Voyageurs entièrement vaccinés qui reviennent ou voyagent au Canada
Si vous prévoyez voyager au Canada, il est important de connaître les exigences obligatoires qui vous protègent, vous et les autres au Canada, contre la
propagation de la COVID-19.
Il peut y avoir certaines exemptions pour les voyageurs entièrement vaccinés qui sont actuellement autorisés à entrer au Canada. Pour être considéré comme
entièrement vacciné, il faut avoir reçu la série complète d’un vaccin ou d’une combinaison de vaccins approuvés par le gouvernement du Canada au moins 14
jours avant d’entrer au Canada.
Les voyageurs doivent obligatoirement utiliser ArriveCAN (disponible sous forme d’application mobile ou en ligne sur Canada.ca/ArriveCAN) pour soumettre
électroniquement les informations obligatoires avant d’embarquer sur un vol ou de traverser la frontière par voie terrestre vers le Canada.

ÉTAPE 1

ÉT AP E 2

Vérifiez les conditions d’entrée au Canada.
Vous prévoyez voyager au Canada ? Consultez les listes de vérification des
exigences en ligne pour obtenir des détails sur les exigences obligatoires.
En étant préparé, vous gagnerez du temps à l’approche de la date de
votre voyage.

Passez un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 dans les
72 heures précédant l’heure de départ de votre vol.
Tous les voyageurs âgés de plus de 5 ans, quelle que soit leur citoyenneté,
doivent fournir un résultat négatif à un test moléculaire de dépistage de la
COVID-19 ou la preuve d’un test positif à la COVID-19 effectué dans les
14 à 180 jours avant leur arrivée au Canada.

ÉTAPE 3

Entrez vos renseignements dans ArriveCAN avant de prendre votre vol ou de partir pour entrer par voie terrestre.
Téléchargez l’application mobile ArriveCAN ou inscrivez-vous en ligne à Canada.ca/ArriveCAN. Vous devez utiliser ArriveCAN pour soumettre vos
coordonnées, les renseignements requis sur vos déplacements et votre plan de quarantaine, une auto-évaluation des symptômes de la COVID-19 et
une preuve de vaccination. Vous recevrez ensuite un accusé de réception d’ArriveCAN. Si vous êtes un citoyen américain ou un résident permanent
voyageant à des fins discrétionnaires, vous n’obtiendrez un accusé de réception d’ArriveCAN que si tous les voyageurs sont entièrement vaccinés.

ÉTAPE 4

ÉT AP E 5

À votre arrivée au Canada, vous devrez fournir votre preuve
de vaccination (en format papier ou numérique, pour toutes
les doses que vous avez reçues). Soyez prêt à passer un test
à l’arrivée si vous êtes sélectionné au hasard et à répondre à
des questions sur l’admissibilité, la vaccination et le contrôle
sanitaire.
Si vous êtes un citoyen ou un résident permanent des États-Unis voyageant
à des fins discrétionnaires, montrez votre accusé de réception d’ArriveCAN
au transporteur aérien pour être autorisé à embarquer (sauf en cas
d’exemption).

Si vous devez passer un test à l’arrivée, on pourrait vous
demander d’effectuer un test sur place, à la frontière, ou on
pourrait vous remettre une trousse de dépistage à domicile afin
de réaliser votre test et l’envoyer au laboratoire.
Si le résultat de votre test d’arrivée est positif, vous devez suivre les
instructions de votre autorité locale de santé publique. Conservez votre
preuve de vaccination pendant 14 jours.

Vous trouverez tous les détails à voyage.gc.ca/voyage-covid
ArriveCAN est gratuit et peut être facilement téléchargé sous forme d’application mobile; vous pouvez aussi vous inscrire en ligne. ArriveCAN n’utilise aucune technologie ou
donnée pour surveiller ou suivre les déplacements des voyageurs, votre vie privée est donc toujours protégée. Vous trouverez tous les détails à Canada.ca/ArriveCAN. Certains
voyageurs entièrement vaccinés pouvant actuellement entrer au Canada peuvent être exemptés de l’obligation de quarantaine de 14 jours. Trouvez tous les détails à voyage.gc.ca/
voyage-covid. Si vous ne respectez pas les consignes qui vous ont été données lors de votre entrée au Canada ou si vous enfreignez les exigences obligatoires de quarantaine ou
d’isolement, vous vous exposez à des sanctions et à une amende.

