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PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the Public Health Agency of Canada’s designated quarantine facility (DQF) program: (a) of the $200 million or more spent to 
house incoming travellers at DQF sites, what is the complete and detailed accounting of how much Public Health Agency of Canada (PHAC) 
has spent, from March 2020 to August 2021, broken down by (i) hotel property, (ii) monthly revenue per hotel, (iii) daily room rate per 
quarantine hotel; (b) for each of the existing DQF hotels, what is the complete and detailed accounting of how much PHAC has spent, from 
August 2021 to December 2021, broken down by (i) hotel property, (ii) monthly revenue per hotel, (iii) daily room rate per quarantine hotel; 
(c) for each of the 13 DQF hotels, what is the number of guest rooms designated under quarantine order; (d) what hotels, if any, are no 
longer participating in the DQF program as of December 2021; (e) for hotels no longer participating in the DQF program, what was the 
process for ending the quarantine order at that hotel; (f) what was the process for entering into contracts or, if no formal contract was 
entered into, the financial arrangements to secure each hotel for the DQF program; (g) what oversight mechanism is in place to review the 
financial arrangements with DQF hotels; (h) for DQF sites at Pacific Gateway and Westin Calgary Airport, what was the process for selecting 
these sites for the quarantine program; (i) for the DQF at Pacific Gateway, what is the number of contractors hired by PHAC at this site and 
what services do they perform; (j) for the DQF at Pacific Gateway hotel, what is the complete and detailed accounting of how many travellers 
have been housed at this facility, since March 27, 2020, including the (i) daily occupancy or number of rooms occupied by travellers, (ii) daily 
number of rooms occupied by staff or contractors (non-travellers); (k) for the DQF at Pacific Gateway, what efforts did PHAC undertake to 
seek out an alternative DQF site in 2021; (l) what future plans does PHAC have to contract out management of the DQF program; (m) what 
is the end date for use of Pacific Gateway hotel as a DQF site; (n) what is the end date for the DQF program at all current sites; (o) how did 
PHAC apply a gender-based analysis to the impact of the quarantine program on hotel workers displaced by the program; and (p) if 
undertaken, what was the conclusion of any gender-based analysis to examine the impact of the quarantine program on hotel workers? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
Public Health Agency of Canada 
 
(a) The Public Health Agency of Canada (PHAC) manages the operations of its Designated Quarantine 

Facility (DQF) sites with a combination of its own employees, and service providers that provide a range 
of services such as: transportation to the quarantine site, lodging, security, traveler registration and 
support, meals, delivery of essential items and nursing services.  
 
Between March 2020 to August 2021, 22 hotels were designated as quarantine facilities. The daily room 
rate per DQF during this time ranged between $49 and $139 per night. The monthly average 
expenditures paid to each hotel ranged between $1,096 (e.g. very light occupancy, small number of 
rooms designated) and $2,390,102 (e.g. larger hotel, more rooms, higher occupancy). 

 
The monthly average depends on the number of rooms designated in each hotel.  

 
(b) From August to December 2021, 19 hotels were designated as quarantine facilities. The daily room rate 

per DQF during this time ranged between $49 and $139 per night. The monthly average expenditures 
paid to each hotel ranged between $16,828 and $1,948,609. 

 
While all hotels provide lodging services, some also provide additional services such as meal 
preparation and delivery, cleaning, and security, which are included in the daily room rate. The monthly 
average depends on the number of rooms designated in each hotel.  
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(c) As of February 1, 2022, there are 17 DQFs in 12 cities across Canada, and PHAC also has access to 
two provincial/other sites in two other cities. As a result, there are total number of 2,123 rooms 
designated under the Quarantine Act. 

 
(d) As of December 2021, 13 of the 22 hotels are no longer designated as quarantine facilities.  
 
(e) Pursuant to section 7 of the Quarantine Act, the Minister of Health may designate any place in Canada 

as a quarantine facility and amend, cancel or reinstate the designation. This is the authority that has 
been used to designate or cancel quarantine facilities in Canada.  

 
First, PHAC provides verbal and written notice to the hotel 15 to 30 days in advance of the date that the 
designation cancellation orders would become effective. This notice is followed with a formal designation 
cancellation order. Then, PHAC works with the hotel to demobilize all operations from the designated 
site. 

 
(f) Pursuant to section 7 of the Quarantine Act, the Minister of Health may designate any place in Canada 

as a quarantine facility and also, the Minister may amend, cancel or reinstate the designation. This is the 
authority that has been used to designate or cancel quarantine facilities in Canada. A designation order 
is required to formally confirm that a hotel will be a designated quarantine facility on an effective date. 
PHAC provides the signed designation order directly to the hotel.  

 
PHAC enters into an agreement with the hotel on a daily rate for the meal cost, and any other services 
that the hotel may provide.  
 
Once designated, PHAC compensates the hotel for the use of the rooms and services provided. This is 
accomplished through an expenditure initiation and the hotel invoices PHAC for the expenditures based 
on the agreed upon rate. Hotels receive compensation for all designated rooms, regardless of their 
occupancy. 

 
(g) An expenditure initiation requires Section 34 financial delegation signature, which is delegated to the 

PHAC Regional Director. The hotel rates for lodging and meals align with rates within the National Joint 
Council travel directives. 

 
(h) PHAC maintains DQFs across Canada to prevent the spread of COVID-19. These facilities are used to 

accommodate symptomatic travelers and those who do not present a suitable place of quarantine. 
Quarantine facilities are an important public health tool to support stringent border measures.  

 
PHAC canvassed hotels that were willing to partner to provide quarantine facilities, and selected sites 
based on a number of criteria, including, location, ventilation, physical layout, space requirements and 
accessibility. Exploratory conversations occurred with hotels to determine their willingness to have strict 
infection prevention, control, and retrofit as required.  
 
The Pacific Gateway Hotel at Vancouver Airport (PGH) and the Westin Calgary Airport were selected 
through this process.  

 
(i) There were four contractors hired by PHAC at the Pacific Gateway Hotel. They provided cleaning, 

security, transportation, and traveller support services. These contractors were identified as specialized 
and experienced partners were needed for ongoing quarantine facility operations.   

 
(j) Data on travellers lodged at the Pacific Gateway DQF was collected from March 30, 2020 until 

January 27, 2022. During this period, 2,204 travellers stayed at this DQF: 
 

Number of Travellers at Pacific Gateway Hotel (March 2020 to January 2022) 

  Jan  Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2020     2 70 117 119 99 69 55 44 30 20 

2021 100 88 205 304 142 156 186 69 11 4 22 269 

2022 23                       

Total Number of Travellers 2,204 
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Under section 7 of the Quarantine Act, all 380 guest rooms at the Pacific Gateway Hotel were 
designated. As a DQF, the site had a capacity of 375 rooms for travellers. The additional 5 rooms were 
used for quarantine operations, infection prevention, and control activities (e.g. personal protective 
equipment storage, donning and doffing areas). 

 
(k) In November 2021, PHAC examined consolidating its operations in Vancouver in a new site with a 

smaller footprint, and closing its operations at the Pacific Gateway Hotel. PHAC contacted several 
different hotels that either had previous experience as a quarantine facility or government authorized 
hotels that were in close proximity to the airports. 

 
(l) As part of Canada’s risk-based and measured approach to re-opening our borders, PHAC continues to 

assess the need for DQFs. As the spread of COVID-19 and its variants of concern remain an active 
threat to the health and safety of Canadians, the need for DQFs persists. 

 
(m) The designation orders for the Pacific Gateway Hotel were cancelled on February 1, 2022. This hotel is 

no longer a DQF.  
 
(n) As part of Canada’s risk-based and measured approach to re-opening our borders, PHAC continues to 

assess the need for DQFs. As the spread of COVID-19 and its variants of concern remain an active 
threat to the health and safety of Canadians, the need for DQFs persists. PHAC continues to assess its 
designated quarantine capacity across Canada and will adjust as required. 

 
(o) Regarding gender-based analysis plus (GBA+) considerations, while the emergency orders issued 

under section 58 of the Quarantine Act are not subject to the Cabinet Directive on Regulations, nor the 
requirement for a GBA+ analysis, PHAC completed a GBA+ analysis to inform the development of 
border measures. 

 
In submitting funding requests for border operations, GBA+ analyses were completed for the broader 
border control measures, which includes DQFs. These analyses focus on the impacts on travellers, who 
are the target population of quarantine measures, rather than on the businesses contracted by PHAC to 
carry out aspects of the quarantine operations. 

 
(p) While the analysis focuses on the impacts on travelers, who are the target population of quarantine 

measures, rather than on the businesses contracted by PHAC to perform aspects of the quarantine 
operations, PHAC was able to assist partnering hotels with the retention of employees in the hotels 
serving as a DQFs. 

 
For example, the majority of Pacific Gateway Hotel employee layoffs were made between February 20, 
2020 and March 20, 2020 due to a rapid decline in tourism at the onset of the pandemic. This is prior to 
the designation of the hotel as a quarantine facility on March 27, 2020. At that time, PHAC officials met 
with hotel management and employees to explain how they could safely support aspects of the 
quarantine operation. Approximately 30% of the staff were retained to continue performing duties at the 
hotel outside the isolation areas, managing building and perimeter security, meal preparation, and 
reception/front-desk activities. 
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QUESTION 

En ce qui concerne le programme d’installations de quarantaine désignées (IQD) de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) : 
a) des 200 millions de dollars ou plus dépensés pour loger les voyageurs entrants dans des installations de quarantaine désignés (IQD), 
quelle est la comptabilisation complète et détaillée des sommes dépensées par l’ASPC de mars 2020 à août 2021, ventilée par 
(i) établissement hôtelier, (ii) revenu mensuel par hôtel, (iii) tarif journalier par hôtel de quarantaine; b) pour chacun des hôtels ayant le statut 
d’IQD, quelle est la comptabilité complète et détaillée des dépenses de l’ASPC d’août 2021 à décembre 2021, ventilée par (i) établissement 
hôtelier, (ii) revenu mensuel par hôtel, (iii) tarif journalier par hôtel de quarantaine; c) pour chacun des 13 hôtels ayant le statut d’IQD, quel 
est le nombre de chambres désignées comme étant affectées aux quarantaines; d) quels sont les hôtels, le cas échéant, qui ne participent 
plus au programme d’IQD depuis décembre 2021; e) pour les hôtels qui ne participent plus au programme d’IQD, quel a été le processus 
pour mettre fin à l’ordonnance de quarantaine; f) quel était le processus pour conclure des contrats ou, si aucun contrat officiel n’a été 
conclu, quelles étaient les dispositions financières pour assurer la participation de chaque hôtel au programme d’IQD; g) quel mécanisme de 
surveillance est en place pour examiner les dispositions financières avec les hôtels participant au programme d’IQD; h) pour les hôtels du 
programme d’IQD situés à l’hôtel Pacific Gateway et à l’hôtel Westin de l’aéroport de Calgary, quel était le processus pour sélectionner ces 
hôtels dans le cadre du programme d’IQD; i) pour l’IQD de l’hôtel Pacific Gateway, quel est le nombre d’entrepreneurs engagés par l’ASPC 
sur ce site et quels sont les services qu’ils fournissent; j) pour l’IQD de l’hôtel Pacific Gateway, quelle est la comptabilité complète et 
détaillée du nombre de voyageurs hébergés dans cet établissement, depuis le 27 mars 2020, y compris (i) l’occupation quotidienne ou du 
nombre de chambres occupées par des voyageurs, (ii) le nombre quotidien de chambres occupées par le personnel ou les entrepreneurs 
(non-voyageurs); k) pour l’IQD de l’hôtel Pacific Gateway, quels efforts l’ASPC a-t-elle déployés pour trouver un autre site d’IQD en 2021; 
l) quels sont les plans futurs de l’ASPC concernant la sous-traitance de la gestion du programme d’IQD; m) quelle est la date de fin de 
l’utilisation de l’hôtel Pacific Gateway comme site d’IQD; n) quelle est la date de fin du programme d’IQD dans tous les sites actuels; 
o) comment l’ASPC a-t-elle appliqué une analyse comparative entre les sexes à l’impact du programme de quarantaine sur les travailleurs 
du secteur hôtelier déplacés par le programme; p) si elle a été menée, quelle a été la conclusion de toute analyse comparative entre les 
sexes visant à examiner l’impact du programme de quarantaine sur les travailleurs du secteur hôtelier? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
Agence de la santé publique du Canada 
 
a) L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) gère les activités de ses sites d'installations de 

quarantaine désignées (IQD) au moyen d’une combinaison de ses propres employés et de fournisseurs 
de services, lesquels fournissent divers services comme le transport au lieu de quarantaine, 
l’hébergement, la sécurité, l’inscription des voyageurs et l’assistance aux voyageurs, les repas, la 
livraison d’articles essentiels et les services infirmiers. 

 
Entre mars 2020 et août 2021, 22 hôtels étaient des installations de quarantaine désignées. Le tarif 
quotidien des chambres par IQD pendant cette période a varié entre 49 $ et 139 $ par nuit. Les 
dépenses mensuelles moyennes payées à chaque hôtel ont varié entre 1 096 $ (p. ex. occupation très 
léger, petit nombre de chambres désigné) et 2 390 102 $ (p. ex. grands hôtels, plus de salles, 
occupation plus élevé). 

 
Les dépenses mensuelles moyennes dépendent du nombre de chambres désignées dans chacun des 
hôtels.  
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b) D’août à décembre 2021, 19 hôtels étaient des installations de quarantaine désignées. Le tarif quotidien 
des chambres par IQD pendant cette période a varié entre 49 $ et 139 $ par nuit. Les dépenses 
mensuelles moyennes payées à chaque hôtel ont varié entre 16 828 $ et 1 948 609 $. 

 
Bien que tous les hôtels fournissent des services d’hébergement, certains d’entre eux fournissent aussi 
des services supplémentaires comme la préparation et la livraison de repas, le nettoyage et la sécurité, 
lesquels sont inclus dans le tarif quotidien des chambres. Les dépenses mensuelles moyennes 
dépendent du nombre de chambres désignées dans chacun des hôtels.  

 
c) En date du 1er février 2022, on compte 17 IQD dans 12 villes canadiennes, et l’ASPC a accès à deux 

sites provinciaux/autres dans deux autres villes. Par conséquent, il y a un nombre total de 
2123 chambres désignées au titre de la Loi sur la mise en quarantaine. 

 
d) En date de décembre 2021, 13 des 22 hôtels ne sont plus des installations de quarantaine désignées. 
 
e) En vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine, le ministre de la Santé peut désigner tout lieu 

au Canada comme installation de quarantaine et peut annuler, modifier ou réactiver la désignation. C’est 
ce pouvoir qui a été utilisé pour désigner des installations de quarantaine ou annuler des désignations 
au Canada.  

 
L'ASPC fournit d’abord un avis verbal et écrit à l’hôtel de 15 à 30 jours avant la date d’entrée en vigueur 
de l’arrêté visant à annuler la désignation. Cet avis est suivi d’un arrêté indiquant officiellement que la 
désignation est annulée. Ensuite, l'ASPC collabore avec l’hôtel pour démobiliser toutes les opérations 
du site désigné. 

 
f) En vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine, le ministre de la Santé peut désigner tout lieu 

au Canada comme installation de quarantaine et, également, le ministre peut modifier, annuler ou 
réactiver la désignation. C’est ce pouvoir qui a été utilisé pour désigner des installations de quarantaine 
ou annuler des désignations au Canada. Un arrêté de désignation est requis pour confirmer 
officiellement qu’un hôtel sera une installation de quarantaine désignée à une certaine date d’entrée en 
vigueur. L’ASPC fournit directement à l’hôtel l’arrêté de désignation signé.  

 
L’ASPC a conclu une entente avec l’hôtel sur un tarif quotidien pour le coût des repas et des autres 
services que l’hôtel pourrait offrir.  

 
Une fois qu’un hôtel est désigné comme installation de quarantaine, l’ASPC rembourse l’hôtel pour 
l’utilisation des chambres et des services fournis. Ce remboursement est effectué au moyen d’un 
engagement de dépenses, et l’hôtel facture à l’ASPC les dépenses engagées d’après le tarif convenu. 
Les hôtels reçoivent un remboursement pour toutes les chambres désignées, qu’elles aient été 
occupées ou non. 

 
g) Un engagement de dépenses exige l'article 34 signature de la délégation des pouvoirs financiers, qui 

est délégué au directeur régional de l'ASPC. Les tarifs payés aux hôtels pour l’hébergement et les repas 
d’après les directives du Conseil national mixte. 

 
h) L’ASPC conserve des installations des IQD dans tout le Canada afin de prévenir la propagation de 

la COVID-19. Ces installations sont utilisées pour accueillir les voyageurs symptomatiques et ceux qui 
ne disposent pas d’un lieu de quarantaine approprié. Les installations de quarantaine constituent un 
important outil de santé publique à l’appui des mesures strictes à la frontière.  

 
L’ASPC a sollicité des hôtels qui consentaient à établir un partenariat afin d’offrir des installations de 
quarantaine et a sélectionné les sites d’après un certain nombre de critères, notamment le lieu, la 
ventilation, les besoins en matière d’espace et l’accessibilité. Des entretiens exploratoires été menés 
avec les responsables des hôtels afin d’évaluer leur volonté de mettre en place des mesures strictes de 
prévention et de contrôle des infections et de procéder à un réaménagement au besoin.  

 
L’hôtel Pacific Gateway à l’aéroport de Vancouver et l’hôtel Westin à l’aéroport de Calgary ont été 
sélectionnés dans le cadre de ce processus.  
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i) Quatre entrepreneurs ont été embauchés par l’ASPC à l’hôtel Pacific Gateway. Ils fournissaient des 
services de nettoyage, de sécurité, de transport et d’assistance aux voyageurs. Ces entrepreneurs ont 
été retenus comme principaux partenaires spécialisés et expérimentés dont les services étaient 
nécessaires pour la réalisation des activités continues des installations de quarantaine.   

 
j) Les données sur les voyageurs hébergés à l’IQD de l’hôtel Pacific Gateway ont été recueillies du 

30 mars 2020 au 27 janvier 2022. Durant cette période, 2 204 voyageurs ont séjourné à cette IQD : 
   

Nombre de voyageurs au Pacific Gateway Hotel (mars 2020 à janvier 2022) 

  jan fév mars avr mai juin juil août sep oct nov déc 

2020     2 70 117 119 99 69 55 44 30 20 

2021 100 88 205 304 142 156 186 69 11 4 22 269 

2022 23                       

Nombre total de voyageurs 2 204 

 
En vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine, l’ensemble des 380 chambres de l’hôtel 
Pacific Gateway ont été désignées. À titre d’IQD, le site avait une capacité de 375 chambres pour les 
voyageurs. Les cinq chambres supplémentaires ont été utilisées pour des activités liées à la quarantaine 
et des activités de prévention et de contrôle des infections (p. ex. entreposage d’équipement de 
protection individuelle, zones pour mettre et enlever l’EPI).  

 
k) En novembre 2021, l’ASPC a envisagé de regrouper ses activités à Vancouver dans un nouveau site de 

plus petite superficie, et de mettre fin à ses activités à l’hôtel Pacific Gateway. L’ASPC a communiqué 
avec plusieurs hôtels qui possédaient une expérience à tire d’installation de quarantaine ou avec des 
hôtels autorisés par le gouvernement qui se trouvaient à proximité des aéroports.  

 
l) Dans le cadre de l’approche mesurée et fondée sur le risque adopté par le Canada pour la réouverture 

de sa frontière, l’ASPC continue d’évaluer la nécessité des IQD. Étant donné que la propagation de 
la COVID-19 et de ses variants préoccupants demeure une menace active pour la santé et la sécurité 
des Canadiens, la nécessité d’utiliser des IQD persiste. 

 
m) Les arrêtés de désignation pour l’hôtel Pacific Gateway ont été annulés le 1er février 2022. Cet hôtel 

n’est plus une IQD.  
 
n) Dans le cadre de l’approche mesurée et fondée sur le risque adopté par le Canada pour la réouverture 

de sa frontière, l’ASPC continue d’évaluer la nécessité des IQD. Étant donné que la propagation de 
la COVID-19 et de ses variants préoccupants demeure une menace active pour la santé et la sécurité 
des Canadiens, la nécessité d’utiliser des IQD persiste. L’ASPC continue d’évaluer sa capacité liée aux 
installations de quarantaine désignées dans l’ensemble du Canada et envisage de regrouper ses 
activités si la situation le justifie. 

 
o) Concernant les considérations des analyses comparatives entre les sexes (ACS), bien que les décrets 

d’urgence émis en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine ne sont pas assujettis à la 
Directive du Cabinet sur les règlements, ni l’exigence d’une analyse de l’ACS, néanmoins l’ASPC a 
complétée une analyse de l’ACS pour informer l’élaboration de mesures à la frontière. 

 
Dans le cadre de la présentation des demandes de financement pour les opérations frontalières, des 
analyses comparatives entre les sexes (ACS) ont été réalisées pour les mesures générales de contrôle 
à la frontière, ce qui comprend les IQD. Ces analyses sont axées sur les répercussions sur les 
voyageurs, qui constituent la population cible des mesures de quarantaine, plutôt que sur les entreprises 
dont les services ont été retenus par l’ASPC pour réaliser certains aspects des activités de quarantaine. 

 
p) Bien que l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre (ACFSG) Plus soit axée sur les 

répercussions sur les voyageurs, qui constituent la population cible des mesures de quarantaine, plutôt 
que sur les entreprises dont les services ont été retenus par l’ASPC pour réaliser certains aspects des 
activités de quarantaine, l’ASPC a été en mesure d’aider les hôtels partenaires à maintenir en poste des 
employés pour la réalisation de tâches liées à leur statut d’IQD. 

 
Par exemple, la majorité des mises à pied d’employés à l’hôtel Pacific Gateway ont été effectuées entre 
le 20 février et le 20 mars 2020, en raison d’une baisse rapide dans le secteur du tourisme au début de 
la pandémie. Il s’agit avant la désignation de l’hôtel à titre d’installation de quarantaine, qui a eu lieu le 
27 mars 2020. Des représentants de l’ASPC avaient alors rencontré la direction et les employés de 
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l’hôtel pour leur expliquer la façon dont ils pourraient soutenir de façon sécuritaire des aspects des 
activités de quarantaine. Environ 30 % des employés ont été maintenus en poste pour continuer 
d’effectuer des tâches à l’hôtel à l’extérieur des zones d’isolement; ils ont été chargés de la gestion de la 
sécurité de l’immeuble et de son périmètre, de la préparation des repas et des activités à la réception. 
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