
 

 

 
(le français suit) 

   
January 14, 2022 
 
Dear industry partners. 

As a follow up to the January 12, 2022 Transport Canada/Industry call, please find below 

clarification on two items raised during the call. 

Unvaccinated foreign crew members remaining on the aircraft or in the sterile area while in 

Canada 

Once an aircraft enters Canadian airspace it is considered to have entered Canada. Thus, as 

of January 15th, 2022, foreign crew members must be vaccinated prior to arrival in Canada, 

regardless of whether the crew remain onboard or disembark from the aircraft.  

Safety-Related Diversions 

Please note that the Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due 

to COVID-19 includes provisions to allow for persons to enter an aerodrome because of a 

safety-related diversion, provided they board an aircraft for a flight departing that airport 

no more than 24 hours after the diverted flight’s arrival.  

Regards, 

Aviation Security Directorate 
 

 
Le 14 janvier 2022 
 

Chers partenaires de l'industrie. 

Pour faire suite à l'appel du 12 janvier 2022 de Transports Canada et de l'industrie, veuillez 

trouver ci-dessous des précisions sur deux points soulevés lors de l'appel. 

Membres d'équipage étrangers non vaccinés restant à bord de l'aéronef ou dans la zone 

stérile pendant le séjour au Canada 

Dès qu'un aéronef entre dans l'espace aérien canadien, on considère qu'il est entré au 

Canada. Ainsi, à compter du 15 janvier 2022, les membres d'équipage étrangers doivent 

être vaccinés avant d'entrer au Canada, peu importe si l'équipage reste à bord ou débarque 

de l'avion.  
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Détournements liés à la sécurité 

Veuillez noter que l’Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile 

en raison de la COVID-19, comprend des dispositions permettant aux personnes d'entrer 

dans un aérodrome en raison d'un déroutement lié à la sécurité, à condition qu'elles 

montent à bord d'un aéronef pour un vol partant de cet aéroport au plus tard 24 heures 

après l'arrivée du vol dérouté.  

Salutations, 

La Direction de la Sûreté aérienne 

 


