Canadians and airlines deserve clear answers on new pre-arrival COVID-19
testing requirement
January 6, 2021
FOR IMMEDIATE RELEASE
Ottawa, ON – Conservatives are today calling on the Trudeau Liberals to rethink their
impulsive and poorly thought out new pre-arrival COVID-19 testing requirement.
Not only will this requirement create difficulties for Canadians trying to come home, but
it is another setback for already struggling airlines, which employ tens of thousands of
Canadians.
In addition, the new requirement for a negative PCR test for Canadians returning home
still requires them to quarantine for 14 days.
Quotes:
“For months the airline sector has been asking for a plan for testing. Now, in a hastily
conceived plan announced six days ago, on New Year’s Eve, without any consultation
or coordination with Canada’s airlines, the Liberal government has imposed a poorly
thought out testing requirement with little information and few resources to
execute. That is unacceptable. The successful Calgary International Airport testing pilot
project could have been replicated nationwide. Instead, the Liberal government chose to
ignore the results of this successful project and impose an entirely different testing
requirement.”
Stephanie Kusie, M.P.
Conservative Shadow Minister for Transport
“By failing to work with Canada’s airlines and introduce a plan for testing upon arrival,
the Trudeau government has created panic among Canadians who must now scramble
to obtain testing abroad, or risk becoming stranded overseas or quarantined in a federal
facility. The Liberals need to introduce a real plan to test upon arrival to ensure the
safety of Canadians and the survival of tens of thousands of jobs in Canada’s airline
sector.”
The Hon. Michael Chong, M.P.
Conservative Shadow Minister for Foreign Affairs
“The health and safety of all Canadians must be the government’s top priority. That is
why Conservatives have been calling on Justin Trudeau to outline a real plan to test
international travellers at our airports for months. Today’s announcement once again
falls far short of the certainty and competence Canadians deserve.”
Shannon Stubbs, M.P.

Conservative Shadow Minister for Public Safety and Emergency Preparedness
“Canadians have been reaching out to our offices confused about the new requirement
and worried about how it will impact them and their loved ones. Unfortunately, nothing
announced today provides the clarity they deserve. The Trudeau Liberals must
immediately answer basic questions and stop passing the buck to airline workers who
are already stretched thin.”
Luc Berthold, M.P.
Conservative Shadow Minister for Treasury Board
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Les Canadiens et les compagnies aériennes méritent des réponses claires sur la
nouvelle exigence de tests de dépistage de la COVID-19 avant l’arrivée
6 janvier 2021
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Ottawa (Ontario) – Les conservateurs demandent aux libéraux de Justin Trudeau de
repenser leur nouvelle exigence à la fois impulsive et irréfléchie concernant les tests de
dépistage de la COVID-19 avant l’arrivée.
Cette exigence va non seulement causer des difficultés aux Canadiens qui tentent de
rentrer chez eux, elle va également nuire aux compagnies aériennes qui sont déjà dans
le besoin et qui emploient des dizaines de milliers de Canadiens.
De plus, la nouvelle exigence d’un test PCR négatif pour les Canadiens qui rentrent
chez eux les oblige toujours à se mettre en quarantaine pendant 14 jours.
Citations :
« Cela fait des mois que le secteur aérien demande un plan de dépistage. En ce
moment, avec un plan conçu à la hâte et annoncé il y a seulement six jours, notamment
à la veille du Nouvel An, sans aucune consultation ni coordination avec les compagnies
aériennes du Canada, le gouvernement libéral a imposé une obligation de test de
dépistage irréfléchie, avec peu d’informations et peu de ressources pour la mettre en
place. C’est inacceptable. Le projet pilote de dépistage de l’aéroport international de
Calgary, qui fut un franc succès, aurait pu être reproduit à l’échelle nationale.
Cependant, le gouvernement libéral a préféré ignorer les résultats de ce projet afin
d’imposer une exigence de dépistage entièrement différente. »
Stephanie Kusie, députée
Ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable des Transports
« L’incapacité du gouvernement de Justin Trudeau à collaborer avec les compagnies
aériennes du Canada et à mettre en place un plan de dépistage à l’arrivée sème la
panique chez les Canadiens qui doivent maintenant se démener pour passer des tests
de dépistage à l’étranger, sous peine d’interdiction de vol ou de mise en quarantaine
dans une institution fédérale. Les libéraux doivent présenter un véritable plan de
dépistage à l’arrivée pour assurer la sécurité des Canadiens et la survie des dizaines de
milliers d’emplois dans le secteur aérien du Canada. »
L’hon. Michael Chong, député
Ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable des Affaires étrangères
« La santé et la sécurité de tous les Canadiens doivent être la plus grande priorité du
gouvernement. C’est pourquoi depuis des mois les conservateurs demandent à Justin
Trudeau d’élaborer un véritable plan pour que les voyageurs internationaux passent des

tests de dépistage dans nos aéroports. L’annonce d’aujourd’hui est loin de la certitude
et la compétence que les Canadiens méritent. »
Shannon Stubbs, députée
Ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable de la Sécurité publique et de la
Protection civile
« Les Canadiens se sont adressés à nos bureaux. Plusieurs étaient confus au sujet de
cette nouvelle exigence et inquiets de l’impact qu’elle aura sur eux et sur leurs proches.
Malheureusement, rien de ce qui a été annoncé aujourd’hui n’apporte la clarté qu’ils
méritent. Les libéraux de Justin Trudeau doivent immédiatement répondre aux
questions fondamentales et cesser de blâmer les travailleurs des compagnies
aériennes qui sont déjà à bout de souffle. »
Luc Berthold, député
Ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable du Conseil du Trésor
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