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EN AVRIL 2020, QUELQUES SEMAINES SEULEMENT APRÈS 

LE DÉBUT DE CE QUI EST DEVENU UNE INTERVENTION 

soutenue de la part de multiples organismes 

gouvernementaux face à la pandémie de COVID-19, l’Agence 

des services frontaliers du Canada a commencé à utiliser le 

mot-clic #CeNestPasLeTemps dans le cadre d’une campagne 

ciblée réalisée au moyen des médias sociaux. L’expression 

visait à souligner l’importance de limiter les voyages 

facultatifs ou non essentiels au Canada. Les décisions prises 

par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), en 

collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada 

et de nombreux organismes provinciaux à travers le pays, ont 

eu pour effet de limiter considérablement la venue de 

ressortissants étrangers au Canada. Les politiques adoptées, 

associées aux messages publics de l’ASFC, ont entraîné 

depuis le début de la pandémie une 

réduction historique des arrivées 

internationales au Canada.

Bien que les origines de la COVID-19 

remontent au moins à la fin de 2019, du point 

de vue de l’immigration canadienne, la 

COVID-19 a débuté le 3 février 2020 avec la 

publication du premier de ce qui allait 

devenir une série de décrets limitant les 

voyages internationaux vers le Canada. La 

première mesure du gouvernement ne 

concernait que les voyageurs de la province 

du Hubei, en Chine. Il s’agissait de gérer le 

flux des voyageurs à partir d’un « point 

chaud » connu sans perturber les échanges 

et le commerce internationaux. Au fil des 

semaines, les taux d’infection ont 

IN APRIL 2020, ONLY A FEW WEEKS INTO WHAT HAS 

BECOME A MULTI-AGENCY, SUSTAINED RESPONSE TO 

the COVID-19 pandemic, the Canada Border Services 
Agency started using #NowIsNotTheTime in a focused 
campaign through their social media platforms.  The 
message behind the slogan was to highlight the importance 
of limiting discretionary or non-essential travel to Canada.  
The decisions taken by the Canada Border Services Agency 
and Immigration, Refugees and Citizenship Canada in 
conjunction with the Public Health Agency of Canada along 
with multiple provincial agencies across the country have 
resulted in severely limiting the ability of foreign nationals 
to travel to Canada.  These policies, coupled with CBSA’s 
public messaging, have resulted in a historic reduction of 
international arrivals in Canada since the pandemic began.

While COVID-19’s roots can be traced back to at least 
the end of 2019, from a Canadian 
immigration perspective, COVID-19 started 
on February 3, 2020, with the issuance of 
the first of what would become a series of 
orders-in-council limiting international 
arrivals in Canada.  The government’s first 
response was geographically limited to 
travellers from Hubei province in China as 
the attempt was to manage individuals 
from a known “hot spot” without unduly 
upsetting international trade and 
commerce.  As the weeks unfolded, the 
infection rates rose, the disease rapidly 
spread across Europe and North America 
and the full effects of this global pandemic 
started to make themselves known; the 
government’s response increased in 
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restrictiveness, and the geographical catchment areas 
widened.  By mid-March, the provinces had declared states 
of emergency, all but the most essential employees had been 
sent home and, from an immigration perspective, Canada 
had largely closed its borders to arrivals from overseas.  
Over the following months, the federal government has 
continued to adjust immigration policies to best protect 
Canadians while attempting to minimize negative effects on 
trade/commerce and also family reunifications.

While the government’s response has been fine-tuned 
repeatedly over the past four months (including issuing 18 
orders-in-council to date amending regulations under the 
Aeronautics, Quarantine and Immigration Acts), at the time 
of writing this article, certain themes have become well 
established:
• Non-essential travel to Canada is essentially prohibited.
• Travel for business purposes will be permitted but will 

be complicated by the requirement to get advance 
approval to board flights to Canada.

• Arrival in Canada carries a two-week quarantine 
requirement to which there exists only limited specific 
exemptions.
One of the most challenging aspects to navigate for many 

foreign nationals seeking to travel to Canada, or for 
Canadian companies trying to bring in business travellers 
or foreign workers, has been the fact that the federal 
government has continued to publicly state that Canada is 
“open for business” and that they are still processing work 
permit, visitor visa and study permit applications.  While 
this may technically be true, the nature of COVID-19 and 
its ability to shut down whole countries has resulted in the 
inability of applicants to provide in-person biometrics 
(electronic fingerprints and photos at a secure collection 
point) and, as such, has resulted in a total lack of 
processing at visa posts abroad.  Combine this with the 
requirement for anyone seeking to travel to Canada to apply 
in advance for approval (even those from countries which 
have traditionally been visa-exempt), and the result has 

augmenté, la maladie s’est rapidement répandue en Europe et 

en Amérique du Nord, et les effets de la pandémie mondiale 

ont commencé à se faire sentir. Le gouvernement a alors 

multiplié les restrictions et élargi les zones géographiques 

concernées. À la mi-mars, les provinces avaient déclaré l’état 

d’urgence, tous les employés, sauf les plus essentiels, avaient 

été renvoyés chez eux, et, du point de vue de l’immigration, le 

Canada avait en grande partie fermé ses frontières aux 

arrivées en provenance de l’étranger. Au cours des mois 

suivants, le gouvernement fédéral a continué à adapter les 

politiques d’immigration afin de protéger au mieux les 

Canadiens, d’une manière qui réduise au minimum les effets 

négatifs sur les échanges commerciaux et les regroupements 

familiaux.

Bien que la réponse du gouvernement ait sans cesse évolué 

au cours des quatre derniers mois (notamment par la 

publication de 18 décrets modifiant, à ce jour, la réglementation 

prise au titre des lois sur l’aéronautique, la mise en quarantaine 

et l’immigration), au moment de la rédaction de cet article, 

certaines mesures sont désormais bien établies :

• Les voyages non essentiels au Canada sont essentiellement 

interdits.

• Les voyages à des fins professionnelles sont autorisés, mais 

avec l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour 

embarquer sur des vols à destination du Canada.

• L’arrivée au Canada est assortie d’une obligation de 

quarantaine de deux semaines pour laquelle il n’existe 

qu’un petit nombre de dispenses bien précises.

L’un des aspects les plus difficiles à gérer pour de 

nombreux ressortissants étrangers qui cherchent à se rendre 

au Canada ou pour les entreprises canadiennes qui tentent de 

faire venir des voyageurs d’affaires ou des travailleurs 

étrangers est le fait que le gouvernement fédéral continue de 

déclarer publiquement que le Canada est « ouvert aux affaires 

» et qu’il traite toujours les demandes de permis de travail, de 

visa de visiteur et de permis d’études. Cela est peut-être 

techniquement vrai, mais les effets de la COVID-19 ont 

entraîné la mise à l’arrêt de pays entiers et empêché les 

demandeurs de fournir des données biométriques en 

personne (auprès d’un organisme agréé devant transmettre 

électroniquement les empreintes digitales et les photos). En 

fait, à peu près aucune demande n’est actuellement traitée 

dans les bureaux des visas à l’étranger. Si l’on ajoute à cela 

l’obligation pour toute personne souhaitant se rendre au 

Canada de demander à l’avance une autorisation (même pour 

les ressortissants traditionnellement dispensés de l’obligation 

d’obtenir un visa), il en résulte un arrêt assez brusque de toute 

arrivée internationale de ressortissants étrangers au Canada.

Les effets de la COVID-19 posent un grave problème de 

santé publique, et il n’y a actuellement aucune solution 

miracle en vue. Il est donc probable que les restrictions 

restent en vigueur dans un avenir rapproché. Cependant, si « 

ce n’est pas le temps » aujourd’hui, le moment où l’on 

souhaitera accueillir des voyageurs reviendra. Le virus 

pourrait aussi être suffisamment maîtrisé pour que le Canada 

The effects of COVID-19 pose a 

serious public health concern, 

and there is currently no silver 

bullet in sight.  Accordingly, these 

restrictions are likely to remain in 

place for the foreseeable future.  

However, while NOW is not the 

time, this too will come to an end.
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been an almost grinding halt to any international arrivals 
of foreign nationals in Canada.

The effects of COVID-19 pose a serious public health 
concern, and there is currently no silver bullet in sight.  
Accordingly, these restrictions are likely to remain in place 
for the foreseeable future.  However, while NOW is not the 
time, this too will come to an end.  Alternatively, the virus 
may be partially controlled to the point that Canada will 
start opening up its borders again and so when we do, 
what will our immigration and travel policies look like?

If the government moves to a phase in return to 
international arrivals, who will be the first to be welcomed?  
If the “group exemptions” to the Quarantine Act are any 
clue, it’s clear that international business travel associated 
with work in the Canadian biotech industry may be 
positioned to welcome some of the first international 
travellers back.  Currently there are key designations for 
individuals who can be exempted from the 14-day 
quarantine requirements on arrival in Canada.  
Individuals involved in work associated with public health 
are included.  For many biotech companies, arguments can 
certainly be put forth as to their connection to same.

In anticipation of relaxed travel restrictions, there are 
some general themes to consider as we move forward 
through the pandemic and eventually return to a normal 
immigration and international travel policy: 

démarre la réouverture de ses frontières. Lorsque cela se 

produira, à quoi ressembleront alors nos politiques en matière 

d’immigration et de voyage?

Si le gouvernement opte pour un retour progressif aux 

voyages internationaux, qui seront les premiers à être 

accueillis? Si les « dispenses de groupe » accordées à certaines 

catégories de personnes par rapport à la Loi sur la mise en 

quarantaine orientent la réponse, il est clair que les voyages 

d’affaires internationaux liés au travail dans l’industrie de la 

biotechnologie canadienne pourraient compter certains des 

premiers voyageurs internationaux autorisés. Actuellement, il 

existe des intitulés particuliers pour les personnes pouvant être 

dispensées de l’obligation de s’isoler durant 14 jours à leur 

arrivée au Canada. Les personnes employées dans le domaine 

de la santé publique en font partie. Il est sans doute possible 

pour de nombreuses entreprises de biotechnologie de fournir 

des arguments en ce sens.

En prévision de l’assouplissement des restrictions de 

voyage, quelques éléments d’ordre général sont à prendre en 

considération suivant l’évolution de la pandémie, puis le 

retour à une politique d’immigration et de voyages 

internationaux normale : 

• UN DÉLAI DE TRAITEMENT PLUTÔT LONG – Dans 

l’immédiat, toutes les demandes devront sans doute 

continuer à être traitées avant le voyage par un bureau des 

visas à l’étranger, même pour les ressortissants 
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traditionnellement dispensés de l’obligation d’obtenir un 

visa. Effectuer de telles demandes bien avant les dates de 

voyage prévues réduira au minimum les risques 

d’annulation de voyage.

• UNE DEMANDE SOLIDEMENT MOTIVÉE PAR RAPPORT 

AU VOYAGE – Ce sera probablement long avant que l’on 

puisse voyager librement à nouveau. Si le voyage est lié à 

des services de santé publique, cela facilitera le traitement 

de la demande, et des processus pourraient être mis en 

place pour accélérer les demandes liées à de tels services.

• LE TRAITEMENT EXCLUSIVEMENT EN LIGNE DES 

DEMANDES – IRCC délaisse le traitement des demandes 

sur papier et a récemment publié un appel d’offres détaillé 

pour que des entreprises conçoivent des procédures et des 

technologies qui permettront de traiter entièrement en 

ligne les demandes qui se font toujours en personne.

• LA POSSIBILITÉ D’UN RETOUR PROGRESSIF AUX 

VOYAGES – Les voyages au Canada pourraient dans un 

premier temps n’être autorisés qu’aux citoyens et aux 

résidents des pays et des régions où la COVID-19 est « 

maîtrisée ».

Il est important de noter que le présent article a été rédigé 

en juillet. Les renseignements qu’il contient devraient toujours 

être justes au moment de la publication, mais étant donné 

l’évolution rapide de la situation, nous ne pouvons le garantir. 

Nous vous encourageons à consulter régulièrement les mises 

à jour publiées sur les sites Web officiels d’IRCC et de l’ASFC.

• EXTENSIVE PROCESSING TIMES – For the immediate 
future, all applications may continue to require 
processing in advance of travel through a visa office 
abroad, even travellers from traditionally visa-exempt 
countries.  Applying well in advance of anticipated travel 
dates will minimize travel interruption.

• A SOLID BUSINESS CASE FOR TRAVEL – Full 
discretionary travel will likely be a long time in 
returning.  If travel is related to services in public 
health, this will be advantageous to process, and there 
could be processes initiated to fast track applications 
that can be associated with same.

• APPLICATIONS PROCESSED ENTIRELY ONLINE 
– IRCC is moving away from any further paper 
processing and has recently issued a detailed RFP for 
companies to design procedures and technologies that 
will allow for moving the remaining in-person processes 
completely online.

• Potential for phased in return to travel – Canadian travel 
may initially only be reopened to citizens/residents of 
countries/areas where COVID-19 is “controlled.”
It is important to note that this article was written in 

July, and while it is anticipated that the information 
contained herein will be correct at the time of publication, 
given the rapidly changing landscape, this cannot be 
guaranteed.  You are encouraged to review updates on 
IRCC and CBSA’s official websites often.
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