
Pre-departure COVID Testing Requirements for Travelers coming to 
Canada/Exigences en matière de contrôle COVID avant le départ pour les 
voyageurs venant au Canada  
 
***** Le français suit ***** 
 
Good evening,  
 
We want to provide additional information in follow-up to the COVID-19 industry stakeholder call earlier 
today where the new pre-departure COVID Requirements for Travelers coming to Canada was 
discussed.  In particular, on the pre-departure COVID-19 testing and negative results requirements for 
air travellers coming to Canada.  
 

• The question and answer page mentioned on the call today can be found here. 
 

• Further information on COVID-19 testing sites in certain foreign countries can be found here. 
Please click on the “Destination” country and then go to the “Medical Services and Facilities” 
section under the “Health” tab.  

  
We will share any additional information as soon as it is available. 
 
Thanks,  
 
Industry Engagement Division  
Agriculture and Agri-Food Canada  
Government of Canada 
 
********** 
 
Bonsoir,  
 
Nous souhaitons fournir des informations supplémentaires suite à l'appel COVID-19 avec les 
intervenants de l'industrie plus tôt dans la journée, sur lequel nous avons discuté des nouvelles 
exigences pour COVID avant le départ pour les voyageurs venant au Canada.  En particulier, sur les 
exigences liées au tests COVID-19 avant le départ et de résultats négatifs pour les voyageurs aériens 
venant au Canada.  
 

• La page de questions et réponses mentionnée lors de l'appel d'aujourd'hui se trouve ici. 
 

• Plus d’information sur les sites de test COVID-19 dans certains pays étrangers peuvent être 
trouvées ici. Veuillez cliquer sur le pays de "Destination" et ensuite aller à la section "Services et 
installations médicales" sous l'onglet "Santé".  

  
Nous vous communiquerons toute information supplémentaire dès qu'elle sera disponible. 
 
Merci,  
 

https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
https://travel.gc.ca/
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2020/12/test-de-depistage-de-la-covid-19-et-resultat-negatif-au-test-avant-le-depart-pour-les-voyageurs-aeriens-arrivant-au-canada.html
https://voyage.gc.ca/?_ga=2.36269728.1481466992.1609962808-1568549619.1609962807


Division de la consultation du secteur 
Agriculture et Agroalimentaire Canada  
Gouvernement du Canada 
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