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Avant-propos  

En mars 2020, la société canadienne a connu un bouleversement comme jamais auparavant. 
Pratiquement du jour au lendemain, de nombreux aspects de la vie quotidienne ont été interrompus, 
alors que nous faisions face à la menace peu comprise de la COVID-19. À l’instar des citoyens du monde 
entier, les Canadiens sont restés à la maison, ont limité leurs contacts avec leurs collègues, les membres 
de leur famille et leurs amis, et ont contribué à « aplatir la courbe » dans un formidable geste de solidarité 
nationale.  

Heureusement, l’arrivée de vaccins efficaces plus tard dans l’année et le développement continu de 
traitements ont rendu inutiles bon nombre des mesures qui caractérisaient la vie en temps de pandémie. 
Plus de deux ans après l’apparition du virus au Canada, le pays est désormais en mesure de tourner la 
page et de reprendre sa vie quotidienne.  

Voilà pourquoi il est temps de revenir un peu en arrière et de cerner les leçons à tirer de nos actions 
collectives. Pour créer une politique de santé publique saine, il est essentiel de déterminer ce qui a 
fonctionné et, de façon tout aussi importante, ce qui n’a pas fonctionné.  

En partenariat avec des acteurs de l’industrie du voyage et du tourisme 
par l’intermédiaire de la Table ronde canadienne du voyage et du 
tourisme, l’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC) a 
commandé ce rapport, qui a été réalisé par quatre éminents médecins 
afin de déterminer quelles leçons, le cas échéant, pourraient être tirées 
des politiques de voyage du gouvernement fédéral relatives à la 
COVID-19. Au cours des dernières décennies, un cadre économique 
coopératif fondé sur la libre circulation des personnes et des biens a 
profité au Canada et à ses partenaires internationaux.   

En 1994, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont créé la plus grande 
zone de libre-échange au monde grâce à l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA), qui génère de la croissance économique et 
contribue à élever le niveau de vie des populations des trois pays 
membres. En 2020, face aux menaces protectionnistes, les trois pays 
se sont entendus sur les conditions actualisées de cet engagement 

économique dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) renégocié. Depuis 1994, 
la croissance économique et le niveau de vie ont augmenté pour les habitants de ces trois pays. En 
2017, le total des échanges trilatéraux de marchandises a atteint près de 1,1 billion de dollars 
américains. Depuis 1993, le commerce total de marchandises a plus que doublé entre le Canada et les 
États-Unis et a été multiplié par plus de neuf entre le Canada et le Mexique.1 

Cependant, les progrès des dernières décennies risquent de se détériorer si les politiques de voyage 
liées à la COVID-19 des deux dernières années demeurent en vigueur. Si notre expérience des questions 
frontalières, des négociations commerciales aux mesures de sécurité frontalière instaurées dans le 
contexte du 11 septembre, nous a appris quelque chose, c’est que les règles doivent évoluer avec le 
temps. Si le Canada a dû actualiser ses règles commerciales en 2020, il devrait aussi revoir ses 
politiques sur la COVID-19. Ce qui était justifié au début de la pandémie ne l’est plus aujourd’hui.  

Il est également préoccupant de constater que les règles de voyage du Canada sont en décalage avec 
celles de la communauté internationale, y compris avec celles de nos voisins américains.  

 
1 Gouvernement du Canada, Accord Canada–États-Unis–Mexique, https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-
agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/index.aspx?lang=fra. 
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Alors que la plupart de nos pays pairs, dont le Mexique2, les États-Unis3, l’Australie4, le Royaume-Uni5 
et presque tous les autres pays d’Europe, n’exigent plus de tests de dépistage de la COVID-196 à 
l’arrivée, le Canada continue d’imposer des tests aléatoires obligatoires aux voyageurs entièrement 
vaccinés et des tests obligatoires aux arrivants non vaccinés.7 Partout dans le monde, les démocraties 
aux vues similaires ont reconnu que la phase aiguë de la pandémie est derrière nous. Si le Canada ne 
se ravise pas, tout avantage concurrentiel qu’il aurait pu garantir avant le début de la pandémie risque 
d’être perdu, car d’autres pays adoptent des solutions plus efficaces et sensées pour faciliter le 
commerce international. 

Alors que les particuliers cherchent à reprendre leurs projets de 
voyage retardés par la pandémie et que les entreprises commencent 
à délaisser les réunions virtuelles au profit de rencontres en personne, 
beaucoup trouvent qu’il est trop contraignant de se rendre au Canada 
en raison des exigences de voyage strictes. Il en résulte que les 
entreprises de l’industrie canadienne du voyage et du tourisme 
continuent d’être touchées par les restrictions de voyage, avec des 
visiteurs internationaux qui cherchent à annuler ou à retarder des 
voyages d’affaires et de loisirs longtemps attendus. Cette situation 
place le Canada en position de désavantage concurrentiel à l’échelle 
mondiale et accroît les défis associés au renouvellement du 
personnel, à la compréhension des besoins en matière d’embauche et 
à la prévision de la demande.  

Il va de soi que, malgré les progrès et la croissance remarquables du 
secteur touristique avant la pandémie, la COVID-19 a eu et continuera 

d’avoir un effet négatif sur la croissance future. Depuis la fermeture des frontières du Canada à tous 
les voyages non essentiels en mars 2020, le secteur a enregistré des pertes de 98 % des visiteurs8, 
mois après mois.6 Malgré la réouverture progressive du pays en 2021, les restrictions imposées aux 
activités domestiques ont aggravé ces effets et ont contraint de nombreuses entreprises touristiques 
et hôtelières à faire face à une fermeture imminente. 

Le tourisme est l’un des rares secteurs à figurer dans toutes les économies régionales du Canada. Avant 
la COVID-19, ce secteur employait un Canadien sur dix et contribuait à l’économie à hauteur de 
105 milliards de dollars. Le Canada ne peut se permettre de perdre son industrie touristique. Il y a 
beaucoup à faire, mais ce défi nécessite le soutien du gouvernement. 

La pandémie, le niveau de vaccination et les données scientifiques disponibles ont changé. Il en va de 
même de la réponse et des mesures à prendre pour assurer la sécurité des Canadiens tout en 
permettant à l’économie canadienne de rouvrir et de prospérer. Pendant une grande part du siècle 
dernier, l’une des caractéristiques longuement reconnues du Canada était son ouverture — aux autres, 
aux idées et au monde.  

 

 

 

 
2 Gouvernement du Royaume-Unis, Foreign travel advice Mexico, https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/mexico/entry-
requirements  
3Gouvernement du Royaume-Unis, Foreign travel advice USA, https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/usa/entry-
requirements  
4 Gouvernement du Royaume-Unis, Foreign travel advice Australia, https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/australia/entry-
requirements  
5 Guidance – Travel to England from another country during COVID-19, Gov.uk, Accessed August 26, 2022. Travel to England 
from another country during coronavirus (COVID-19) - GOV.UK (www.gov.uk) 
6 PCR & COVID testing to travel to Europe: latest updates, etiasvisa.com, Last updated August 30, 2022. PCR & COVID testing 
to travel to Europe: latest updates (etiasvisa.com) 
7 Foreign Travel Advice – Canada, Gov.uk, Accessed August 26, 2022. Entry requirements - Canada travel advice - GOV.UK 
(www.gov.uk) 
8 About the Canadian Tourism Industry, TIAC, Accessed August 26, 2022. Tourism Industry Association of Canada - Our Focus 
(tiac-aitc.ca) 
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En réalisant ce rapport en collaboration avec nos partenaires du secteur du tourisme, notre objectif est 
de fournir aux Canadiens des preuves solides et scientifiques de ce dont nous pouvons apprendre de 
notre gestion collective de la pandémie. Ce rapport, rédigé par quatre éminents médecins, examine les 
répercussions des restrictions frontalières du Canada et offre des leçons aux législateurs actuels et 
futurs.  

Alors que la lutte pour limiter les dommages causés par le COVID-19 et d’autres maladies infectieuses 
se poursuit, comme il se doit, le moment est venu de réfléchir sérieusement à la prochaine étape. Et 
cela commence par un regard sur le passé. Nous proposons ce rapport dans l’espoir qu’il aidera les 
gouvernements, les entreprises et les citoyens à mieux comprendre les coûts et les avantages associés 
aux restrictions frontalières en cas de pandémie, ainsi qu’avec une profonde gratitude pour le travail 
exemplaire de ses auteurs.  

 
 
 
 
 
 
Beth Potter     L’honorable Perrin Beatty, CP, PC 
Coprésidente du rapport    Coprésident du rapport  
Présidente et cheffe de la direction,    Président et chef de la direction  
Association de l’industrie touristique du Canada  Chambre de commerce du Canada 
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Sommaire  

Le rapport 

Le rapport « Leçons tirées : évaluation des exigences du Canada en matière de frontières et de 
voyages en temps de pandémie » a été commandé par l’Association de l’industrie touristique du 
Canada, en partenariat avec la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme. Quatre 
médecins canadiens ayant une expérience de gestion des maladies infectieuses et des 
pandémies ont évalué l’incidence et l’efficacité des mesures frontalières et d’autres restrictions 
de voyage introduites par le gouvernement canadien pour gérer la pandémie de COVID-19.  

À l’aide d’un examen des études existantes et des meilleures pratiques adoptées au Canada et à 
l’étranger, le rapport conclut que : 

1. Les mesures frontalières n’ont pu empêcher les variants préoccupants d’entrer et de se 
propager au Canada, et il est peu probable qu’elles y parviennent dans l’avenir. Au mieux, 
on estime que les restrictions de voyage préventives retardent de quelques jours 
l’incidence d’un variant préoccupant ; 

2. Il n’existe aucune preuve convaincante que le dépistage avant le départ et à l’arrivée (ce 
dernier étant actuellement imposé de manière aléatoire aux voyageurs) et la surveillance 
ont un effet significatif sur la transmission dans nos collectivités ;  

3. Le dépistage avant le départ et à l’arrivée est inefficace pour identifier les cas de COVID-
19 et prévenir la propagation du virus et ne devrait plus être imposé. Le partage de 
données ouvertes et l’analyse des eaux usées dans la communauté sont des mécanismes 
de surveillance simples permettant de détecter les variants sans incommoder les 
voyageurs ni nécessiter d’importantes ressources de la part des gouvernements et de 
l’industrie. 

 
      Les médecins suivants ont rédigé ce rapport : 

 

● Le Dr David Carr, Professeur agrégé, division de la médecine d’urgence à l’université de 
Toronto et médecin urgentiste au University Health Network ;  

● Le Dr Zain Chagla, Professeur agrégé, division des maladies infectieuses de l’Université 
McMaster ; 

● Le Dr Dominik Mertz, Professeur agrégé, directeur de la division des maladies 
infectieuses de l’Université McMaster ;  

● Le Dr Karl Weiss, Professeur de médecine à l’Université McGill et chef du service de 
maladies infectieuses-microbiologie de l’Hôpital général juif à Montréal 
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Contexte 

Au début de 2020, alors que la COVID-19 se propageait rapidement à travers le monde, les 
gouvernements ont pris des mesures drastiques pour contenir un virus que l’on connaissait mal. 
De nombreux pays, dont le Canada, ont instauré des mesures frontalières et des restrictions de 
voyage pour des durées variables. Alors que les premières estimations suggéraient que ces 
mesures d’urgence avaient un impact positif pour ralentir l’incidence de nouveaux cas dans les 
premiers jours de la pandémie, l’utilité du maintien de ce type de restrictions, en particulier face à 
des vaccins très efficaces et à de nombreux traitements disponibles est maintenant remise en 
question.  

Depuis le début de la pandémie, la communauté médicale internationale a beaucoup appris au 
sujet de la COVID-19. Les mesures qui étaient en place en mars 2020 ne sont désormais plus 
nécessaires ni pertinentes. La grande majorité des pays, y compris de nombreux membres du 
G20, ont actualisé ou supprimé leurs politiques frontalières dès la mi-2021.  

À la fin de cette même année, l’émergence du variant Omicron a entraîné une augmentation rapide 
et imprévue des cas de COVID-19 à l’échelle mondiale qui, une fois de plus, a amené le 
gouvernement fédéral du Canada à instaurer des restrictions sur les voyages. Les tests aléatoires 
obligatoires dans les aéroports, le dépistage de tous les voyageurs avant leur départ et les 
restrictions frontalières comptent parmi ces mesures. 

Aujourd’hui, plus de deux ans après la détection du premier cas en sol canadien, l’éradication de 
la COVID-19 semble très peu probable, le virus sera présent pour de nombreuses années et les 
sociétés ont appris à cohabiter avec le virus. De nouvelles mesures ont vu le jour pour gérer et 
surveiller efficacement la pandémie et éviter la surcharge des systèmes hospitaliers et ainsi limiter 
l’impact de la COVID-19 sur les centres de soins aigus au Canada. Parmi ces mesures figurent les 
soins thérapeutiques, une vaccination à très grande échelle et l’analyse des eaux usées dans la 
communauté. Néanmoins, le Canada demeure l’un des rares pays occidentaux à maintenir des 
restrictions de voyage strictes. À l’heure actuelle, les données sur l’efficacité de ces mesures font 
cruellement défaut. 

Il s’est maintenant écoulé suffisamment de temps pour évaluer plus scientifiquement si les 
restrictions de voyage introduites par le gouvernement fédéral ont réussi à contenir la propagation 
du virus et des variants préoccupants, si ces décisions étaient fondées sur des données 
scientifiques et si elles restent nécessaires maintenant que la situation épidémiologique a changé. 

 

Aujourd’hui, plus de deux ans après la 
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Ce que nous avons appris 

Malgré l’imposition rapide de restrictions de voyage au cours des derniers mois de 2021, les 
mesures frontalières spécifiques à Omicron n’ont pas permis d’empêcher l’entrée et la propagation 
du variant au Canada et il est peu probable qu’elles soient efficaces pour les futurs variants. 
Comme le démontrent les données analysées dans le rapport, les restrictions de voyage 
préventives n’ont pas empêché les variants préoccupants d’entrer au Canada. Au mieux, on 
estime que ces mesures retardent de quelques jours la propagation d’un nouveau variant 
préoccupant, sans atténuer les répercussions ni la progression globale du virus. 

Le dépistage avant le départ et à l’arrivée n’a pas eu l’effet souhaité. Ce processus, 
que la plupart des pays occidentaux n’ont pas adopté, a donné lieu à de nombreux 
faux négatifs et positifs, et a causé d’importantes difficultés économiques, 
sociologiques et psychologiques sur la population en général. De surcroît, rien ne 
prouve que le dépistage ait permis de freiner le virus et ses variants à l’échelle 
mondiale. Les tests PCR ne permettent pas non plus de distinguer un voyageur atteint 
d’une infection aiguë d’un voyageur non infecté aux symptômes résiduels ou qui 
transporte un virus mort. L’analyse des eaux usées communautaires et le partage des 
données sont des outils plus simples pour potentiellement identifier l’arrivée de 
nouveaux variants, mais cela constitue également une utilisation plus efficace des 
ressources du gouvernement et de l’industrie et minimise les inconvénients pour les 
Canadiens et les voyageurs.  

De plus, les contrôles à la frontière canadienne sont remis en cause par une certaine incohérence : 
alors que les mesures frontalières restent en place, la plupart des espaces de vie — que ce soit à 
Calgary, à Toronto ou Vancouver — font l’objet de mesures de santé 
publique minimales quant au port du masque, à la distanciation physique et 
aux limites de capacité. Partout au Canada, les gens peuvent assister 
librement à des concerts, à des événements sportifs et à toutes sortes 
d’activités quotidiennes dans des lieux très fréquentés dont la qualité de la 
ventilation est inconnue, sans avoir à subir de test de dépistage de la 
COVID-19. Il n’en va pas de même pour les voyages internationaux. En effet, 
les voyages sont souvent décrits comme particulièrement risqués ; or, les 
données suggèrent que l’utilisation quotidienne des transports en commun 
l’est davantage. Malgré tout, des mesures strictes demeurent en place pour 
les voyages.  

Dans l’ensemble, il n’existe aucune preuve convaincante qu’à l’étape 
présente de la pandémie qui se transforme en une endémie, que le 
dépistage avant le départ et à l’arrivée (ce dernier étant actuellement 
imposé de manière aléatoire aux voyageurs) et la surveillance ont un effet 
considérable sur la transmission locale dans nos collectivités, et ils ne sont 
plus justifiés dans un contexte où l’on connaît mieux le virus.  

 

Conclusion 
Sur la base des données et des preuves actuelles, ce groupe d’experts clinique estime qu’il est 
temps de revoir complètement l’approche du gouvernement fédéral canadien en matière de 
dépistage et de surveillance des passagers aériens.  
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Il est fortement recommandé que le gouvernement du Canada aligne ses politiques sur celles de 
la grande majorité des pays comparables et sur les exigences provinciales relatives aux diverses 
activités de la vie quotidienne.  

En outre, il a été démontré à maintes reprises que les restrictions de voyage n’empêcheront pas 
les nouveaux variants préoccupants d’entrer au pays et, à ce titre, aucune autre restriction 
— comme celles instaurées après l’émergence d’Omicron — ne devrait être imposée si de 
nouveaux variants préoccupants sont identifiés à l’avenir. 

 

Contexte 

La COVID-19 représente le plus grand défi médical de l’histoire moderne pour la société 
canadienne. Après deux ans de pandémie, il est essentiel de comprendre la dynamique de 
l’épidémiologie et de l’évolution virale pour discuter de l’utilité des mesures frontalières, compte 
tenu de leur incidence sur le secteur du voyage et du tourisme.  

Persistance du virus 

La COVID-19 provient d’un virus à ARN qui s’adapte continuellement afin d’infecter des hôtes 
humains. Depuis son apparition, de nombreux variants sont apparus dans le monde. Au stade 
actuel, tous les éléments pointent vers un virus qui persiste indéfiniment et des perspectives 
d’élimination minimes. 

Ce virus s’est extrêmement bien adapté à l’espèce humaine. Chaque nouveau variant a pu 
surclasser le précédent à force de gagner en transmissibilité et d’échapper parfois aux 
mécanismes immunitaires. Puisqu’il existe des réservoirs animaux (contrairement au virus de la 
variole, éradiqué en 1977), il sera presque impossible d’éliminer le virus de la surface de la Terre. 

Vaccination et immunité 

La notion d’acquisition d’une immunité collective afin d’éliminer la maladie soit en contractant 
l’infection soit en se faisant vacciner représentait un espoir majeur au début de la pandémie, mais 
cet espoir n’est plus une option aujourd’hui. En effet, ni l’infection ni la vaccination ne confèrent 
une protection à vie contre la COVID-19, contrairement à d’autres virus, comme la varicelle ou la 
rougeole, qui offrent une protection quasiment à vie aux personnes infectées. La réinfection par 
de nouveaux variants a été démontrée à de nombreuses reprises et constitue un phénomène 
relativement courant. On peut donc raisonnablement supposer que la COVID-19 est là pour de 
bon et que de nouveaux variants ou sous-variants échappant à la barrière immunitaire se 
développeront et réinfecteront les humains plusieurs fois pendant leur vie, tout comme c’est le 
cas pour d’autres virus respiratoires.  

Les vaccins été la pierre angulaire de la 
réussite et ont permis à la population de 
retrouver une vie plutôt normale. 
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Les vaccins ont été la pierre angulaire de la réussite et ont permis à la population de retrouver 
une vie plutôt normale. Les vaccins apportent une protection importante contre les formes graves 
de la maladie (menant par exemple à une hospitalisation, un séjour en soins intensifs ou à un 
décès). Les vaccins procurent également un certain degré de protection contre la COVID longue 
(effets à long terme de la COVID-19) et les syndromes inflammatoires chez les enfants, et peuvent 
temporairement diminuer le risque de transmission. Cependant, comme de nouveaux variants 
continuent d’apparaître, les vaccins ne confèrent qu’une protection partielle et limitée dans le 
temps contre l’infection symptomatique. 

Néanmoins, le succès des programmes de vaccination de masse a complètement changé le cours 
de la pandémie quant à la charge imposée aux systèmes de santé au Canada. Les personnes 
triplement vaccinées, dont beaucoup avaient également déjà été infectées, les personnes âgées 
ou celles présentant des pathologies sous-jacentes ne présentent pas le même risque de 
mortalité ni de complications graves qu’auparavant. Le scénario cauchemardesque de la première 
vague, soit une société paralysée par des systèmes de santé poussés à leurs limites, n’est plus 
envisageable. Pour les personnes en bonne santé et à faible risque, la peur initiale de l’inconnu a 
disparu, et malgré une ouverture complète de la société au cours des 
six derniers mois, le Canada n’a pas connu d’utilisation importante des 
ressources de santé en termes d’hospitalisation ou des unités de soins 
intensifs en raison de la COVID-19, comme ce fut le cas en 2020-2021. 

La plus récente vague en sol canadien, dont a découlé un taux élevé 
d’absentéisme des travailleurs de la santé, a présenté un nombre élevé 
de cas acquis dans la communauté. Malgré ce constat, le nombre élevé 
de cas communautaires ne s’est pas traduit par une paralysie du 
système hospitalier, comme ce fut le cas lors des premières vagues. 

Arrivées et approbation en continu de traitements 
contre la COVID-19 

En moins de deux ans, plusieurs traitements ont considérablement 
amélioré l’approche clinique de tous les patients. Le pays dispose 
désormais de plusieurs approches pour traiter et gérer les différents 
niveaux d’infection, et les traitements préventifs continuent d’évoluer. 
Les agents antiviraux oraux et intraveineux ainsi que les anticorps monoclonaux, par exemple, 
sont largement offerts à travers le pays et peuvent réduire le risque d’hospitalisation jusqu’à 90 %. 
Grâce aux nombreux médicaments en cours de développement, l’approche collective 
d’atténuation de la maladie, même pour les individus les plus vulnérables de la société, devrait 
s’améliorer. 

Il semble désormais évident que la COVID-19 n’est plus la menace qu’elle représentait autrefois, 
et que les taux de mortalité et de morbidité ont considérablement évolué. 

Port du masque 

La COVID-19 a révolutionné l’utilisation du masque dans la communauté dans une grande partie 
du monde. Par le passé, le masque était traditionnellement réservé au personnel de la santé, mais 
cette pandémie a introduit la notion de port du masque dans le monde entier. Quelques leçons 
peuvent être tirées de ces deux dernières années de changement. 

En substance, le port du masque a été adopté à l’échelle mondiale comme un outil permettant 
d’atténuer la transmission. Malgré cela, il est difficile d’inciter les gens à revêtir un masque ou à le 
porter adéquatement. Alors que les masques en tissu offrent la plus faible protection et que les 
respirateurs KN95/N95 offrent théoriquement la meilleure protection, les masques chirurgicaux 
se sont avérés les plus populaires en raison de leur efficacité et de la capacité à les porter 
confortablement pendant de longues périodes.  
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Les masques ajoutent une couche de protection dans les espaces mal ventilés, mais leur utilité 
peut être moins significative dans les espaces mieux ventilés, comme à l’extérieur ou dans les 
endroits où le taux de renouvellement de l’air est élevé.  

Dépistage 

En raison de la pandémie, le dépistage rapide à domicile s’est 
inscrit dans le quotidien de nombreux Canadiens. Comme pour le 
port du masque, les gens ont appris à s’autodiagnostiquer à l’aide 
de tests rapides, comme les tests de détection antigénique. 
Cependant, le dépistage n’est pas sans limites.  

Tout d’abord, la qualité du dépistage n’est pas la même partout 
dans le monde. Il peut s’avérer risqué de se fier aux résultats de 
tests effectués dans certains pays. Ce risque découle à la fois de 
problèmes liés à l’utilisateur, comme la capacité à effectuer le 
prélèvement et le test correctement, et de problèmes de qualité 
de l’analyse et même avec le problème de tests contrefaits. Même 
lorsqu’ils sont exécutés par des professionnels de la santé, 
d’autres problèmes préanalytiques dus à de mauvaises 
techniques d’écouvillonnage et de prélèvement d’échantillons 
peuvent entraîner des résultats faussement négatifs. En 

revanche, un test positif de réaction en chaîne par polymérase (test PCR, le type de test le plus 
précis dont on dispose) chez un patient asymptomatique ou chez une personne présentant des 
symptômes minimes peut représenter de manière inexacte le degré d’infectiosité. Selon la 
population étudiée, une proportion variable de patients peut excréter du matériel moléculaire mort 
du virus pendant une période de plusieurs semaines après une infection tout en n’étant plus 
contagieux. Par conséquent, le dépistage ne peut prévenir toutes les infections et un test positif 
n’indique pas nécessairement une infectivité. En ce qui concerne les mesures relatives aux 
frontières et aux voyages, pratiquement tous les pays européens et américains ont supprimé les 
exigences de dépistage à l’arrivée des voyageurs internationaux, et plus de 80 pays ont supprimé 
toutes les restrictions liées à la COVID-19. Certains pays, toutefois, ont introduit l’analyse des 
eaux usées comme solution de surveillance de l’apparition de nouveaux variants. 

Acceptation du virus par la société 

Après deux années éprouvantes, une importante fatigue et un désir de retourner à la vie normale 
s’installent dans la population canadienne. 

Les politiques divergentes entourant la COVID-19, tant à l’échelle internationale (d’un pays à 
l’autre) que nationale (aux paliers fédéral, provincial et municipal), rendent la question 
incroyablement complexe pour les citoyens. Par exemple, bien que les exigences de port du 
masque aient été supprimées pour presque toutes les activités au Canada, elles restent en place 
pour la plupart des formes de voyage. 

Statistiquement parlant, seule une très faible proportion de la population totale fortement 
vaccinée à ce stade sera hospitalisée en raison de la COVID-19. Au stade actuel, la majeure partie 
de la population canadienne a été infectée par le virus au moins une fois, et une écrasante majorité 
n’a contracté qu’une forme bénigne de la maladie. Le virus n’est plus une nouveauté et, pour la 
plupart des groupes démographiques de Canadiens, la peur initiale de l’inconnu s’est maintenant 
dissipée. 
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Comparaison des modes de transport et de 
transmission 

Preuves théoriques 

La voiture, l’autobus, et l’avion sont les principaux modes de 
transport en Amérique du Nord. Parmi ceux-ci, les voyages en avion 
sont uniques en raison de plusieurs facteurs. Les voyages aériens, 
en particulier les voyages aériens internationaux, sont longs et les 
avions sont souvent remplis. En outre, ces voyages comprennent 
souvent un certain nombre d’interactions nécessaires liées au 
processus du voyage aérien commercial, qui comportent leur 
potentiel de transmission, comme les files d’attente pour 
l’enregistrement, la sécurité, l’embarquement, les douanes et la 
récupération des bagages. Et même si l’amélioration de l’efficacité 
des aéroports à réduire les temps d’attente permettra d’atténuer les 
risques liés aux files d’attente, ces risques ne sont pas propres à 
ces lieux. Dans les faits, on les trouve dans de nombreux autres 
lieux où les gens doivent faire la queue et se rassembler pendant 
une longue période, comme dans les gares, les épiceries et les 
concerts, pour n’en citer que quelques-uns. 

Le caractère unique des voyages aériens réside dans l’utilisation de filtres HEPA et d’échanges 
d’air. Un vol moyen représente de 20 à 30 échanges d’air par heure1. Il s’agit d’un renouvellement 
d’air plus important que certaines des exigences de base liées aux environnements à haut risque 
du domaine de la santé, comme les salles d’opération. En outre, la moitié de l’air récupéré passe 
par un filtre HEPA et l’autre est constitué d’air extérieur, ce qui ajoute une filtration et de l’air frais 
comme moyen d’atténuation secondaire et réduit ainsi davantage le nombre de microorganismes 
dans les particules respiratoires. 

Lors d’une étude, l’armée américaine a tenté d’estimer les effets des systèmes de ventilation à 
l’aide d’une distribution artificielle d’aérosols et de mesures axées sur la fluorescence et l’ADN. 
Elle a constaté une réduction importante des aérosols par la ventilation, avec des preuves 
minimales de dispersion significative engendrée par le vol. Les sièges « à haut risque » situés à 
proximité immédiate du patient infecté ont vu une réduction importante des aérosols (99,7 %), qui 
augmentait selon l’éloignement de la source2.   

Données probantes 
Il peut s’avérer difficile de documenter la transmission sur un moyen de transport en particulier, 
surtout lorsque celle-ci est élevée et que le dépistage est faible, ce qui était le cas au Canada 
pendant la montée du variant Omicron. Le suivi de la transmission est d’autant plus compliqué 
lorsqu’on tient compte de l’immunité acquise par l’infection naturelle et la vaccination, qui peuvent 
avoir des effets sur un contact entraînant un cas positif. Par conséquent, la plupart des données 
examinées ici porteront sur la transmission au début de la pandémie, lorsque la transmission et 
l’immunité de la communauté étaient relativement faibles. Les données porteront aussi sur les 
personnes qui travaillent dans les transports, où le risque de contact cumulé peut entraîner une 
transmission plus élevée que dans la population générale. 

Transport en voiture 
S’il est difficile d’obtenir des données concrètes sur les déplacements individuels en voiture, il est 
possible d’estimer les risques des déplacements prolongés en voiture par le biais des personnes 
qui conduisent des voitures dans un but commercial.  

Une première étude réalisée en Asie du Sud-Est au début de la pandémie, durant une période de 
mesures sanitaires strictes, a montré que les chauffeurs de taxi et de camionnette à des fins 
commerciales étaient confrontés à des risques professionnels similaires à ceux d’autres 

 
When it comes to border and 
travel measures, virtually all 
European and American 
countries have removed testing 
requirements for arriving 
international travellers at this 
point in time, and more than 80 
countries have removed all 
COVID-19 restrictions. 
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travailleurs essentiels, comme les professionnels de la santé3. Des données européennes ont 
montré que les chauffeurs de taxi avaient la plus forte probabilité d’être infectés par rapport à la 
plupart des autres professionnels (risque 4,8 fois plus élevé), et que la mortalité parmi ces 
groupes était également plus élevée que dans la population générale4. De même, des données 
provenant des États-Unis ont montré que la surmortalité des chauffeurs de taxi était au huitième 
rang de toutes les professions, plus élevé que celle des travailleurs de la santé5. Chacune de ces 
études a été menée à l’époque prévaccinale et à une période de restrictions strictes où la 
transmission communautaire était faible, ce qui semble indiquer qu’une part importante de la 
transmission aux conducteurs commerciaux se produit à l’intérieur des véhicules. 

Transport collectif 
Le transport collectif présente un potentiel de transmission important en raison de la ventilation 
relativement faible, de la proximité et de l’exposition prolongée, autant d’éléments qui contribuent 
au potentiel de « super propagation » par transmission d’aérosols. Cela a été bien démontré en 
janvier 2020, lorsque la COVID-19 est apparue dans l’est de la Chine. Un seul patient source lors 
d’un voyage en autobus vers un rassemblement religieux a entraîné l’infection de plus d’un tiers 
des passagers. Si la proximité directe avec ce patient a entraîné la plupart des infections, certains 
passagers ont été infectés alors qu’ils étaient assis plus loin, ce qui dénote une transmission par 
aérosols à plus longue portée6. Lors d’un deuxième événement de transmission, au début de la 
pandémie en Chine, dix personnes ont été infectées par un seul contact dans un bus7. Si l’on 
compare les chauffeurs d’autobus à la communauté générale, des données provenant de Norvège 
indiquent que les taux de cas chez les chauffeurs d’autobus sont plus élevés que ceux de la 
population de référence et proche de ceux des travailleurs de la santé8. Selon tous ces facteurs, 
les voyages en autobus sont associés à un risque de transmission significativement accru et 
mènent à des événements de super propagation documentés similaires à ceux d’autres milieux à 
haut risque.  

Transport en avion 
Malgré la présence de personnes infectées dans des avions depuis le début de la pandémie, la 
transmission demeure faible à bord de ces appareils. Cela dit, ces données sont probablement 
faussées par la transmission potentielle à d’autres endroits, comme à l’aéroport. Au Canada, le 
premier cas de COVID-19 débarqué en janvier 2020 a fait l’objet d’une recherche approfondie des 
contacts, mais aucun cas secondaire n’a été relevé9. Une étude portant sur les voyages aériens 
avant la vaccination, avec un petit nombre de transmissions secondaires associées à 
2 866 passagers infectés, fait état d’un risque de 1 sur 1,7 million d’être infecté pendant un voyage 
en avion10. Selon une deuxième étude de vols, le taux de transmission secondaire pour la plupart 
des séries de cas publiées se situait entre 0,5 et 1 %, certaines séries de cas ne montrant aucune 
transmission malgré une surveillance intensive des contacts11. S’il existe des cas de transmission 
en avion, compte tenu du nombre de vols et de passagers, ceux-ci restent « extrêmement rares » 
et peuvent être attribués à d’autres événements tels que des contacts à l’aéroport. 

Risque relatif d’infection dans d’autres milieux 
Bien que cette section se concentre sur le risque d’infection lié aux voyages et aux transports, ce 
risque existe dans de nombreuses autres activités de la vie quotidienne. Par exemple, au début 
de la pandémie, le risque de contracter la COVID-19 était présent dans nombre de milieux. Les 
restaurants12, les gymnases13, les campus universitaires14, les lieux de culte15 et d’autres lieux se 
sont avérés être la source d’événements de super propagation à d’innombrables reprises tout au 
long de la pandémie. En outre, une analyse effectuée en Ontario lors de l’émergence du variant 
Alpha a montré une amplification importante de la propagation alimentée par les travailleurs 
essentiels16, même lorsque les voyages étaient strictement réduits et que d’importantes mesures 
d’isolement et de dépistage étaient en vigueur. La réalité est simple : de nombreux milieux, dans 
toutes les industries et tous les secteurs, sont associés à un certain degré de transmission de la 
COVID-19, et il est excessif de qualifier le tourisme et le voyage d’aberration.  
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Résumé 
 
Comme c’est le cas pour toute interaction humaine en espace confiné, tous les modes de 
transport et de déplacement au sein de la communauté comportent un certain degré de risque. 
Cependant, il existe un écart manifeste entre les mesures appliquées aux voyages et au tourisme 
internationaux, surtout lorsqu’on les compare aux mesures appliquées à d’autres modes de 
transport, comme les transports en commun, et aux mesures sanitaires instaurées dans la 
communauté en général. Plus particulièrement, les mesures associées aux voyages en avion, 
notamment la ventilation et la filtration de haut niveau, créent le plus faible risque de transmission 
parmi tous les modes de transport commercial. En outre, les données concrètes indiquent que la 
transmission à bord des avions est minime par rapport à d’autres modes de transport, les études 
faisant état d’un taux aussi bas que 1 sur 1,7 million. Ce point est important, car les voyages en 
avion sont souvent considérés comme à haut risque, alors que les données suggèrent que le 
transport en commun et les activités quotidiennes sont plus risqués. Les interventions visant à 
créer des mesures supplémentaires à l’aéroport en isolant des voyageurs pour les soumettre au 
dépistage et à l’isolement ne sont donc pas justifiées. 
 
 

Références : 

1. IATA. « Cabin Air & Low Risk of On Board Transmission ». Accessible en ligne : 
https://www.iata.org/en/youandiata/travelers/health/low-risk-transmission/. 

 
2. Silcott et coll. TRANSCOM/AMC Commercial Aircraft Cabin Aerosol Dispersion Tests. Document 

présenté au United States Transportation Command (USTRANSCOM) et au Air Mobility Command 
(AMC). Octobre 2020. Accessible en ligne : 
https://www.ustranscom.mil/cmd/docs/TRANSCOM%20Report%20Final.pdf. 

 
3. Lan, F.-Y., Wei, C. -F., Hsu, Y.-T., Christiani, D. C. et Kales, S. N. « Work-related COVID-19 

transmission in six Asian countries/areas: A follow-up study ». PLoS ONE, 15, e0233588 (2020). 
 

4. CEPCM. COVID-19 clusters and outbreaks in occupational settings in the EU/EEA and the UK. 
Août 2020. Accessible en ligne : 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-occupational-settings.pdf 

 
5. Chen, Y.-H. et coll. « Excess mortality associated with the COVID-19 pandemic among 

Californians 18–65 years of age, by occupational sector and occupation: March through 
November 2020 ». PLoS ONE, 16, e0252454 (2021). 

 
6. Shen, Y. et coll. « Community Outbreak Investigation of SARS-CoV-2 Transmission Among Bus 

Riders in Eastern China.» JAMA Internal Medicine, 180, 1665 (2020). 
 

7. Luo, K. et coll. « Transmission of SARS-CoV-2 in Public Transportation Vehicles: A Case Study in 
Hunan Province, China ». Open Forum Infectious Diseases, 7, ofaa430 (2020). 

 
8. Magnusson, K., Nygård, K., Methi, F., Vold, L. et Telle, K. « Occupational risk of COVID-19 in the 

1st vs. 2nd wave of infection ». http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.10.29.20220426 
(2020), DOI : 10.1101/2020.10.29 .20 220 426. 

 
9. Schwartz, K. L. et coll. « Lack of COVID-19 transmission on an international flight ». Canadian 

Medical Association Journal, 192, E410-E410 (2020). 
 

10. Pang, J. K. et coll. « Probability and estimated risk of SARS-CoV-2 transmission in the air travel 
system ». Travel Medicine and Infectious Disease, 43, 102133 (2021). 

 



 

 
13

L E Ç O N S  T I R É E S :  É V A L U A T I O N  D E S  E X I G E N C E S  D U  C A N A D A  E N  M A T I È R E   
D E  F R O N T I È R E S  E T  D E  V O Y A G E S  E N  T E M P S  D E  P A N D É M I E  

11. Kelly, D., Bambury, N. et Boland, M. « In-flight transmission of wild-type SARS-CoV-2 and the 
outbreak potential of imported clusters of COVID-19: a review of published evidence ». Global 
Health, 17, 93 (2021). https://doi.org/10.1186/s12992-021-00749-6. 

 
12. Fisher, K. A., Tenforde, M. W., Feldstein, L. R. et coll. « Community and Close Contact Exposures 

Associated with COVID-19 Among Symptomatic Adults ≥18 Years in 11 Outpatient Health Care 
Facilities—United States, July 2020 ». Morbidity and Mortality Weekly Report, 2020 ; 69 : 1258-
1264. 

 
13. Groves, L. M., Usagawa, L., Elm, J. et coll. « Community Transmission of SARS-CoV-2 at Three 

Fitness Facilities—Hawaii, June—July 2020 ». Morbidity and Mortality Weekly Report, 2021 ; 70 : 
316-320. 
 

14. Meredith, G. R. et coll. « Routine Surveillance and Vaccination on a University Campus During the 
Spread of the SARS-CoV-2 Omicron Variant ». JAMA Network Open, 5, e2212906 (2022). 
 

15. James, A., Eagle, L., Phillips, C. et coll. « High COVID-19 Attack Rate Among Attendees at Events at 
a Church—Arkansas, March 2020 ». Morbidity and Mortality Weekly Report, 2020 ; 69 : 632-635. 
 

16. Chagla, Z. et coll. « Assessment of the Burden of SARS-CoV-2 Variants of Concern Among 
Essential Workers in the Greater Toronto Area, Canada ». JAMA Network Open, 4, e2130284 
(2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
14

L E Ç O N S  T I R É E S :  É V A L U A T I O N  D E S  E X I G E N C E S  D U  C A N A D A  E N  M A T I È R E   
D E  F R O N T I È R E S  E T  D E  V O Y A G E S  E N  T E M P S  D E  P A N D É M I E  

 

Preuves scientifiques de la prévention de la 
transmission de la COVID-19 par des restrictions aux 
frontières et dans l’industrie du transport aérien 

Les mesures prises par le gouvernement canadien peuvent être classées dans ces catégories : a) 
limitation des voyages internationaux par l’entremise d’interdictions, de restrictions et de conseils 
aux voyageurs ; b) mesures d’isolement pour les personnes autorisées à entrer dans le pays ; et 
c) dépistage des voyageurs asymptomatiques. Alors que l’objectif initial était d’empêcher le SRAS-
CoV-2 d’entrer au pays, cet objectif a évolué vers la limitation de l’importation du virus, puis 
finalement, vers la prévention de l’entrée de nouveaux variants préoccupants au pays. Inutile de 
dire qu’au début de l’année 2020, alors que l’on en savait peu sur le virus, la fermeture des 
frontières était une tentative valable pour empêcher sa propagation à l’échelle mondiale, mais 
comme indiqué au début de ce texte, le paysage de la COVID-19 a considérablement changé 
depuis. 

Il importe également de noter qu’aucun des objectifs ci-dessus n’a été atteint dans la mesure où 
ces stratégies auraient modifié la trajectoire de la pandémie de manière significative à l’intérieur 
du Canada. On peut cerner la raison de cette situation (même si, en théorie, chacune de ces 
stratégies devrait permettre de réduire l’afflux de voyageurs positifs) en examinant la base 
scientifique de ces stratégies. Il importe de comprendre l’incidence réelle de ces mesures et leurs 
limites à la frontière par rapport à leur effet à l’intérieur du pays lui-même. En outre, il faut être 
conscient de l’importance du transit transfrontalier continu pour les biens et services essentiels. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des données les plus pertinentes et les plus 
récentes concernant ces mesures. Cela dit, la grande majorité des études dans ce 
domaine sont des études de modélisation qui ne disposent souvent d’aucune donnée 
empirique fiable et qui, en tant que telles, reposaient sur les meilleures estimations ou 
hypothèses des auteurs, et sont des études réalisées à une époque où les vaccins et 
les traitements étaient largement indisponibles, et souvent avant qu’il ne soit 
généralement admis que la COVID-19 ne peut pas être éliminée ou éradiquée à l’échelle 
mondiale. 

Restrictions de voyage et isolement 
Les restrictions de voyage sont conçues pour réduire le nombre de voyageurs entrant 
dans un pays donné. Elles vont de la fermeture totale des frontières (avec l’effet le plus 
considérable sur les volumes de voyage et donc le risque d’introduction de nouveaux 
pathogènes) à l’autorisation de l’arrivée au pays de certaines populations seulement 

(souvent ses propres citoyens), en passant par des conseils de voyage qui réduiraient la 
fréquence des voyages internationaux pour les citoyens d’un pays (aucune étude pertinente n’a 
permis d’estimer l’effet de ces derniers). En plus des restrictions, de nombreux pays ont mis en 
place des exigences de quarantaine pour les personnes autorisées à entrer dans un pays. 

Début de la pandémie 
Depuis le début de la pandémie, des études de modélisation ont tenté d’estimer l’effet des 
mesures liées aux voyages. Pourtant, très peu d’études d’observation ont permis de recueillir des 
données valides pour l’analyse, s’appuyant plutôt uniquement sur des hypothèses. 

Un examen systématique résumant les conclusions des études publiées au cours de la première 
année de la pandémie a permis de recenser 29 études sur le thème des restrictions de voyage, 
dont 26 études de modélisation. Selon ces études, les mesures prises à Wuhan ont permis d’éviter 
de 70 à 80 % de cas exportés. Leurs auteurs ont conclu que les mesures relatives aux voyages 
ont joué un rôle important dans l’élaboration de la dynamique initiale de la pandémie, sans pour 
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autant empêcher le virus de se propager à l’échelle mondiale 1. On estime que la restriction des 
voyages a empêché de 32,8 % (Iran) à 94,5 % (Chine) de voyageurs positifs d’entrer en Australie2. 
Ils ont également conclu que l’effet était directement lié au comportement des voyageurs de 
retour, c’est-à-dire que l’effet était beaucoup plus prononcé si des restrictions majeures étaient 
en place dans le pays de destination au même moment, alors que des restrictions de voyage 
isolées auraient eu un effet beaucoup plus faible. On estime qu’un blocage complet des voyages 
a retardé l’émergence de l’épidémie locale et peut avoir atténué l’utilisation du système de santé 
à court terme, mais sans prévenir la propagation mondiale3. De même, les auteurs d’une étude 
d’épidémiologie génomique canadienne ont conclu que les premières restrictions de voyage 
avaient réduit l’importation de nouveaux cas sans pour autant empêcher l’entrée de nouveaux 
variants au pays. 4 

Stades subséquents de la pandémie 
Une étude de modélisation plus récente s’est appuyée sur les données d’incidence de pays 
européens à partir de l’automne 2021 (avant la vague d’Omicron) 5 dans une population largement 
vaccinée. Cette étude visait à établir une période d’isolement et une stratégie de dépistage qui 
imitent l’effet d’une fermeture de frontière complète. Les auteurs ont conclu que l’écart de 
prévalence de COVID-19 entre le pays de départ et le pays de destination est le facteur le plus 
important pour déterminer l’effet théorique des mesures à la frontière. À moins que l’incidence de 
la COVID-19 ne soit significativement plus élevée dans le pays de départ, le risque dans le pays 

de retour reste inchangé en l’absence de mesures aux frontières. Il 
s’ensuit que dans le cas d’une vague importante dans le pays de 
retour, aucune de ces mesures ne présente d’avantage notable ; 
aucun avantage tiré de mesures supplémentaires dans la moitié des 
paires de pays d’origine-destination analysées, et dans le reste, une 
courte période d’isolement accompagnée de tests aurait donné le 
même résultat qu’une interdiction totale de voyager, sans donner 
d’avantage supplémentaire. Le modèle de cette étude ne supposait 
qu’un seul test PCR avant le départ, et en tant que tel, aucune 
conclusion ne peut être formulée sur l’importance des autres 
mesures en l’absence d’un dépistage avant le départ. 

Par contre, comme c’est souvent le cas avec les études de 
modélisation, certains modélisateurs parviennent à des conclusions 
différentes fondées sur un autre ensemble d’hypothèses et une 
autre méthodologie. Granatstein et coll. ont conclu que les 
restrictions de voyage n’ont pas réussi à empêcher les variants 
préoccupants d’entrer au pays, et qu’il est donc peu probable 

qu’elles aient un quelconque effet sur la dynamique dans l’avenir. En outre, même des restrictions 
préventives ou des restrictions mises en place dès le premier jour de l’arrivée d’un nouveau variant 
préoccupant n’empêcheraient pas la propagation de la maladie dans la communauté ni les 
hospitalisations. La modélisation indique qu’au mieux, elles pourraient retarder les conséquences 

 
Les restrictions de voyage 
mises en œuvre dans le 
monde entier ne peuvent 
maintenir un environnement 
sans COVID-19 ni empêcher 
l’entrée de nouveaux variants 
préoccupants dans un pays, 
ou leur propagation au sein 
des communautés. 

On estime qu’un arrêt complet des voyages a 
retardé l’émergence de l’épidémie locale et 
peut avoir atténue l’utilisation du système de 
santé à court terme, mais sans prévenir la 
propagation mondiale. 
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de quatre jours, sans les atténuer6. Cette analyse est comparable à celle de l’équipe du COVID 
Border Accountability Project (COBAP), qui n’a pas trouvé de preuves de l’impact des restrictions 
liées au voyage sur la dynamique de la pandémie une fois le virus considéré comme pandémique, 
alors que l’incidence des mesures de confinement régionales et nationales se ferait tout de même 
sentir7. Compte tenu de ces résultats, des études de modélisation portant spécifiquement sur le 
Royaume-Uni, l’Italie et la Finlande ont conclu que les mesures liées au voyage mises en place en 
réponse à la propagation du variant préoccupant Omicron étaient inefficaces, même si ces 
mesures étaient beaucoup plus agressives, et que leur maintien n’aurait eu aucun effet sur la 
trajectoire de la propagation du variant dans ces pays8, 9. Le Canada a vécu une expérience 
similaire lorsqu’il a mis en place des interdictions de voyage visant certains pays africains alors 
que le variant Omicron était, comme on pouvait s’y attendre, déjà présent au pays. Ce fait a été 
confirmé le 28 novembre, quelques jours seulement après la première apparition du variant en 
Afrique du Sud le 25 novembre10, quand le premier cas a été rapporté par les médias canadiens. 
Voilà la plus récente preuve que les interdictions de voyage ne sont pas des mesures proactives 
et arrivent trop tard. Les restrictions de voyage mises en œuvre dans le monde entier ne peuvent 
maintenir un environnement sans COVID-19 ni empêcher l’entrée de nouveaux variants 
préoccupants dans un pays, ou leur propagation au sein des communautés. C’était déjà le cas au 
début de la pandémie : une analyse du département de la santé de la ville de New York a conclu 
que le premier cas dans cette ville (en rétrospective) présentait des symptômes d’infection par 
SRAS-CoV-2 le 28 janvier 2020 et a échappé à la surveillance pendant un mois supplémentaire 
jusqu’à la détermination de l’éclosion locale, qui s’est finalement avérée être l’une des pires 
premières éclosions observées11. 

Dépistage et tests 

Les études Cochrane sont généralement reconnues comme des revues systématiques de la plus 
haute qualité, suivant un cadre méthodologique très rigoureux afin d’obtenir un résumé des 
données probantes aussi impartial que possible. Le plus récent examen des mesures relatives aux 
voyages effectué par ce groupe a été publié à la fin du mois de mars 202112. Ses auteurs ont 
relevé un total de 62 études, dont 49 études de modélisation. Les études qui s’appuyaient sur des 
données concrètes plutôt que des estimations théoriques présentaient des écarts importants 
quant aux effets du dépistage. Dans neuf études qui évaluaient la valeur du dépistage chez les 
personnes symptomatiques, la proportion de voyageurs positifs détectés variait de 0 à 100 %, la 
plupart des études montrant un effet de 0 à 30 % de patients positifs détectés. Dans cinq études 
qui évaluaient les tests PCR, de 60 à 100 % des voyageurs positifs avaient été détectés, pour une 
moyenne d’environ 80 % dans l’ensemble des études. Quatre études évaluant une combinaison 
de dépistage chez les personnes symptomatiques et de tests PCR ont permis de détecter de 70 
à 90 % de voyageurs positifs.  

L’activité de la COVID-19 dans le pays de destination est souvent négligée, même par les 
chercheurs qui publient au sujet des tests à l’arrivée. Par exemple, Layer et coll. ont fait subir des 
tests PCR et des tests de détection des antigènes à 1 488 voyageurs dès leur arrivée à Francfort, 
en Allemagne13. Ils ont rapporté que la prévalence estimée de la COVID-19 à Francfort était de 
2,85 % à l’époque, alors que les personnes revenant d’un voyage international présentaient une 
prévalence de 2,96 %, c’est-à-dire que les voyageurs internationaux avaient un risque estimé 
d’être positif à la COVID-19 similaire au citoyen moyen n’ayant pas effectué de 
voyage international13. 

Dépistage à l’arrivée 

À la connaissance des auteurs, l’étude sur la surveillance des frontières, dirigée par Air Canada et 
l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) à l’aéroport international Pearson, est la seule 
étude de cas réel pertinente menée au Canada14.  

Réalisée à l’ère prévaccinale, cette étude s’est déroulée alors que les restrictions de voyage 
existantes étaient en vigueur. Elle portait sur plus de 16 000 voyageurs testés à leur arrivée, puis 
sept et quatorze jours plus tard. Alors qu’environ 1 % des passagers ont obtenu un résultat positif 
à l’arrivée, si l’on examine la charge virale (quantité de virus dans l’échantillon), seul un quart 
d’entre eux se situaient dans une fourchette où ils sont généralement considérés comme 
contagieux. Les trois autres quarts, dans une large mesure, présentaient probablement une 
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ancienne infection qui n’était pas contagieuse, mais est tout de même détectée par les tests PCR 
pendant des semaines, voire des mois, en raison d’une excrétion virale prolongée. Voilà qui remet 
encore plus en question la valeur des tests PCR à la frontière, étant donné que les voyageurs 
asymptomatiques sont beaucoup plus susceptibles de présenter une ancienne infection qui se 
révélerait positive sans être une menace directe pour la santé publique, mais seraient quand 
même soumis à un isolement sans justification biologique.  

Dans la même cohorte d’étude, les chercheurs se sont penchés sur l’effet de l’isolement sur la 
santé mentale15. La proportion de voyageurs ayant signalé une mauvaise santé mentale est 
passée de 7 % à l’arrivée, à 26 % au jour 7 de l’isolement, ce qui indique que cette intervention 
n’est pas bénigne et qu’elle ne doit être utilisée que si les avantages pour le public l’emportent sur 

le risque de préjudice pour l’individu. Dans le contexte d’un accès 
massif à la vaccination et aux traitements, l’idée que les avantages 
des isolements obligatoires l’emportent sur les inconvénients est 
discutable. 

Le seul scénario où des restrictions de voyage strictes peuvent 
être justifiées est celui d’un environnement exempt de transmission 
communautaire de la COVID-19. C’est le cas du Vanuatu, une île du 
Pacifique restée exempte de COVID jusqu’en mars 2022 en raison 
de restrictions de voyage strictes. Lors de la réouverture du pays, 
les modèles prédisaient que l’absence de dépistage entraînerait 
314 cas importés pour 40 000 arrivées, tandis qu’un dépistage à 
l’arrivée seulement réduirait ce chiffre à 181, et que la combinaison 
d’un dépistage avant le départ et d’un autre autour du jour cinq 
réduirait encore le nombre de cas importés à 163, soit environ la 

moitié de l’approche sans dépistage16. Il convient de noter que depuis la réouverture, le Vanuatu 
a enregistré un nombre cumulé de cas par million d’habitants supérieur à celui du Canada, ce qui 
démontre que ces mesures peuvent retarder l’émergence, mais qu’une fois qu’il y a contact avec 
le reste du monde, il y aura une augmentation inévitable des cas à l’échelle locale.  

Si le dépistage à l’arrivée permet de relever un signe précurseur d’une augmentation des variants 
préoccupants importés, il est peu probable que cette approche soit la première stratégie à même 
de détecter un variant préoccupant potentiel (jusqu’alors) inconnu, comme l’ont démontré la 
vague d’Omicron et une étude issue des États-Unis17. Pour cette étude, les chercheurs ont pu 
recruter environ 10 % des voyageurs admissibles (n = 16 149) dans plusieurs aéroports américains 
pour un dépistage volontaire, puis ont analysé des écouvillons groupés provenant de ces 
personnes.  

Ils ont pu repérer les premières introductions connues d’Omicron BA.2 et BA.3 aux jours 7 et 43, 
respectivement, avant que ces sous-variants ne soient relevés ailleurs aux États-Unis. Ces 
variants étaient déjà connus et observés ailleurs, et les tests ne les ont pas empêché d’entrer au 
pays. En effet, les auteurs ont déclaré qu’« avant toute détection d’un variant, il y a souvent une 
vaste transmission communautaire17. » De même, le séquençage des voyageurs entrants n’a pas 
permis de détecter Omicron au Royaume-Uni avant qu’il ne soit repéré en Afrique du Sud8.  

Le seul scénario où des restrictions de voyage 
strictes peuvent être justifiées est celui d’un 
environnement exempt de transmission 
communautaire de la COVID-19. 
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Dépistage avant le départ 

Les limitations du dépistage à l’arrivée s’appliqueraient également au dépistage avant le départ : 
faible rendement et détection de patients positifs non pertinents sur le plan épidémiologique 
(c’est-à-dire des infections anciennes qui ne sont plus contagieuses). En outre, de nombreux 
voyageurs présentent un faux négatif, ou leur infection était en incubation au moment de leur 
voyage et, de ce fait, ils ont obtenu un résultat négatif avant le voyage, mais ont tout de même 
importé le virus dans le pays de destination. Enfin, les personnes qui obtiennent un résultat positif 
en raison d’une ancienne infection sont souvent soumises à un isolement local, ce qui engendre 
des pénalités financières et des perturbations sociétales importantes sans bénéfice notable.  

Ce faible rendement combiné au risque d’empêcher les patients de rentrer chez eux ou de voyager 
à l’étranger alors qu’ils ne sont plus contagieux (en raison d’un épisode d’infection par la COVID-
19 dans les semaines ou les mois précédant leur voyage prévu) a été défini comme un exemple 
dans une étude réalisée en Suède. Cette étude a révélé que deux voyageurs sur 472 (0,4 %) ont 
reçu un résultat positif et que ces deux personnes avaient récemment été infectées18. Les 
chercheurs ont également effectué une analyse économique et ont conclu que la détection d’un 
cas réel (c.-à-d. actif et contagieux) avec une prévalence de 0,4 % coûtait 62 500 € et que la 
détection d’un seul cas réellement contagieux avec une prévalence de 0,02 % coûtait 1 250 000 €. 

Par exemple, l’étude menée dans les aéroports américains qui a été mentionnée précédemment 
a détecté la présence du SRAS-CoV-2 dans jusqu’à 44 % des échantillons groupés provenant de 
vols arrivant d’Afrique du Sud, malgré l’exigence d’un résultat négatif avant le départ pour tous les 
voyageurs pendant cette période17. De même, les eaux usées de 64,9 % des vols de rapatriement 
vers l’Australie produisaient un résultat positif malgré l’obligation imposant à tous les voyageurs 
âgés de plus de cinq ans de présenter un résultat négatif avant d’embarquer dans l’avion, ce qui 
démontre que cette approche n’a pas empêché tous les voyageurs atteints de la maladie 
d’accéder aux vols119. Selon des publications plus récentes, des charges virales élevées du SRAS-
CoV-2 ont été détectées chez des voyageurs arrivant en Espagne, malgré l’obligation d’obtenir 
un résultat négatif à un test PCR effectué dans les 72 heures précédant le départ ou à un test 
antigénique rapide effectué dans les 48 heures précédant le départ. Au total, 196 voyageurs sur 
45 211 (0,43 %) ont reçu un résultat positif et, d’après les mesures de la charge virale, ils étaient 
tous contagieux20. De même, une étude de modélisation a révélé que le dépistage des voyageurs 
se rendant en Italie et en Finlande pendant la vague d’Omicron à la fin de 2021 n’a pas modifié la 
trajectoire de la propagation de ce variant préoccupant dans les deux pays.9 

Frontière entre le Canada et lest États-Unis 

Ce qui précède donne un aperçu adéquat des limites des tests, des restrictions et de l’isolement 
pour endiguer la propagation de la COVID-19, surtout dans le contexte d’une transmission locale 
continue. D’autres facteurs contribuent à l’inefficacité des mesures mises en place à la frontière 
américaine. Les personnes qui entrent au Canada en provenance des États-Unis voyagent 
souvent dans des véhicules privés. Comme indiqué ci-dessus, les stratégies axées sur des tests 
qui visent à réduire la transmission entre pays ont un effet minime dans le contexte d’une 
transmission locale établie. Enfin, les déplacements sont souvent de courte durée (quelques 
heures ou quelques jours), surtout dans les villes se trouvant à la frontière, ce qui réduit encore 
plus le risque de transmission.  

Bien que la surveillance des variants puisse être un élément à prendre en considération pour les 
voyages terrestres et aériens, les États-Unis tiennent à jour une vaste base de données sur les 
variants préoccupants sur le site Web des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
(CDC), qui relient un vaste réseau de patients. Il n’est donc pas nécessaire de reproduire ces 
données.  

Approches novatrices et rentables en matière de surveillance des 
variants 

L’analyse des eaux usées est devenue une approche de surveillance standard dans de 
nombreuses régions pour les trois raisons suivantes : a) seule une minorité de personnes 
symptomatiques passe un test et produit des échantillons admissibles au séquençage des 
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variants ; b) la concentration d’ARN dans les eaux usées correspond au volume de cas et permet 
donc de suivre les changements dans le temps par comparaison ; et c) l’analyse permet le 
séquençage des variants, y compris des variants inconnus qui pourraient être détectés plus tôt si 
l’on séquençait les eaux usées plutôt que les échantillons cliniques. 21 

Maintenant que la pandémie de la COVID-19 passe à la phase endémique à l’échelle mondiale, et 
compte tenu des taux de prévalence du Canada, qui sont similaires à ceux de la plupart des autres 
pays du monde, et de l’immunité généralisée causée par les infections 
et les vaccins, le seul argument viable pour tout type de dépistage des 
voyageurs se limite à la surveillance des possibles variants 
préoccupants. Les mêmes concepts qui appuient les tests de 
surveillance des eaux usées dans les collectivités s’appliquent 
également aux voyageurs internationaux. D’abord, il n’est ni faisable ni 
justifié de tester chaque voyageur, de la même manière que l’on ne 
demande pas à toutes les personnes symptomatiques d’effectuer un 
test PCR dans la communauté. De plus, la surveillance des eaux usées 
peut être considérée comme une approche beaucoup plus efficace que 
les tests PCR aléatoires pour assurer la surveillance des variants 
émergents. 

L’analyse des eaux usées a été étudiée lors des vols de rapatriement 
vers l’Australie. Au total, les eaux usées de 24 des 37 vols (64,9 %) ont 
produit un résultat positif, la source étant les 112 voyageurs qui ont reçu 
un résultat positif à leur arrivée ou pendant leur période d’isolement19. Les auteurs de cette étude 
ont conclu que les eaux usées groupées prédisaient avec une précision de 83,7 % les cas positifs 
chez les voyageurs détectés pendant la période d’isolement obligatoire de 14 jours qui était alors 
en vigueur. Dans seulement 3 des 37 vols (8,1 %), des cas ont été détectés pendant la période 
d’isolement alors que les eaux usées à bord de l’avion produisaient un résultat négatif, ce qui 
signifie que 6 cas n’auraient pas été détectés. Il est important de noter que ces cas n’ont pas été 
découverts lors du test que tous les voyageurs de 5 ans ou plus devaient subir dans les 48 heures 
précédant leur vol et que seulement la moitié de ces cas ont été détectés par un test PCR le jour 
de l’arrivée19.  

La surveillance des variants par les eaux usées est une méthode 
efficace, comme l’indique l’exemple de la France, où BA.1 a été 
détecté sur des vols en provenance d’Addis-Abeba22 et sur des vols 
à destination de l’Australie 23Il convient de noter une fois de plus 
que le sous-variant Omicron BA.1 a été importé sur ces vols même 
si les voyageurs devaient présenter un passeport vaccinal et 
obtenir un résultat négatif avant de monter à bord de l’avion, ce qui 
confirme que ces mesures n’empêchent pas l’introduction de 
nouveaux variants, comme indiqué ci-dessus. Les données 
présentées ci-dessus19 laissent penser que l’analyse des eaux 
usées est aussi efficace pour déceler l’ARN du SRAS-CoV-2 en vue 
d’un séquençage que le sont des tests répétés sur des voyageurs 
individuels. À ce titre, elle est non seulement plus efficace, mais 
aussi plus performante, que l’analyse d’un petit échantillon de 
voyageurs aléatoire ou de convenance.   

Toutefois, même si la surveillance des variants peut justifier 
l’obligation du dépistage à l’arrivée sous une forme ou une autre, les données sur les variants 
préoccupants sont transmises à l’échelle mondiale et rendues publiques sur des plateformes en 
libre accès grâce à l’accessibilité de bases de données comme GISAID et Our World in Data. 
Comme les données sur de nombreux pays sont facilement accessibles, il n’est pas nécessaire de 
procéder à un dépistage des variants à la frontière pour suivre ce qui se passe à l’étranger. Par 
conséquent, il est plus important de s’assurer que le séquençage à partir des eaux usées est offert 
au Canada afin que le pays puisse contribuer au partage mondial des données. De plus, les eaux 
usées peuvent aussi permettre de surveiller d’autres maladies infectieuses, comme la polio ou la 
variole simienne.  

 
Les auteurs de cette étude ont 
conclu que les eaux usées 
groupées prédisaient avec une 
précision de 83,7 % les cas 
positifs chez les voyageurs 
détectés pendant la période 
d’isolement obligatoire de 
14 jours qui était alors en 
vigueur. 
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Résumé 

Les premières études de modélisation laissaient croire que les restrictions, le dépistage et les 
périodes de quarantaines liées aux voyages avaient un effet positif au début de la pandémie, mais 
des études plus récentes indiquent que, comme le virus est répandu dans le monde entier et que 
les mesures locales ont été largement levées, les mesures frontalières influencent peu la 
trajectoire de la pandémie depuis que le variant Omicron est apparu et que l’on connaît une 
transmission locale continue et importante. Ni les restrictions, ni les mesures d’isolement, ni les 
tests n’auront un effet significatif sur la propagation des futurs variants préoccupants. Ces 
mesures n’ont pas permis d’éviter la propagation mondiale des variants ; elles ont plutôt entraîné 
des coûts, imposé un fardeau et bouleversé des plans de voyage. Enfin, bien qu’il existe des 
données substantielles et de nombreuses études de modélisation provenant d’Europe, des États-
Unis et de l’Australie, le manque de données du Canada sur les mesures frontalières, à l’exception 
des tests de l’aéroport Pearson et de l’étude épidémiologique génomique de McLaughlin et coll. 
sur la période précédant la vaccination et l’arrivée du variant Omicron, permet difficilement de 
déterminer si les mesures actuelles offrent un avantage quelconque à la population. Ce fait est 
assez étonnant étant donné que le Canada continue d’être l’un des pays qui imposent les 
restrictions de voyage les plus strictes de l’hémisphère occidental, et qu’il n’y a pas eu de 
démonstration que ces mesures valent le coût et le fardeau qu’elles imposent. 
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Contexte actuel 

Il est important d’examiner l’évolution de la pandémie ainsi que les incohérences des méthodes 
de dépistage et des mesures à la frontière dans le contexte actuel. Dans la plupart des régions 
du Canada, en dehors des aéroports et des établissements de soins de santé, les mesures 
sanitaires, comme le port du masque, la distanciation sociale et les limites de capacité, sont 
minimales, voire inexistantes. Ceux qui souhaitent porter des masques ont accès à des masques 
de la meilleure qualité, et le port du masque reste une méthode efficace dans le secteur de la 
santé, où elle est régulièrement utilisée de façon universelle. Il est maintenant possible d’utiliser 
les modes de transport à risque et de se rendre dans des milieux à haut risque, comme des 
événements sportifs, sans avoir à se faire vacciner, à subir un test ou à porter un masque. 
Toutefois, dans le domaine du voyage aérien, il existe encore une obligation de porter le masque 
ainsi que des exigences en matière de dépistage et d’isolement pour les personnes qui ne sont 
pas vaccinées. Ces exigences dépassent grandement les politiques mises en place au sein des 
communautés, à l’extérieur des aéroports. En outre, tout le monde, peu importe son statut 
vaccinal, peut voyager à l’intérieur du pays, alors que les voyages internationaux sans isolement 
sont uniquement réservés aux personnes vaccinées. Comme le risque de transmission pendant 
les vols est faible et que les mesures de santé publique sont minimes dans des villes comme 
Toronto ou Chicago, les risques liés aux vols intérieurs et internationaux sont assez similaires.  

Répercussions des voyages sur la propagation  
de la COVID-19 

Même si des tests supplémentaires, des mesures d’isolement et d’autres 
mesures frontalières ont été utilisés tout au long de la pandémie (surtout 
au cours de la période précédant l’apparition d’Omicron, pendant laquelle 
la vaccination et les mesures sanitaires ont permis de contrôler la 
transmission), il n’est pas certain que ces mesures ont influencé la 
transmission.  

Au début de la première vague d’Omicron, le Canada a imposé 
d’importantes restrictions de voyage aux personnes entrant au Canada, en 
particulier celles en provenance d’Afrique australe, du Nigéria et de 
l’Égypte, étant donné que ces pays avaient des cas documentés d’Omicron, 
détectés localement ou lors d’un voyage. Cependant, au moment de la 
découverte d’Omicron, le virus avait probablement déjà circulé au Canada1, 
aux États-Unis2 et en Europe3, rendant ainsi une stratégie sélective 
irréalisable, puisqu’une transmission sous-jacente non documentée était 
déjà établie dans de nombreux pays. Il est probable qu’un variant plus 
contagieux qu’Omicron aurait une distribution similaire, compte tenu des 
déplacements à l’échelle mondiale et du retard dans le séquençage.  

De plus, si l’on compare les pays où le sous-variant BA.1 a été détecté et dont les mesures 
d’isolement à l’arrivée étaient plus légères (Canada et États-Unis) et plus strictes (Australie, 
Nouvelle-Zélande et Japon), les tendances générales confirment que les mesures aux frontières 
peuvent limiter temporairement la propagation, mais que le résultat final est tout de même une 
importante vague de cas.    
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De même, à cause de l’émergence des sous-variants BA.4 et BA.5, le Japon maintient des 
conditions d’entrée assez strictes en matière de dépistage, limite le tourisme étranger4 et connaît 
tout de même une augmentation assez importante des cas par rapport au Canada (qui impose 
des mesures moins strictes). Cet exemple démontre que, malgré des mesures strictes, les variants 
préoccupants peuvent s’établir rapidement et que les contrôles frontaliers retardent les vagues 
plutôt que de les arrêter.  

Toutes ces comparaisons révèlent qu’à l’ère d’Omicron, même avec l’apparition de variants et de 
sous-variants, l’isolement et les mesures frontalières aident très peu à contenir l’émergence de 
variants préoccupants. 

Nombre de cas quotidiens confirmés de COVID-19 par million d’habitants 
Moyenne mobile sur 7 jours. En raison du nombre limité de tests, le nombre de cas confirmés est 
inférieur au nombre réel d’infections. 

Nombre de cas quotidiens confirmés de COVID-19 par million d’habitants 
Moyenne mobile sur 7 jours. En raison du nombre limité de tests, le nombre de cas confirmés est 
inférieur au nombre réel d’infections. 
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Prochain variant 
Bien que le virus continue d’évoluer, on peut tirer des leçons d’Omicron que, dans le cas d’une 
population avec un haut niveau de vaccination et dotée d’une immunité naturelle, la principale 
voie de propagation du virus passe par l’évasion immunitaire. Toutefois, une quantité suffisante 
de données révèle que la vaccination et l’immunité naturelle, ainsi que les traitements offerts, 
offrent une protection importante contre les hospitalisations et les décès.  

Il convient de noter que la plupart des pays européens, ainsi que les États-Unis, le Mexique et 
plus de 100 autres pays et territoires, n’exigent aucun type de test à l’arrivée, ce qui fait du Canada 
une exception. Bien que chaque pays ait connu des courbes pandémiques différentes, ce type de 
mesure n’a pas influencé la propagation locale ou l’utilisation des soins de santé, car beaucoup de 
pays ont connu des vagues similaires à celles du Canada (voir ci-dessous). 

Nombre de cas quotidiens confirmés de COVID-19 par million d’habitants 
Moyenne mobile sur 7 jours. En raison du nombre limité de tests, le nombre de cas confirmés est 
inférieur au nombre réel d’infections. 
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Même si ce type de mesure est utilisé pour détecter les variants, comme indiqué précédemment, 
le partage ouvert des données et l’analyse des eaux usées dans la communauté pourraient 
constituer un mécanisme de surveillance beaucoup plus simple, qui n’incommode pas les 
voyageurs et qui ne nécessite pas l’investissement de ressources importantes. Cette situation 
diffère également de celle des provinces, où les tests PCR et le séquençage ultérieur des variants 
sont limités aux personnes à haut risque, aux travailleurs de la santé et à certains autres groupes 
clés. Par conséquent, compte tenu de l’absence de tests moléculaires, si un nouveau variant 
devait entrer au Canada, il se propagerait probablement de manière importante sans être détecté, 
et avant même d’être repéré par le séquençage. Cet exemple illustre une fois de plus le fait que 
les tests de dépistage aléatoires à la frontière ne reflètent pas la situation au Canada et n’aident 
pas nécessairement à limiter l’arrivée de variants.  

La réalité, puisque l’on vit dans un monde interrelié, est qu’un nouveau variant préoccupant fera 
son apparition. S’il se transmet plus facilement grâce à l’évasion immunitaire, il pourrait se 
propager rapidement partout dans le monde avant d’être détecté. Cette évolution virale ne doit 
pas freiner les voyages et les mesures mises en place doivent cibler la protection des systèmes 
de santé plutôt que les frontières. Compte tenu de l’interconnexion entre les pays, il serait 
extrêmement difficile, sans une politique comme celle mise en place en Chine continentale, 
d’empêcher la transmission d’un nouveau variant dès son apparition. Les inconvénients causés 
par la perturbation de l’industrie du voyage et du tourisme, les coûts des tests supplémentaires 
et le chaos vécus par les voyageurs l’emportent de loin sur les avantages de retarder 
légèrement l’émergence éventuelle d’un variant au Canada. 
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Conclusion 
 
Le virus de la COVID-19 ne disparaîtra sans doute pas, et il est très peu probable qu’il soit un jour 
complètement éradiqué. Pourtant, la perspective que le virus puisse paralyser les systèmes de 
santé du pays ne semble plus du tout aussi menaçante qu’auparavant. Les nouveaux traitements 
et la réussite de la campagne de vaccination de masse menée par le Canada ont modifié le cours 
de la pandémie en réduisant le risque pour les individus. 
 
Les restrictions de voyages n’ont pas réussi à empêcher des variants préoccupants d’entrer dans 
les communautés. On estime que les restrictions préventives, qui ont été mises en place dans le 
passé, n’ont pu retarder que d’environ quatre jours le pic de la vague de ces nouveaux variants. 
Bref, les interdictions de voyage arrivent souvent trop tard et l’impact sociétal global est énorme. 
 
Le port du masque a été adopté par la société, et les masques de qualité médicale resteront des 
outils de protection efficaces contre la COVID-19. Grâce à l’utilisation de filtres HEPA et 
d’échangeurs d’air sophistiqués, l’avion est le mode de transport commercial le plus sécuritaire. 
En effet, le taux de transmission dans les avions reste incroyablement faible. Des estimations 
relatives à la transmission ainsi que des études suggèrent un taux très faible d’un passager sur 
1,7 million. Il est important de noter que d’imposer le port du masque dans les avions, mais pas 
dans d’autres lieux au pays est une incohérence à titre de politique publique fondée sur la science. 
 
Des études, dont celle sur la surveillance menée à l’aéroport Pearson de Toronto qui portait sur 
plus de 16 000 voyageurs, ont indiqué à plusieurs reprises que la majorité des voyageurs dont le 
test PCR a produit un résultat positif n’étaient très probablement plus contagieux au moment du 
test et que le résultat positif était attribuable à l’ARN résiduel lié à une infection précédente. Par 
ailleurs, un résultat positif peut avoir d’importantes répercussions sur la personne qui l’obtient, 
surtout si un isolement injustifié est imposé. Les tests avant le départ et à l’arrivée restent peu 
efficaces. Ils donnent lieu à de nombreux faux négatifs et faux positifs, qui entraînent d’importants 
problèmes économiques et qui affectent la santé mentale des gens sans pour autant prévenir le 
virus et ses variants dans le monde. Ce type de test n’est pas effectué dans de nombreux pays 
en Europe et en Amérique du Nord.  
 
Dans l’ensemble, il n’existe aucune preuve convaincante que le dépistage avant le départ et à 
l’arrivée (ce dernier étant actuellement imposé de manière aléatoire aux voyageurs) et la 
surveillance ont un effet considérable sur la transmission locale dans nos communautés, et ils ne 
sont plus justifiés maintenant que l’on connaît mieux le virus. Selon les données et les preuves 
actuelles, le comité estime qu’il est temps que le Canada revoie complètement son approche en 
matière de dépistage et de surveillance des voyageurs au début et à la fin de leur voyage, et qu’il 
aligne ses politiques sur celles de la grande majorité des pays comparables et d’autres industries 
(à plus haut risque, dans certains cas) ainsi que sur les recommandations provinciales relatives 
aux activités pratiquées au quotidien. Les exigences d’isolement pour certains voyageurs 
internationaux sont problématiques étant donné qu’au niveau local, même les personnes avec un 
risque d’exposition élevé ne sont plus tenues de s’isoler. En outre, il a été démontré à maintes 
reprises que les restrictions de voyage n’empêcheront pas de nouveaux variants préoccupants 
d’entrer au pays. Par conséquent, si de futurs variants préoccupants sont découverts, il n’est pas 
nécessaire de suggérer d’autres restrictions comme celles mises en place lorsque Omicron avait 
été détecté en Afrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir passé en revue tous les domaines de 
la vie en société, les auteurs concluent que les 
voyages devraient être traités de façon 
identique à tout autre secteur de la société.   
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comme un moteur économique pour l’Ontario et en favorisant la collaboration entre les 
propriétaires d’entreprises, les organisations touristiques et les différents ministères. 
 
Depuis qu’elle s’est jointe à l’AITC en tant que présidente et chef de la direction en mars 2021, 
Beth a mis en œuvre sa vision pour accroître les efforts de sensibilisation et souligner l’importance 
cruciale du tourisme à travers le Canada. Beth a guidé les objectifs de défense de l’organisation 
pour redresser le secteur après l’impact dévastateur de la pandémie de COVID-19 et positionner 
le secteur du tourisme pour une croissance continue dans l’avenir. 
 
L’AITC a la responsabilité de représenter les intérêts du secteur touristique au niveau national. 
Elle agit au nom de milliers d’entreprises touristiques dans l’ensemble des secteurs de l’industrie, 
et défend des mesures positives pour aider l’industrie à prospérer. Elle est la voix du tourisme au 
Canada, et son travail consiste à promouvoir et à soutenir les politiques, les programmes et les 
initiatives qui favoriseront le développement et la croissance du secteur. 
 
Sur le plan international, Beth est une membre active du groupe de travail COVID-19 et du groupe 
de travail sur les affaires gouvernementales du World Travel and Tourism Council, ainsi que de 
l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. 
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L’honorable Perrin Beatty, CP, PC 
Président et chef de la direction  
Chambre de commerce du Canada 
 
 
 
 
 
 

 
L’honorable Perrin Beatty, CP, OC, est président et chef de la direction de la Chambre de 
commerce du Canada, l’association nationale de gens d’affaires la plus importante et la plus 
représentative du pays, forte de ses 200 000 membres. Avant d’entrer au service de la Chambre 
en août 2007, il avait été président et chef de la direction de Manufacturiers et Exportateurs du 
Canada (MEC). 
 
Issu d’une grande famille d’industriels canadiens, Perrin a grandi à Fergus, en Ontario. Il est 
diplômé de l’Université Western en 1971. 
 
C’est en 1972 que Perrin a été élu député sous la bannière du Parti progressiste-conservateur 
pour la première fois. Au cours de ses 21 années à la Chambre des communes, il a été ministre 
d’État au Conseil du Trésor, ministre du Revenu national, Solliciteur général, ministre de la 
Défense, ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, ministre des Communications ainsi 
que secrétaire d’État aux Affaires extérieures. 
 
En 1994, Perrin a siégé à quelques conseils d’administration d’entreprises privées, a travaillé 
comme consultant en communications et a été professeur invité honoraire au département de 
science politique de l’Université Western. En 1995, il a été nommé président et chef de la direction 
de CBC/Radio-Canada, poste qu’il a occupé jusqu’en 1999. 
 
Ayant toujours accordé une grande importance à l’éducation, Perrin a également été chancelier 
de l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario (IUTO), de 2008 à 2015. Il a reçu des doctorats 
honorifiques en droit de l’Université Western, de l’IUTO et de l’Université Wilfrid-Laurier. 
 
Perrin Beatty siège actuellement au conseil d’administration de Mitsui Canada. En 2018, il a été 
reçu Officier de l’Ordre du Canada pour ses nombreuses années au service de la population et 
son dévouement envers l’essor du pays à titre de leader communautaire et de visionnaire du 
monde des affaires. 
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