
 

 

COVID-19 : Entrée à la frontière par des visiteurs commerciaux, des techniciens et des 
spécialistes 

Résumé 

 
 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) travaille en étroite 
collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour 
empêcher la propagation de la COVID-19 au Canada, et ce, à tous les 
points d’entrée internationaux. 

Au titre du décret d’urgence Quarantaine, isolement et autres 
obligations (mis à jour le 19 mars 2021), tous les voyageurs, quelle que 
soit leur citoyenneté, doivent fournir une preuve de test de dépistage 
moléculaire de la COVID-19 effectué au cours des trois jours précédant 
l’entrée au Canada ou un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 
positif, réalisé de 14 à 90 jours avant leur arrivée au Canada. Si le 
voyageur arrive des États-Unis, le test au résultat négatif doit avoir été 
effectué aux États-Unis. À leur arrivée, tous les voyageurs doivent 
également subir un test de dépistage, puis un autre test vers la fin de 
leur période de quarantaine obligatoire de 14 jours. 

Quarantaine 

Les personnes qui fournissent des services essentiels, comme les 
visiteurs commerciaux, les techniciens et les spécialistes, peuvent être 
exemptés de la quarantaine sous les conditions suivantes :  

 les personnes qui travaillent dans les domaines du commerce et du 
transport qui assurent la circulation de marchandises ou de 
personnes (p. ex. les camionneurs) et qui traversent la frontière 
dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le but d’exercer leurs 
fonctions1; 

 les personnes qui doivent traverser la frontière régulièrement pour 
se rendre à leur lieu de travail normal, y compris les travailleurs des 
infrastructures essentielles (IE)2; 

 les techniciens ou les spécialistes qui entrent au Canada pour 
l’entretien, la réparation, l’installation ou l’inspection des 
équipements nécessaires pour soutenir les infrastructures du 
Canada en vue d’assurer la circulation des biens et des services 
(remarque : les techniciens ou les spécialistes qui voyagent pour la 
mise à l’essai, la validation ou l’approbation d’équipements aux fins 
de vente ou d’exportation ne correspondent pas à la définition de 
fournisseur de services essentiels). 
 

Même si les techniciens ou les spécialistes qui appuient les IE peuvent 
faire l’objet d’une exemption, il convient de noter que l’appui des IE en 
tant que tel ne constitue pas une justification acceptable. Les techniciens 
ou les spécialistes doivent démontrer les éléments suivants aux agents 
frontaliers : 

 que le service qu’ils vont fournir est essentiel au maintien des 
activités ou des biens des IE; 

 qu’il existe une bonne raison pourquoi il est essentiel de fournir le 
service dans les 14 jours suivant l’entrée au Canada, et que le fait 

                                                           

1 L’exemption relative au secteur du commerce et du transport s’applique aux 
exploitants commerciaux ou aux personnes qui transportent des marchandises 
commerciales. 
2 L’exemption relative aux travailleurs qui doivent traverser la frontière 
régulièrement (p. ex., de façon quotidienne ou hebdomadaire, ou selon un 
horaire par rotation) s’applique aux voyageurs qui doivent traverser la frontière 
régulièrement pour se rendre de leur résidence à leur lieu de travail normal. 

que le service ne soit pas effectué dans les 14 jours expose les 
Canadiennes et les Canadiens à un risque; 

 qu’ils ne sont pas en mesure de planifier une quarantaine de 
14 jours pour des raisons de sécurité urgentes ou l’arrêt imprévu 
d’une chaîne de production, ou d’autres engagements obligatoires 
(remarque : être le seul technicien ou spécialiste qualifié pour 
réaliser le travail au Canada ne constitue pas, en soi, une raison 
d’être exempté de l’obligation de quarantaine). 
 

Test de dépistage 

AVANT L’ENTRÉE : Il existe un nombre limité d’exemptions selon 
lesquelles une personne n’est pas tenue de prouver qu’elle a obtenu un 
résultat négatif à un test de dépistage moléculaire de la COVID-19, 
notamment les travaux essentiels considérés comme exemptés en vertu 
des décrets d’urgence : 

 les fournisseurs de services essentiels (y compris les visiteurs 
commerciaux, les techniciens ou les spécialistes, selon la définition 
de l’exemption de quarantaine); 

 les travailleurs du secteur du commerce ou du transport; 

 les personnes qui doivent traverser régulièrement la frontière pour 
travailler; 

 les prestataires de services d’urgence3, y compris les pompiers, les 
agents de la paix et les ambulanciers, qui reviennent d’un séjour à 
l’étranger et qui sont tenus de fournir leurs services dans les 
14 jours suivant leur retour au Canada. 

À L’ARRIVÉE : Les personnes exemptées de l’obligation de quarantaine 
ne sont pas tenues de subir un test de dépistage à l’arrivée. 

Important : Il incombe au voyageur de démontrer qu’il est admissible à 
entrer au Canada, y compris s’il est admissible à une exemption au test 
de dépistage obligatoire ou à des mesures de quarantaine. Les 
représentants du gouvernement à la frontière utilisent les 
renseignements disponibles au moment de l’entrée pour déterminer les 
instructions à donner au voyageur quant aux obligations en matière de 
santé publique. 

Dans les cas où des questions sont soulevées relativement au plan de 
quarantaine d’un voyageur, à son état de santé ou aux documents 
relatifs au test de dépistage moléculaire, les agents des services 
frontaliers de l’ASFC aiguillent le voyageur vers un agent de quarantaine 
de l’ASPC, qui déterminera les prochaines étapes. 

Vous trouverez de plus amples renseignements concernant l’entrée au 
Canada par voie terrestre ou par avion sous la rubrique « Exemptions de 
tests et de quarantaine ». 

3 Vise une personne autorisée à travailler au Canada en vertu de l’alinéa 186t) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) qui entre au 
Canada dans le but de fournir ces services. Le RIPR concerne les ressortissants 
étrangers qui entrent au pays, mais l’exemption s’applique également aux 
fournisseurs canadiens de services d’urgence qui ont fourni des services d’urgence 
à l’étranger et qui reviennent au pays (ne s’applique pas aux services d’entretien 
planifiés ou aux travaux contractuels). 

https://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=40354&lang=fr?utm_source=eo-email&utm_medium=email-response&utm_content=nov-2020&utm_campaign=hc-sc-covid-20-21
https://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=40354&lang=fr?utm_source=eo-email&utm_medium=email-response&utm_content=nov-2020&utm_campaign=hc-sc-covid-20-21
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement?_ga=2.22365883.1080470134.1618342367-1526892383.1618342367#exemptions
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/liste-verification-route-canada?_ga=2.18104889.1080470134.1618342367-1526892383.1618342367
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/liste-verification-avion-canada?_ga=2.28225084.1080470134.1618342367-1526892383.1618342367


 

   

Renseignements généraux 

L’ASPC administre et applique les dispositions canadiennes à l’égard 
de la mise en quarantaine. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les possibles exemptions de quarantaine, veuillez 
consulter la page Web sur la COVID-19 de l’ASPC. 

Veuillez noter que Sécurité publique Canada ne peut être tenu 
responsable de quelque erreur ou omission, ou des résultats obtenus 
par suite de l’utilisation du présent résumé. Toute l’information 
présentée dans le résumé était exacte au moment de la publication, 
sans aucune garantie quant à son intégralité, à son exactitude ou à 
son actualité après cette date. Veuillez consulter le site Web 
voyage.gc.ca pour confirmer l’exactitude de l’information.  

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.31294143.1080470134.1618342367-1526892383.1618342367

