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****** le français suit ******

Hello,
The purpose of this communication is to share with you an update announced November 19,
2021, by the Public Health Agency of Canada regarding changes to requirements for travellers
entering Canada, including Temporary Foreign Workers (TFWs).
Effective November 30, 2021, the Government of Canada will expand its list of accepted
vaccines, for the purposes of entry into Canada and exemption from some testing and
quarantine requirements, to include Sinopharm, Sinovac, and COVAXIN. The expanded list
of COVID-19 vaccines and the definition of what is considered fully vaccinated will also be
applied to the national vaccination requirements for the federally regulated transportation
sectors.
Requirements for Domestic Travel within Canada
As of November 30, a valid COVID-19 test will no longer be accepted as an alternative to
vaccination for travel within Canada.
However, please note that until January 15, 2022, all TFWs arriving in Canada who are not fully
vaccinated, will be allowed to travel domestically to their final destination within 24 hours of their
initial departure time for Canada. After January 15, 2022, this will be restricted to TFWs working
in agriculture and food processing or to TFWs that are foreign marine crew members. TFWs will
not be permitted to do any further domestic travel beyond this initial 24-hour period if they are
unvaccinated.
Foreign nationals, including all TFWs, exiting Canada before February 28, 2022, who need to
take a domestic flight to connect to an outbound flight will be allowed to board without a National
Interest exemption so long as they can demonstrate an itinerary that is exiting Canada.
Additionally, please note that there are also provincial and territorial rules and restrictions
regarding travel within Canada. Visit the province or territory website of final destination for
information on restrictions and quarantine requirements.
ESDC will continue to request that employers are to notify Service Canada when workers arrive
at the work location and to confirm for each TFW whether they declared that CBSA has
determined they are exempt from quarantine. This information will facilitate efficient
communication with Service Canada with respect to compliance activities.

Requirements for International Travel to and from Canada
Effective January 15, 2022, the Government of Canada will reduce the number of entry
exemptions for unvaccinated/partially vaccinated foreign nationals, including most TFWs.
However, exemptions from entry prohibitions for unvaccinated TFWs in agriculture and
food-processing, as well as foreign marine crew members, will continue.
Employers are also reminded that they will be expected to support quarantine plans for
all unvaccinated TFWs in agriculture and food processing, and that any individuals who
do not qualify as a fully vaccinated traveller must be prepared to quarantine for 14 days.
Foreign nationals in the following categories, who currently benefit from entry exemptions, will
no longer be allowed into Canada as of January 15, 2022, unless they are fully vaccinated with
the full series of a vaccine—or combination of vaccines— accepted by the Government of
Canada at least 14 days prior to entering Canada and meet other existing entry criteria:
o
o
o
o
o

Individuals travelling to reunite with family (unless they are under 18 years of age);
Professional and amateur athletes;
International students (18 years of age and over);
All temporary foreign workers, outside of agricultural and marine categories; and
Essential service providers and cross-border essential workers (including truck
drivers, emergency service providers and marine researchers).

Foreign nationals who reside in Canada temporarily, and who entered Canada as
unvaccinated or partially vaccinated, will be allowed to leave the country without being
fully vaccinated up until February 28, 2022.
Additional Measures Affecting Travel
As of November 30, 2021, all exempt essential service providers will be requested to identify
their vaccination status in ArriveCAN, regardless of whether they are vaccinated. If vaccinated,
they will also be requested to provide details on their vaccine(s), including manufacturer,
country received and date received. The traveller will have the option to upload a file(s) or
image(s) of their proof of vaccination. As of January 15, 2022, this will become a mandatory
requirement.
Finally, on November 30, 2021, fully vaccinated individuals who re-enter Canada by land or air
within 72 hours of leaving the country are exempt from providing a pre-entry COVID-19
molecular test result. Please note that this exemption is only for trips originating in Canada
taken by fully vaccinated Canadian citizens, permanent residents or individuals registered under
the Indian Act.
For more information on travel, testing and border measures, please visit COVID-19 vaccinated
travellers entering Canada - Travel restrictions in Canada – Travel.gc.ca
If you have any questions, please do not hesitate to email NC-TFWP_PTET-INBOX@hrsdcrhdcc.gc.ca
Additional information will be shared as it becomes available.

Regards,
The Temporary Foreign Worker Program
Employment and Social Development Canada
-----------------------------------------------------

Bonjour,
La présente a pour but de vous faire part d’une mise à jour annoncée le 19 novembre 2021 par
l’Agence de la santé publique du Canada concernant les changements aux exigences pour les
voyageurs qui entrent au Canada, y compris les travailleurs étrangers temporaires (TET).
À compter du 30 novembre 2021, le gouvernement du Canada élargira sa liste de vaccins
acceptés, pour inclure les vaccins Sinopharm, Sinovac et COVAXIN, aux fins de l’entrée au
Canada et l’exemption de certaines exigences en matière de tests et de quarantaine. La liste
élargie des vaccins contre la COVID-19 et la définition de l’expression « entièrement vacciné »
seront également appliquées aux exigences nationales en matière de vaccination à l’industrie
du transport sous réglementation fédérale.
Exigences pour les voyages intérieurs au Canada
À partir du 30 novembre, un test de dépistage de la COVID-19 valide ne sera plus accepté
comme alternative à la vaccination pour les déplacements au Canada.
Toutefois, veuillez prendre note que jusqu’au 15 janvier 2022, tous les TET qui arrivent au
Canada et qui ne sont pas entièrement vaccinés seront autorisés à voyager au pays jusqu’à
leur destination finale dans les 24 heures suivant leur heure de départ initiale pour le Canada.
Après le 15 janvier 2022, ceci sera limité aux TET travaillant dans l’industrie de l’agriculture et
de la transformation des aliments ou aux TET qui sont des membres d’équipage maritimes
étrangers. Les TET ne seront pas autorisés à effectuer d’autres voyages intérieurs au-delà de
cette période initiale de 24 heures s’ils ne sont pas vaccinés.
Les ressortissants étrangers, y compris tous les TET, qui quittent le Canada avant le 28 février
2022 et qui doivent prendre un vol intérieur pour attraper une correspondance avec un vol de
départ seront autorisés à embarquer sans exemption pour raisons d’intérêt national, à condition
qu’ils puissent démontrer que leur itinéraire les conduit hors du Canada.
De plus, veuillez prendre note qu’il y a aussi des règles et des restrictions provinciales et
territoriales concernant les voyages à l’intérieur Canada. Visitez le site Web de la province ou
du territoire de destination finale pour obtenir des renseignements sur les restrictions et les
exigences en matière de quarantaine.
EDSC continuera de demander aux employeurs d’aviser Service Canada lorsque les
travailleurs arrivent au lieu de travail et de confirmer pour chaque TET s’ils ont mentionné que
l’ASFC a déterminé qu’ils sont exemptés de quarantaine. Cette information facilitera la
communication efficace avec Service Canada concernant les activités de conformité.

Exigences relatives aux voyages internationaux à destination et en provenance du
Canada
À compter du 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada réduira le nombre d’exemptions
d’entrée pour les ressortissants étrangers non vaccinés ou partiellement vaccinés, y compris la
plupart des TET. Toutefois, les exemptions d’interdiction d’entrée pour les TET non
vaccinés œuvrant en agriculture et dans la transformation des aliments, ainsi que les
membres d’équipage maritimes étrangers, seront maintenues.
Il est également rappelé aux employeurs qu’ils devront soutenir les plans de quarantaine
pour tous les TET non vaccinés travaillant dans l’agriculture et l’industrie alimentaire, et
que toute personne qui n’est pas considérée comme un voyageur entièrement vacciné
doit être prête à être placée en quarantaine pendant 14 jours.
Les étrangers appartenant aux catégories suivantes, qui bénéficient actuellement d’une
exemption d’entrée, ne seront plus admis au Canada à compter du 15 janvier 2022 à moins
qu’ils ne soient entièrement vaccinés avec la série complète d’un vaccin ou d’une combinaison
de vaccins acceptée par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant d’entrer au
Canada et qu’ils répondent aux autres critères d’entrée existants :
o
o
o
o
o

Les personnes voyageant dans le cadre du regroupement familial (sauf si elles sont
âgées de moins de 18 ans);
Les athlètes professionnels et amateurs;
Les étudiants étrangers (âgés de 18 ans et plus);
Tous les TET, hors des catégories agricole et maritime;
Les fournisseurs de services essentiels et les travailleurs essentiels transfrontaliers
(y compris les camionneurs, les prestataires de services d’urgence et les chercheurs
du domaine maritime).

Les ressortissants étrangers qui résident temporairement au Canada et qui sont entrés
au Canada sans avoir été vaccinés ou en étant partiellement vaccinés seront autorisés à
quitter le pays sans avoir été complètement vaccinés jusqu’au 28 février 2022.
Mesures supplémentaires qui influencent les déplacements
À compter du 30 novembre 2021, tous les fournisseurs de services essentiels exemptés
devront indiquer leur statut vaccinal dans ArriveCAN, qu’ils soient vaccinés ou non. S’ils sont
vaccinés, on leur demandera aussi de fournir des détails sur leurs vaccins, y compris le nom du
fabricant, le pays et la date de réception. Le voyageur aura la possibilité de télécharger des
fichiers ou des images de sa preuve de vaccination. À compter du 15 janvier 2022, cette
exigence deviendra obligatoire.
Enfin, le 30 novembre 2021, les personnes entièrement vaccinées qui retournent au Canada
par voie terrestre ou aérienne dans les 72 heures suivant leur départ du pays seront exemptées
de fournir un résultat de test de dépistage moléculaire COVID-19 avant leur arrivée. Veuillez
prendre note que cette exemption ne concerne que les voyages effectués à partir du Canada
par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes inscrites en vertu de
la Loi sur les Indiens qui sont entièrement vaccinés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les voyages, les tests de dépistage et les
mesures frontalières, veuillez consulter la page Web voyageurs vaccinés contre la COVID-19
qui entrent au Canada - Restrictions relatives aux voyages au Canada – Voyage.gc.ca
Pour toute question, n’hésitez pas à envoyer un courriel à NC-TFWP_PTET-INBOX@hrsdcrhdcc.gc.ca
D’autres renseignements seront communiqués dès qu’ils seront disponibles.

Sincèrement,
Programme de travailleurs étrangers temporaires
Emploi et Développement social Canada

