
New entry and quarantine requirements in Canada 

If your flight or package has already been cancelled, or you have already returned to Canada, please 

disregard this advisory.    

Before you depart from Canada 

To limit the spread of COVID-19, governments across the globe have imposed various travel 

restrictions. Please ensure you are aware of the latest, relevant travel restrictions prior to making a 

reservation and again before travelling, by contacting the authorities of your destination. These new 

travel restrictions may be imposed or amended with little warning and It is your responsibility to 

ensure that you - and any child travelling with you - have all the valid travel documents and have met 

all relevant requirements relating to testing etc necessary to enter in, exit from or transit through, each 

country/region on your itinerary. 

1. Visit the  https://www.iatatravelcentre.com/world.php and https://travel.gc.ca/ 

 for detailed information on country-specific passport, visa and health requirements, or contact the 

embassy, high commission or consulate of each country on your itinerary. 

 

Some countries require you to submit a form and the results of a COVID-19 PCR test prior to 

departure. 

Note that the documents required for the outbound portion of your travel may differ from those 

required for the return and whilst we are making our best efforts to keep the information on this page 

updated, due to fast-changing government mandates and restrictions we are not responsible for the 

accuracy of this information. We encourage all passengers to validate the information directly with the 

concerned governmental authorities. Failure to meet country entry requirements may result in long 

delays at the airport or upon arrival at your destination. Travellers may also be refused travel or 

be subject to government enforcement action for non-compliance. 

Before your flight to Canada 

1. Reserve your room at a government-authorized accommodation for three nights.  

 

All travellers entering Canada must complete a mandatory quarantine in an approved hotel and take 

two COVID-19 tests. This is in addition to providing a negative pre-departure COVID-19 test.  

Effective February 22, 2021 at 12:00am EST, in addition to providing a negative pre-departure COVID-

19 test, all customers arriving in Canada must take two COVID-19 molecular tests — one on arrival at 

the airport and one as part of an at-home test kit to be completed later in the quarantine period.  

For further details, before traveling to Canada, you must also book and pay for a three-night stay in a 

government-authorized accommodation where you will remain until receiving the results from your first 

test. The list of government-authorized accommodations and the booking process is available on: 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-

travel-health-advice/mandatory-hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-

booking.html 

 

If you are connecting to another destination within Canada, note that you must take your test on arrival 

and complete the mandatory hotel stay at your first point of entry into Canada.  You will need to rebook 

your connecting flight for three days after your original arrival date in Canada to await your test results. 

https://www.iatatravelcentre.com/world.php
https://travel.gc.ca/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/mandatory-hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-booking.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/mandatory-hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-booking.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/mandatory-hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-booking.html


If you receive a negative test result, you can continue to your destination within Canada and complete 

the remainder of your quarantine there. If the results of the first test are positive, you will be moved to 

a federal designated quarantine facility at your own cost to complete the balance of your quarantine.  

If you are connecting to an onward international destination, you are exempt from this requirement, 

you will be required to in the secure terminal area.  

 

2. Download the free ArriveCan App or sign in Online 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-

19/arrivecan.html  

ArriveCAN must be used prior to your arrival in Canada to provide mandatory contact details and 

quarantine plan information. After your entry to Canada, you will be required to report your symptoms 

daily. You may be contacted by the Government of Canada and provincial/territorial officers throughout 

your quarantine period 

3. Take a COVID-19 test not more than 72 hours prior to the departure of your flight. 

All customers five years of age or older entering Canada from an international destination are required 

to provide, prior to boarding a flight, a negative COVID-19 molecular test. The test must be taken within 

72 hours of departure from your flight to Canada. Please note that you may be denied boarding without 

the correct test certificates. For more information, please visit https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-

restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada 

 

At Arrival in Canada 

1. Complete your Covid-19 Test at the airport. Unless you are considered exempt by PHAC upon arrival, 

you will take a mandatory COVID-19 molecular test, which is considered your Day 1 test 

2. Proceed immediately from the airport to your reserved government-authorized accommodation. 

3. You must stay at the hotel for three nights or until you receive your test result. You are responsible 

for your own transportation but are restricted to certain types, such as your own vehicle or hotel shuttle. 

You cannot use public transportation, a taxi, a ridesharing service, or be picked up by any other person. 

4. Receive the results from your COVID-19 test and take action accordingly: 

If result is negative: you will be able to proceed to your place of quarantine to complete the remainder 

of the 14-day requirement. This includes taking a flight to your final destination in Canada if applicable 

If result is positive: you will be transferred to a federal designated quarantine facility to complete the 

remainder of your mandatory 14-day quarantine. You will be obliged to pay any costs associated with 

that quarantine.  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada


5. Complete the remainder of your mandatory 14-day quarantine and complete your test kit as 

instructed later in your quarantine. Even with a negative Day 1 COVID-19 test, you still must take your 

second COVID-19 test as instructed with your at-home test kit and complete the remainder of your 14-

day quarantine. Do not forget to use ArriveCAN to check-in daily during your quarantine. 

Further information 

Please see below flow charts from the Public health agency Canada, dated 12.2.2021 or call us for more 

information. 

 



Nouvelles exigences d'entrée et de quarantaine au Canada 

Si votre vol ou forfait a déjà été annulé ou si vous êtes déjà revenu au Canada, veuillez ne pas tenir 

compte de cet avis. 

Avant de partir du Canada 

Pour limiter la propagation du COVID-19, les gouvernements du monde entier ont imposé diverses 

restrictions de voyage. Veuillez-vous assurer que vous êtes au courant des dernières restrictions de 

voyage pertinentes avant de faire une réservation et à nouveau avant de voyager, en contactant les 

autorités de votre destination. Ces nouvelles restrictions de voyage peuvent être imposées ou modifiées 

avec peu d'avertissement et il est de votre responsabilité de vous assurer que vous - et tout enfant 

voyageant avec vous - possédez tous les documents de voyage valides et avez satisfait à toutes les 

exigences pertinentes relatives aux tests, etc. nécessaires pour entrer, sortir ou transiter par chaque pays 

/ région de votre itinéraire. 

1. Visitez le https://www.iatatravelcentre.com/world.php et https://travel.gc.ca/ pour obtenir des 

informations détaillées sur les exigences en matière de passeport, de visa et de santé spécifiques au 

pays, ou contactez l'ambassade, le haut-commissariat ou le consulat de chaque pays sur votre itinéraire. 

Certains pays exigent que vous soumettiez un formulaire et les résultats d'un test COVID-19 PCR avant 

le départ. 

Notez que les documents requis pour la partie aller de votre voyage peuvent différer de ceux requis 

pour le retour et que nous faisons de notre mieux pour garder les informations sur cette page à jour, 

en raison de l'évolution rapide des mandats et restrictions du gouvernement, nous ne sommes pas 

responsables des changements fait par le gouvernement. Pour l'exactitude de ces informations. Nous 

encourageons tous les passagers à valider les informations directement auprès des autorités 

gouvernementales concernées. Le non-respect des exigences d'entrée dans le pays peut entraîner de 

longs retards à l'aéroport ou à l'arrivée à votre destination. Les voyageurs peuvent également se voir 

refuser le voyage ou faire l'objet de mesures d'application du gouvernement en cas de non-conformité 

Avant votre vol vers le Canada 

1. Réservez votre chambre dans un hébergement autorisé par le gouvernement pour trois nuits. 

Tous les voyageurs qui entrent au Canada doivent effectuer une quarantaine obligatoire dans un hôtel 

approuvé et passer deux tests COVID-19. Cela s'ajoute à la délivrance d'un test COVID-19 négatif avant 

le départ. 

À compter du 22 février 2021 à minuit HNE, en plus de fournir un test COVID-19 négatif avant le départ, 

tous les clients arrivant au Canada doivent passer deux tests moléculaires COVID-19 - un à l'arrivée à 

l'aéroport et un dans le cadre d’un kit de test à domicile à compléter plus tard au cours de la période 

de quarantaine. 

Pour plus de détails, avant de voyager au Canada, vous devez également réserver et payer un séjour de 

trois nuits dans un hébergement autorisé par le gouvernement où vous resterez jusqu'à ce que vous 

receviez les résultats de votre premier test. La liste des hébergements autorisés par le gouvernement et 

le processus de réservation sont disponibles sur : https://www.canada.ca/fr/public-

health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice /mandatory-

hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-booking.html 

https://www.iatatravelcentre.com/world.php
https://travel.gc.ca/
https://www.canada.ca/fr/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice
https://www.canada.ca/fr/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice


 

Si vous transiter ou connectez à une autre destination au Canada, notez que vous devez passer votre 

test à l'arrivée et effectuer le séjour obligatoire à l'hôtel à votre premier point d'entrée au Canada. Vous 

devrez réserver votre vol de correspondance pendant trois jours après votre date d'arrivée initiale au 

Canada pour attendre les résultats de votre test. 

Si vous recevez un résultat de test négatif, vous pouvez continuer vers votre destination au Canada et y 

terminer le reste de votre quarantaine. Si les résultats du premier test sont positifs, vous serez transféré 

à vos frais dans un établissement de quarantaine désigné par le gouvernement fédéral pour compléter 

le solde de votre quarantaine. 

Si vous vous connectez à une destination internationale, vous êtes exempté de cette exigence, vous 

devrez vous rendre dans la zone terminale sécurisée. 

2. Téléchargez l'application gratuite ArriveCan ou connectez-vous en ligne 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-

19/arrivecan.html 

ArriveCAN doit être utilisé avant votre arrivée au Canada pour fournir les coordonnées obligatoires et 

les informations sur le plan de quarantaine. Après votre entrée au Canada, vous devrez déclarer vos 

symptômes quotidiennement. Vous pouvez être contacté par le gouvernement du Canada et les agents 

provinciaux / territoriaux tout au long de votre période de quarantaine. 

3. Faites un test COVID-19 pas plus de 72 heures avant le départ de votre vol. 

Tous les clients âgés de cinq ans ou plus entrant au Canada à partir d'une destination internationale 

sont tenus de fournir, avant d'embarquer sur un vol, un test moléculaire COVID-19 négatif. Le test doit 

être passé dans les 72 heures suivant le départ de votre vol vers le Canada. Veuillez noter que 

l'embarquement peut vous être refusé sans les bons certificats de test. Pour plus d'informations, veuillez 

visiter :  https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-

into-canada 

À l'arrivée au Canada 

1. Effectuez votre test Covid-19 à l'aéroport. À moins d'être considéré comme exempté par l'ASPC à 

l'arrivée, vous passerez un test moléculaire COVID-19 obligatoire, qui est considéré comme votre test 

du jour 1. 

2. Rendez-vous immédiatement de l'aéroport à votre hébergement autorisé par le gouvernement. 

3. Vous devez rester à l'hôtel pendant trois nuits ou jusqu'à ce que vous receviez votre résultat de test. 

Vous êtes responsable de votre propre transport, mais vous êtes limité à certains types, comme votre 

propre véhicule ou la navette de l'hôtel. Vous ne pouvez pas utiliser les transports en commun, un taxi, 

un service de covoiturage ou être pris en charge par une autre personne. 

4. Recevez les résultats de votre test COVID-19 et agissez en conséquence : 

Si le résultat est négatif : vous pourrez vous rendre à votre lieu de quarantaine pour compléter le reste 

de l'exigence de 14 jours. Cela comprend le vol vers votre destination finale au Canada, le cas échéant 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada


Si le résultat est positif : vous serez transféré dans un établissement de quarantaine désigné par le 

gouvernement fédéral pour terminer le reste de votre quarantaine obligatoire de 14 jours. Vous serez 

obligé de payer les frais associés à cette quarantaine. 

5. Complétez le reste de votre quarantaine obligatoire de 14 jours et complétez votre kit de test comme 

indiqué plus tard dans votre quarantaine. Même avec un test COVID-19 négatif au jour 1, vous devez 

toujours passer votre deuxième test COVID-19 comme indiqué avec votre kit de test à domicile et 

terminer le reste de votre quarantaine de 14 jours. N'oubliez pas d'utiliser ArriveCAN pour vous 

enregistrer quotidiennement pendant votre quarantaine. 

Informations complémentaires 

Veuillez consulter ci-dessous les organigrammes de l'Agence de la santé publique du Canada, datés du 

12.2.2021 ou appelez-nous pour plus d'informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


