N’oubliez pas d’utiliser ArriveCAN
avant votre retour au Canada!
Tous les voyageurs, à quelques exceptions près, qu’ils entrent au Canada par voie aérienne,
terrestre, ferroviaire ou maritime, doivent utiliser ArriveCAN pour fournir des renseignements
de voyage obligatoires.
Vous devez utiliser ArriveCAN pour fournir les renseignements suivants :
•
•

vos coordonnées et les détails de
votre voyage;
les renseignements sur votre vaccination
et votre preuve de vaccination;

•
•

le résultat de votre test de dépistage
de la COVID-19 préalable à l’entrée;
votre plan de quarantaine.

Vous pourriez être exempté de certaines de ces exigences. Consultez le site voyage.gc.ca/
voyage-covid pour connaître les plus récentes exigences et exemptions en matière de voyage.

Par où commencer?
Connectez-vous en ligne à Canada.ca/ArriveCAN ou
téléchargez la dernière version gratuite de l’application
mobile ArriveCAN.
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Quand soumettre vos renseignements?
Vous devez soumettre vos renseignements dans les 72 heures avant votre arrivée au
Canada, ou avant de monter à bord d’un navire de croisière à destination du Canada.

Que faire une fois ArriveCAN complété?
Un reçu s’affichera dans l’application et vous sera envoyé par courriel. Présentez ce reçu
à votre transporteur aérien, à votre exploitant du navire de croisière ou à un agent des
services frontaliers canadiens à votre arrivée.

Que dois-je faire à mon retour?
À moins d’être exempté de l’obligation de vous mettre en quarantaine, signalez votre
arrivée à votre lieu de quarantaine ou d’isolement dans les 48 heures en utilisant
ArriveCAN. Vous devrez aussi soumettre votre autoévaluation quotidienne des
symptômes de la COVID-19.

Que se passe-t-il si je n’utilise pas ArriveCAN?
Vous :
•
•
•

ne serez pas admissible à l’exemption pour voyageurs entièrement vaccinés;
pourriez être retardé à la frontière afin de répondre à des questions de
santé publique;
vous exposez à des amendes ou à des mesures d’application de la loi.

Pour en savoir plus :
Canada.ca/ArriveCAN
ou 1-833-283-7403

