
Mesures additionnelles contre le variant préoccupant Omicron du virus responsable de la COVID-19 (1 
décembre 2021) 

Bonjour, 

La présente a pour but de vous faire part d’une mise à jour annoncée le 30 novembre 2021 par l’Agence 
de la santé publique du Canada concernant des exigences supplémentaires pour les voyageurs entrant 
au Canada pour faire face au variant Omicron du virus responsable de la COVID-19. À compter du 1 
décembre 2021, les ressortissants étrangers qui ont séjourné en Afrique du Sud, Botswana, Égypte, 
Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigeria ou Zimbabwe au cours des 14 jours 
précédents ne seront pas autorisés à entrer au Canada. 

Au cours des prochains jours, tous les voyageurs, y compris les travailleurs étrangers temporaires, qui 
arrivent par voie aérienne des points de départ autres que les États-Unis seront soumis à un test de 
dépistage à l'arrivée et devront se mettre en quarantaine en attendant les résultats de leur test à 
l'arrivée. Les voyageurs qui ne sont pas entièrement vaccinés seront désormais tenus de séjourner dans 
une installation de quarantaine désignée ou dans un autre endroit approprié en attendant le résultat de 
leur test à l'arrivée.  Les voyageurs qui ne sont pas entièrement vaccinés continueront à subir un test de 
dépistage le huitième jour après leur arrivée et se mettre en quarantaine pendant 14 jours. 

  

Ces nouvelles restrictions de voyage continuent d'évoluer, et nous nous engageons à partager les 
informations clés sur la façon dont ces nouvelles exigences affecteront les travailleurs étrangers 
temporaires, dès qu'elles seront disponibles.  

  

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-TFW-TET-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

  

Sincèrement, 

  

Programme de travailleurs étrangers temporaires 

Emploi et Développement social Canada 
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