2019, and a 58% decrease among inter-
national travellers arriving from all other countries for the 
same period.

Le 21 octobre 2021, le gouvernement du Canada a retiré le 
conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 mondial pour 
la COVID-19 et a recommandé que tous les voyageurs 
admissibles obtiennent un ensemble de vaccins contre 
la COVID-19 au Canada avant de voyager, en raison du 
risque accru que les voyageurs non vaccinés soient infec-
tés par le virus qui cause la COVID-19 lorsqu’ils voyagent 
à l’étranger.

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 continuer à assouplir 
prudemment et partiellement les restrictions frontalières 
du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés 
admissibles à entrer au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaît une quatrième vague, entraînée par le 
variant Delta, avec une augmentation du signalement de 
cas au cours de la semaine dernière, bien qu’il y ait une 
variabilité régionale. Le nombre de personnes souffrant 
de maladies graves et critiques a légèrement diminué au 
cours des dernières semaines, mais reste élevé. Une série 
complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 
offre une protection modérément bonne contre l’infection 
et une très bonne protection contre les maladies graves. Il 
est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale élevée 
(complète) dans la population pour réduire les possibilités 
de propagation de Delta. Au 10 novembre 2021, plus de 
89,6 % de la population canadienne admissible avait reçu 
au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 (77,7 % 
de la population totale) et plus de 85,3 % étaient complète-
ment vaccinés (74 % de la population totale).

Au 1er novembre 2021, il y avait 368 043 cas impliquant des 
variants préoccupants au Canada signalés par le biais 
du système national de surveillance des cas. Le 
variant B.1.617.2 (Delta), identifié pour la première fois en 
Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilité les plus éle-
vés de tous les variants et est devenu le variant préoccu-
pant dominant signalé au Canada. Le variant Delta est 
maintenant présent dans la majorité des provinces et ter-
ritoires. De nouveaux variants, dont C.37 (Lambda) et 
B.1.621 (Mu), ont été détectés à la frontière canadienne en 
août 2021 et font l’objet d’une surveillance.

Les mesures limitant les voyages au Canada ont réduit de 
manière importante le nombre de cas de COVID-19 liés 
aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 74 % 
du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en 
octobre 2021 par rapport à octobre 2019, et une diminu-
tion de 58 % parmi les voyageurs internationaux arrivant 
de tous les autres pays pour la même période.
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However, the rate of importation increased in March 
and April 2021, driven by a number of factors, including 
the introduction of mandatory Canadian border test-
ing measures that increased case detection, a worsening 
global situation, a general increase in travel, 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 coun-
tries to obtain a negative COVID-19 test from a third coun-
try, the rate of case importation into Canada decreased in 
May and remained relatively stable throughout June. In 
recognition of high rates of COVID-19 cases originating 
from Morocco, a NOTAM was introduced for this country 
on August 29, 2021. As the respective COVID-19 situations 
have improved, Transport Canada has lifted the bans, 
with the last ban on direct international flights from any 
one country lifted as of October 29, 2021. Additional public 
health measures remain in place for persons travelling to 
Canada directly from India. 

The introduction of post-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. 

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. 

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, une augmen-
tation générale des voyages, 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 navi-
gants (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. Compte tenu des taux élevés 
de cas de COVID-19 provenant du Maroc, un NOTAM a 
été introduit pour ce pays le 29 août 2021. En raison de 
l’amélioration de la situation respective de chaque pays 
relative à la COVID-19, Transports Canada a levé les inter-
dictions. La dernière interdiction de vols internationaux 
directs de ces pays a été levée en date du 29 octobre 2021. 
Des mesures de santé publique supplémentaires restent 
en place pour les personnes qui voyagent au Canada direc-
tement de l’Inde.

L’introduction des tests post frontaliers a permis d’amé-
liorer la détection des cas et le nombre actuel de cas 
importés déclarés est donc probablement une approxima-
tion plus proche de la véritable estimation des cas impor-
tés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des 
tests post frontaliers de routine en février 2021. 

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. 
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Between February 3, 2020, and September 15, 2021, 
67 emergency orders were made under the Quarantine 
Act to minimize the risk of exposure to COVID-19 in Can-
ada — to reduce the risk of importation from other coun-
tries, to repatriate Canadians, and to strengthen measures 
at the border to reduce the impact of COVID-19 in Can-
ada. Some provinces and territories have implemented 
their own restrictions. Together, these measures have 
been effective in reducing the number of travel-related 
cases. 

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, 
vaccination programs and testing protocols place signifi-
cant burdens on the Canadian economy, Canadians, and 
their immediate and extended families. 

With more transmissible variants of the virus that causes 
COVID-19 in countries around the world, the Government 
of Canada continues to take a data-driven, scientific evi-
dence and precautionary approach to its border measures 
for travellers entering Canada. 

The Government of Canada’s phased approach to easing 
border measures for fully vaccinated travellers is grounded 
in meeting specific public health criteria, and based on 
scientific evidence and the epidemiological situation in 
Canada and globally. On July 5, 2021, fully vaccinated 
travellers eligible to enter Canada were granted an exemp-
tion from quarantine, subject to meeting the applicable 
requirements, including providing evidence of proof of 
vaccination. Then, on August 9, 2021, fully vaccinated 
American citizens and permanent residents arriving from 
the United States were allowed entry for optional or dis-
cretionary purposes and exempted from quarantine sub-
ject to conditions, and as of September 7, 2021, fully vac-
cinated foreign nationals from all countries were allowed 
to enter Canada for optional or discretionary purposes 
and exempted from quarantine, subject to conditions.

Vaccines are a critical tool in supporting the resumption 
of fuller societal functioning and to safely achieve wide-
spread immunity. Full vaccination is associated with 
decreases in hospitalizations and deaths (and correspond-
ing decreased strain on critical care resources) and a 
reduction in severe outcomes of infection in the most vul-
nerable, including the elderly. Data demonstrates that 
vaccinated persons are also less likely to become infected 
with COVID-19, and to transmit the virus. Restricting the 
entry of unvaccinated travellers remains an important 
strategy for preventing the introduction of new variants 
and the spread of COVID-19 in Canada. As access to 

Entre le 3 février 2020 et le 15 septembre 2021, 67 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’in-
troduction 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 restrictions. Ensemble, ces mesures ont été effi-
caces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.

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’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les pro-
grammes de vaccination et les protocoles de dépistage 
imposent des fardeaux importants à l’économie cana-
dienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et 
élargie. 

Avec l’apparition de variants plus transmissibles 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’approche progressive du gouvernement du Canada pour 
assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs 
entièrement vaccinés repose sur le respect de critères de 
santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la 
situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mon-
diale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés 
avec droit d’entrée au Canada ont obtenu une exemption 
de quarantaine, sous réserve du respect des exigences 
applicables, y compris la présentation de la preuve de vac-
cination. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et 
les résidents permanents entièrement vaccinés en prove-
nance des États-Unis ont été autorisés à entrer à des fins 
optionnelles ou discrétionnaires et exemptés de quaran-
taine sous certaines conditions. La possibilité d’entrer à 
des fins discrétionnaires et d’être exempté de quarantaine 
a ensuite été étendue à tout ressortissant étranger entrant 
entièrement vacciné à compter du 7 septembre 2021.

Les vaccins sont un outil essentiel pour la reprise des acti-
vités de la société et la réalisation en toute sécurité d’une 
immunité généralisée. La vaccination complète est asso-
ciée à une diminution des hospitalisations et des décès (et 
d’une diminution correspondante de la pression sur les 
ressources en soins intensifs), et les résultats graves de 
l’infection chez les plus vulnérables, y compris les per-
sonnes âgées, ont diminué. Les données montrent que les 
personnes vaccinées sont également moins susceptibles 
d’être infectées par la COVID-19 et de transmettre le virus. 
Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure 
une stratégie importante pour empêcher l’introduction de 



2021-12-04 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 49 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 49 5659

vaccination has increased, especially in the United States, 
Canada will be seeking to further reduce entry of non-
vaccinated foreign nationals, including those travelling 
for non-discretionary purposes. This is consistent with the 
evidence of the effectiveness of vaccination and the greater 
public health risks associated with the entry of unvaccin-
ated travellers. In addition, the Government of Canada 
intends to align, where appropriate, rules for domestic 
and international travel, particularly with respect to 
exemptions, in order to streamline border processes. 

implications

Key impacts for persons entering Canada

The majority of quarantine and testing exemptions will 
remain in place on November 21, 2021. However, against 
the backdrop of increasing global vaccination rates and 
vaccine efficacy, as well as the more stringent domestic 
travel measures to further limit the introduction and 
spread of COVID-19, the Government of Canada will 
reduce the entry exemptions available to unvaccinated 
travellers as of January 15, 2022, and make corresponding 
changes to this Order. 

As was the case under the previous Order, before entering 
Canada, all travellers arriving by land, air and water are 
generally required to submit information on the countries 
they were in during the 14 days prior to entry. They are 
also required to provide accurate contact information and 
quarantine plans, or only their contact information if they 
are listed as a person exempted from quarantine in Sched-
ule 2, Table 1, of the Order. This information, and other 
mandatory electronic information submissions, must 
generally be provided to the Minister of Health by the 
electronic means specified by the Minister, namely 
ArriveCAN, the official application/web portal for all elec-
tronic submissions required under the Order. 

The Order amends the scope of acceptable evidence of 
COVID-19 vaccination to mean evidence issued by a non-
government entity authorized to issue such evidence in 
the jurisdiction in which the vaccine was administered, or 
evidence issued by a government or a non-government 
entity authorized by a government to issue evidence of 
COVID-19 vaccination.

The authority of the Chief Public Health Officer to imple-
ment an alternative testing protocol for designated per-
sons or classes of persons will be extended as of 

nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au 
Canada. L’accès à la vaccination ayant augmenté, notam-
ment aux États-Unis, le Canada cherchera à réduire 
davantage l’entrée de ressortissants étrangers non vacci-
nés, y compris ceux qui voyagent à des fins non discrétion-
naires. Cela est conforme aux preuves de l’efficacité de la 
vaccination et des risques accrus pour la santé publique 
associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. De plus, le 
gouvernement du Canada a l’intention d’harmoniser, 
dans la mesure du possible, les règles relatives aux voyages 
intérieurs et internationaux, en particulier en ce qui 
concerne les exemptions, afin de simplifier les processus 
frontaliers. 

répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant 
au Canada

La majorité des exemptions de quarantaine et de dépis-
tage resteront en place le 21 novembre 2021. Toutefois, 
compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et 
de l’efficacité des vaccins à l’échelle mondiale, ainsi que 
des mesures plus strictes concernant les voyages à l’inté-
rieur du pays afin de limiter davantage l’introduction et la 
propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada 
réduira les exemptions d’entrée offertes aux voyageurs 
non vaccinés à compter du 15 janvier 2022 et apportera les 
changements correspondants au présent décret.

Comme c’était le cas en vertu du décret précédent, avant 
d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie 
terrestre, aérienne et maritime sont généralement tenus 
de fournir des renseignements sur les pays dans lesquels 
ils se trouvaient au cours des 14 jours précédant leur 
entrée. Ils sont également tenus de fournir des coordon-
nées et des plans de quarantaine exacts, ou seulement 
leurs coordonnées s’ils sont répertoriés comme une per-
sonne exemptée de quarantaine au tableau 1 de l’annexe 2 
du Décret. Ces renseignements, et d’autres présentations 
électroniques de renseignements obligatoires, doivent 
généralement être fournis au ministre de la Santé par 
moyen électronique précisé par le ministre, à savoir 
ArriveCan, le portail Web et application officiels pour 
toutes les présentations électroniques requises en vertu 
du Décret. 

Le Décret modifie la portée de la preuve acceptable de la 
vaccination contre la COVID-19 pour signifier une preuve 
délivrée par une entité non gouvernementale autorisée à 
délivrer une telle preuve dans le territoire où le vaccin a 
été administré, ou une preuve délivrée par un gouverne-
ment ou une entité non gouvernementale autorisée par un 
gouvernement à délivrer une preuve de la vaccination 
contre la COVID-19.

Le pouvoir de l’administrateur en chef de la santé publique 
de mettre en œuvre un protocole d’essai alternatif pour les 
personnes ou les catégories de personnes désignées sera 
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November 21, 2021, to include pre-arrival COVID-19 
molecular tests when entering Canada, whether by air, 
land or water, to provide the Chief Public Health Officer 
with flexibility to adjust pre-arrival testing measures 
based on scientific evidence, as required.

Technical amendments are made under the Order to 
clarify that children under 12 years of age entering with a 
fully vaccinated parent or guardian and persons with 
medical contraindications to vaccination are subject to 
both an on-arrival (day 1) and post-arrival (day 8) 
COVID-19 molecular test in Canada.

In addition to the existing quarantine exemption for per-
sons who have a medical contraindication to COVID-19 
vaccination according to the vaccine product monograph, 
the Order now enables the Minister of Health, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer, to desig-
nate classes of persons who have a contraindication that 
prevents their being vaccinated against COVID-19 due to 
a medical reason. Such persons with medical contraindi-
cations will generally remain subject to both an on-arrival 
(day 1) and post-arrival (day 8) COVID-19 molecular test 
in Canada, but will not be required to quarantine, so long 
as they meet applicable requirements, including provid-
ing evidence of their medical contraindication. 

Under the Order, fully vaccinated persons who enter Can-
ada from the remote communities of Point Roberts, 
Washington, Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota, 
and those entering the United States to transit between 
Campobello Island, New Brunswick, and mainland New 
Brunswick are exempt from the pre-arrival testing 
requirement.

The Order will continue to exempt fully vaccinated travel-
lers from the requirement to quarantine, as long as they 
have complied with all necessary requirements. These 
generally include a pre-arrival COVID-19 molecular test; 
provision of COVID-19 vaccination information in 
ArriveCAN (prior to boarding for foreign nationals arriv-
ing by air; before entering Canada for Canadian citizens 
and other persons with right of entry arriving by air; 
before entering Canada when arriving by land; or before 
or when entering Canada by water); and undergoing any 
required post-arrival molecular test. Unvaccinated per-
sons will continue to require a pre-arrival COVID-19 
molecular test; they will also continue to 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 period, subject to 
limited exceptions. 

étendu à compter du 21 novembre 2021 pour inclure les 
tests moléculaires relatifs à la COVID-19 avant l’entrée au 
Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou mari-
time, afin de donner à l’administrateur en chef de la santé 
publique la souplesse nécessaire pour ajuster les mesures 
de dépistage avant l’entrée en fonction des preuves scien-
tifiques, au besoin.

Des modifications techniques sont apportées au Décret 
pour préciser que les enfants de moins de 12 ans qui 
entrent avec un parent ou un tuteur pleinement vacciné et 
les personnes avec des contre-indications médicales sont 
soumis à des tests moléculaires relatifs à la COVID-19 à 
l’arrivée (jour 1) et après l’arrivée (jour 8) au Canada.

Outre l’exemption de quarantaine existante pour les per-
sonnes qui ont une contre-indication médicale à la vacci-
nation contre la COVID-19 selon la monographie du pro-
duit vaccinal, le Décret permet maintenant au ministre de 
la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef 
de la santé publique, de désigner des catégories de per-
sonnes qui ont une contre-indication qui les empêche 
d’être vaccinées contre la COVID-19 pour une raison 
médicale. Ces personnes qui présentent des contre-
indications médicales en ce qui concerne la vaccination 
contre la COVID-19 resteront généralement assujetties à 
des tests moléculaires relatifs à la COVID-19 à la fois à 
l’arrivée (jour 1) et après l’arrivée (jour 8) au Canada, mais 
ne seront pas tenues de se mettre en quarantaine, pourvu 
qu’ils répondent aux exigences applicables, notamment 
en fournissant la preuve de leur contre-indication 
médicale.

En vertu du Décret, les personnes entièrement vaccinées 
qui entrent au Canada à partir des communautés éloi-
gnées de Point Roberts (Washington), de Hyder (Alaska), 
de Northwest Angle (Minnesota) et celles qui entrent aux 
États-Unis pour transiter entre l’île Campobello 
(Nouveau-Brunswick) et le Nouveau-Brunswick conti-
nental sont exemptées de l’obligation de subir un test 
avant l’entrée.

Le Décret continuera d’exempter les voyageurs entière-
ment vaccinés de l’obligation de quarantaine, tant qu’ils se 
seront conformés à toutes les exigences requises. Celles-ci 
comprennent généralement un test moléculaire relatif à la 
COVID-19 avant l’arrivée; la fourniture de renseigne-
ments sur la vaccination contre la COVID-19 dans Arrive-
CAN (avant l’embarquement pour les ressortissants 
étrangers arrivant par voie aérienne; avant d’entrer au 
Canada pour les citoyens canadiens et les autres per-
sonnes ayant le droit d’entrée arrivant par voie aérienne; 
avant d’entrer au Canada lorsqu’ils arrivent par voie ter-
restre; ou avant ou lors de l’entrée Canada par voie mari-
time); et subir tout test moléculaire requis après l’arrivée. 
Les personnes non vaccinées continueront d’avoir besoin 
d’un test moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’arrivée; 
elles continueront également d’être tenues de se mettre en 
quarantaine pendant 14 jours à compter du jour de leur 
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Effective 00:01:00 EST on November 30, 2021, the follow-
ing changes will take place under this Order.

Fully vaccinated Canadian citizens, permanent residents 
of Canada, and persons registered under the Indian Act 
will no longer be required to provide proof of a negative 
COVID-19 molecular test taken within 72 hours prior to 
boarding a flight or upon arrival at a land border, when 
travelling outside of Canada for less than 72 hours. This 
provision applies to travellers leaving Canada by air or 
land and arriving in Canada from any country either by air 
or land, and extends to accompanying children under the 
age of 12 and travellers with medical contraindications. In 
all other cases, unless otherwise exempt, all travellers 
entering Canada will continue to be required to submit 
proof of a negative COVID-19 molecular test taken within 
72 hours prior to boarding a flight, or entering Canada by 
land, or a positive COVID-19 test result taken within 14 to 
180 days (or 10 to 180 days effective January 15, 2022).

Unvaccinated travellers leaving Canada will no longer be 
able to use a COVID-19 molecular test taken in Canada to 
meet the pre-departure test requirement for land entry to 
Canada on their return. Instead, where required, the trav-
eller must take the pre-departure test in the United States.

Effective 00:01:00 EST on January 15, 2022, the following 
changes will take place under this Order.

The Order makes amendments to certain provisions per-
taining to testing and quarantine. A prior positive 
COVID-19 molecular test, in place of a negative pre-
boarding or pre-arrival COVID-19 molecular test result, 
must be carried out on a specimen collected within 10 to 
180 days prior to boarding a flight or before entering Can-
ada (as applicable), as compared to the previous 14 to 
180 days. The requirements for negative pre-arrival test 
results remain unchanged. Furthermore, travellers who 
do not submit a valid pre-boarding test result will no 
longer be necessarily directed to a quarantine facility or a 
place of quarantine, provided they undergo any applicable 
COVID-19 molecular tests in Canada and can meet all 
other conditions to quarantine or isolate at their suitable 
place. 

The Order also clarifies that any traveller who develops 
signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive 

entrée au Canada et de subir des tests lors de leur entrée et 
une autre fois plus tard dans la période de 14 jours suivant 
leur entrée, sous réserve d’exceptions limitées.

À compter de 0 h 01 min 0 s HNE le 30 novembre 2021, les 
changements suivants seront effectués dans le cadre du 
présent décret.

Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les 
personnes ayant un statut en vertu de la Loi sur les Indiens 
qui sont entièrement vaccinés ne seront plus tenus de 
fournir une preuve d’un résultat négatif à un test molécu-
laire relatif à la COVID-19 effectué dans les 72 heures pré-
cédant le moment d’embarquer pour un vol ou à l’arrivée 
à une frontière terrestre, lorsqu’ils voyagent à l’extérieur 
du Canada pendant moins de 72 heures. Cette disposition 
s’applique aux voyageurs quittant le Canada par voie 
aérienne ou terrestre et arrivant au Canada de n’importe 
quel pays par voie aérienne et terrestre, et s’applique aux 
enfants de moins de 12 ans et qui les accompagnent et aux 
personnes ayant des contre-indications médicales. Dans 
tous les autres cas, sauf exception, tous les voyageurs qui 
entrent au Canada continueront d’être tenus de présenter 
une preuve d’un test moléculaire négatif contre la 
COVID-19 effectué dans les 72 heures avant d’embarquer 
sur un vol, ou arrrivant par voie terrestre, ou un résultat 
positif à un test de COVID-19 effectué dans les 14 à 
180 jours (ou 10 à 180 jours à compter du 15 janvier 2022).

Les voyageurs non vaccinés qui quittent le Canada ne 
pourront plus utiliser un test moléculaire relatif à la 
COVID-19 effectué au Canada pour satisfaire à l’exigence 
relative au test avant le départ pour entrer au Canada à 
leur retour. Au lieu de cela, lorsque cela est requis, le voya-
geur doit effectuer le test avant le départ aux États-Unis.

À compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, les 
modifications suivantes seront apportées en vertu du pré-
sent décret.

Le Décret apporte des modifications à certaines disposi-
tions relatives aux essais et à la quarantaine. Un test molé-
culaire relatif à la COVID-19 positif, au lieu d’un résultat 
négatif à la COVID-19 avant l’embarquement ou avant 
l’arrivée, doit être recueilli dans les 10 à 180 jours avant 
l’embarquement (voyage par avion) ou avant l’arrivée 
(selon le cas) alors que c’était antérieurement de 14 à 
180 jours. Les exigences relatives aux résultats d’essai 
négatifs avant l’arrivée demeurent inchangées. De plus, 
les voyageurs qui ne présentent pas de résultat valide d’es-
sai avant l’embarquement ne seront plus nécessairement 
dirigés vers une installation de quarantaine ou un lieu de 
quarantaine, à condition qu’ils subissent un test molécu-
laire relatif à la COVID-19 lorsqu’ils entrent au Canada et 
qu’ils puissent satisfaire à toutes les autres conditions de 
quarantaine ou d’isolement à leur endroit approprié. 

Le Décret précise également que tout voyageur qui pré-
sente des signes et des symptômes de COVID-19 ou qui 
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test result during the 14 days following their entry, regard-
less of vaccination status, must report this to the Minister 
of Health, screening officer or quarantine officer and iso-
late for 10 days in accordance with the Order. Instructions 
are provided online as well as through traveller handouts. 
In the case of children under 12 years of age, their parent 
or guardian is responsible for this reporting requirement. 
Children under 12 years of age entering with a fully vac-
cinated parent, step-parent or tutor continue to be 
required to quarantine for 14 days if their guardian tests 
positive or exhibits signs and symptoms of COVID-19. 
Likewise, as of January 15, 2022, those who have travelled 
with someone who exhibits signs and symptoms or tests 
positive will now be required to quarantine for 14 days, 
rather than enter a 10-day isolation period, to account for 
the applicable incubation period. 

The exemption from quarantine for international single 
sport events will be removed as of January 15, 2022, to 
coincide with changes to the U.S. and non-U.S. entry 
orders. The Order will enable the Chief Public Health Offi-
cer to permit entry of essential service providers, even if 
unvaccinated, but only if there are compelling public 
interest reasons for doing so. In addition, the ability of 
specified ministers to grant national interest exemptions 
from the prohibition on entry will be maintained.

The new Order will be in effect until January 31, 2022.

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 agencies, includ-
ing the Canada Border Services Agency; Indigenous Servi-
ces Canada; Immigration, Refugees and Citizenship Can-
ada; Transport Canada; Public Safety Canada; Health 
Canada; Agriculture and Agri-Food Canada; Employment 
and Social Development Canada; Fisheries and Oceans 
Canada; Canadian Armed Forces; Canadian Heritage; and 
Global Affairs Canada.

reçoit un résultat positif au cours des 14 jours suivant son 
entrée, quel que soit son statut vaccinal, doit communi-
quer ces renseignements au ministre de la Santé, à l’agent 
de contrôle ou à l’agent de quarantaine et s’isoler pendant 
10 jours conformément au Décret. Des directives se 
trouvent en ligne et dans des documents pour les voya-
geurs. Dans le cas des enfants de moins de 12 ans, leur 
parent ou tuteur est responsable de communiquer ces 
renseignements. Les enfants de moins de 12 ans qui 
entrent avec un parent, un beau-parent ou un tuteur plei-
nement vacciné continuent d’être tenus de se mettre en 
quarantaine pendant 14 jours si leur tuteur a un résultat 
positif à un test ou présente des signes et des symptômes. 
De même, à compter du 15 janvier 2022, les personnes qui 
ont voyagé avec une personne qui présente des signes et 
des symptômes ou un résultat positif à un test devront 
être mises en quarantaine pendant 14 jours plutôt que 
d’entrer dans une période d’isolement de 10 jours; cette 
période tiendra compte de toute période d’incubation. 

L’exemption de quarantaine pour les événements unisport 
internationaux sera également supprimée à compter du 
15 janvier 2022 afin de coïncider avec les modifications 
apportées aux décrets d’entrée des États-Unis et d’ail-
leurs. Le Décret confère à l’administrateur en chef de la 
santé publique (ACSP) le pouvoir d’autoriser l’entrée de 
fournisseurs de services essentiels, même s’ils ne sont pas 
vaccinés, mais uniquement s’il existe des raisons impé-
rieuses d’intérêt public pour le faire. En outre, la pos- 
sibilité pour certains ministres d’accorder des déro- 
gations d’intérêt national à l’interdiction d’entrée sera 
maintenue. 

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 31 janvier 2022.

Peines

Le non-respect de ce 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 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 organismes gouvernementaux 
ont été consultés, notamment l’Agence des services fron-
taliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports 
Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agri-
culture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développe-
ment social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces 
armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires 
mondiales Canada.
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contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@phac-aspc.gc.ca 

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca 

mailto:kimby.barton%40phac-aspc.gc.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40phac-aspc.gc.ca?subject=
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