
The Tourism Industry Association of Canada (TIAC) supports the
recent industry calls on the federal government to stop on-arrival
testing for fully vaccinated travellers showing no symptoms of
COVID-19. 

TIAC President and CEO, Beth Potter, Co-Chairs the Canadian Travel
and Tourism Roundtable, who published a release on January 14
calling on the federal government to redeploy PCR tests used for on-
arrival testing of fully vaccinated, asymptomatic and previously
negative travellers into Canada for community use. 

On January 17, a group of our Canadian airport and airline partners
published a release calling on the federal government to stop arrival
testing for vaccinated air travelers. According to the joint letter
written by the group behind this press release, ‘over 123,000 PCR
tests were conducted at Canada’s airports with an average positivity
rate of 3 per cent. Meanwhile, the positivity rate in our communities
is now approximately 30 per cent and could be higher due to the
under-reporting of positivity from a lack of tests.”
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Canadians are not able to access PCR testing at the community level right
now. If one is to get COVID and stay home without being tested, and then
try to travel, they will likely test positive, causing even more obstacles for
the traveler. 

As all persons travelling to Canada must take a PCR test prior to arrival at
this time, there is no health or scientific rationale for a second test upon
arrival. This was supported in a recent statement by a member of the
government’s COVID-19 Testing and Screening Advisory Panel, Irfan Dhalla.
He said the mandatory testing rule doesn’t match Canada’s overall
pandemic strategy, which is to limit spread and reduce severe outcomes of
the disease rather than eliminating it entirely.

With lack of tests at the community level, doubling up of testing for
travelers with an incredibly low positivity rate is not the best option. It
would be better for the overall wellbeing of Canadians to redeploy these
tests back to community level. The government should consider shifting
back to arrival testing on a random basis for surveillance purposes, which
was recommended by the Expert Panel.

TIAC is asking for clear communication with timelines and parameters on
behalf of the industry, as opposed to implementation with no consultation
and with no end date in sight. 

Travel is global. We need to strive to be seen as a leader by our
counterparts in health and safety protocols, and learning from our
colleagues around the world. It is imperative that Canada keep this in mind
to ensure we are a part of the seamless travel experience moving forward. 
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The latest Government of Canada information for travel is here.
Information on the COVID-19 arrival testing process for fully vaccinated
travellers arriving from a country other than the US or Canada is here.
The latest World Health Organization (WHO) information is here.

Infographic for vaccinated travellers on pre-entry, arrival and post-
arrival testing and quarantine requirements. Visit link.
Infographic for unvaccinated travellers on pre-entry, arrival and post-
arrival testing and quarantine requirements. Visit link.
Digital assets encouraging registration for arrival testing. Download
here.
Website for pre-registration for arrival testing: travel.gc.ca/testing

For the most up-to-date information, visit our COVID-19 section on the TIAC
website.

Current Federal Travel Policies 

The Public Health Agency of Canada has created the following resources
to help relay the current COVID-19 travel requirements for travellers.
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L’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC) appuie les
récents appels de l’industrie au gouvernement fédéral pour qu’il
mette fin aux tests à l’arrivée pour les voyageurs entièrement
vaccinés ne présentant aucun symptôme de COVID-19.  

La présidente et chef de la direction de l’AITC, Beth Potter, copréside
la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme, qui a publié un
communiqué le 14 janvier demandant au gouvernement fédéral de
redéployer les tests PCR utilisés pour les tests à l’arrivée des
voyageurs entièrement vaccinés, asymptomatiques et
précédemment négatifs au Canada pour une utilisation au sein de la
population générale.  

Le 17 janvier, un groupe de nos partenaires canadiens des aéroports
et des compagnies aériennes a publié un communiqué demandant
au gouvernement fédéral de mettre fin aux tests à l’arrivée pour les
voyageurs aériens vaccinés. Selon la lettre conjointe rédigée par le
groupe à l’origine de ce communiqué, « […] plus de 123 000 tests PCR
ont été effectués dans les aéroports du Canada et […] le taux de
positivité moyen était de 3 %. Le taux de positivité dans nos
collectivités est maintenant d’environ 30 % et il pourrait être plus
élevé puisque les cas ne sont pas tous déclarés en raison de
l’insuffisance du nombre de tests. ».
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À l’heure actuelle, les Canadiens n’ont pas accès aux tests PCR sur le plan
local. Si une personne contracte la COVID-19 et reste à la maison sans être
testée, et qu’elle essaie ensuite de voyager, elle sera probablement testée
positive, ce qui causera encore plus d’obstacles pour cette personne qui
souhaite effectuer un voyage.  

Comme toutes les personnes voyageant au Canada doivent actuellement
passer un test PCR avant leur arrivée, il n’y a aucune raison sanitaire ou
scientifique d’imposer un deuxième test à l’arrivée. C’est ce qu’a récemment
affirmé le Dr Irfan Dhalla, membre du Comité consultatif d’experts en
matière de tests et de dépistage de la COVID-19. Il a déclaré que la règle du
test obligatoire ne correspond pas à la stratégie globale du Canada en cas
de pandémie, qui consiste à limiter la propagation et à réduire les
conséquences graves de la maladie plutôt que de chercher à l’éliminer
complètement. 

En raison du manque de tests sur le plan local, doubler les tests pour les
voyageurs avec un taux de positivité incroyablement bas n’est pas la
meilleure option. Il serait préférable, pour le bien-être général des
Canadiens, de redéployer ces tests sur le plan local. Le gouvernement
devrait envisager de revenir aux tests à l’arrivée sur une base aléatoire à
des fins de surveillance, ce qui a été recommandé par le groupe d’experts. 
Au nom de l’industrie, l’AITC demande une communication claire avec des
échéances et des paramètres, par opposition à une mise en œuvre sans
consultation et sans date limite en vue.  

Les voyages relient le monde entier. Nous devons nous efforcer d’être
considérés comme un chef de file par nos homologues en matière de
protocoles pour les questions de santé et de sécurité, et aussi d’apprendre
de nos collègues du monde entier. Il est impératif que le Canada garde cela
à l’esprit pour s’assurer de faire partie de l’expérience de voyage sans faille
de l’avenir.
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Les dernières informations du gouvernement du Canada sur les voyages
sont disponibles ici. 
Des informations sur la procédure pour les tests de dépistage de la COVID-
19 à l’arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés arrivant d’un pays
autre que les États-Unis ou le Canada sont disponibles ici. 
Les dernières informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
sont disponibles ici. 
 

Fiche d’information pour les voyageurs vaccinés sur les exigences en
matière de dépistage et de quarantaine avant l’entrée, à l’arrivée et
après l’arrivée. Visitez le lien. 
Fiche d’information pour les voyageurs non vaccinés sur les exigences
en matière de dépistage et de quarantaine avant l’entrée, à l’arrivée et
après l’arrivée. Visitez le lien. 
Ressources numériques encourageant l’enregistrement pour les tests à
l’arrivée. Téléchargez ici. 
Site Web pour la préinscription aux tests à l’arrivée :
voyage.gc.ca/voyage-covid 

Pour obtenir les informations les plus récentes, visitez notre section COVID-19
sur le site Web de l’AITC. 

Politiques fédérales actuelles en matière de voyages  
L’Agence de la santé publique du Canada a créé les ressources suivantes
pour aider à relayer les exigences actuelles concernant la COVID-19 aux
voyageurs. 
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