
Dear Canadians, 
The Government of Canada continues to recommend that you avoid all non-essential 
travel outside Canada until further notice. However, July 5, 2021 (at 12:01 a.m.), 
there will be exemptions for fully vaccinated travellers entering Canada who meet 
specific conditions and are allowed to enter:  
  

 Fully vaccinated travellers will not be required to quarantine or complete a 
day-8 test. In addition, fully vaccinated travellers arriving by air will not be 
required to stay at a government-authorized hotel to await their on-arrival test 
result.  

  

 Fully vaccinated travellers must still meet the pre-entry and on-arrival 
testing requirements, be asymptomatic and must submit all required COVID-19 
information electronically into ArriveCAN prior to travel to Canada, have a 
paper or digital copy of their proof of vaccination, and have a suitable 
quarantine plan.  

  

 To be considered fully vaccinated, travellers must have received at least 14 
days prior to entering Canada, the full series of a COVID-19 vaccine — or 
combination of vaccines —accepted by the Government of Canada. Travellers 
must provide proof of vaccination in English or French (or a certified 
translation).  

There are no changes to Canada’s current border measures for travellers who are 
not fully vaccinated. They must continue to adhere to the current testing and federal 
14-day quarantine requirements, and provide COVID-19-related information 
electronically through ArriveCAN before arriving in Canada. Not fully vaccinated air 
travellers must also book a three-night stay at a government-authorized hotel before 
their departure to Canada. 
For details please see :  travel.gc.ca/travel-covid.  Individuals can verify if they are 
allowed to enter Canada.   
  
With kind regards, 
Consular Communications and Outreach 
Communications consulaires et sensibilisation 
Government of Canada ǀ Gouvernement du Canada 
Facebook/Twitter: @TravelGoC ǀ @VoyageGoC 
LinkedIn: Global Affairs Canada ǀ Affaires mondiales Canada 
outreach.sensibilisation@international.gc.ca 
Travel.gc.ca/travel-covid ǀ Voyage.gc.ca/voyage-covid 
Please feel free to respond in the official language of your choice  
N’hésitez pas à répondre dans la langue officielle de votre choix  

                         
  



Chers Canadiens, 
Le gouvernement du Canada continue de recommander à tous d’éviter les voyages non 
essentiels à l’extérieur du Canada jusqu'à nouvel ordre. Cependant, à compter du 5 
juillet, 2021 (à 12:01 a.m.), des exemptions entreront en vigueur pour les voyageurs 
entièrement vaccinés entrant au Canada et qui respectent des conditions précises et 
sont autorisés à entrer Canada : 
  

 Les voyageurs entièrement vaccinés n’auront pas à se mettre en quarantaine 
ou à effectuer le test de dépistage du jour 8. De plus, les voyageurs 
entièrement vaccinés arrivant au Canada par voie aérienne ne seront pas 
obligés de séjourner dans un établissement d’hébergement autorisé par le 
gouvernement jusqu’à l’obtention du résultat du test de dépistage effectué à 
leur arrivée.  

  

 Les voyageurs entièrement vaccinés devront toujours se conformer aux 
exigences relatives au dépistage préalable à l’entrée ainsi qu’au dépistage à 
l’arrivée, être asymptomatiques, soumettre tous les renseignements exigés 
relativement à la COVID-19 par voie électronique dans ArriveCAN avant leur 
voyage vers le Canada, détenir une preuve de vaccination sous format papier ou 
numérique et disposer d’un plan de quarantaine approprié. 

  

 Pour être considérés comme entièrement vaccinés, les voyageurs doivent avoir 
reçu toutes les doses d’une série d’un vaccin — ou d’une combinaison de 
vaccins — contre la COVID-19 autorisé par le gouvernement du Canada au 
moins 14 jours avant leur arrivée au Canada. Les voyageurs doivent présenter 
une preuve de vaccination en français ou en anglais (ou une traduction certifiée 
conforme).  

  
Les mesures frontalières actuellement imposées par le Canada demeurent 
inchangées pour les voyageurs qui ne sont pas entièrement vaccinés. Ces 
voyageurs doivent continuer de respecter les exigences actuelles en matière de tests 
ainsi que l’obligation fédérale de mise en quarantaine de 14 jours et continuer de 
fournir électroniquement des renseignements sur la COVID-19 par l’intermédiaire 
d’ArriveCAN avant leur arrivée au Canada. Les voyageurs aériens qui ne sont pas 
entièrement vaccinés doivent également réserver un séjour de trois nuits dans un 
hôtel autorisé par le gouvernement avant leur départ vers le Canada. 
Pour plus de détails : voyage.gc.ca/voyage-covid. Les voyageurs peuvent vérifier s’ils 
sont autorisés à entrer au Canada. 
  
Cordialement,  
  
Communications consulaires et sensibilisation 
Consular Communications and Outreach  
Gouvernement du Canada ǀ  Government of Canada 



Facebook/Twitter: @VoyageGoC ǀ @TravelGoC 
LinkedIn: Affaires mondiales Canada ǀ Global Affairs Canada 
outreach.sensibilisation@international.gc.ca 
Voyage.gc.ca/voyage-covidǀTravel.gc.ca/travel-covid 
N’hésitez pas à répondre dans la langue officielle de votre choix  
Please feel free to respond in the official language of your choice 

                
 


