
 

 

(le françait suit) 
 
October 29, 2021 
 
Transport Canada will be posting a number of documents related to federal vaccination 
mandate and the implementation of Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil 
Aviation Due to COVID-19, No. #43 (expected to be approved on October 29, 2021). With 
the amount of material being posted, please find below a comprehensive list of all the 
different components: 
 
In addition to the signed Interim Order itself, stakeholders will be able access through the 
course of today: 
 
Guidance Material:  

1. Guidance for air operators in managing travellers departing from a Canadian 
aerodrome*  

2. Guidance on the requirements for implementation of a vaccination policy**  
3. Guidance regarding COVID-19 self-test kits for passengers travelling to and from 

remote locations*** 
 
Forms/Templates: 

 Passenger Confirmation Template (Linked* to #1) 

 Medical Exemption Request Form (Linked** to #2) 

 Religious Exemption Request Form (Linked** to #2)  

 Partial Vaccination Request Form (Linked** to #2)  

 Remote Passenger Self-Test - Negative Result (Linked*** to #3)  

 Remote Passenger Self-Test – No Test Available (Linked*** to #3) 
 

Frequently Asked Questions - COVID-19 Vaccination Mandate Policy 

 

Posters: 

 CATSA Screening Checkpoint – for Travellers       

 CATSA Screening Checkpoint – For Non-Passengers         

 Air Carrier Boarding Gate – for Travellers               
  

Exemptions: 

 

 
Subject 

 
Category 

Exemption 
Number 

Prisoner Transfers General Population C2021-125 



 

 
2 

C2021-126 
C2021-127 

Various Cohorts – Omnibus 
Exemption 

Remote Communities 
and General 
Population 

C2021-128 

General Exemption – 
Self-Test Kits 

Remote Communities C2021-129 

Lack of Evidence General Population C2021-130 

Self-Test Kits Unavailable Remote Communities C2021-131 

 

Government of Canada Web links to Communication Products: 

 Transport Canada News Release/Backgrounder 

 Updates to travel.gc.ca 
 
Thank you,  
 
Aviation Security Directorate 
 

 

Le 29 octobre 2021 
 

Transports Canada affichera un certain nombre de documents liés au mandat fédéral de 
vaccination et à la mise en œuvre de l'Arrêté d'urgence concernant certaines exigences de 
l'aviation civile en raison de la COVID-19, no 43 (qui devrait être approuvé le 29 octobre 
2021). Avec le nombre de matériel affiché, veuillez trouver ci-dessous une liste complète de 
tous les différents éléments : 
 
En plus de l'arrêté d'urgence signé, nos partenaires pourront accéder au courant de la 
journée aux : 
 

Documentation d’orientation : 
1. Orientation pour les exploitants aériens dans la gestion des voyageurs au départ d'un 

aérodrome canadien* 
2. Orientation sur les exigences de mise en œuvre d'une politique relative à la 

vaccination** 
3. Directives concernant les trousses d’autodépistage de la COVID-19 à l’intention des 

passagers à destination ou en provenance de régions éloignées*** 
 
Forms/Templates : 

 Modèle de confirmation du passager (lié* à #1) 

https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/10/government-of-canada-provides-further-details-on-new-vaccine-requirements.html
https://travel.gc.ca/
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 Formulaire de demande d’exemption médicale (lié** à #2) 

 Formulaire de demande d’exemption pour motif religieux (lié** à #2) 

 Formulaire de demande d’exemption lorsque partiellement vacciné (lié** à #2) 

 Modèle d’autodépistage des passagers – résultat négatif (lié*** à #3) 

 Modèle d’autodépistage des passagers - aucune trousse offerte (lié*** à #3) 

 
Politique relative au mandat de vaccination de la COVID-19 – Foire aux questions 

 

Affiches : 

 Point de contrôle de l’ACSTA – pour les voyageurs 

 Point de contrôle de l’ACSTA – pour les non-passagers 

 Porte d'embarquement du transporteur aérien – pour les voyageurs 

 

Exemptions : 
 

Sujet Catégorie 
Numéro de 
l’exemption 

Transfert de prisonniers Population générale 
C2021-125 
C2021-126 
C2021-127 

Diverses cohortes – 
Exemption omnibus 

Communautés 
éloignées et 

population générale 
C2021-128 

Exemption générale – 
Trousses d'autodépistage 

Communautés 
éloignées 

C2021-129 

Manque de preuves Population générale C2021-130 

Trousses d'autodépistage non 
disponibles 

Communautés 
éloignées 

C2021-131 

 

Liens Web vers les produits de communications du Gouvernement du Canada : 

 Communiqué de presse/document d'information de Transports Canada  

 Mises à jour à voyage.gc.ca 
 

Merci,  
 
La Direction de la Sûreté aérienne 

https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2021/10/le-gouvernement-du-canada-donne-plus-de-details-sur-les-nouvelles-exigences-relatives-a-la-vaccination.html
https://voyage.gc.ca/?_ga=2.80472471.1203932733.1635524102-1466195366.1603395449

