New Requirements for Canadians returning to Canada
Nouvelles exigences pour les Canadiens qui reviennent au Canada
1-30-2021
Contact details of Canadian Government Offices are listed in the Help for Canadians outside Canada
section below / Les coordonnées des bureaux du gouvernement canadien sont énumérées dans le
section ci-dessous Aide aux Canadiens à l’extérieur du Canada.
(la version française suit)
Dear Canadian citizen,
You are receiving this email because you are registered with the Government of Canada’s Registration of
Canadians Abroad service.
Flight suspensions:
The Government of Canada and Canada’s major airlines have reached an agreement to suspend all
flights to and from Mexico and Caribbean countries until April 30, 2021. This will be in effect as of
January 31, 2021.
For more information or to change your flight, please contact your airline or your tour operator.
Flight restrictions:
Effective midnight (11:59 PM) February 3rd, 2021, all international commercial passenger flights as well
as all private/ business and charter flights from all countries will land at one of the four following
Canadian airports: Montreal-Trudeau International Airport, Toronto Pearson International Airport,
Calgary International Airport, and Vancouver International Airport. Flights from Saint-Pierre–etMiquelon and cargo-only flights will remain exempt.
Contact your airline or tour operator if your travel itinerary is impacted by this new measure.
Testing and Quarantine upon arrival in Canada:
As soon as possible in the coming weeks, all non-exempted air travelers arriving in Canada must reserve
a room in a Public Health Agency of Canada (PHAC)-approved hotel for three nights at their own cost.
Travelers will also have to take a COVID-19 molecular test on arrival at their own cost.
Note that the mandatory requirement for a pre-departure COVID-19 testing and negative results for all
non-exempted air travelers coming to Canada is still in effect. See the Flying to and within Canada
(https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying#health-check) page for more information on
this requirement.

Testing requirements at land borders:
Similar to the pre-departure testing requirements for travellers flying into Canada, the Government of
Canada will introduce a 72-hour pre-arrival testing requirement (molecular test) for travellers seeking
entry in land mode, with limited exceptions such as commercial truckers.
Useful links:
We encourage you to visit the following webpages regularly for more information on the new measures
to prevent further introduction and transmission of COVID-19 and new variants of the virus into Canada:
• Coronavirus disease (COVID-19): Travel restrictions, exemptions and advice:
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latesttravel-health-advice.html
• Backgrounder – Transport Canada Expansion of international flight restrictions:
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/01/expansion-of-international-flightrestrictions-at-canadian-airports.html
• Backgrounder – New testing and quarantine measures for non-essential international air travel:
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/01/canada-to-implement-new-testing-andquarantine-measures-to-reduce-covid-19-infection-related-to-non-essential-international-airtravel.html
Help for Canadians outside Canada:
In case of emergency, call the closest Government of Canada office
(https://travel.gc.ca/assistance/embassies-consulates). If the office is closed, your call will be
transferred to the 24/7 Emergency Watch and Response Centre in Ottawa. Call direct at +1 613 996
8885 (call collect where available) or sos@international.gc.ca.
Registration of Canadians abroad:
We strongly recommend you keep your registration up to date at
https://travel.gc.ca/travelling/registration. Ensure that passport numbers, contact details and an
address are included in your registration. If you have already returned, please update your profile. You
may access your profile at https://travel.gc.ca/travelling/registration or send an email to
roca@international.gc.ca with your date of departure.
Global Affairs Canada
**********************************
Cher citoyen canadien, chère citoyenne canadienne,
Vous recevez le présent courriel parce que vous êtes inscrit au service d’Inscription des Canadiens à
l’étranger du gouvernement du Canada.
Suspensions de vol:

Le gouvernement du Canada et les principales compagnies aériennes du Canada ont conclu un accord
pour suspendre tous les vols à destination et en provenance du Mexique et des pays des Caraïbes
jusqu'au 30 avril 2021. Cela sera en vigueur le 31 janvier 2021.
Pour plus d'informations ou pour modifier votre vol, veuillez contacter votre compagnie aérienne ou
votre voyagiste.
Restrictions de vol:
À compter de minuit (23 h 59) le 3 février 2021, tous les vols commerciaux internationaux de passagers
ainsi que tous les vols privés / d'affaires et nolisés de tous les pays atterriront à l'un des quatre
aéroports canadiens suivants: Aéroport international Montréal-Trudeau, Toronto Pearson Aéroport
international, aéroport international de Calgary et aéroport international de Vancouver. Les vols au
départ de Saint-Pierre – et-Miquelon et les vols cargo uniquement resteront exonérés.
Contactez votre compagnie aérienne ou votre voyagiste si votre itinéraire de voyage est impacté par
cette nouvelle mesure.
Tests et mise en quarantaine à l'arrivée au Canada:
Dès que possible au cours des prochaines semaines, tous les voyageurs aériens non exemptés arrivant
au Canada doivent réserver une chambre dans un hôtel approuvé par l'Agence de la santé publique du
Canada (ASPC) pour trois nuits à leurs frais.
Ils devront également subir, à leurs frais, un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 à leur arrivée.
Veuillez noter que l'exigence obligatoire d'un test COVID-19 avant le départ et des résultats négatifs
pour tous les voyageurs aériens non exemptés arrivant au Canada est toujours en vigueur. Consultez la
page Vols à destination et à l'intérieur du Canada (https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyagerestrictions/voyager-avion?_ga) pour plus d'informations sur cette exigence.
Exigences de test aux frontières terrestres:
À l'instar des exigences en matière de tests avant le départ pour les voyageurs arrivant au Canada, le
gouvernement du Canada introduira une exigence de tests avant l'arrivée (test moléculaire) de 72
heures pour les voyageurs souhaitant entrer en mode terrestre, à quelques exceptions près comme les
camionneurs commerciaux.
Liens utiles:
Nous vous encourageons à visiter régulièrement les pages Web suivantes pour plus d'informations sur
les nouvelles mesures visant à prévenir l'introduction et la transmission supplémentaires du COVID-19
et des nouvelles variantes du virus au Canada:
• Maladie à coronavirus (COVID-19): restrictions de voyage, exemptions et conseils:
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniersconseils-sante-voyageurs.html

• Document d'information - Expansion des restrictions de vol international de Transports Canada:
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2021/01/extension-des-restrictionssappliquant-aux-vols-internationaux-dans-les-aeroports-canadiens.html
• Document d'information - Nouvelles mesures de test et de quarantaine pour les voyages aériens
internationaux non essentiels: https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/01/canada-toimplement-new-testing-and-quarantine-measures-to-reduce-covid-19-infection-related-to-nonessential-international-air-travel.html
Aide aux canadiens à l’extérieur du Canada :
En cas d’urgence, appelez le bureau du gouvernement du Canada le plus proche
(https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats). Si le bureau est fermé, votre appel sera
transféré au Centre de surveillance et d’intervention d’urgence à Ottawa, ouvert 24 heures sur 24, 7
jours sur 7. Vous pouvez appeler directement le centre au +1 613 996 8885 (à frais virés si ce service est
offert) ou envoyer un courriel à sos@international.gc.ca.
Inscription au service d’inscription des canadiens à l’étranger
Nous vous recommandons vivement de tenir votre inscription à jour sur
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription. Veuillez-vous assurer d’inclure les numéros de passeport, des
coordonnées et une adresse dans votre inscription. Si vous êtes déjà rentré, veuillez mettre à jour votre
profil d’inscription. Vous pouvez accéder à votre profil à https://voyage.gc.ca/voyager/inscription, ou
encore envoyer un courriel à roca@international.gc.ca pour nous informer de votre date de départ.
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