
Préparez-vous, protégez-vous et 
accélérez votre arrivée.
La COVID-19 a changé la façon dont les voyageurs entrent au Canada. Voici des 
renseignements qui vous seront utiles avant, pendant et après votre arrivée au pays, y compris 
si vous êtes un Canadien qui rentrez au pays ou un citoyen ou résident permanent des États-
Unis voyageant à des fins discrétionnaires (non essentielles). N’oubliez pas que vous êtes 
toujours tenu de respecter les exigences en matière de test de dépistage et de vous placer en 
quarantaine ou de vous isoler à votre arrivée au pays (si vous n’êtes pas entièrement vacciné ou 
si vous êtes exempté de cette exigence pour une autre raison).    

Avant de planifier votre voyage, vérifiez si vous pouvez entrer au Canada.

Commencez dès maintenant à planifier votre 

voyage

Tous les voyageurs à destination du Canada 
sont tenus de soumettre des renseignements 
au moyen d’ArriveCAN dans les 72 heures 
précédant leur arrivée. Soyez prêt à présenter 
votre reçu d’ArriveCAN, le résultat de votre 
test moléculaire effectué avant le départ et 
votre plan de quarantaine à un agent des 
services frontaliers à votre arrivée au Canada.

Exigences obligatoires pour voyager au 
Canada

Tous les voyageurs : 

Dans les 72 heures précédant votre voyage au Canada, passez un test moléculaire de 
dépistage de la COVID-19. Tous les voyageurs âgés de 5 ans ou plus, quelle que soit leur 
citoyenneté, doivent fournir un des deux documents suivants :  

• proof of a negative COVID-19 molecular test taken within 72 hours before you arrive in
Canada, or, 

• evidence of a positive COVID-19 molecular test taken 14 to 180 days before you arrive in
Canada. 

Entrez vos informations dans ArriveCAN avant de monter à bord de votre vol ou de partir 
pour un poste frontalier terrestre. Les voyageurs entièrement vaccinés doivent également 
apporter des copies papier ou numériques des documents de vaccination pour chaque dose 
qu’ils ont reçue. 

Les citoyens canadiens et les résidents permanents qui se rendent aux États-Unis pour un 
séjour de moins de 72 heures sont autorisés à effectuer leur test moléculaire de dépistage 
préalable à l’entrée avant de quitter le Canada. Les résultats de ce test pourront être utilisés 
pour rentrer au Canada, à condition que le voyageur revienne au pays dans les 72 heures 
après avoir passé le test. 

 

 

 

Voyageurs entièrement vaccinés (y compris les voyageurs 
américains entièrement vaccinés) : 

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. Vous 
devez avoir reçu votre dernière dose au moins 14 jours avant le jour de votre entrée au 
Canada (par exemple, si vous recevez votre dernière dose le 1er août, vous êtes admissible 
aux exemptions de santé publique à compter du 15 août). Les voyageurs entièrement 
vaccinés ne sont pas tenus de passer un test à l’arrivée, sauf s’ils sont sélectionnés au hasard. 
Si vous êtes sélectionné, vous devez passer le test ou vous serez soumis à la quarantaine et à 
des sanctions ou amendes. 

À compter du 9 août 2021, les citoyens et les résidents permanents des États-Unis 
entièrement vaccinés, résidant actuellement aux États-Unis, seront autorisés à entrer au 
Canada en provenance des États-Unis pour des voyages non essentiels s’ils répondent à des 
critères spécifiques et remplissent toutes les exigences, notamment celle d’avoir un accusé de 
réception d’ArriveCAN. Si vous ne pouvez pas présenter votre accusé de réception 
d’ArriveCAN, l’embarquement pourrait vous être refusé. Les voyageurs américains qui ne sont 
pas entièrement vaccinés et les voyageurs d’autres pays ne peuvent pas entrer au Canada, 
sauf s’ils répondent déjà à une exemption énoncée dans les décrets pris en vertu de la Loi sur 
la quarantaine. Les voyageurs qui ne répondent pas aux critères et aux exigences se verront 
refuser l’entrée au Canada, l’embarquement sur les vols à destination du Canada et/ou 
pourraient se voir infliger des amendes à l’arrivée. 

 

 

 

 

Voyageurs non vaccinés : 

Les voyageurs américains qui ne sont pas entièrement vaccinés et les voyageurs d’autres 
pays ne peuvent pas entrer au Canada, sauf s’ils répondent déjà à une exemption énoncée 
dans les décrets pris en vertu de la Loi sur la quarantaine. Les voyageurs qui ne répondent 
pas aux critères et aux exigences se verront refuser l’entrée au Canada, pourraient se voir 
refuser l’embarquement sur des vols à destination du Canada, et/ou pourraient se voir infliger 
des amendes à leur arrivée. 

Lorsque vous entrez au Canada, on vous demandera soit de passer un test à l’arrivée à la 
frontière, soit de recevoir deux trousses de dépistage à domicile à utiliser le premier et le 
huitième jour de votre quarantaine obligatoire de 14 jours. (Le test du huitième jour n’est pas 
nécessaire pour les voyageurs qui ne font que passer en route vers ou depuis l’Alaska). 

Vous devez vous rendre directement dans votre lieu de quarantaine et y rester pendant toute 
la durée de votre quarantaine.  

Après l’entrée au Canada, vous devez utiliser ArriveCAN ou téléphoner au 1-833-641-0343 
dans les 48 heures suivant votre arrivée au Canada pour confirmer que vous êtes arrivé à 
votre lieu de quarantaine ou d’isolement. Chaque jour de votre période de quarantaine, vous 
devrez aussi faire l’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 tant que vous êtes 
asymptomatique.

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à préparer un 
voyage.


Si vous choisissez de voyager, consultez 
régulièrement les conseils et les avis aux 
voyageurs pour votre destination à 
voyage.gc.ca. Assurez-vous de respecter 
les mesures et les lois locales en matière 
de santé publique, car elles peuvent être 
différentes de celles en vigueur dans votre 
pays. Les voyageurs doivent se conformer 
aux exigences fédérales et provinciales/
territoriales. Si ses exigences sont 
divergentes, les voyageurs doivent suivre 
les mesures les plus strictes. 

Protégez-vous lorsque vous voyagez à 
l’extérieur du Canada

Apportez les articles essentiels pour votre 
séjour afin d’être prêt pour chaque étape de 
votre voyage, notamment :

Quoi emporter

Informez-vous à l’avance sur les mesures de 
santé publique et les restrictions de voyage 
en vigueur à votre destination. Nettoyez 
l’extérieur de vos bagages après les avoir 
récupérés sur le carrousel. Où que vous 
soyez, lavez-vous souvent les mains et 
portez un masque à l’aéroport et à bord des 
taxis, des avions, des trains et des 
transports en commun, et partout où la 
distance de deux mètres entre les personnes 
ne peut être maintenue.

Réduisez les risques

• Plusieurs masques
• Sac de papier pour ranger
votre masque
• Désinfectant pour les mains
• Lingettes désinfectantes

Vous trouverez tous les détails à voyage.gc.ca/voyage-covid

Vous trouverez tous les détails et pourrez obtenir de l’aide à Canada.ca/ArriveCAN

Gardez vos distances avec les autres, évitez de leur serrer la main, portez un masque et 
limitez le temps passé à vous réunir avec d’autres personnes à l’intérieur. Vous devez 
également respecter toute période de quarantaine requise par les lois en vigueur dans votre 
pays de destination. 

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, une amende ou une peine d’emprisonnement. 

• la preuve d’un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 négatif effectué dans
les 72 heures précédant l’arrivée au Canada, ou 
• la preuve d’un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 positif effectué de 14
à 180 jours avant l’arrivée au Canada.

• Suis-je admissible pour entrer au Canada ?

• Plus d’informations pour les voyageurs entièrement vaccinés entrant au Canada

• ArriveCAN : Télécharger l’application ou s’inscrire en ligne

• Suis-je considéré comme étant entièrement vacciné ?

• Exigences concernant les exemptions pour les voyageurs complètement vaccinés

et informations sur les voyages avec des enfants de moins de 12 ans.

• Liste de vérification des exigences pour les voyageurs

• En savoir plus sur l’entrée au Canada en tant que voyageur pleinement vacciné

• Suis-je admissible pour entrer au Canada ?

• Exigences en matière de tests et de quarantaine

• Suis-je exempté de quarantaine et/ou de tests ?

• Liste de vérification des exigences pour les voyageurs

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/debut-assistant?utm_source=newsletter&utm_medium=travel-mktg-toolkit&utm_content=fr&utm_campaign=hc-sc-covid-21-22
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https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada?utm_source=newsletter&utm_medium=travel-mktg-toolkit&utm_content=fr&utm_campaign=hc-sc-covid-21-22
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html?utm_source=newsletter&utm_medium=travel-mktg-toolkit&utm_content=fr&utm_campaign=hc-sc-covid-21-22
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada?utm_source=newsletter&utm_medium=travel-mktg-toolkit&utm_content=fr&utm_campaign=hc-sc-covid-21-22#determiner-entierement
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https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/liste-verification-avion-canada/tests-depistage-covid-19-voyageurs-arrivent-canada?utm_source=newsletter&utm_medium=travel-mktg-toolkit&utm_content=fr&utm_campaign=hc-sc-covid-21-22
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