
 

Page 1 de 5 
 

 

Mot d’ouverture pour l’honorable Patty Hajdu, 
ministre de la Santé 

 

 
Comparution devant le Comité permanent de la 

sécurité publique et nationale 

Sécurité des voyageurs tenus de demeurer dans des 

installations de quarantaine mandatées par le 

gouvernement fédéral 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Temps de parole alloué : de cinq à sept minutes  
Durée du discours : plus de cinq minutes (651 mots) 
 

 

 



 

Page 2 de 5 
 

Introduction 
 
Monsieur le président, honorables membres du Comité, je 
vous remercie de me donner l’occasion de vous parler de 
la sécurité des voyageurs qui doivent demeurer dans les 
installations de quarantaine mandatées par le 
gouvernement fédéral. 

Au cours des dernières semaines, on a signalé deux 
allégations d’agression sexuelle pendant les périodes de 
quarantaine obligatoire.  

Le premier incident aurait eu lieu dans une installation de 
quarantaine désignée et fait l'objet d'une enquête de la 
Sûreté du Québec. 

Le deuxième incident aurait été commis lors d’une visite 
de vérification de la conformité dans le lieu de quarantaine 
d’un voyageur. 

Je vous assure que nous prenons ces allégations très au 
sérieux et que nous prenons toutes les mesures possibles 
pour soutenir les enquêtes policières dans ces deux 
domaines. 

De plus, l’Agence de la santé publique du Canada a des 
employés fédéraux sur place et a augmenté le nombre de 
membres du personnel de sécurité dans les installations 
de quarantaine désignées pour aider à assurer la sécurité 
des lieux. L’Agence communique quotidiennement avec 
ces hôtels pour répondre à leurs besoins. 
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Importance des exigences obligatoires en matière de 
quarantaine 

Je vais maintenant prendre quelques instants pour parler 
des exigences de quarantaine obligatoires du Canada et 
comment ils sont un élément essentiel de notre stratégie 
pour contenir la propagation de la COVID-19 dans notre 
pays. 

Le mois dernier, le gouvernement du Canada a mis en 
place des mesures de quarantaine supplémentaires à la 
frontière pour les voyageurs internationaux qui arrivent au 
Canada par voie terrestre ou aérienne.  

Depuis le 22 février, tous les voyageurs aériens sont tenus 
de séjourner dans un établissement autorisé par le 
gouvernement jusqu’à trois nuits en attendant les résultats 
du test moléculaire de dépistage de la COVID-19 qu’ils ont 
subi à leur arrivée.  

Ces établissements sont différents des installations de 
quarantaine désignées. Les installations de quarantaine 
désignées sont exploitées par l’Agence de la santé 
publique du Canada et sont généralement utilisées pour 
isoler les voyageurs symptomatiques ou ceux qui n’ont 
pas d’endroit approprié pour se mettre en quarantaine.   

L’obligation de demeurer dans un établissement autorisé 
par le gouvernement ou dans une installation de 
quarantaine désignée est une mesure de santé publique 
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importante. Et il est nécessaire de veiller à protéger les 
Canadiens contre les infections. 

Nos experts et nos scientifiques surveillent attentivement 
les éclosions de COVID-19 partout au Canada. Nous 
comprenons les risques et nous prenons la situation au 
sérieux. Chaque mesure de santé publique que nous 
prenons est un élément important de notre approche 
visant à protéger les Canadiens contre le virus. 

Conclusion 

La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens 
est notre priorité absolue, alors que nous continuons de 
lutter contre la pandémie de la COVID-19.  

Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures 
strictes de quarantaine et de déplacement afin de réduire 
l’importation et la propagation de la COVID-19 dans notre 
pays.  

Le programme de quarantaine obligatoire du Canada est 
un élément essentiel de notre stratégie. 

Les Canadiens ont fait des sacrifices importants pour 
lutter contre la COVID-19. Nous recevons plus de vaccins 
et c’est une bonne nouvelle. Mais nous devons continuer 
à suivre les mesures de santé publique et rester vigilants. 

Et c’est pour cette raison, monsieur le président et 
honorables membres du Comité, ce n’est pas le moment 
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de suspendre les mesures de quarantaine imposées par 
le gouvernement fédéral.  

Merci. 
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Merci, monsieur le Président, et Honorables députés,  

 

Je voudrais commencer par faire écho aux sentiments du 

ministre selon lequel les agressions sexuelles présumées 

sont tout à fait inacceptables. Les voyageurs qui sont en 

quarantaine doivent se sentir en sécurité à tout moment. 

 

Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des mesures à la 

frontière qui sont en place pour protéger les Canadiens 

contre le COVID-19 et ses variantes. 

 

Bien que le Gouvernement du Canada recommande que 

les Canadiens évitent tout voyage pour le moment, toute 

personne qui voyage doit être au courant des restrictions 

présentement en place. 

 

À quelques exceptions près, les personnes entrant au 

Canada doivent se placer en quarantaine pendant 14 

jours, à compter du jour de leur arrivée. 
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Les voyageurs qui se rendent au Canada doivent 

soumettre leurs informations de voyage, leurs 

coordonnées et un plan de quarantaine approprié via 

ArriveCAN, avant de monter à bord de leur vol ou avant 

de traverser la frontière canadienne. 

 

Avant de monter à bord d'un vol à destination du Canada, 

un voyageur doit fournir la preuve d'un test moléculaire 

COVID-19 négatif, effectué jusqu'à 72 heures avant le 

départ de son vol. Le voyageur peut également fournir la 

preuve d'un test positif effectué de 14 à 90 jours avant son 

arrivée au Canada. 

 

Le test moléculaire doit avoir été effectué aux États-Unis, 

pour les voyageurs arrivant par voie terrestre fournissant 

la preuve d'un résultat négatif. 

 

Les voyageurs arrivant au Canada, par voie terrestre ou 

aérienne, à quelques exceptions près, doivent également 

subir un test moléculaire COVID-19 à leur arrivée. En 
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outre, ils devront subir un autre test vers la fin de leur 

période de quarantaine de 14 jours. 

 

Toujours à quelques exceptions près, les voyageurs qui 

arrivent par avion doivent effectuer une réservation 

préalable et passer jusqu'à trois nuits dans un 

établissement autorisé par le gouvernement du Canada 

en attendant les résultats de leur test à l'arrivée. 

 

Le coût de l'hébergement à l'hôtel est à la charge du 

voyageur et comprend les frais associés pour la 

nourriture, la sécurité, le transport et les mesures de 

prévention et de contrôle des infections. 

 

Si le voyageur reçoit un résultat de test négatif, il peut se 

rendre sur son lieu de quarantaine pour terminer sa 

période d’isolement. 

 

Si le résultat du voyageur est positif, il sera transféré vers 

un établissement de quarantaine désigné par le 

gouvernement du Canada ou vers un autre emplacement 
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approprié, afin de terminer sa période d’isolement de 14 

jours. 

 

Des employés du gouvernement du Canada et du 

personnel de sécurité sont affectés aux installations de 

quarantaine désignées pour s'assurer que les points 

d'entrée et de sortie sont sécurisés, contrôlés et surveillés. 

 

Les voyageurs qui doivent séjourner dans l'une de ces 

installations reçoivent des informations qui précisent les 

détails de l'obligation de quarantaine. Ces informations 

comprennent un code de conduite et des amendes 

potentielles en cas de comportement non conforme.  

 

L'Agence de santé publique a récemment renforcé sa 

présence en matière de sécurité dans les installations de 

quarantaine et continuera d’apporter des ajustements, au 

besoin, pour garantir la sécurité de toute personne qui y 

séjourne. 
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Nous augmentons la formation du personnel travaillant 

dans les installations et nous avons développé et avons 

élaboré des politiques et des procédures améliorées. 

 

L'Agence de la santé publique du Canada travaille avec la 

GRC et les services de police provinciaux et municipaux 

pour vérifier le respect de l'ordonnance de quarantaine, 

d'isolement et d’autres obligations. 

 

Les représentants désignés fournissent aux voyageurs 

des informations concernant les exigences à respecter 

pendant leur période d'isolement ou de quarantaine. Les 

représentants désignés communiquent ensuite 

régulièrement avec les voyageurs au cours de cette 

période pour leur rappeler les exigences. 

 

Nous avons également mis sur pied des visites de 

vérifications pour s’assurer de la conformité aux exigences 

de quarantaine. Ces visites sont présentement en cours 

dans toutes les provinces et sont gérées par des 

entreprises de sécurité tierces. Les employés de ces 
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entreprises sont formés et autorisés à exercer les 

fonctions d'agents de contrôle en vertu de la Loi sur la 

mise en quarantaine. 

 

Si un voyageur ne peut être joint, ou s'il semble ne pas se 

conformer aux exigences d'isolement ou de quarantaine, 

on le réfère aux forces de l'ordre locales pour un suivi.  

 

Les voyageurs qui ne respectent pas l'ordonnance sur la 

quarantaine, l'isolement et autres obligations peuvent être 

condamnés à des peines pouvant aller jusqu'à six mois de 

prison et/ou 750 000 dollars d'amende. Des 

contraventions allant jusqu'à 3 000 dollars par jour 

peuvent également être émises pour non-respect de la Loi 

sur les contraventions. 

 

Alors que nous continuons à répondre à la pandémie de 

COVID-19, nous continuerons à évaluer les mesures 

frontalières que nous avons mises en place pour nous 
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assurer qu'elles sont efficaces et qu'elles réduisent au 

minimum l'introduction de nouveaux cas de COVID-19.  

  

Je voudrais terminer en soulignant que ce n'est pas le 

moment de voyager et que le gouvernement du Canada 

continue de déconseiller les voyages non essentiels à 

destination et en provenance du Canada.  

 

Merci. 



 

MEASURES FRONTALIÈRES 

 

SOMMAIRE  

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis en place des mesures frontalières 
successives en réponse à la COVID-19 dans le cadre de la Loi sur la mise en quarantaine. 

 
QUESTION ÉVENTUELLE 

Que fait le gouvernement pour encourager le redémarrage de l’économie canadienne, tout en 
continuant d’empêcher l’importation de cas de COVID-19?  

MESSAGES CLÉS 
 

 Ce n’est pas le moment de voyager. Le Canada déconseille 
toujours les voyages non essentiels vers et depuis le Canada 
jusqu’à nouvel ordre. 

 

 Le Canada a mis en place de solides mesures à la frontière, y 
compris des restrictions de voyage et des tests de dépistage 
pré-départ pour les voyageurs qui se rendent au Canada.  

 

 Ces mesures ont contribué efficacement à protéger la santé et la 
sécurité des Canadiens, tout en permettant aux travailleurs 
essentiels de continuer à être autorisés à entrer dans le pays.  

 

 Les nouvelles exigences améliorées en matière de tests de 

dépistage et de quarantaine en place permettront de réduire 
davantage le risque d’importation et de transmission de la COVID-
19 et de nouveaux variants liés aux voyages internationaux. 

 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES NOUVELLES MISES A JOUR DES MESURES FRONTALIÉRES  

 

 L’exigence selon laquelle les voyageurs qui entrent par voie 
aérienne doivent fournir une preuve qu’ils ont obtenu un résultat 
négatif à un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 effectué 



au cours des 72 heures précédant ou un résultat positif obtenu de 
14 à 90 jours avant leur arrivée s’applique désormais également 
aux voyageurs qui entrent au Canada par voie terrestre, à 
quelques exceptions près. En ce qui concerne les voyageurs qui 
entrent par voie terrestre, le résultat négatif à un test de dépistage 
moléculaire de la COVID-19 doit être obtenu aux États-Unis. 
 

 Les voyageurs qui entrent au Canada par voie terrestre et par voie 
aérienne, à quelques exceptions près, doivent également passer 
un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 à leur arrivée au 
Canada et un second vers la fin de leur quarantaine de 14 jours. 
 

 Sauf pour quelques exceptions, les voyageurs qui entrent par voie 

aérienne doivent réserver à l’avance et passer un séjour pouvant 
aller jusqu’à trois nuitées, à leurs frais, dans un logement autorisé 
par le gouvernement du Canada, au point d’entrée, en attendant 
les résultats du test passé à l’arrivée au pays.  

 

 Après avoir obtenu un résultat négatif au test, les voyageurs seront 

autorisés à se rendre à un lieu de quarantaine convenable pour 
terminer la période de quarantaine.  
 

 Tous les voyageurs sont tenus de soumettre leurs informations de 
voyage et de contact, y compris un plan de quarantaine approprié, 
par voie électronique via ArriveCAN avant de traverser la frontière 
ou d'embarquer sur un vol. 

 

 Pour limiter l’exposition éventuelle d’autres personnes à la 
COVID-19, nous avons établi des critères supplémentaires plus 
rigoureux pour des plans de quarantaine appropriés afin de réduire 
le risque de transmission par contact familial, en particulier aux 
personnes qui travaillent avec des sous-populations à risque.   



 

SI L’ON INSISTE SUR LES TESTS AVANT LE DÉPART ET AVANT L’ARRIVÉE 

 

 Les tests effectués avant le départ et avant l’arrivée aident à 
réduire le nombre de voyageurs qui arrivent au Canada avec la 
COVID-19. Il s’agit d’une nouvelle mesure de protection qui ajoute 
à notre approche de la quarantaine existante. 
 

 L'objectif de ces mesures est d'empêcher l'introduction de 

nouveaux cas de COVID-19 à la lumière de l'augmentation des 
taux d'infection et de nouvelles variantes préoccupantes. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE QUARANTAINE FÉDÉRAUX 

 

 Les voyageurs ont la responsabilité de trouver un endroit approprié 
pour la mise en quarantaine avant leur arrivée au Canada. 

 

 Si aucune autre disposition appropriée n’est disponible pour la 
quarantaine, les personnes seraient dirigées vers une installation 
de quarantaine désignée par le gouvernement fédéral, si 
nécessaire. 
 
 

SI L’ON INSISTE SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SITES DE QUARANTAINE FÉDÉRAUX  

 

 Des employés du gouvernement du Canada et du personnel de 

sécurité sont postés dans les installations de quarantaine 
désignées pour s'assurer que les points d'entrée et de sortie sont 
sécurisés, ainsi que pour soutenir la sûreté et la sécurité globales 
dans cette installation contrôlée et surveillée. 
 

 L'Agence de la santé publique du Canada a récemment accru la 



présence de sécurité dans les installations de quarantaine 
désignées, amélioré les politiques et procédures de sécurité et 
augmenté la formation du personnel sur les protocoles d'urgence 
pour soutenir la sécurité globale des voyageurs hébergés. 
 

 L'Agence continue d'appuyer la police locale dans toute enquête.   

 
 

SI L’ON INSISTE SUR LE TRAVAIL FAIT AVEC LES PROVINCES JUSQU’ICI 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada continue de collaborer 

avec ses partenaires pour numériser la collecte de renseignements 
relatifs à la santé auprès des passagers avant leur arrivée au 
moyen de l’application ArriveCan.  
 

 Ceci permettra de communiquer rapidement et de façon sécurisée 

les renseignements des voyageurs aux provinces et aux territoires 
pour qu’ils puissent communiquer avec les voyageurs à des fins de 
suivi de santé publique et aux services policiers pour la vérification 
du respect de l’ordre de quarantaine, isolement et autres 
obligations. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LE RESPECT ET L’APPLICATION DES RÈGLES 
 

 L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec la GRC 
et les organismes d’application de la loi provinciaux et municipaux 
pour vérifier le respect de l’ordre de quarantaine, isolement et 
autres obligations. 
 

 Des visites de vérification de la conformité effectuées par un 

entrepreneur tiers sont en cours actuellement dans toutes les 
provinces. 



 

 Les fonctionnaires distribuent des documents d’information à la 
frontière et communiquent avec les voyageurs tout au long de leur 
période d’isolement ou de quarantaine pour leur rappeler les 
exigences. 

 

 Si les voyageurs ne peuvent pas être joints ou semblent ne pas se 
conformer aux exigences relatives à la quarantaine ou à 
l’isolement, la police locale est chargée d’assurer un suivi. 

 

 Le fait de ne pas se conformer au Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, 
isolement, et autres obligations) est une infraction aux termes de la 
Loi sur la mise en quarantaine. Les contrevenants peuvent se voir 

imposer une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six 
mois et/ou une amende pouvant atteindre 750 000 $. Des 
contraventions d’un montant maximal de 3 000 $ par jour peuvent 
être émises pour non-respect des obligations en vertu de la Loi sur 
les contraventions. 

 
 Le non-respect d’autres mesures prises en vertu de la Loi sur la 

mise en quarantaine, y compris celui qui consiste à exposer une 

autre personne à une maladie grave, peut entraîner l’imposition 
d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans 
ou une amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars ou les 
deux.  
 

 Le gouvernement demande à la police locale de faire d’urgence un 
suivi des cas de voyageurs qui quittent l’aéroport et ne respectent 
pas les mesures de test de dépistage et de quarantaine. Les 
voyageurs qui refusent de se conformer sont passibles d’une 
amende d’au moins 3 000 $. 

 



 
SI L’ON INSISTE SUR LA PRÉSENCE À LA FRONTIÈRE 
 

 Des agents désignés de l’Agence de la santé publique du Canada 
sont présents dans 31 points d’entrée canadiens qui accueillent 
des voyageurs internationaux. 
 

 Tous les voyages aériens internationaux à destination du Canada 
sont dirigés vers l’un des quatre aéroports (Vancouver, Calgary, 
Toronto ou Montréal). 

 

 À mesure que les voyages internationaux reprendront, l’Agence de 

la santé publique du Canada augmentera sa présence en santé 
publique à 36 points d'entrée de partout au pays. 
 

 Tous les points d’entrée du Canada continueront d’avoir un accès 
24 heures par jour, 7 jours par semaine, au soutien des agents de 
quarantaine de l’Agence de la santé publique du Canada grâce au 
système de notification centralisé à distance. 

 

 
SI L’ON INSISTE AU SUJET DE L’APPROCHE DU CANADA CONCERNANT LES AVIS AUX 

VOYAGEURS ET L’ASSOUPLISSEMENT DES RESTRICTIONS IMPOSÉES À LA 

FRONTIÈRE 

 

 Les conseils de santé aux voyageurs du Canada ont été mis à jour 
le 16 janvier 2021, pour aviser tous les voyageurs qui arrivent du 
Royaume-Uni, d’Afrique du Sud ou du Brésil ou qui y ont passé du 
temps dans les 14 jours qui précèdent la date à laquelle ils entrent 
au Canada doivent faire l’objet d’un dépistage secondaire et de 
mesures renforcées, y compris une surveillance plus étroite de 
leurs plans de quarantaine. 

 

 Le gouvernement du Canada continue de déconseiller tout voyage 



non essentiel à l’extérieur du Canada, y compris toutes les 
croisières, jusqu’à nouvel ordre. 
 

 Nous continuons d’évaluer l’évolution de la pandémie de COVID-
19 pour éclairer les conseils aux voyageurs que nous fournissons 
aux Canadiens. 
 

 Tandis que nous étudions une approche progressive de la reprise 
des voyages internationaux, nous devons tenir compte de : 

 

o la capacité de notre système de santé publique; 
o les perspectives provinciales et territoriales; 
o notre capacité aux frontières; 
o la situation épidémiologique au Canada et dans d’autres 

pays. 
 

CONTEXTE 

La découverte continuelle de nouveaux variants partout dans le monde, avec un accroissement 

attesté de la transmissibilité, a introduit de nouveaux risques à gérer. 

 
Entre le 3 février 2020 et le 14 février 2021, le gouverneur en conseil a pris 45 décrets 
d’urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le risque 
d’exposition à la COVID-19 au Canada en vue de réduire les risques d’introduction à partir 

d’autres pays, de rapatrier des Canadiens et de renforcer les mesures à la frontière afin de 
réduire l’incidence de la COVID-19 au Canada.  
 
Tests à l’arrivée, séjours obligatoires à l’hôtel et quarantaine renforcée  

Le 29 janvier 2021, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures de dépistage et de 
quarantaine renforcées, en plus de l’exigence de dépistage avant le départ déjà en place. Tous 

les voyageurs aériens à destination du Canada, à quelques exceptions près, feront face à des 
coûts supplémentaires, notamment les frais pour un test moléculaire de dépistage de la COVID-
19 à leur arrivée, ainsi que pour un séjour à l’hôtel à leur retour au Canada. 
 

À compter du 15 février 2021, les voyageurs âgés de cinq ans et plus qui entrent aux points 
d'entrée terrestres du Canada, à moins d'en être exemptés, sont tenus de fournir la preuve d'un 
résultat négatif au test moléculaire COVID-19 effectué aux États-Unis dans les 72 heures avant 



leur arrivée. à la frontière, ou preuve d'un test COVID-19 positif effectué entre 14 et 90 jours 
avant l'arrivée (semblable à l'exigence existante pour les tests pré-départ pour les voyageurs 
aériens). 
 

Depuis le 22 février 2021, tous les voyageurs, à quelques exceptions près, qu'ils arrivent par 

voie aérienne ou terrestre, sont tenus de 

• soumettre leurs informations de voyage et de contact, y compris un plan de 
quarantaine approprié, par voie électronique via ArriveCAN avant d'embarquer sur 
leur vol ou de traverser la frontière; 

• passer un test moléculaire COVID-19 à l'arrivée ; et 
• passer un test moléculaire COVID-19 plus tard pendant leur quarantaine. 

 
Depuis le 22 février 2021, les voyageurs arrivant par avion sont tenus de réserver et de 

séjourner dans un hébergement (hôtel) autorisé par le gouvernement jusqu'à trois nuits, à leurs 
frais, en attendant les résultats du test moléculaire de la COVID-19 qu'ils pris à leur arrivée, 
avant de terminer le reste de leur période de quarantaine obligatoire de 14 jours. 
 

Afin de s’assurer que les voyageurs connaissent et respectent les exigences en matière de 
quarantaine, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille avec des entreprises de 
sécurité pour aider à effectuer les vérifications de conformité pour les voyageurs qui arrivent au 
Canada. Les employés de ces entreprises ont été formés par l’ASPC et autorisés à agir en tant 

qu’agents de contrôle en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Ces agents de contrôle 
visiteront les lieux de quarantaine des voyageurs pour établir le contact, confirmer leur identité 
et confirmer que les voyageurs se trouvent au lieu de quarantaine qu'ils ont identifié à leur 
entrée au Canada. 

 
Avertissements aux voyageurs 

Le gouvernement du Canada recommande actuellement à tous les Canadiens d’éviter tout 

voyage non essentiel à l’extérieur du Canada (niveau 3) et d’éviter tout voyage en croisière 

(niveau 3). Bien que ces conseils aux voyageurs ne soient pas contraignants pour les Canadiens 

qui choisissent de voyager à l’étranger, certains fournisseurs d’assurance voyage ne couvrent 

plus les voyages réservés à partir du 13 mars 2020, date à laquelle ces conseils sont entrés en 

vigueur. L’avis santé-voyage du Canada a été mis à jour le 6 janvier 2021 afin de tenir compte de 

l’obligation de se faire tester avant les départs, et à nouveau le 16 janvier, afin de tenir compte 

des pays ayant des variants préoccupants. 

 
Décrets d’urgence  

À l’heure actuelle, l'arrêté d'urgence sur l'interdiction d'entrée en provenance des États-Unis (É.-

U.) est en vigueur jusqu'au moins le 21 mars 2021. Les deux autres arrêtés d'urgence - 
l'interdiction d'entrée en provenance de pays autres que les États-Unis, et la quarantaine, 
l'isolement et autres obligations, sont en vigueur jusqu'au 21 avril 2021 au moins. 
 

L’Agence de la santé publique du Canda (ASPC) travaille avec des partenaires fédéraux et 
provinciaux pour faciliter le trafic commercial afin de maintenir la circulation des biens et des 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/q-1.1/page-1.html


services essentiels, tout en continuant à protéger la santé des Canadiens.  
 

Une interdiction de voyager est actuellement en vigueur pour la plupart des personnes entrant 
au Canada, y compris les suivantes : 

 Tous les voyageurs étrangers arrivant au Canada en provenance des États-Unis, tous 
modes confondus, pour des voyages non essentiels, y compris à des fins de loisirs ou de 

tourisme; 

 Les ressortissants étrangers qui entrent au Canada s’ils arrivent d’un pays  étranger autre 
que les États-Unis, à quelques exceptions près, notamment les travailleurs essentiels; 

 Les ressortissants étrangers entrant des États-Unis et présentant des signes ou des 
symptômes de maladie respiratoire. 

 

Les chaînes d’approvisionnement transfrontalières sont essentielles pour assurer la circulation 

continue des marchandises, y compris les denrées alimentaires et les fournitures médicales 

pour tous les Canadiens. Ainsi, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) travaille 

avec d’autres partenaires fédéraux pour transmettre l’information aux acteurs commerciaux afin 

de garantir que le trafic commercial ne soit pas entravé.  

 

Présence à la frontière 

Le Canada compte 117 points d'entrée frontaliers terrestres, 12 grands aéroports 

internationaux, 4 ports maritimes commerciaux et 3 gares ferroviaires. L'ASPC a augmenté la 

présence physique de ses agents désignés, y compris les agents de quarantaine, à 31 points 

d'entrée partout au Canada, y compris les principales frontières terrestres. 

 

Les tests sont disponibles sur place dans 16 des points d'entrée terrestres les plus achalandés 

du Canada au 4 mars 2021. Aux points d'entrée terrestres sans capacité de test sur place, les 

agents des services frontaliers fourniront deux kits d'écouvillons à emporter à chaque voyageur. 

 

Tests pilotes 

Le programme pilote de test à la frontière de l'Alberta est suspendu à compter du 21 février 
2021 à 23 h 59. EST. Le nouveau programme fédéral de tests utilise une grande partie de la 
même infrastructure mise en place pour les initiatives volontaires au Québec et en Alberta et 

s'appuie sur des cadres de tests conjoints élaborés par les fonctionnaires provinciaux et 
fédéraux. 
 

Sécurité dans les installations de quarantaine désignées 

L'ASPC a renforcé sa présence de sécurité dans les DQF au cours des 3 dernières semaines et 

a élaboré et amélioré des politiques et des procédures, ainsi qu'une formation accrue pour le 

personnel afin d'éviter certaines situations d'escalade et certains protocoles d'urgence. Nous 

poursuivons nos efforts pour engager la police de juridiction. 



Les employés du gouvernement du Canada et le personnel de sécurité sont postés dans des 

installations de quarantaine désignées pour assurer des points d'entrée et de sortie sécurisés, 

contrôlés et surveillés. Tous les voyageurs qui doivent séjourner dans l'une de ces installations 

reçoivent des informations qui articulent les détails de l'exigence de quarantaine, y compris un 

code de conduite et des amendes potentielles pour comportement non conforme. 

Le 8 mars 2021, un total de 2 598 voyageurs aériens ont été contrôlés dans les quatre aéroports 

recevant des passagers entrants, dont 101 ont été dirigés vers une installation de quarantaine 

désignée (DQF). Depuis le 22 février 2021, un total de 41 088 passagers ont été contrôlés dans 

les quatre aéroports, et un total de 1 077 ont été orientés vers un DQF. Au 6 mars 2021, un total 

de 5 887 voyageurs avaient été référés vers des installations de quarantaine désignées depuis 

le début de COVID19. 

Application de la loi 

L’ASPC assure la conformité et l’application de la loi afin de veiller à ce que les voyageurs 
respectent l’exigence de s’isoler ou de se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Lorsque 
la conformité ne peut être confirmée, l’ASPC renvoie l’affaire à la GRC pour qu’elle effectue 

un suivi de la conformité. Les peines maximales prévues en cas de non-respect d’une 
ordonnance aux termes de la Loi sur la mise en quarantaine (p. ex. le décret sur la quarantaine, 
l’isolement et les autres obligations) comprennent une amende pouvant aller jusqu’à 750 000 $ 
ou une peine d’emprisonnement de six mois, ou les deux. 

De plus, la Loi sur les contraventions donne aux partenaires chargés de l'application de la loi (y 

compris la GRC, la police provinciale et locale) le pouvoir d'émettre des contraventions aux 

personnes qui ne se conforment pas à la Loi sur la quarantaine, avec des amendes pouvant 

aller jusqu'à 3 000 $ pour différentes infractions à la Loi sur la quarantaine (cela ne s'appliquent 

en Alberta, en Saskatchewan et dans les territoires, car ces juridictions n'ont pas adhéré au 
régime des contraventions). 

Quiconque, en contrevenant intentionnellement ou par insouciance à la Loi sur la mise en 

quarantaine ou aux règlements, expose autrui à un danger imminent de mort ou de blessures 
graves encourt une amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de trois 
ans, ou les deux.  

 

 

 



 

 

 

BORDER MEASURES – UNITED STATES / MESURES FRONTALIÈRES – 
ÉTATS-UNIS 

 

SOMMAIRE  

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis en place des mesures frontalières 
successives en réponse à la COVID-19 dans le cadre de la Loi sur la mise en quarantaine. 
 
QUESTION ÉVENTUELLE 

Comment protégez-vous la population canadienne à la frontière? 
 

MESSAGES CLÉS 
 

 Le Canada a mis en place de solides mesures à la frontière, y 
compris la quarantaine et des restrictions de voyage, ainsi que des 
tests de dépistage pré-départ pour les voyageurs qui se rendent au 
Canada.  

 

 Les citoyens américains sont autorisés à voyager directement des 
États-Unis vers l'Alaska et vice-versa à des fins non 
discrétionnaires, comme aller travailler et rentrer chez eux. 
 

 Certains citoyens américains sont également autorisés à entrer au 

Canada à des fins professionnelles légitimes,  y compris pour 
fournir un service essentiel ou pour des raisons d’ordre 
humanitaire, comme indiqué dans les décrets. 

 

 Les citoyens américains ne doivent pas profiter de l’occasion de 
voyager au Canada pour des raisons personnelles ou 
discrétionnaires. Il s’agit d’une infraction exécutoire, assortie de 
sanctions pécuniaires.  

 
 
SI L’ON INSISTE SUR LES ARRIVÉES PAR VOIE TERRESTRE 

 

 À compter du 15 février 2021, tous les voyageurs qui arrivent au 
Canada par voie terrestre, à quelques exceptions près, doivent 
fournir une preuve qu’ils ont obtenu un résultat négatif à un test de 
dépistage moléculaire de la COVID-19 effectué aux États-Unis au 
cours des 72 heures précédant leur arrivée au Canada, ou un 
résultat positif obtenu de 14 à 90 jours avant l’arrivée. 
  

 Nous continuons de collaborer avec des partenaires aux 

États-Unis pour renforcer nos mesures frontalières et assurer la 
sécurité de nos pays. 

 

 
SI L’ON INSISTE SUR LA QUESTION DES VOYAGEURS VACCINÉS QUI RETOURNENT 
AU CANADA / « SNOWBIRDS » 

 

 À l'heure actuelle, la preuve de vaccination ne remplacera pas les 

autres mesures aux frontières, y compris l'obligation de fournir la 
preuve d'un résultat de test COVID-19. Les personnes qui ont été 



 

vaccinées sont toujours tenues de se mettre en quarantaine à leur 
entrée au Canada. 
 

 Un vaccin protège un individu contre la maladie, mais nous avons 
besoin de plus de preuves pour comprendre si une personne 
vaccinée peut toujours transmettre le virus. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES VOYAGES AUX ÉTATS-UNIS POUR RECEVOIR DES SOINS DE 
SANTÉ 
 

 Nous reconnaissons que les exigences de mise en quarantaine ont 
un impact important sur les Canadiens qui ont reçu des services 
ou des traitements médicaux essentiels à l’extérieur du Canada. 
 

 Les personnes qui reçoivent des services médicaux essentiels 
dans un autre pays sont désormais exemptées de l’obligation 
de passer un test avant l’arrivée et avant le départ, ainsi que 
de l’obligation d’un test à l’arrivée et des exigences de mise en 
quarantaine obligatoire, si certaines conditions sont réunies. Il 
s’agit notamment de l’exigence d’une attestation d’un professionnel 
de la santé autorisé que les services médicaux en question sont 
essentiels. 
 

 De plus, l’administrateur en chef de la santé publique a accordé 

une exemption aux citoyens canadiens asymptomatiques, aux 
résidents permanents asymptomatiques ou aux personnes 
asymptomatiques ayant un statut aux termes de la Loi sur les 
Indiens qui accompagnent un enfant à charge, ou encore à une 

personne asymptomatique qui a besoin d’aide, pour accéder à des 
traitements ou à des services médicaux essentiels. 
 

CONTEXTE 

Entre le 3 février 2020 et le 14 février 2021, le gouverneur en conseil a pris 45 décrets 
d'urgence en vertu de la Loi sur la quarantaine pour minimiser le risque d'exposition au COVID-

19 au Canada - pour réduire les risques provenant d'autres pays, pour rapatrier des Canadiens 
et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'impact du COVID-19 au Canada.  

 
Une interdiction de voyager est actuellement en vigueur pour la plupart des personnes entrant 

au Canada, notamment : 

 Les ressortissants étrangers entrant des États-Unis, par tous les modes de transport, 
pour des voyages non essentiels, y compris à des fins récréatives et/ou touristiques ; 

 Les ressortissants étrangers entrant au Canada s'ils arrivent d'un pays étranger autre que 

les États-Unis, à quelques exceptions près, comme ceux qui fournissent des services 
essentiels ; et 

 Les ressortissants étrangers en provenance de tout pays présentant des signes ou des 
symptômes de maladie respiratoire. 

 
À compter du 15 février 2021, les voyageurs âgés de cinq ans et plus entrant par les points 
d'entrée terrestres du Canada, à moins qu'ils n'en soient exemptés, devront fournir la preuve 
d'un résultat négatif au test moléculaire COVID-19 effectué aux États-Unis dans les 72 heures 

précédant leur arrivée à la frontière, ou la preuve d'un test positif au COVID-19 effectué entre 14 
et 90 jours avant l'arrivée (semblable à l'exigence actuelle de test avant le départ pour les 
voyageurs aériens). 

 

À compter du 22 février 2021, tous les voyageurs, à quelques exceptions près, qu'ils arrivent par 



 

voie aérienne ou terrestre, devront 

 soumettre leurs informations de voyage et de contact, y compris un plan de quarantaine 
approprié, par voie électronique via ArriveCAN avant d'embarquer sur leur vol ou de 
traverser la frontière ;  

 subir un test moléculaire de dépistage du COVID-19 à leur arrivée ; et  

 passer un test moléculaire COVID-19 plus tard au cours de leur quarantaine. 
 

Les tests sont disponibles sur place dans cinq des points d'entrée terrestres les plus achalandés  

du Canada à compter du 22 février 2021 et seront disponibles à compter du 4 mars 2021 dans 
onze autres points d'entrée terrestres.  Aux points d'entrée terrestres qui n'ont pas de capacité 
de dépistage sur place, les agents des services frontaliers fourniront à chaque voyageur deux 
trousses d'écouvillons à emporter. 

 
Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières sont essentielles pour assurer la circulation 
continue des marchandises, y compris les aliments et les fournitures médicales pour tous les 
Canadiens. À ce titre, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) travaille avec 

d'autres partenaires fédéraux pour partager l'information avec les intervenants commerciaux afin 
de garantir que le trafic commercial n'est pas entravé.  

 
Présence à la frontière  

Le Canada compte 117 points d'entrée à la frontière terrestre, 12 grands aéroports 
internationaux, 4 ports maritimes commerciaux et 3 gares ferroviaires. L'ASPC a augmenté la 
présence physique de ses agents désignés, y compris les agents de quarantaine, à 33 points 
d'entrée au Canada, y compris aux principales frontières terrestres. 
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NOTE POUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS  Date: 2021-07-05 

  Branch/Agency: PHAC – CDSB (Data Hub) 

 

 

ARRIVECAN 

SOMMAIRE 

ArriveCAN a été lancé en avril 2020 pour soutenir la soumission numérique de l'information 

obligatoire sur la santé des voyageurs entrant au Canada et est disponible sous forme 
d’application mobile ou en ligne. Depuis le 21 novembre 2020, il est obligatoire pour les 
voyageurs de fournir les renseignements de santé publique via ArriveCAN avant leur vol et pour 
tous les voyageurs qui ne sont pas exemptés de l’obligation de mise en quarantaine de 

s’identifier après leur entrée au Canada. À compter du 22 février 2021, il sera également 
obligatoire pour les voyageurs terrestres de présenter leurs renseignements numériquement, 
par l’entremise d’ArriveCAN, avant ou au moment de leur arrivée au Canada. 
MESSAGES CLÉS 

 Dans le contexte de la pandémie mondiale, des informations de 
santé publique obligatoires sont exigées de tous les voyageurs 
arrivant au Canada. 
 

 Il est important que nous disposions des outils nécessaires pour la 
collecte et le partage des données à des fins de conformité tout en 
évitant surpeuplement aux points d’entrée du Canada. 

 

 ArriveCAN, qui est disponible sous forme d’application mobile ou 

en se connectant en ligne sur un navigateur internet, permet aux 
voyageurs de soumettre les informations obligatoires à l’Agence 
de la santé publique du Canada avant et après leur entrée au 
Canada. 

 

 Les voyageurs entrant au Canada par voie aérienne doivent 
soumettre leurs informations de santé publique par l’intermédiaire 
d’ArriveCAN avant de monter à bord de leur vol vers le Canada. 
À compter du 22 février, les voyageurs qui entrent au Canada par 
voie terrestre doivent présenter leurs renseignements 
numériquement, par l’entremise d’ArriveCAN, avant ou au moment 
de leur entrée au Canada. 

 

 Les voyageurs qui entrent au Canada par navire ou maritime sont 
fortement encouragés à soumettre leurs renseignements à 
l’avance à l’aide d’ArriveCAN. Par contre, l’utilisation d’ArriveCAN 
est volontaire pour ces voyageurs. 
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 Le gouvernement du Canada a élaboré une stratégie complète de 
communication et d'engagement qui met l'accent sur l'éducation et 
la sensibilisation aux nouvelles exigences numériques parmi les 
voyageurs, l'industrie aérienne et d'autres intervenants. 

SI L’ON INSISTE… 
 

 Au besoin, les voyageurs seront autorisés à remplir le formulaire 
papier ou à fournir leurs renseignements verbalement à un agent 
des services frontaliers au point d'entrée. 
 

 Si un voyageur n’a pas utilisé ArriveCAN pour soumettre ses 
renseignements avant son entrée au Canada, il peut remplir sa 
déclaration obligatoire à la frontière au moyen d’un numéro sans 
frais. La ligne sans frais est également disponible pour les 
voyageurs qui ne peuvent pas ou ont des difficultés à utiliser 
ArriveCAN après la frontière. 
 

 Les voyageurs qui ne se conforment pas aux exigences 

obligatoires peuvent subir des retards de traitement à l’arrivée et 
faire face à des mesures d'exécution, qui peuvent aller d'un 
avertissement verbal à une amende de 1 000 $. 

 

 Les voyageurs ne se verront pas refuser l’entrée au Canada s’ils 
ne se conforment pas à l’exigence obligatoire de soumission 
numérique. Par contre, ils devront fournir l’information à leur 
arrivée au Canada. 
 

SI VOUS DEMANDEZ D'UTILISER LE GPS OU LES DONNÉES DE LOCALISATION… 

 

 L'application ArriveCan ne collecte aucune donnée de localisation. 

Aucune donnée de localisation n'est stockée dans aucune base de 
données. 
 

 Lorsqu'une application est enregistrée dans l'App Store, il existe 
des services répertoriés que l'application «peut» utiliser. 
ArriveCAN utilise un logiciel qui permet à l'application de 
rechercher facilement une adresse afin de permettre aux 
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voyageurs de saisir plus facilement leurs informations de 
destination de voyage. 
 

 Ce logiciel peut également être utilisé pour permettre aux gens 
d'utiliser leur emplacement par défaut, mais ArriveCAN n'utilise 
pas et n'a jamais utilisé cette fonction. Mais comme le logiciel est 
là, les magasins d'applications indiquent que l'application «peut» 
utiliser des données de localisation. 
 

 Mais laissez-moi être clair, ArriveCAN ne collecte et n'a jamais 

recueilli de données de localisation auprès des utilisateurs. 
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CONTEXTE  

Face à la pandémie mondiale de COVID-19, le gouvernement du Canada a pris des mesures 

pour fermer les frontières et réduire considérablement les voyages internationaux, en plus de 

nombreuses autres mesures de sécurité publique renforcées. Alors que le Canada cherche des 

occasions d'assouplir les restrictions de voyage, il est prévu que, compte tenu des exigences 

actuelles imposées aux voyageurs de fournir leurs coordonnées et des informations sur leurs 

projets de quarantaine, les délais de traitement aux frontières seront plus longs, à moins que les 

outils modernes de collecte et d'analyse des données des intervenants ne soient mis à profit. 

En conséquence directe, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et l'Agence des 

services frontaliers du Canada(ASFC) ont développé en collaboration de nouveaux outils 

numériques et sont en mesure d'étendre leur utilisation pour améliorer la position du Canada à 

la frontière.   

Afin d'appuyer l'administration et l'application de la loi sur la mise en quarantaine et des décrets 

d'urgence pris en vertu de celle-ci, l'ASFC et l'ASPC ont mis au point ArriveCAN, une solution 

numérique intégrée qui permet la collecte en temps réel de renseignements aux points d'entrée 

(PDE) canadiens pour tous les voyageurs entrants. ArriveCAN permet aux voyageurs de fournir 

leurs renseignements par voie numérique, comme l'exige la loi sur la mise en quarantaine, afin 

d'appuyer la conformité et l'application de la loi, ainsi que les mesures de santé publique. 

ArriveCAN a été lancé en avril et est disponible sous forme d'application mobile dans les 

magasins Apple App et Google Play ou en s'inscrivant en ligne à Canada.ca/ArriveCAN. 

Développement de l'application ArriveCAN et de la plateforme de signature enligne 

En février 2020, le Canada a commencé à recueillir des informations obligatoires auprès des 

voyageurs qui avaient séjourné dans des lieux géographiques spécifiques au cours des deux 

semaines précédentes, comme la province de Hubei en Chine, l'Italie et l'Iran. Les voyageurs 

ont soumis ces informations via le formulaire Coronavirus. 

Le formulaire relatif au coronavirus a été modifié pour devenir le formulaire d'information sur les 

contacts avec les voyageurs afin de soutenir le premier ordre d'isolement obligatoire à la fin 

mars. Le formulaire a été mis à disposition sous forme numérique via un site web en mars. 

L'application ArriveCAN a d'abord été développée pour numériser le formulaire papier de 

coordonnées du voyageur utilisé aux PDE canadiens. La forte dépendance à l'égard du 

formulaire papier entraîne un certain nombre d'inefficacités, notamment des soumissions 

inexactes ou incomplètes et un traitement de numérisation long qui entraîne des retards dans le 

partage des informations avec les provinces et les territoires. L'application et la plateforme de 

signature en ligne réduisent les points de contact aux PDE, améliorent les délais de traitement à 

la frontière et réduisent l'encombrement, et permettent un partage plus rapide des informations 

avec les provinces et les territoires. 

Le 30 avril 2020, la phase I d'ArriveCAN a été lancée. Elle a permis de numériser la collecte 

obligatoire d'informations effectuée par le biais du formulaire papier et du site Web. La phase I 

d'ArriveCAN permettait aux voyageurs d'entrer des informations à l'avance, mais ils ne 

pouvaient les soumettre qu'à la frontière lors de l'entrée d'un jeton. Aucune information n'était 

collectée auprès des voyageurs exemptés. 
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Le 20 juillet 2020, le gouvernement fédéral a publié le lancement complet de la phase II 

d'ArriveCAN, y compris la plateforme en ligne de signature accessible. Les mêmes informations 

ont été collectées dans la phase II-les coordonnées personnelles et les informations de voyage, 

l'auto-évaluation des symptômes et le questionnaire sur le plan de quarantaine. 

Quelques nouvelles fonctionnalités à noter : 

- -La phase II a permis aux voyageurs de soumettre leurs informations 48 heures avant 

leur arrivée au Canada (auparavant, les voyageurs ne pouvaient soumettre leurs 

informations qu'à la frontière, lors de l'entrée d'un jeton). 

- -À partir du 30 juin 2020, l'ASFC a commencé à demander des renseignements aux 

voyageurs exemptés. Les voyageurs exemptés sont encouragés à utiliser ArriveCAN 

pour réduire les délais de traitement à la frontière et recevoir des informations 

importantes sur la santé publique. 

- -La phase II a permis aux voyageurs d'utiliser ArriveCAN pour s'enregistrer 

volontairement dans leur lieu de quarantaine ou d'isolement, et de fournir une auto-

évaluation des symptômes tout au long de leurs14 jours de quarantaine. 

Soumission numérique obligatoire : ArriveCAN Phase III et IV 

Depuis le 21 novembre 2020, il est devenu obligatoire pour les voyageurs aériens de soumettre 

leurs informations de manière numérique à l'avance (c'est-à-dire avant de monter dans l'avion à 

destination du Canada). Les voyageurs qui entrent au Canada par voie aérienne représentent 

environ 20 % de l'ensemble des voyages. 

À compter du 22 février 2021, les voyageurs entrant au Canada par voie terrestre devront 

également soumettre leurs renseignements sous forme numérique, par le biais d'ArriveCAN, à 

l'avance ou à leur arrivée au poste frontalier terrestre. Les voyageurs qui entrent au Canada par 

voie terrestre représentent environ 78 % du total des voyages. 

Les voyageurs utilisant d'autres modes de transport (par exemple, le transport maritime) seront 

encouragés à utiliser ArriveCAN, mais il ne sera pas obligatoire de soumettre des informations 
numériques à l'avance. 
 

Les voyageurs ne se verront pas refuser l'entrée au Canada s'ils ne se conforment pas aux 

exigences numériques ; toutefois, ils pourraient faire l'objet de mesures d'exécution à leur 

entrée, allant d'un avertissement verbal à une amende de 1 000 dollars. 

Une fois au Canada, les voyageurs non exemptés, quel que soit le mode de transport (aérien, 

terrestre ou maritime), doivent obligatoirement fournir des informations par voie numérique, 

notamment des auto-évaluations quotidiennes des symptômes, pendant toute la durée de leur 

quarantaine de 14 jours, ainsi que la confirmation qu'ils ont atteint leur lieu de quarantaine par le 

biais d'ArriveCAN ou du numéro gratuit. 

Bien que les voyageurs exemptés soient tenus de fournir leurs coordonnées à l'avance s'ils 

voyagent par avion, ils sont exemptés de la déclaration post-frontalière puisqu'ils sont exemptés 
de l'ordre d'isolement obligatoire. Environ 75 % des voyageurs sont exemptés de l'obligation de 
mise en quarantaine, notamment les voyageurs qui entrent au Canada dans le but d'effectuer un 
travail transfrontalier, d'apporter un soutien médical, de fournir des services essentiels, ou de 

faire du commerce ou du transport. Ces voyageurs exemptés doivent tout de même fournir leurs 
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informations de voyage et de contact ainsi qu'une auto-évaluation des symptômes, mais n'ont 
pas besoin de fournir un plan de quarantaine ou de remplir un rapport post-frontalier. 
 
Depuis l'entrée en vigueur des exigences obligatoires, l'utilisation d'ArriveCAN par les voyageurs 

aériens a toujours été égale ou supérieure à 85 %, ce quire présente une augmentation 
importante par rapport aux 46 % enregistrés au début du mois de novembre. Les 
renseignements fournis par ArriveCAN sont partagés avec les province set territoires et les 
organismes d'application de la loi pour le suivi de la santé publique et pour vérifier la conformité 

à la Loi sur la quarantaine. ArriveCAN fait partie d'un ensemble plus large d'activités et d'outils 
soutenant l'évolution des politiques frontalières du Canada dans le cadre de COVID-19. 
 
L'Agence de la santé publique du Canada continue d'étudier comment les outils  numériques 

peuvent répondre aux besoins en données de santé publique du Canada. 
CONTACT: Derek Carson (343-998-1453) 
Approved by: Sheriff Abdou (613-261-0086) 
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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

SOMMAIRE  

Le gouvernement du Canada s’est engagé à assurer et à déployer un approvisionnement 

suffisant de vaccins sécuritaires pour vacciner tous les Canadiens. 

Messages clés 

 

 En collaboration avec les provinces, territoires et communautés 
autochtones, le gouvernement du Canada a lancé avec succès la 
campagne d’immunisation du Canada contre la COVID-19, la plus 
grande campagne de l’histoire du pays. 
 

 Santé Canada a approuvé trois vaccins contre la COVID-19, c’est-

à-dire les vaccins de Pfizer-BioNTech, de Moderna et 
AstraZeneca. D’autres vaccins, tels que ceux fabriqués par 
Janssen, et Novavax font actuellement l’objet d’un examen 
réglementaire par Santé Canada. 

 

 Les provinces et territoires sont responsables de déterminer la 
meilleure façon de distribuer les vaccins. Cependant, le Comité 
consultatif national de l’immunisation du Canada fournit des 
directives et a émis des recommandations quant à l’immunisation 
prioritaire de populations clés afin d’obtenir le meilleur effet dès le 
départ et de protéger les personnes les plus vulnérables à la 
transmission et à l’infection.  

 

 Les personnes recommandées pour l’immunisation prioritaire sont 
les aînés et le personnel travaillant dans les foyers de soins de 
longue durée, les établissements de logement avec assistance, les 
résidences pour personnes âgées, et les hôpitaux pour maladies 
chroniques; le personnel de la santé de première ligne dont le 
travail requiert un contact direct avec les patients; les adultes de 
70 ans et plus, en commençant par les personnes de 80 ans et 
plus; et les personnes vivant dans des communautés autochtones 
éloignées ou isolées et les territoires. 
 

 Les groupes recommandés pour l’immunisation à la suite des 

populations prioritaires initiales, après l’obtention de leur vaccin, 
comprennent : les autres adultes appartenant aux communautés 
autochtones; les personnes vivant ou travaillant dans tout autre 
milieu de vie collectif; les adultes de 60 ans et plus; les adultes des 
communautés racialisées et marginalisées qui sont touchées de 
façon disproportionnée par la COVID-19; les premiers 
intervenants; les travailleurs essentiels de première ligne; et 
certains principaux fournisseurs de soins essentiels. 
 

 Le gouvernement continue à s’assurer que la population 
canadienne possède toutes les informations pertinentes, exactes, 
à jour au sujet des vaccins afin de faire face à la réticence à la 
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vaccination et de renforcer la confiance à l’égard des vaccins 
 

Si l’on insiste sur la volatilité de la production des vaccins… 
 

 Le gouvernement du Canada travaille avec les fabricants et les 

provinces et territoires pour ajuster les plans et les calendriers de 
livraison des vaccins.  
 

 Nous prévoyons la livraison de 4 millions de doses du vaccin 
Pfizer, de 2 millions de doses du vaccin Moderna et de 1 million de 
doses du vaccin AstraZeneca d'ici la fin mars 2021.  
 

 Nous continuons à conclure des contrats avec les fournisseurs de 
vaccins et nous mettons tout en œuvre pour assurer un 
déploiement des vaccins dans les temps. 

 
CONTEXTE 

Le 8 décembre 2020, le Canada a publié son plan de vaccination contre la COVID-19. Ce plan 
se base sur les 6 principes fondamentaux suivants : processus décisionnel fondé sur la science; 
transparence; cohérence et adaptabilité; équité et justice; participation du public; et cohérence 
des rapports. 

 
Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de gérer les programmes de 
vaccination et de déterminer les exigences en matière de santé publique dans leur région. Le 
gouvernement fédéral est responsable de conclure des contrats avec les fournisseurs de 

vaccins, d’effectuer les examens réglementaires et de s’assurer que les vaccins sont 
sécuritaires, de livrer les vaccins et fournitures connexes aux provinces et territoires (PT), 
d’assurer la liaison entre les différents dirigeants autochtones et dirigeants des PT, et de 
soutenir les PT dans l’administration des vaccins. 

 
Les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux se rencontrent régulièrement afin de 
parfaire les plans pour la distribution et l’administration des vaccins partout au Canada. Les 
deux ordres de gouvernement se partagent également de l’information à propos des taux de 

couverture vaccinale, de la sécurité des vaccins et du niveau des stocks afin de repérer 
rapidement toute lacune ou tout problème possibles et d’y répondre. De plus, les effets 
secondaires suivant l’immunisation (ESSI) sont surveillés. 
 

Dans le but de combler les possibles lacunes de la chaîne d’approvisionnement et d’établir des 
plans d’urgence, le Canada collabore avec le secteur privé afin de fournir un grand éventail de 
services intégraux de soutien et de logistique. Un contrat a été octroyé à un consortium de 
distributeurs de services de logistique. 

 
Populations prioritaires 

 
Les directives du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) ont défini un programme 

de vaccination ciblé pour atteindre les objectifs de santé publique de la façon la plus efficace et 
équitable possible en cette période initiale, alors que l’approvisionnement en vaccins est limité. 
Le CCNI a recommandé l’immunisation prioritaire des principales populations suivantes 
(étape 1) : 

 Les aînés et le personnel travaillant dans les foyers de soins de longue durée, les 
établissements de logement avec assistance, les résidences pour personnes âgées, et 
les hôpitaux pour maladies chroniques; 

 Le personnel de la santé de première ligne dont le travail requiert un contact direct avec 

les patients; 

 Les adultes de 70 ans et plus, en commençant par les personnes de 80 ans et plus, puis 
en diminuant la limite d’âge par tranches de 5 ans; 

 Les personnes vivant dans des communautés autochtones éloignées ou isolées et les 

territoires. 
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Le 15 février 2021, le CCNI a publié des directives au sujet de la vaccination de populations 
prioritaires supplémentaires, une fois les populations initiales vaccinées. Les populations de 
l’étape 2 comprennent : 

 Les adultes appartenant aux communautés autochtones, y compris les personnes vivant 
en milieux urbains; 

 Les personnes vivant ou travaillant dans tout autre milieu de vie collectif (p. ex., les 
logements pour les travailleurs migrants, les établissements correctionnels et les refuges 

pour sans-abri); 

 Les adultes de 60 à 69 ans, en commençant par les personnes de 65 ans et plus; 

 Les adultes des communautés racialisées et marginalisées qui sont touchées de façon 
disproportionnée par la COVID-19; 

 Les premiers intervenants (y compris les policiers, les pompiers, les militaires et le 
personnel de la garde côtière); 

 Les travailleurs essentiels de première ligne ne pouvant pas faire de télétravail et qui 
sont en contact physique étroit avec le public; 

 Les principaux fournisseurs de soins essentiels aux personnes présentant un risque 
élevé de maladie grave due à la COVID-19, en raison de leur âge avancé (60 ans et 
plus). 

 

Les groupes prioritaires pour l’étape 3, définis dans les directives du CCNI, comprennent :  

 Les personnes de 16 à 59 ans présentant un problème médical sous-jacent à haut risque 
de maladie grave en raison de la COVID-19 ainsi que leurs principaux fournisseurs de 
soins; 

 Les adultes de 50 à 59 ans, en commençant par les personnes de 55 ans et plus; 

 Les travailleurs de la santé ne se trouvant pas en première ligne et qui sont nécessaires 
pour maintenir les capacités de soins de santé 

 Les travailleurs essentiels ne se trouvant pas en première ligne 
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VARIANTS PRÉOCCUPANTS DE LA COVID-19 
 

SOMMAIRE  

Plusieurs variants préoccupants de la COVID-19 sont apparus à l’étranger. En date du 8 mars, 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) sait que trois variants  préoccupants sont 
présents au Canada : le variant B.1.1.7 (détecté pour la première fois au Royaume-Uni), le 
variant B.1.351 (détecté pour la première fois en Afrique du Sud) et le variant P.1 (détecté pour 

la première fois au Brésil). L’ASPC, en collaboration avec ses partenaires internationaux, 
continue de surveiller de près les variants de la COVID-19.  
 
QUESTION POTENTIELLE 

De quelle façon le gouvernement du Canada surveille-t-il les nouveaux variants de la COVID-19 
et de quelle façon intervient-il par rapport à ceux-ci? 

 
MESSAGES CLÉS 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada surveille de près les 
nouveaux variants préoccupants de la COVID-19. 
  

 Nous savons que des variants préoccupants de la COVID-19 se 

sont propagés dans divers pays. Trois des variants ont été 
détectés au Canada. 
 

 Avec nos partenaires internationaux, dont l’Organisation mondiale 
de la Santé, nous œuvrons à établir une base de connaissances et 
à mieux comprendre ces variants de la COVID-19 et leur incidence 
potentielle. 
 

 Les travaux de recherche se poursuivent, et nous continuerons 
d’informer les Canadiens des nouvelles connaissances, à mesure 
qu’elles se font jour.  

 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES VARIANTS 
 

 Tous les virus mutent au fil du temps. Le virus qui cause la 

COVID-19 mutera également de façon naturelle (c.-à-
d. changements du matériel génétique du virus). 
 

 Les mutations virales ne sont pas toutes préoccupantes. 
 

 On appelle « variants préoccupants » les mutations qui ont ou 
pourraient avoir des effets sur certaines caractéristiques du virus.  
 

 Un variant est jugé « préoccupant » lorsqu’il a une incidence sur : 

o la propagation de la maladie, 
o la gravité de la maladie, 
o les tests qui servent à détecter le virus, 
o les vaccins et les traitements. 
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 Le variant provenant du Royaume-Uni est le variant prédominant 
circulant au Canada avec les efforts en cours aux frontières pour 
contenir le variant de l'Afrique du Sud et le variant du Brésil.  
 

 Il existe des preuves que certaines des mutations de la variante 
préoccupante P.1 (identifiée pour la première fois au Brésil) 
peuvent affecter sa transmissibilité et son profil antigénique. Un 
rapport récent du Brésil suggère qu'une infection initiale par une 
souche différente de COVID-19 peut ne pas conférer d'immunité 
contre une infection ultérieure par la variante P.1 concernée. Cette 
observation souligne la nécessité de suivre des mesures de santé 
publique pour prévenir la propagation du COVID-19, 
indépendamment d'une infection antérieure ou d'une immunisation 
récente. 
 

 Nous sommes conscients des rapports concernant des mutations 
potentiellement importantes dans trois lignées de COVID-19, 
connues sous le nom de B.1.427 ou B.1.429, (détecté pour la 
première fois en Californie) et B1.526 (détecté pour la première 
fois dans l’état de New York). Les scientifiques évaluent 
activement ces mutations clés et les études associées. Il est donc 
actuellement classé comme «variant à l'étude» plutôt que comme 
un variant préoccupant. 
 

 Canada continue de suivre la progression du variant B.1.525 

(identifié pour la première fois au Nigéria) qui est sous surveillance 
en Colombie Britannique (n’est pas actuellement un variant 
préoccupant). A ce point ci, il n’y a pas de données scientifiques 
disponibles concernant la transmissibilité et la sévérité de ce 
variant.  
 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES EFFETS DES VARIANTS PRÉOCCUPANTS DE LA COVID-19 

 

 Aucune donnée probante ne permet de conclure que les variants 
préoccupants recensés au Canada à ce jour ont une incidence sur 
les dispositifs de test utilisés au Canada. 
 

 Nous savons que les fabricants de vaccins étudient les 

conséquences de ces variants préoccupants sur l’efficacité de 
leurs vaccins. 
 

 Selon des rapports, certains types de vaccins pourraient être 
moins efficaces contre les variants préoccupants identifiés pour la 
première fois en Afrique du Sud et au Brésil. Les données 
probantes actuelles suggèrent que les vaccins à base d’ARNm 
continueront à être efficaces contre le variant B.1.1.7 (le variant 
provenant du Royaume-Uni). 
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 Compte tenu de la quantité limitée de données au sujet des 
nouveaux variants préoccupants, de plus amples recherches 
devront confirmer les premiers résultats.  
 

 Selon les premières données, les variants préoccupants identifiés 

pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud sont 
associés à une transmissibilité accrue. 
 

 Nous savons que des rapports du Royaume-Uni indiquent que le 
variant identifié pour la première fois dans ce pays peut être 
associé à un risque accru de décès.  
 

 Nous continuons de surveiller les nouvelles données avec nos 
partenaires nationaux et internationaux.  
 
 

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

 

 Les mesures de santé publique que nous appliquons continuent 
d’être efficaces pour prévenir la propagation de la COVID-19, y 
compris les variants préoccupants. 
 

 Nous devons demeurer très vigilants quant à nos mesures de 
santé publique et de prévention personnelle. 

 

 Cela nous aidera à empêcher ces variants de se propager et 

d’intensifier la pandémie, ce qui rendrait encore plus difficile le 
contrôle de celle-ci. 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada est toujours d’avis que 
la façon la plus efficace de se protéger et de protéger les autres 
reste l’approche « à plusieurs niveaux » en matière de prévention 
personnelle, c’est-à-dire l’utilisation simultanée de multiples 
mesures. 
 

 Nous continuons d’utiliser toutes les données et tous les modèles 
disponibles afin d’identifier les combinaisons de mesures de santé 
publique les plus efficaces pour maîtriser la pandémie, y compris 
la propagation des variants préoccupants. 
 

 Certaines provinces et certains territoires mettent en œuvre des 

mesures supplémentaires pour réduire le risque de propagation 
des variants préoccupants dans la communauté – par exemple, 
l’Alberta a donné de nouvelles orientations sur les périodes de 
quarantaine pour les contacts des cas infectés par les variants 
préoccupants.  
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 Chaque province et chaque territoire continuera de dresser des 
plans en fonction des conditions particulières qui se présentent sur 
son territoire. 
 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES RELATIVES AUX FRONTIÈRES ET AUX VOYAGES 
 

 Depuis le 15 février 2021, les voyageurs arrivant par voie terrestre 

au Canada, à quelques exceptions près, sont tenus de fournir la 
preuve d'un résultat de test moléculaire COVID-19 négatif dans les 
72 heures préalables à leur arrivée ou d'un test positif passé de 14 
à 90 jours avant l'arrivée. 
 

 De plus, à partir du 22 février 2021, les voyageurs arrivant par voie 
terrestre ou aérienne, à quelques exceptions près, sont tenus de 
o passer un test moléculaire COVID-19 à l'arrivée et vers la fin 

de la quarantaine de 14 jours ET 
o soumettre leurs informations de voyage et de contact, y 

compris un plan de quarantaine approprié avant de traverser 
la frontière ou d'embarquer sur un vol 

o réserver avant le départ pour le Canada un séjour de 3 nuits 
dans un hôtel autorisé par le gouvernement (pour les 
passagers aériens) 

 

 
SI L’ON INSISTE SUR LE TRAVAIL EN LABORATOIRE/TRAVAIL DE RECHERCHE  

 

 Le Laboratoire national de microbiologie travaille de concert avec 
des laboratoires internationaux à surveiller et à évaluer les 
nouveaux variants préoccupants de la COVID-19. 
 

 À des fins de recherche et de mise en commun de l’information, le 

réseau de laboratoires de l’Initiative de sécurité sanitaire mondiale 
appuie les pays, dont le Canada, avoir accès à différentes 
souches de la COVID-19. 

 

 En avril 2020, le gouvernement du Canada a fourni une somme de 
40 millions de dollars à l’appui de la création du Réseau canadien 
de génomique COVID-19 pour aider à comprendre les variations 
génétiques du virus causant la COVID-19 à mesure qu’il évolue. 
 

 Le Réseau fournit aux autorités canadiennes de santé publique 
d’importantes données de séquençage du génome, et il coordonne 
les efforts de séquençage génomique de la COVID-19 déployés 
dans l’ensemble du Canada.  

 
 

SI L’ON INSISTE SUR LA STRATÉGIE SUR LES VARIANTS… 

 

 Le 12 février, le gouvernement du Canada a annoncé un 
investissement de 53 millions de dollars dans une Stratégie 
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intégrée de lutte contre les variants préoccupants afin d'accroître 
notre capacité à trouver et à suivre les variantes préoccupantes. 
 

 Cette stratégie nationale met à profit les laboratoires et l'expertise 
existants pour mener des enquêtes de santé publique et prendre 
rapidement des mesures de santé publique. 
 

 Ce partenariat implique le Laboratoire national de microbiologie de 

l'Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada, Génome 
Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada. 

 

 Pour mettre en œuvre la stratégie : 
 
o Le Laboratoire national de microbiologie fournit 20 millions de 

dollars et le Réseau canadien de génomique COVID-19 
fournit 8 millions de dollars pour accroître la capacité de 
séquençage génomique et de partage de données en temps 
réel. 
 

o Les Instituts de recherche en santé du Canada fournissent 
également jusqu'à 25 millions de dollars pour améliorer notre 
compréhension des variants émergents et fournir aux 
décideurs des conseils rapides sur la pharmacothérapie, 
l'efficacité des vaccins et d'autres stratégies de santé 
publique. 

 

 La Stratégie de lutte contre les variants préoccupant fait partie de 
notre réponse scientifique et factuelle à la pandémie du COVID-
19. 
 

 À mesure que des variants préoccupants du COVID-19 continuent 

d'apparaître, le Canada sera prêt à détecter, suivre et traiter ces 
nouveaux cas. 

CONTEXTE 

Le gouvernement du Canada surveille de près l’évolution génétique du SRAS-CoV-2. Les 
milieux canadien et mondial de la médecine, de la santé publique et de la recherche évaluent 

activement les changements génétiques afin de mieux comprendre les répercussions possibles 
sur le plan de la transmission, du tableau clinique et de la mise au point de vaccins et de 
traitements. 

 

L’importance de surveiller à la fois les variations génétiques et la propagation interprovinciale et 
internationale du virus s’accroîtra avec la levée graduelle des mesures de santé publique et la 
reprise des voyages transfrontaliers. En ce qui concerne les variants de la COVID-19, il est 

important de surveiller les profils de transmission (par exemple, selon le groupe d’âge), 
l’éventuel accroissement de la gravité des complications, la possibilité pour les dispositifs de test 
de détecter les variants et le maintien de l’efficacité des vaccins et des traitements. 
 

Une définition détaillée des variations génétiques pourrait aussi aider les chercheurs à : 

 comprendre les mécanismes viraux et hôtes conduisant à la maladie et au 
rétablissement; 

 comprendre le mode de propagation au sein des populations humaines et des autres 

hôtes potentiels;  

 trouver des cibles thérapeutiques et vaccinales appropriées. 
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Lorsqu’un variant génétique s’implante dans une population, une lignée (formée d’un ancêtre 
commun et de descendants) se met en place et peut venir éclairer l’origine de nouveaux cas . 
Grâce à la comparaison de séquences du génome viral, les chercheurs arrivent à surveiller la 
propagation au Canada des lignées qui s’y sont établies. Les données génomiques issues de 

cas identifiés constituent aussi des données supplémentaires pour la recherche de cas 
connexes ou de correspondances au cours des enquêtes sur les éclosions, en particulier quand 
la recherche de contacts est impossible ou peu concluante.  
 

À ce jour, nous savons que plusieurs variants de la COVID-19 se propagent d’un pays à l’autre, 
y compris des variants préoccupants d’abord observés au Royaume-Uni (B.1.1.7), en Afrique du 

Sud (B.1.351), au Brésil (P.1), ainsi que d’autres variants détectés au Nigéria, au Japon et aux 
États-Unis. En date du 8 mars 2021, on a signalé la présence du variant B.1.1.7 dans 102 pays, 
confirmé la présence du variant B.1.351 dans 62 pays, et confirmé la présence du variant P.1 
dans 29 pays. 

 
Au Canada, en date du 8 mars, le variant B.1.1.7 a été détecté dans toutes les provinces; le 
variant B.1.351 a été détecté en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au 
Manitoba, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, et le variant P.1 a été détecté en 

Ontario. Il existe des preuves d’une transmission communautaire du variant B.1.1.7 et du variant 
B.1.351 dans plusieurs provinces du Canada. Actuellement, les éclosions des variants 
préoccupants au Canada sont dues aux variants B.1.1.7 et B.1.351. Il n'y a pas d’éclosions 
déclarées publiquement associées au variant P.1. 

 
Nous savons qu’un rapport récent du Royaume-Uni indique que le variant préoccupant identifié 
pour la première fois dans ce pays peut être associé à un risque accru de décès. Nous 
continuons de surveiller les nouvelles données avec nos partenaires nationaux et internationaux.  

 
On commence à craindre que certains vaccins, notamment les vaccins à base d’ARNm, soient 
moins efficaces contre les variants préoccupants B.1.351 et P.1. Le 20 janvier, des résultats de 
laboratoire ont révélé que le vaccin de Pfizer est susceptible de protéger contre les variants 

B.1.1.7 et B.1.351. Cependant, le 2 février, une étude présentait des données préliminaires 
indiquant que le vaccin pourrait être moins efficace contre le variant B.1.351. Le 24 janvier, 
Moderna a indiqué que selon les premiers tests de laboratoire, les anticorps déclenchés par son 
vaccin peuvent reconnaître et combattre les nouveaux variants, mais pourraient être moins 

efficaces contre le variant B.1.351 (bien que toujours au-dessus du seuil considéré comme 
protecteur). Moderna a précisé que d’autres études sont nécessaires pour confirmer la validité 
de ces résultats pour les personnes qui ont été vaccinées. Le 25 janvier, Moderna a annoncé 
qu’elle mettait au point un vaccin de rappel ciblant le variant B.1.351.  

 
Le 29 janvier, Novavax déclarait que son candidat-vaccin était efficace à plus de 85 % contre le 
SRAS-CoV-2 original, mais indiquait une efficacité réduite à moins de 50 % contre le 
variant B.1.351. Le 30 janvier, Johnson & Johnson a annoncé qu’un vaste essai clinique mené 

sur trois continents a révélé qu’une seule injection de son vaccin était efficace à 66 %. Toutefois, 
les différences étaient importantes d’une région à l’autre et l’efficacité a atteint 57 % en Afrique 
du Sud, où le variant B 1.351 représentait 95 % des cas de COVID-19 signalés dans l’essai. En 
août 2020, le gouvernement du Canada a conclu des accords d’achat anticipé avec Novavax et 

Johnson & Johnson, mais l’utilisation des candidats-vaccins de ces compagnies n’a pas encore 
été approuvée au Canada (en attente de l’autorisation de Santé Canada). 
 
Des études sont en cours concernant l'impact des variants sur l’efficacité des médicaments 

autorisés. D’après les résultats préliminaires, le bamlanivimab (traitement) devrait être inefficace 
contre le variant B.1.351. 
 
Le 12 février, le gouvernement du Canada a annoncé des plans visant à accroître notre capacité 

à trouver et à suivre les variantes dans le pays en investissant 53 millions de dollars dans une 
Stratégie intégrée de lutte contre les variants préoccupants. Cela permettra d'intensifier 
rapidement nos efforts de surveillance, de séquençage et de recherche. Cette stratégie 
nationale réunit la santé publique et le séquençage génomique de même que l'épidémiologie, 

l'immunologie, la virologie et la modélisation mathématique. Le financement s'appuiera sur les 
réseaux de santé publique existants pour mettre en place des équipes cliniques et de santé 
publique régionales afin d'identifier et de caractériser rapidement les variants préoccupants. 
Grâce à la Stratégie, nous normaliserons également le partage des données dans tout le 

Canada et faciliterons l'accès aux informations sur les variantes provenant des bases de 
données nationales et internationales. Le financement permettra également de créer un réseau 
de recherche pour appuyer les efforts de surveillance et les actions de santé publique dans le 
cadre d'une équipe intégrée, et de fournir des informations clés sur la pertinence biologique des 

variants pour éclairer les décisions de santé publique. 



Page 7 of 7 

 
 
 
 

 



Page 1 de 10 

  

 
QUESTIONS INTERNATIONALES 

 
SOMMAIRE  

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Canada s’est engagé avec des partenaires 

internationaux de façon bilatérale et multilatérale, par l’intermédiaire du G7, du G20, de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) 
afin d’aider à éclairer notre réponse nationale et de contribuer aux efforts mondiaux de lutte 
contre la COVID-19.  

 
QUESTION POTENTIELLE 

Comment le gouvernement du Canada collabore-t-il avec des partenaires internationaux sur la 
COVID-19 ?  

 

MESSAGES CLÉS  

 
 Je me suis régulièrement engagé avec mes homologues du G7 afin 

de partager des informations sur les mesures de santé publique et 
pour déterminer des mesures conjointes possibles pour lutter 
contre cette pandémie. 
 

 Au niveau bilatéral, je me suis engagé avec des homologues 
internationaux clés, notamment l'Allemagne, les États-Unis et le 
Royaume-Uni, pour discuter de nos réponses respectives au 
COVID-19. Ces discussions sont de précieuses occasions 
d'apprendre les uns des autres et de renforcer nos réponses 
nationales et internationales. 
 

 Le personnel technique du programme au sein de mon portefeuille 

de la Santé s'engage également régulièrement avec ses 
homologues internationaux pour échanger des informations et de 
meilleures pratiques afin d'informer et d'améliorer notre réponse. 

 

 Le Canada se réjouit à l’idée de poursuivre la collaboration sur les 
questions de santé mondiale avec tous les partenaires concernés, 
alors que nous luttons contre la pandémie actuelle de COVID-19 et 
que nous traçons la voie à suivre pour renforcer nos capacités 
collectives à prévenir les futures urgences sanitaires, à s’y préparer 
et à y répondre. 

SI L’ON INSISTE sur les conséquences d’un éventuel mécanisme européen 
de transparence sur les exportations de vaccins  
 

 D’après l’annonce faite par la Commission européenne, le mécanisme 
proposé ne restreindrait pas les exportations, mais exigerait de toutes les 
entreprises produisant des vaccins contre la COVID-19 dans l’UE qu’elles 
avisent rapidement de toute exportation de vaccins vers des pays hors de 
l’UE.  
 

 Le Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires de la 
Commission européenne et les expéditions de vaccins ont continué de 
recevoir une autorisation d'exportation.  
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SI L’ON INSISTE au sujet de la relation des États-Unis avec l’OMS et l’OPS 
 

 Le Canada demeure fermement déterminé à participer de façon 

constructive aux institutions multilatérales, y compris l’OMS et 
l’OPS, qui sont essentielles pour nous aider à accomplir ensemble 
davantage que ce qu’aucun pays ne peut faire seul.  
 

 Nous continuerons de travailler avec les autres États membres pour 
faire en sorte que l’OMS et l’OPS soient des institutions fortes, 
responsables, transparents et bien gouvernées.  

 

 Nous saluons la décision du président américain Joe Biden 
d'annuler le retrait des États-Unis de l'OMS et leur réengagement 
en faveur du multilatéralisme. Nous sommes impatients de travailler 
avec la nouvelle administration américaine sur une série de 
questions, y compris sur la manière de renforcer le travail de l’OMS 
dans le domaine de la préparation et de la riposte aux urgences 
sanitaires mondiales. 

 
 
SI L’ON INSISTE sur les allégations d'influence chinoise indue au sein de 
l'OMS 

 

 Nous apprécions le leadership et la coordination de l’OMS au 

niveau mondial pendant cette pandémie, et nous sommes 
convaincus que l’organisation travaille avec tous les États 
Membres, pour tous les États Membres. 

 

 Notre engagement continu envers l'OMS comprend notre intérêt à 
en faire une institution forte, responsable, inclusive et bien 
gouvernée, dont les actions et les recommandations sont guidées 
par les États Membres et les meilleures données scientifiques et 
données disponibles. 
 

 Nous continuerons de participer activement aux processus de 
surveillance et de responsabilisation.  
 

 Nous comptons notamment sur l’OMS pour collaborer étroitement 

avec la Chine afin de comprendre les origines zoonotiques du virus 
– cette compréhension pourrait contribuer à prévenir de futures 
pandémies.  

 

 Le Canada s’engage pleinement à soutenir cette mission 
convoquer par l’OMS afin qu’elle soit un succès, et nous avons 
encouragé la Chine à faire preuve d’ouverture et de transparence 
dans le cadre de cet important processus.  

 

 Alors que la situation du COVID-19 continue d'évoluer dans le 
monde, le Canada continuera de travailler en étroite collaboration 
avec ses partenaires internationaux, y compris l'OMS et la Chine, 
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pour réduire les risques pour les Canadiens et la communauté 
mondiale. 

 
SI ON INSISTE sur la tenue d’un examen du rôle de l’OMS dans la réponse 
mondiale  

 

 Comme souligné dans la résolution adoptée à l'Assemblée 

mondiale de la santé en mai 2020, le Canada appuie un examen 

complet de la réponse mondiale.   

 

 Nous saluons le travail du Groupe indépendant sur la préparation et 
la riposte à la pandémie, qui mène une évaluation impartiale et 
indépendante de la riposte à la pandémie de COVID-19, et nous 
attendons avec impatience d’examiner ses recommandations 
lorsqu’elles seront publiées en mai. Nous sommes heureux qu’une 
éminente Canadienne, la Dre Joanne Liu, apporte son expertise et 
son expérience en matière de santé mondiale. 
 

 Le Canada continuera à collaborer dans ce processus d’examen – 

et avec la communauté mondiale – pour relever les leçons 
importantes tirées de cette pandémie. Il s’agit notamment de faire 
pression sur les États parties pour qu’ils respectent leurs 
obligations au titre du Règlement sanitaire international (c’est-à-dire 
la communication de renseignements de santé publique opportuns, 
précis et suffisamment détaillés). 

 
SI L’ON INSISTE sur nos relations de travail avec l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) 
 

 En tant que membre fondateur, le Canada appuie résolument 
l’OMS. Le Canada coopère avec l’OMS dans le but de faire 
progresser les priorités nationales et internationales en matière de 
santé, de mettre à profit les compétences canadiennes sur les 
questions sanitaires et de protéger la santé de la population 
canadienne et de celle de partout ailleurs dans le monde. 
   

 L’OMS joue un rôle essentiel dans les interventions face à 

la COVID-19 en tant qu’organe central de la santé publique 
mondiale. Le Canada accorde une grande valeur au rôle de 
leadership et de coordination joué par l’OMS dans les interventions 
face à la COVID-19, y compris son rôle qui consiste à superviser 
l’application du Règlement sanitaire international, à favoriser les 

efforts de collaboration pour la recherche mondiale envers de 
nouveaux vaccins et des traitements efficaces, à travailler avec 
tous les acteurs pour remédier aux pénuries de fournitures 
médicales essentielles et d’équipement de protection individuelle, et 
à appuyer les pays les plus vulnérables dans leurs efforts de 
préparation et d’intervention. 

 
SI ON INSISTE sur l’engagement bilatéral avec les États-Unis 
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 J’ai hâte de travailler avec l’administration de Biden, y compris mon 
homologue, le nouveau secrétaire du ministère de Health and 
Human Services, pour discuter des questions clés liées à la 

réponse à la pandémie Covid-19, y compris le déploiement et le 
dépistage des vaccins.  
 

 L’Agence de la santé publique du Canada continue d’engager avec 
ses homologues techniques du Centres for Disease Control and 
Prevention et du ministère de Health and Human Services aux 

États-Unis pour échanger de l’information et des pratiques 
exemplaires vue d’adresser l’approche mondiale en réponse à la 
pandémie. 

  

CONTEXTE  

Depuis février 2020, le Canada a participé à des appels réguliers des ministres de la Santé du G7 
pour discuter du COVID-19, ce qui a contribué à améliorer les relations bilatérales avec des pays 
clés comme les États-Unis. Le Canada a également participé à diverses discussions du G20 sur 
les moyens de renforcer nos capacités collectives de prévention, de préparation et d'intervention 

en cas d'urgences sanitaires futures. Étant donné l'ampleur de l'impact de cette pandémie dans 
tous les secteurs, le premier ministre et d'autres ministres s'entretiennent régulièrement avec 
leurs homologues internationaux, notamment ceux des Finances, des Affaires étrangères, de 
l'Agriculture et de l'Emploi.  

 
En outre, le personnel technique de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) s'est 
entretenu avec ses homologues dans divers forums, tant bilatéraux que multilatéraux (p. ex. 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Initiative de sécurité sanitaire mondiale des Centres 

for Disease Control des États-Unis, le Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie 
(GOARN)), afin d'échanger des renseignements et des pratiques exemplaires qui ont éclairé et 
amélioré la réponse du Canada au COVID-19. 
 

Recherche et développement  
Le Canada, par l'intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), a joué un 
rôle clé dans l'établissement de la feuille de route mondiale de l'OMS en matière de recherche et 
d'innovation sur le COVID-19. Les IRSC soutiennent également l'essai Canadian Treatments for 

COVID-19 Trial (CATCO), qui contribue à l'essai SOLIDARITY de l'OMS visant à trouver des 
traitements efficaces contre le COVID-19. Le directeur scientifique de l'Institut des maladies 
infectieuses et immunitaires des IRSC copréside actuellement la Collaboration mondiale en 
matière de recherche sur les maladies infectieuses (GLOPID-R), qui continue d'être un centre clé 

pour faciliter la collaboration rapide qui est nécessaire entre une multitude d'intervenants au pays 
et à l'étranger. 
  
Accès équitable aux technologies de santé du COVID-19 à l'échelle mondiale  

Le Canada a co-organisé l'événement de lancement de la réponse mondiale au coronavirus en 
mai 2020 pour soutenir l'Accélérateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT-A) - une collaboration 
mondiale entre les gouvernements, les scientifiques, les entreprises, les philanthropes et les 
organisations de santé mondiale pour accélérer le développement, la production et l'accès 
équitable aux tests, traitements et vaccins COVID-19. Le Canada s'est engagé à verser un total 

de 940 millions de dollars pour soutenir les objectifs de l'ACT-A. Il est également membre 
(représenté par le ministre Gould) du Conseil de facilitation de l'accélérateur, qui soutient son 
travail par le biais du leadership politique, de la défense des intérêts et de la mobilisation de 
ressources supplémentaires. 

 
Dans le cadre de l'ACT-A, Gavi, la Vaccine Alliance, la Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations (CEPI) et l'OMS dirigent un mécanisme d'approvisionnement commun pour l'achat 
des vaccins COVID-19, appelé la facilité COVAX. Celle-ci met en commun les ressources des 

économies afin de conclure des accords d'achat avancés pour un certain nombre de vaccins 
candidats prometteurs. La facilité comprend à la fois des pays à revenu faible et moyen inférieur, 
dont les achats seront financés par l'aide publique au développement par le biais de la garantie 
de marché (AMC) COVAX, et des pays à revenu moyen supérieur et élevé qui autofinancent leur 

propre achat de doses de vaccin pour un usage domestique. La Facilité est un mécanisme 
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multilatéral solide qui soutient l'accès aux vaccins en temps opportun pour toutes les économies 
participantes (DeepL). 
 
En septembre 2020, le Canada a signé un engagement contraignant pour participer à la Facilité 

par le biais d'un accord d'achat facultatif qui pourrait lui permettre d'acquérir des doses de vaccin 
par le biais de la Facilité pour un maximum de 20 % de la population canadienne. Le Canada 
s'est engagé à verser 325 millions de dollars supplémentaires à la garantie de marché COVAX 
pour l'achat, la distribution et la livraison de vaccins pour les pays à revenu faible ou 

intermédiaire. En se joignant à cette initiative, le Canada contribue aux efforts collectifs en vue de 
la mise au point d'un vaccin COVID-19 sûr, efficace et abordable, conformément à l'engagement 
pris par le premier ministre de veiller à ce qu'une fois le vaccin mis au point, il soit produit à une 
échelle et à un coût accessibles à tous les pays. En date du 15 décembre, 98 économies à 

revenu élevé ont adhéré à la Facilité ; avec les pays à faible revenu participant à l'AMC COVAX, 
ce sont au total 190 économies qui bénéficieront de la Facilité COVAX. 
 
Le 18 décembre 2020, le Premier ministre a confirmé l'engagement du Canada à partager avec le 

monde entier les éventuelles doses de vaccin COVID-19 excédentaires, si le Canada en recevait 
plus que nécessaire. La pression internationale continue de s'intensifier pour que les pays à 
revenu élevé qui ont commencé le déploiement national du vaccin soutiennent les objectifs 
d'accès équitable en partageant les doses ou en prenant d'autres mesures pour soutenir 

l'augmentation de l'offre. Lors de la réunion du Conseil exécutif de l'OMS en janvier 2021, le 
directeur général de l'OMS a noté que " le monde est au bord d'un échec moral catastrophique " 
en raison du déploiement des vaccins COVID-19 dans la plupart des pays à revenu élevé, 
certains pays privilégiant les accords bilatéraux et les fabricants privilégiant l'approbation 

réglementaire dans les pays à revenu élevé plutôt que de soumettre des dossiers complets à 
l'OMS. 
 

Problèmes d'approvisionnement mondial en vaccins 

En réponse aux retards de livraison d'AstraZeneca et à une réduction temporaire du vaccin de 
Pfizer/BioNTech dans l'UE, la Commission européenne (CE) a annoncé le 25 janvier 2021 la 

proposition d'un système de transparence des exportations, en vertu duquel toutes les entreprises 
produisant des vaccins contre le COVID-19 dans l'UE devront fournir une notification préalable 
lorsqu'elles souhaitent exporter des vaccins vers des pays extérieurs à l'UE. Le système proposé 
ne limiterait pas les exportations, mais obligerait les entreprises à déposer une notification à 

l'avance de leurs exportations vers des pays tiers. Le mécanisme proposé semble très différent 
du régime d'autorisation des exportations, comme la mesure temporaire adoptée par la CE en 
mars 2020 pour restreindre les exportations d'équipements de protection individuelle (EPI) en 
provenance de l'UE. Ce régime exigeait que les notifications anticipées soient évaluées en 

fonction de considérations liées à l'offre et à la demande et qu'une autorisation d'exportation soit 
accordée par les autorités des États membres. Il n'est pas clair si la CE imposerait de telles 
restrictions, en particulier si elle estime que l'UE est traitée de manière défavorable en ce qui 
concerne l'offre. Le Canada souhaite obtenir de plus amples renseignements sur les délais de la 

proposition de la CE et les détails de sa mise en œuvre. Il pourrait y avoir une mesure provisoire 
pendant que les États membres sont consultés sur les adaptations potentielles et la portée du 
mécanisme et les étapes futures. Il a été noté, cependant, que les efforts humanitaires ne 
seraient pas affectés par cette mesure. 
 

Organisation mondiale de la santé (OMS)  
En tant que membre fondateur, le Canada soutient depuis longtemps l'OMS. Au cours des dix 

dernières années, il a versé en moyenne plus de 70 millions de dollars par année en contributions 
obligatoires et volontaires pour appuyer le travail de l'organisation.  
 
L'OMS a joué un rôle précieux de leadership et de coordination dans de nombreux aspects de la 

réponse au COVID-19 et soutient les pays les plus vulnérables dans leurs efforts de préparation 
et de réponse. Le Canada a également apprécié les conseils opportuns et fondés sur des 
données probantes de l'OMS au cours de cette pandémie qui évolue rapidement. La Région des 
Amériques étant à l'épicentre de la pandémie, le Canada continue d'appuyer le Bureau régional 

de l'OMS pour les Amériques (OPS) dans son rôle essentiel de coordination et d'assistance 
technique pour relever les défis sanitaires auxquels la région est confrontée. 
 
Le 29 mai 2020, le président Trump a annoncé que les États-Unis mettaient fin à leur relation 

avec l'OMS en raison de doutes sur la gestion de la pandémie par l'OMS et d'un parti pris perçu 
pour la Chine. Le 7 juillet 2020, la Maison Blanche a fourni au Secrétaire général des Nations 
Unies une notification officielle de son intention de se retirer de l'OMS, qui serait entrée en 
vigueur un an après cette notification. Le 20 janvier 2021, le président Biden a annulé le retrait 

des États-Unis de l'OMS et s'est engagé à reprendre un engagement régulier et à remplir ses 
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obligations financières envers l'organisation. Le 21 janvier 2021, le Dr Anthony Fauci a prononcé 
un discours spécial devant le Conseil exécutif de l'OMS dans lequel il a exprimé l'engagement 
renouvelé des États-Unis envers le multilatéralisme, la diplomatie, l'égalité des sexes, la santé et 
les droits sexuels et génésiques, et la santé mondiale. 

 
Le Canada a toujours exprimé son soutien à un examen indépendant et complet de la réponse 
mondiale, qui tiendrait compte des actions de tous les acteurs et partenaires, y compris l'OMS, et 
qui serait entrepris au moment opportun.  

 
Lors de la 73e session de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) en mai 2020, le Canada a 
coparrainé une résolution sur le COVID-19 qui demandait un examen indépendant et complet de 
la réponse sanitaire internationale coordonnée par l'OMS au COVID-19.  

 
Pour donner suite à cette résolution, la directrice générale de l'OMS a annoncé en juillet 2020 la 
création du Groupe indépendant sur la préparation et la réponse aux pandémies (IPPR), 
coprésidé par l'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande et administratrice du PNUD, 

Helen Clark, et l'ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnston Sirleaf. Le Dr Joanne Liu, 
médecin canadien et ancienne présidente de MSF International, a été sélectionnée comme l'un 
des onze panélistes par les coprésidents de l'IPPR en septembre 2020. Lors de la 148e réunion 
du Conseil exécutif de l'OMS en janvier 2021, les coprésidents de l'EPIP ont présenté un aperçu 

de leurs conclusions provisoires, soulignant qu'une "correction de trajectoire est nécessaire 
maintenant". Ils ont mis en évidence un certain nombre de lacunes qui nécessitent une action, 
notamment : l'absence de préparation adéquate aux menaces de pandémie ; des mesures de 
préparation qui ne correspondent pas aux réponses des pays ; et des données et des outils 

inadéquats pour la détection et la réponse rapides. L'IPPR devrait présenter ses 
recommandations finales aux États membres de l'OMS en mai 2021.  
 
Le 14 janvier 2021, une équipe d'experts internationaux convoquée par l'OMS a commencé une 

enquête sur les origines zoonotiques du COVID-19. L'équipe internationale conjointe était 
composée de 17 experts chinois et de 17 experts internationaux provenant de dix pays (aucun 
Canadien). En termes de résultats préliminaires, les experts n'ont pas été en mesure de 
déterminer l'origine du virus, mais ils ont conclu que le scénario le plus probable était celui d'un 

hôte animal (probablement une chauve-souris) via une espèce hôte intermédiaire. La Chine a 
tenu un point de presse très orchestré sur la mission le 10 février, et continue de promouvoir la 
théorie selon laquelle le virus aurait pu entrer sur le marché de Wuhan via des emballages de 
produits surgelés importés et qu'il circulait dans d'autres parties du monde avant décembre 2019. 

Après le point de presse de Wuhan, les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait des déclarations 
publiques d'inquiétude sur la mission et la façon dont ses conclusions ont été communiquées. Le 
rapport complet de l'enquête est attendu en mars. 
 

 
En mai 2020, le Comité consultatif et de surveillance indépendant (IOAC) pour le programme 
d'urgences sanitaires de l'OMS, qui assure la surveillance et le suivi du développement et de la 
performance du programme, a publié un rapport intermédiaire sur la réponse de l'OMS à COVID-

19 : janvier-avril 2020. Le rapport intérimaire était une compilation d'observations sur le 
fonctionnement de diverses structures et processus au cours des premiers mois de la pandémie. 
Le CCIO devrait présenter son prochain rapport et une série de recommandations lors de la 74e 
Assemblée mondiale de la santé en mai 2021.  

 
Le Dr Theresa Tam est membre du CCIO. Les membres siègent à titre personnel et exercent 
leurs responsabilités en tenant pleinement compte de l'importance primordiale de l'indépendance.  
 

Feuille de route pour un partenariat renouvelé entre les États-Unis et le Canada 
Le 23 février 2021, à la suite de leur réunion virtuelle d'introduction, le premier ministre Trudeau et 
le président américain Joe Biden ont publié leur " Feuille de route pour un partenariat renouvelé 
entre les États-Unis et le Canada ". La feuille de route comprend plusieurs engagements conjoints 

regroupés en six domaines prioritaires : Combattre le COVID-19, Mieux reconstruire, Accélérer 
les ambitions climatiques, Faire progresser la diversité et l'inclusion, Renforcer la sécurité et la 
défense, et Construire des alliances mondiales. 

 

Dans le cadre de la "lutte contre le COVID-19", les dirigeants se sont engagés à vaincre le virus 
et à favoriser un accès mondial abordable aux vaccins, notamment en soutenant l'installation 
COVAX. La déclaration souligne la nécessité de collaborer aux réponses de santé publique et de 
renforcer la résilience face aux futures épidémies, et reconnaît l'importance d'une action mondiale 

urgente pour faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et contrer les menaces biologiques. 
Les dirigeants ont convenu de travailler au renforcement de l'OMS et de l'OPS, et de tirer parti 
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des plateformes existantes telles que le Plan nord-américain de lutte contre la grippe animale et 
la grippe pandémique (PNAIG) et le Programme de sécurité sanitaire mondiale (PSSM), afin de 
renforcer la capacité mondiale de préparation et de réponse aux futures pandémies. Ils ont 
également convenu de l'importance d'une évaluation et d'une analyse transparentes et 

indépendantes des origines de l'épidémie de COVID-19. 
 

La feuille de route reconnaît l'importance d'adopter une approche scientifique coordonnée des 
politiques frontalières et comprend un engagement à renforcer le plan d'action États-Unis-Canada 

sur les opioïdes. Les dirigeants ont également convenu de donner la priorité à la fourniture d'un 
soutien et de services adéquats aux personnes confrontées à des problèmes de santé mentale 
ou de dépendance. Bien qu'il n'y ait aucune mention spécifique des chaînes d'approvisionnement 
médicales, la déclaration indique que les deux dirigeants ont lancé une stratégie visant à 

renforcer la sécurité globale des chaînes d'approvisionnement canado-américaines. 
Contact à l'ASPC : Natalie Schjott (343-552-1860) 
L'ASPC est approuvée par : Michael Pearson (343-549-2240), Bureau des affaires internationales 
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PROTÉGER LE DÉPLACEMENT DU PLAN CANADIEN D'IMMUNISATION 
CONTRE LE COVID-19 CONTRE LES MENACES DE CYBERSÉCURITÉ 

 

SOMMAIRE 

Le gouvernement du Canada s’efforce de protéger le déploiement du plan de vaccination 
COVID-19 du Canada contre les menaces de cybersécurité. 
 
MESSAGES CLÉS 

 Le besoin urgent de répondre à la pandémie de COVID-19 a créé 
un environnement mondial d’anxiété et de concurrence pour les 
vaccins et les ressources.  

 

 Des acteurs hostiles cherchent à profiter de cette période 
d’incertitude, par exemple pour voler la recherche sur les vaccins, 
perturber l’approvisionnement et répandre la désinformation.  
 

 Les menaces à la cybersécurité ont également suscité des 

inquiétudes chez des partenaires clés, comme les États-Unis et le 
Royaume-Uni. Il s’agit d’une question qui touche tous les acteurs 
majeurs de la lutte contre la pandémie. 
 

 Le gouvernement du Canada prend ces menaces très au sérieux. 
 

 Les experts en logistique des Forces armées canadiennes, 
intégrés au centre national des opérations de l’Agence, sont 
pleinement conscients des menaces que représentent les 
cyberactivités hostiles. Ils sont en communication avec les experts 
en cybersécurité du Centre de la sécurité des télécommunications 
du Canada ainsi qu’avec d’autres partenaires de la communauté 
de la sécurité pour surveiller le paysage de la cybersécurité.   

 

 L’Agence de la santé publique du Canada demeure déterminée à 

livrer nos vaccins de manière sûre et sécurisée à toutes les 
destinations au Canada.  
 

 Les Canadiens peuvent contribuer à la lutte contre la 
désinformation et les autres cybermenaces en consultant des 
sources fiables d’information, comme le site Web du Centre 
canadien pour la cybersécurité.  
 

CONTEXTE 

Le secteur canadien de la santé est considéré comme une infrastructure essentielle essentielle 
qui doit être protégée contre les perturbations, qu'elles soient causées par des catastrophes 
nationales ou des activités hostiles. Cela comprend la recherche et le développement; propriété 

intellectuelle; réseaux numériques et données de santé; chaîne d'approvisionnement et 
distribution; les médicaments pharmaceutiques (tels que les produits thérapeutiques et les 
vaccins); équipement médical et de protection; et les bâtiments et infrastructures de santé. 
 

Le concept d'infrastructure essentielle fait référence aux processus, systèmes, installations, 
technologies, réseaux, actifs et services essentiels à la santé, à la sûreté, à la sécurité ou au 
bien-être économique des Canadiens. La perturbation des infrastructures essentielles pourrait 
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entraîner des pertes de vie catastrophiques, des effets économiques négatifs et une atteinte 
importante à la confiance du public. 
 
Dans le contexte de la pandémie, on peut s'attendre à ce que les acteurs hostiles tentent de 

voler la recherche sur les vaccins, d'interférer avec l'intégrité des chaînes d'approvisionnement 
en vaccins et de répandre la désinformation dans un effort de déstabilisation et de division. Les 
plateformes de médias sociaux et les cyber-outils facilement disponibles permettent aux acteurs 
hostiles d'élargir l'échelle, la vitesse, la portée et l'impact de leurs activités d'interférence. 

 
Les agences de renseignement américaines et britanniques ont publiquement exprimé leurs 
préoccupations concernant les activités hostiles ciblant la recherche sur le vaccin COVID-19. 
L'Agence européenne des médicaments rapporte qu'elle est la cible d'une cyberactivité 

malveillante, et les entreprises privées de technologie de l'information sont témoins d'activités 
similaires en ligne hostiles. 
 
Une communauté de pratique autour de la cybersécurité a été créée au sein du secteur de la 

santé. Il rassemble chaque semaine plus de 100 parties prenantes dans le but de renforcer 
notre résilience collective. Dans le cadre de ce forum, le Centre de la sécurité des 
télécommunications Canada partage les dernières informations sur les cybermenaces, y 
compris des informations sensibles tirées des derniers renseignements disponibles. 

 
Comme autre exemple des nombreux efforts du gouvernement fédéral, l'été dernier, Sécurité 
publique Canada, en partenariat avec le Centre canadien pour la cybersécurité et l'Agence de la 
santé publique du Canada, a développé l'Outil canadien de cybersécurité. Cet outil permet aux 

organisations du secteur de la santé d'effectuer une auto-évaluation facile pour identifier les 
domaines à améliorer dans leur posture de cybersécurité. 
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NOTES POUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS  Date: 2021-07-05 

  ASPC/PCMI  

 

MODÉLISATION DE LA COVID-19 

SOMMAIRE 

Le gouvernement du Canada utilise des modèles de la COVID-19 pour examiner la situation 

nationale. La modélisation est utilisée à des fins de planification et ne constitue pas une 
prédiction de l’avenir. Le gouvernement utilise les données et la modélisation pour guider la 
réponse du Canada à la COVID-19 et pour aider à orienter les décisions en matière de santé 
publique et de politiques afin de maîtriser la pandémie de COVID-19 au Canada. Certaines 

autorités de santé publique provinciales et territoriales mènent également leur propre 
modélisation pour déterminer le nombre prévu de cas et de décès liés à la COVID-19 afin de 
faciliter la planification des capacités de leur système de santé.  
 
QUESTION POTENTIELLE 

Pourquoi y a-t-il des différences entre les modèles de la COVID-19 produits par le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux? 
 

MESSAGES CLÉS 
 

 La modélisation est l'un des outils qui soutiennent la planification 
de notre réponse à la pandémie de COVID-19. Nous les utilisons 
pour illustrer les résultats possibles afin de nous aider à planifier la 
bonne combinaison et la bonne rigueur de mesures de santé 
publique et individuelles pour ralentir la propagation. 
 

 Les prévisions à plus long terme combinent des données de cas 
réels avec notre connaissance du comportement du virus pour 
montrer ce qui pourrait arriver dans différents scénarios. Par 
exemple, augmenter ou diminuer les mesures de santé publique. 

 

 
SI L’ON INSISTE… 
 

 Les données partagées avec les fonctionnaires fédéraux par les 

provinces et les territoires appuient les modèles nationaux de la 
COVID-19. Les provinces font leur propre modélisation pour 
refléter leurs situations uniques. 
 

 Les méthodes utilisées par l'Agence de la santé publique du 
Canada pour élaborer des modèles nationaux sont publiées dans 
des revues à comité de lecture et les modèles sont rendus publics 
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par l'intermédiaire du Centre de collaboration nationale des 
maladies infectieuses. 

 

 De nombreux facteurs contribuent aux différences régionales dans 
l'épidémiologie de la COVID-19 au Canada. 
 

 Ceux-ci incluent des différences dans le calendrier et les modèles 

de propagation dans la communauté, des changements dans les 
pratiques de tests de laboratoire et des calendriers différents pour 
l'introduction d'une gamme de mesures de santé publique. 
 

 Les fermetures restrictives de l'année dernière ont principalement 
contrôlé la pandémie de la COVID-19, mais comme certaines 
restrictions ont été assouplies, nous avons vu une résurgence des 
cas dans de nombreuses juridictions. 
 

 Comme le montrent les diminutions des cas à l'échelle nationale, 
le rétablissement des mesures restrictives de santé publique a 
permis de maîtriser la deuxième vague. 
 

SI L’ON INSISTE sur la modélisation 

 

 La dernière modélisation de l'Agence de la santé publique du 

Canada tient compte d'un certain nombre de facteurs, notamment 
l'impact des mesures de santé publique et l'augmentation de la 
transmissibilité des variantes préoccupantes. 
 

 La modélisation présentée le 19 février ne tient pas compte de la 
vaccination pour un certain nombre de raisons, dont la faible 
proportion attendue de notre population qui sera vaccinée au 
cours de la période de prévision. La vaccination sera envisagée 
dans les futurs modèles à mesure que davantage de Canadiens 
seront vaccinés. 

 

CONTEXTE 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) utilise régulièrement des données pour 
mettre à jour des modèles servant à orienter les décisions en matière de santé publique et de 

politiques. 
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Bien que les modèles ne soient pas parfaits, ils permettent aux experts de prévoir les taux 
d’infection et de maladie à court terme et d’examiner l’efficacité de différentes combinaisons et 
de différents calendriers en matière de mesures de santé publique afin de maîtriser la 
pandémie. 

À l’échelle nationale, le Canada se sert de deux approches de modélisation : des modèles de 
prévision et des modèles dynamiques. Les modèles de prévision utilisent des données réelles 

sur les cas rapportés au fil du temps au Canada afin de prédire le nombre de cas qui pourraient 
survenir dans la semaine à venir. 

Les modèles dynamiques utilisent les connaissances sur la transmission de la COVID-19 
provenant de nouveaux documents et de données sur les cas. Les modèles dynamiques 
permettent une vision à plus long terme fondée sur le comportement du virus. Ceci nous aide à 
visualiser des scénarios potentiels quant à la croissance de la pandémie et les répercussions 

des mesures pour contrôler celle-ci au fil du temps. 

Différents modèles sont utilisés à des fins différentes. Des modèles détaillés sont utilisés pour 
modéliser les mesures de santé publique nécessaires pour contrôler la pandémie, avec et sans 
transmission de variantes plus contagieuses préoccupantes, et pour modéliser les mesures 
nécessaires lors du déploiement des vaccins. 

Un modèle différent est utilisé pour fournir des prévisions à plus long terme, avec des non-
variantes ainsi qu'avec de nouvelles variantes préoccupantes. Ce modèle utilise une méthode 
simplifiée pour tenir compte des changements dans les mesures de santé publique. Jusqu'à 

présent, cela ne tient pas compte de la vaccination étant donné notre incertitude sur les 
performances des vaccins pour prévenir l'infection et la faible proportion attendue de la 
population qui sera vaccinée au cours de la période de prévision. Les vaccinations devront être 
envisagées car une plus grande proportion de la population est vaccinée. 
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