
ORDER/ADDRESS OF THE HOUSE OF COMMONS
ORDRE/ADRESSE DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

Q-665 Ms. Ferreri (Peterborough-Kawartha) Jun 17, 2022 / Le 17 juin 2022
RETURN BY THE LEADER OF THE GOVERNMENT IN THE HOUSE OF COMMONS

DÉPÔT DU LEADER DU GOUVERNEMENT À LA CHAMBRE DES COMMUNES

Mr. Lamoureux
PRINT NAME OF SIGNATORY

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE
SIGNATURE

MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

(TABLED FORTHWITH /DÉPOSÉ AUSSITÔT)

September 20, 2022 / Le 20 septembre 2022

ORDER/ADDRESS OF THE HOUSE OF COMMONS
ORDRE/ADRESSE DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

Q-665 Ms. Ferreri (Peterborough-Kawartha) Jun 17, 2022 / Le 17 juin 2022
RETURN BY THE LEADER OF THE GOVERNMENT IN THE HOUSE OF COMMONS

DÉPÔT DU LEADER DU GOUVERNEMENT À LA CHAMBRE DES COMMUNES

Mr. Lamoureux
PRINT NAME OF SIGNATORY

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE
SIGNATURE

MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARYMINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

(TABLED FORTHWITH /DÉPOSÉ AUSSITÔT)

September 20, 2022 / Le 20 septembre 2022



INQUIRY OF MINISTRY
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION
Q-665

BY / DE
Ms. Ferreri (Peterborough—Kawartha)

DATE
June 17, 2022

Reply by the Minister of Health
Réponse de la ministre de la Santé

Signed by Mr. van Koeverden

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

With regard to the ArriveCAN application: (a) has Destination Canada done any analysis on the impact on Canada's tourism sector of the 
government's decision to continue requiring tourists entering Canada to submit their personal information through the application, and, if so, 
what are the details, including the findings, of the analysis; (b) as of June 16, 2022, how many organizations and entities is the government 
aware of which have called on the government to end the ArriveCAN application; (c) what are the names of the organizations and entities in 
(b); (d) does the government have any data which shows that maintaining the ArriveCAN application requirement has an overall net benefit; 
(e) if the answer to (d) is affirmative, what is the specific data; and (f) if the answer to (d) is negative, or if there is no data provided in the 
response to (e), why has the government not ended the ArriveCAN application?

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION        
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

Public Health Agency of Canada

Parts (d) and (e) only:

The ArriveCAN application collects contact, health and travel information. It is an important tool to help 
inform public health advice and plays an integral role in monitoring new variants of concern that could pose 
a threat to the health and safety of Canadians.

ArriveCAN allows the Government of Canada to know if travellers have arrived from certain countries, which 
is useful in mitigating the risk of future variants of concern. The application also provides the travel history 
for the past 14 days, which is a critical risk assessment point for links to infectious disease incidents in other 
countries. Where individuals may have been in contact with a confirmed case, the address, date and mode 
of arrival of these individuals can be used for contact tracing.  

For example, when the Omicron Variant of Concern was identified in late 2021, ArriveCAN data was used to 
identify recent arrivals from Countries of Concern (where Omicron was prevalent) to request testing and 
quarantine retroactively.

Prior to the implementation of the ArriveCAN application, travellers were required to provide their contact 
information using paper forms for travel by air or to Border Services Officers at land ports of entry, who then 
manually entered the information into their system. The paper-based method resulted in numerous errors, 
incomplete forms, or incorrect information being provided. The Auditor General determined that with the 
mandatory use of ArriveCAN, the percentage of travellers for whom the Government of Canada had missing 
or incomplete contact information for post-border compliance actions decreased to 8%, down from 20% 
when paper forms were the primary method of providing contact information (Report 15—Enforcement of 
Quarantine and COVID-19 Testing Orders—Public Health Agency of Canada).

The use of the free ArriveCAN application and website to collect traveller contact information electronically 
allowed the Public Health Agency of Canada (PHAC) to receive the information sooner, rather than waiting 
for paper forms to be collected, scanned, and processed in the system. The processing of paper forms took 
on average 4 to 7 days from the time travellers entered the country, leaving little time for follow-up during 
the 14 day quarantine period. Electronically collected information is received by PHAC within 24 to 48 hours 
following entry into Canada. The use of ArriveCAN application has also improved the overall quality of the 
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data received, allowing PHAC to conduct compliance verification activities earlier in the 14-day quarantine 
period and to obtain more accurate information, which has led to improved contact rates. 

The Auditor General’s December 2021 report noted that the implementation of the ArriveCAN application 
and the requirement for travellers to provide their information electronically has been key to improving 
PHAC’s ability to contact travellers in quarantine. The Auditor General’s report stated “From January to 
June 2021, with the move to electronic collection of traveller contact information, the agency successfully 
contacted the majority of incoming travellers, and the percentage for whom it could not verify compliance 
dropped to 37%. This is an improvement from the previous audit, in which we found that from May to 
June 2020, the agency was unaware whether 66% of incoming travellers who were required to quarantine 
did so” (Report 15—Enforcement of Quarantine and COVID-19 Testing Orders—Public Health Agency of 
Canada, 15.21).

The Auditor General’s December 2021 report noted that the implementation of the ArriveCAN application 
and the requirement for travellers to provide their information electronically has been key to improving 
PHAC’s ability to contact travellers in quarantine. The Auditor General’s report stated “From January to 
June 2021, with the move to electronic collection of traveller contact information, the agency successfully 
contacted the majority of incoming travellers, and the percentage for whom it could not verify compliance 
dropped to 37%. This is an improvement from the previous audit, in which we found that from May to 
June 2020, the agency was unaware whether 66% of incoming travellers who were required to quarantine 
did so” (Report 15—Enforcement of Quarantine and COVID-19 Testing Orders—Public Health Agency of 
Canada, 15.21).
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QUESTION

En ce qui concerne l’application ArriveCAN : a) Destination Canada a-t-elle effectué une analyse des répercussions qu’aurait sur l’industrie 
touristique du Canada la décision du gouvernement de continuer à exiger que les touristes qui entrent au Canada soumettent leurs 
renseignements personnels par l’entremise de l’application et, le cas échéant, quels sont les détails, y compris les résultats, de cette 
analyse; b) en date du 16 juin 2022, à sa connaissance, combien d’organisations et d’entités ont demandé au gouvernement de mettre fin à 
l’utilisation de l’application ArriveCAN; c) quel est le nom des organisations et des entités inclus dans la réponse en b); d) le gouvernement 
a-t-il des données qui montrent que le maintien de l’application ArriveCAN entraîne un avantage net; e) si la réponse en d) est affirmative, 
quelles sont les données précises; f) si la réponse en d) est négative, ou si aucune donnée n’est fournie dans la réponse en e), pourquoi le 
gouvernement n’a-t-il pas mis fin à l’utilisation de l’application d’ArriveCAN?

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION        
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

Agence de la santé publique du Canada

Seulement les parties d) et e) :

L'application ArriveCAN recueille des informations sur les contacts, la santé et les voyages. Il s'agit d'un 
outil important qui permet d'éclairer les conseils de santé publique et qui joue un rôle essentiel dans la 
surveillance des nouvelles variantes préoccupantes qui pourraient constituer une menace pour la santé et 
la sécurité des Canadiens. 

ArriveCAN permet au gouvernement du Canada de savoir si des voyageurs sont arrivés de certains pays, 
ce qui est utile pour atténuer le risque de nouvelles variantes préoccupantes. L'application fournit 
également l'historique des voyages au cours des 14 derniers jours, ce qui constitue un point critique 
d'évaluation des risques pour les liens avec des incidents de maladies infectieuses dans d'autres pays. 
Lorsque des personnes ont pu être en contact avec un cas confirmé, l'adresse, la date et le mode d'arrivée 
de ces personnes peuvent être utilisés pour la recherche de contacts.  

Par exemple, lorsque la variante préoccupante Omicron a été identifiée à la fin de 2021, les données 
d'ArriveCAN ont été utilisées pour identifier les personnes récemment arrivées de pays préoccupants (où 
l'Omicron était prévalent) afin de demander des tests et une mise en quarantaine de façon rétroactive.

Avant la mise en œuvre de l'application ArriveCAN, les voyageurs devaient fournir leurs coordonnées au 
moyen de formulaires papier pour les voyages par avion ou aux agents des services frontaliers aux points 
d'entrée terrestres, qui saisissaient ensuite manuellement les renseignements dans leur système. La 
méthode sur papier entraînait de nombreuses erreurs, des formulaires incomplets ou des renseignements 
incorrects. La vérificatrice générale a déterminé qu'avec l'utilisation obligatoire d'ArriveCAN, le pourcentage 
de voyageurs pour lesquels le gouvernement du Canada disposait de coordonnées manquantes ou 
incomplètes pour les mesures d'observation post-frontalières a diminué à 8 %, alors qu'il était de 20 %
lorsque les formulaires papier étaient la principale méthode de fourniture des coordonnées (Rapport 15 —
Contrôle des ordonnances de quarantaine et de dépistage de la COVID-19 — Agence de la santé publique 
du Canada).
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L'utilisation de l'application et du site Web gratuits ArriveCAN pour recueillir les coordonnées des voyageurs 
par voie électronique a permis à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) de recevoir l'information 
plus rapidement, plutôt que d'attendre que les formulaires papier soient recueillis, numérisés et traités dans 
le système. Le traitement des formulaires papier prenait en moyenne de 4 à 7 jours à partir du moment où 
les voyageurs entraient dans le pays, ce qui laissait peu de temps pour le suivi pendant la période de 
quarantaine de 14 jours. Les renseignements recueillis électroniquement sont reçus par l'ASPC dans les 
24 à 48 heures suivant l'entrée au Canada. L'utilisation de l'application ArriveCAN a également amélioré la 
qualité générale des données reçues, permettant à l'ASPC de mener des activités de vérification de la 
conformité plus tôt dans la période de quarantaine de 14 jours et d'obtenir des renseignements plus précis, 
ce qui a permis d'améliorer les taux de contact. 

Dans son rapport de décembre 2021, le vérificateur général a souligné que la mise en œuvre de 
l'application ArriveCAN et l'obligation pour les voyageurs de fournir leurs renseignements par voie 
électronique ont joué un rôle clé dans l'amélioration de la capacité de l'ASPC à contacter les voyageurs en 
quarantaine. Le rapport du vérificateur général indiquait: « De janvier à juin 2021, avec le passage à la 
collecte électronique des coordonnées des voyageurs, l'agence a réussi à contacter la majorité des 
voyageurs entrants, et le pourcentage de ceux pour lesquels elle ne pouvait pas vérifier la conformité a 
chuté à 37 %. Il s'agit d'une amélioration par rapport à la vérification précédente, dans laquelle nous avons 
constaté que de mai à juin 2020, l'agence ne savait pas si 66 % des voyageurs entrants qui devaient être 
mis en quarantaine l'avaient fait. » (Rapport 15 — Contrôle des ordonnances de quarantaine et de 
dépistage de la COVID-19 — Agence de la santé publique du Canada).
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With regard to the ArriveCAN application: (a) has Destination Canada done any analysis on the impact on 
Canada's tourism sector of the government's decision to continue requiring tourists entering Canada to submit their 
personal information through the application, and, if so, what are the details, including the findings, of the analysis; 
(b) as of June 16, 2022, how many organizations and entities is the government aware of which have called on the 
government to end the ArriveCAN application; (c) what are the names of the organizations and entities in (b); (d) 
does the government have any data which shows that maintaining the ArriveCAN application requirement has an 
overall net benefit; (e) if the answer to (d) is affirmative, what is the specific data; and (f) if the answer to (d) is 
negative, or if there is no data provided in the response to (e), why has the government not ended the ArriveCAN 
application?
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Part a) Destination Canada does not typically measure the impacts of a specific public health 
measure. 
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government to end the ArriveCAN application; (c) what are the names of the organizations and entities in (b); (d) 
does the government have any data which shows that maintaining the ArriveCAN application requirement has an 
overall net benefit; (e) if the answer to (d) is affirmative, what is the specific data; and (f) if the answer to (d) is 
negative, or if there is no data provided in the response to (e), why has the government not ended the ArriveCAN 
application?
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MINISTER OF TOURISM AND ASSOCIATE MINISTER OF FINANCE - TOURISM PORTFOLIO

Part a) Destination Canada does not typically measure the impacts of a specific public health 
measure. 
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En ce qui concerne l’application ArriveCAN : a) Destination Canada a-t-elle effectué une analyse des 
répercussions qu’aurait sur l’industrie touristique du Canada la décision du gouvernement de continuer à exiger 
que les touristes qui entrent au Canada soumettent leurs renseignements personnels par l’entremise de 
l’application et, le cas échéant, quels sont les détails, y compris les résultats, de cette analyse; b) en date du 16 
juin 2022, à sa connaissance, combien d’organisations et d’entités ont demandé au gouvernement de mettre fin à 
l’utilisation de l’application ArriveCAN; c) quel est le nom des organisations et des entités inclus dans la réponse en 
b); d) le gouvernement a-t-il des données qui montrent que le maintien de l’application ArriveCAN entraîne un 
avantage net; e) si la réponse en d) est affirmative, quelles sont les données précises; f) si la réponse en d) est 
négative, ou si aucune donnée n’est fournie dans la réponse en e), pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas mis fin à 
l’utilisation de l’application d’ArriveCAN?
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MINISTRE DU TOURISME ET MINISTRE ASSOCIÉ DES FINANCES – PORTEFEUILLE DE 
TOURISME

Partie a) Destination Canada ne mesure généralement pas les impacts d'une mesure de santé 
publique spécifique.
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En ce qui concerne l’application ArriveCAN : a) Destination Canada a-t-elle effectué une analyse des 
répercussions qu’aurait sur l’industrie touristique du Canada la décision du gouvernement de continuer à exiger 
que les touristes qui entrent au Canada soumettent leurs renseignements personnels par l’entremise de 
l’application et, le cas échéant, quels sont les détails, y compris les résultats, de cette analyse; b) en date du 16 
juin 2022, à sa connaissance, combien d’organisations et d’entités ont demandé au gouvernement de mettre fin à 
l’utilisation de l’application ArriveCAN; c) quel est le nom des organisations et des entités inclus dans la réponse en 
b); d) le gouvernement a-t-il des données qui montrent que le maintien de l’application ArriveCAN entraîne un 
avantage net; e) si la réponse en d) est affirmative, quelles sont les données précises; f) si la réponse en d) est 
négative, ou si aucune donnée n’est fournie dans la réponse en e), pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas mis fin à 
l’utilisation de l’application d’ArriveCAN?
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MINISTRE DU TOURISME ET MINISTRE ASSOCIÉ DES FINANCES – PORTEFEUILLE DE 
TOURISME

Partie a) Destination Canada ne mesure généralement pas les impacts d'une mesure de santé 
publique spécifique.
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Q-665
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Reply by the Minister of Public Safety
Réponse du ministre de la Sécurité publique 

Pam Damoff, M.P.

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

With regard to the ArriveCAN application: (a) has Destination Canada done any analysis on the impact on Canada's tourism sector of the 
government's decision to continue requiring tourists entering Canada to submit their personal information through the application, and, if so, 
what are the details, including the findings, of the analysis; (b) as of June 16, 2022, how many organizations and entities is the government 
aware of which have called on the government to end the ArriveCAN application; (c) what are the names of the organizations and entities in 
(b); (d) does the government have any data which shows that maintaining the ArriveCAN application requirement has an overall net benefit; 
(e) if the answer to (d) is affirmative, what is the specific data; and (f) if the answer to (d) is negative, or if there is no data provided in the 
response to (e), why has the government not ended the ArriveCAN application?

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION        
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

Canada Border Services Agency (CBSA)

(b) The CBSA cannot provide the information requested as it is unclear how many organizations and 
entities have called for an end to the ArriveCAN application. The CBSA does not track this information 
and, therefore, is unable to provide the details requested.

(c) The CBSA does not track this information and, therefore, is unable to provide the details requested.

(f) The CBSA will continue to utilize ArriveCAN as the digital tool that travellers entering Canada use to 
submit their mandatory public health information. ArriveCAN is aligned with Health Canada’s Orders in 
Council which require travellers to provide their name, date of birth, proof of vaccination credential, 
travel document and travel information details. Technology such as the ArriveCAN application is
instrumental in protecting the health and safety of travellers as well as expediting processing at the 
border.
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SIGNATURE
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MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

With regard to the ArriveCAN application: (a) has Destination Canada done any analysis on the impact on Canada's tourism sector of the 
government's decision to continue requiring tourists entering Canada to submit their personal information through the application, and, if so, 
what are the details, including the findings, of the analysis; (b) as of June 16, 2022, how many organizations and entities is the government 
aware of which have called on the government to end the ArriveCAN application; (c) what are the names of the organizations and entities in 
(b); (d) does the government have any data which shows that maintaining the ArriveCAN application requirement has an overall net benefit; 
(e) if the answer to (d) is affirmative, what is the specific data; and (f) if the answer to (d) is negative, or if there is no data provided in the 
response to (e), why has the government not ended the ArriveCAN application?

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION        
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

Canada Border Services Agency (CBSA)

(b) The CBSA cannot provide the information requested as it is unclear how many organizations and 
entities have called for an end to the ArriveCAN application. The CBSA does not track this information 
and, therefore, is unable to provide the details requested.

(c) The CBSA does not track this information and, therefore, is unable to provide the details requested.

(f) The CBSA will continue to utilize ArriveCAN as the digital tool that travellers entering Canada use to 
submit their mandatory public health information. ArriveCAN is aligned with Health Canada’s Orders in 
Council which require travellers to provide their name, date of birth, proof of vaccination credential, 
travel document and travel information details. Technology such as the ArriveCAN application is
instrumental in protecting the health and safety of travellers as well as expediting processing at the 
border.
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

En ce qui concerne l’application ArriveCAN : a) Destination Canada a-t-elle effectué une analyse des répercussions qu’aurait sur l’industrie 
touristique du Canada la décision du gouvernement de continuer à exiger que les touristes qui entrent au Canada soumettent leurs 
renseignements personnels par l’entremise de l’application et, le cas échéant, quels sont les détails, y compris les résultats, de cette 
analyse; b) en date du 16 juin 2022, à sa connaissance, combien d’organisations et d’entités ont demandé au gouvernement de mettre fin à 
l’utilisation de l’application ArriveCAN; c) quel est le nom des organisations et des entités inclus dans la réponse en b); d) le gouvernement 
a-t-il des données qui montrent que le maintien de l’application ArriveCAN entraîne un avantage net; e) si la réponse en d) est affirmative, 
quelles sont les données précises; f) si la réponse en d) est négative, ou si aucune donnée n’est fournie dans la réponse en e), pourquoi le 
gouvernement n’a-t-il pas mis fin à l’utilisation de l’application d’ArriveCAN?

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION        
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

b) L'ASFC ne peut pas fournir les informations demandées car ce n'est pas clair combien d'organisations 
et d'entités ont demandé de mettre fin à l'application ArriveCAN. L'ASFC n’enregistre pas ces
informations et, par conséquent, n'est pas en mesure de fournir les détails demandés.

c) L'ASFC n’enregistre pas ces informations et, par conséquent, n'est pas en mesure de fournir les détails 
demandés.

f) L'ASFC continuera d'utiliser l'outil ArriveCAN dans lequel les voyageurs entrant au Canada soumettent 
leurs renseignements de santé publique obligatoires. ArriveCAN conforme aux décrets en conseil de
Santé Canada qui exigent que les voyageurs fournissent leur nom, leur date de naissance, une preuve 
de vaccination, un document de voyage et de détails sur les informations de voyage. Une technologie 
telle que l'application ArriveCAN est essentielle pour protéger la santé et la sécurité des voyageurs 
ainsi que pour accélérer le traitement à la frontière.

x

INQUIRY OF MINISTRY
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION
Q-665

BY / DE
Mme Ferreri (Peterborough-Kawartha)

DATE
Le 17 juin 2022

Reply by the Minister of Public Safety
Réponse du ministre de la Sécurité publique 

Pam Damoff, députée
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SIGNATURE
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QUESTION

En ce qui concerne l’application ArriveCAN : a) Destination Canada a-t-elle effectué une analyse des répercussions qu’aurait sur l’industrie 
touristique du Canada la décision du gouvernement de continuer à exiger que les touristes qui entrent au Canada soumettent leurs 
renseignements personnels par l’entremise de l’application et, le cas échéant, quels sont les détails, y compris les résultats, de cette 
analyse; b) en date du 16 juin 2022, à sa connaissance, combien d’organisations et d’entités ont demandé au gouvernement de mettre fin à 
l’utilisation de l’application ArriveCAN; c) quel est le nom des organisations et des entités inclus dans la réponse en b); d) le gouvernement 
a-t-il des données qui montrent que le maintien de l’application ArriveCAN entraîne un avantage net; e) si la réponse en d) est affirmative, 
quelles sont les données précises; f) si la réponse en d) est négative, ou si aucune donnée n’est fournie dans la réponse en e), pourquoi le 
gouvernement n’a-t-il pas mis fin à l’utilisation de l’application d’ArriveCAN?

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION        
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

b) L'ASFC ne peut pas fournir les informations demandées car ce n'est pas clair combien d'organisations 
et d'entités ont demandé de mettre fin à l'application ArriveCAN. L'ASFC n’enregistre pas ces
informations et, par conséquent, n'est pas en mesure de fournir les détails demandés.

c) L'ASFC n’enregistre pas ces informations et, par conséquent, n'est pas en mesure de fournir les détails 
demandés.

f) L'ASFC continuera d'utiliser l'outil ArriveCAN dans lequel les voyageurs entrant au Canada soumettent 
leurs renseignements de santé publique obligatoires. ArriveCAN conforme aux décrets en conseil de
Santé Canada qui exigent que les voyageurs fournissent leur nom, leur date de naissance, une preuve 
de vaccination, un document de voyage et de détails sur les informations de voyage. Une technologie 
telle que l'application ArriveCAN est essentielle pour protéger la santé et la sécurité des voyageurs 
ainsi que pour accélérer le traitement à la frontière.
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