
Template text for air carriers to include in messaging to travellers 
Below is an example of messaging to include in your applications or websites (e.g., when booking a flight 
to Canada), in-flight screens, and in direct emails to travellers (e.g., booking confirmation, 48 hour 
check-in).  

 

 

Modèle de texte que les transporteurs aériens doivent inclure dans les 

messages aux voyageurs 
Vous trouverez ci-dessous un exemple de message à inclure dans vos applications ou sites Web (par 
exemple, lors de la réservation d’un vol au Canada), dans les écrans de vol et dans les courriels directs 
aux voyageurs (par exemple, confirmation de réservation, enregistrement après 48 heures). 

 
************** 

 
Attention travellers bound for Canada:  

Fully vaccinated travellers may be chosen to undergo arrival testing at the airport in Canada.  

What you need to do before you arrive at the airport: 

1. Pre-register for your arrival test with the testing provider for your arrival airport. It can take up 
to 15 minutes to register on site or you can pre-register now in just a few minutes.  

 To pre-register, visit Create an account for arrival testing.  

2. Submit mandatory information in the ArriveCAN mobile app or web-based version. For more 
information or if you need help, visit Canada.ca/ArriveCAN.  

Reminder: Use the same email address to register for your test and to create your ArriveCAN account.  

To find out more, visit travel.gc.ca.  

 
/// 

 

Attention aux voyageurs à destination du Canada : 

Les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être choisis pour subir des tests de dépistage à l’arrivée 
de l’aéroport du Canada.  

Ce que vous devez faire avant d'arriver à l'aéroport : 

1. Inscrivez-vous pour votre test d’arrivée auprès du fournisseur de tests pour votre aéroport 
d’arrivée. L'enregistrement sur place peut prendre jusqu'à 15 minutes ou vous pouvez vous pré-

enregistrer maintenant en quelques minutes seulement.  

https://travel.gc.ca/testing
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/arrival-testing-providers?utm_campaign=gac-amc-covid-21-22&utm_source=travel-gc-ca_testing&utm_medium=vurl&content=2021-12
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/welcome
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://voyage.gc.ca/depistage


Pour vous inscrire au préalable, visitez Créer un compte pour les tests à l’arrivée. 

2. Soumettre des renseignements obligatoires dans l’application mobile ArriveCAN ou la version 
Web. Pour de plus amples renseignements ou si vous avez besoin d’aide, 
visitez  Canada.ca/ArriveCAN. 

Rappel : Utilisez la même adresse de courriel pour vous inscrire à votre test et créer votre compte 
ArriveCAN. 

Pour en savoir plus, visitez voyage.gc.ca. 

 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/arrivee-fournisseurs-test?utm_campaign=gac-amc-covid-21-22&utm_source=voyage-gc-ca_depistage&utm_medium=vurl&content=2021-12
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/welcome
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/welcome
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html
https://voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.157944766.520786014.1640006775-1131383563.1638545124https://voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.157944766.520786014.1640006775-1131383563.1638545124

