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 L'Agence des services 
frontaliers du Canada, 
en collaboration avec 
l'Agence de la sante 
publique du Canada, 
devrait veiller à ce que 
les agents des services 
frontaliers disposent de 
directives et d'outils 
appropriés pour faire 
respecter les mesures 
de contrôle à la frontière 
visant à limiter la 
propagation de la 
COVID-19. De plus, vu 
que les mesures de 
contrôle à la frontière 
visant les interdictions 
d'entrée au pays et la 
mise en quarantaine 
sont en constante 
évolution, l'Agency des 
services frontaliers du 
Canada devrait procéder 
à un examen des 

L’ASFC est d’accord avec 
la recommandation du 
BVG.  
 
L'ASFC, par l'intermédiaire 
de son Groupe de travail 
sur la frontière (GTF), a 
élargi son soutien aux 
agents des services 
frontaliers de première 
ligne au-delà des bulletins 
de lignes directrices 
opérationnelles déjà 
existants, de l'accès au 
soutien en direct 7/24 et 
des examens de cas 
réguliers. En outre, 
L’Agence a complété notre 
soutien en organisant des 
séances d’information 
techniques détaillées 
avant la mise en œuvre 
des décrets nouveaux ou 
modifiés. L'objectif est de 
soutenir la mise en œuvre 

Les agents de 
l'ASFC seront en 
mesure de prendre 
des décisions 
cohérentes sur les 
demandes des 
décrets en ce qui 
concerne les 
exigences d'entrée 
et les exigences de 
quarantaine. 
 

Juin 2021 L'ASFC soutiendra les 
agents des services 
frontaliers de première ligne 
de l'ASFC en : 
 
1. Fournissant des 

directives écrites sous 
forme de bulletins 
opérationnels, de soutien 
en direct 7/24 et des 
séances d'information 
techniques régulières sur 
les changements 
apportés aux décrets. (En 
cours) 

 
2. Continuer à examiner la 

demande des exemptions 
à la quarantaine dans la 
catégorie Essentielle pour 
éclairer l'élaboration des 
politiques ou les 
ajustements nécessaires 
au décret. (En cours)) 

 

Denis Vinette 
Vice-Président 
La Direction 
générale des 
voyageurs 
613-952-5269 
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décisions prises à 
l'égard des travailleurs 
essentiels pour avoir 
l'assurance que ses 
agents appliquent 
correctement les 
exemptions. Les 
constatations découlant 
de cet examen devraient 
servir à adapter les 
directives actuelles et à 
venir visant l'application 
des décrets d'urgence.   

exacte des nouvelles 
dispositions et d'assurer la 
clarté pour le personnel de 
première ligne. 
 
L'ASFC a établi un 
processus pour surveiller 
les décisions prises par les 
agents des services 
frontaliers en ce qui 
concerne l'application des 
décrets aux travailleurs 
essentiels. L'Agence 
continuera d'utiliser cette 
information pour éclairer 
les ajustements ou les 
examens qui pourraient 
être requis des décrets. 
 
L'ASFC-GTF élaborera un 
outil de formation d'ici juin 
2021 pour aider les agents 
de première ligne à 
comprendre les 
complexités des décrets. 
 

3. Finalisant un outil de 
formation supplémentaire 
pour les agents. (Juin 
2021) 
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L'ASFC et l'Agence de la 
santé publique du Canada 
se sont régulièrement 
consultées sur les 
interprétations des décrets 
et continueront de 
collaborer sur les 
ajustements et 
améliorations futurs. 
 

 
 
APPROVED/APPROUVÉ PAR: 
 

 
 
            11 mars 2021 

_____________________________          _____________________________ 
John Ossowski            Date 
President, CBSA 


