
Les exigences d’entrée au Canada ont changé 
Vérifiez si elles s'appliquent à vos clients
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En plus d’un passeport valide, ils auront aussi besoin :
› d’une autorisation de voyage électronique (AVE)* ou;

› d’un visa valide ou;

› d’une carte de résident permanent (carte RP).

Visitez Canada.ca/ave pour tous les détails.
*Les détenteurs de passeport canadien, de carte de résident permanent du Canada (carte RP) ou de visa canadien ainsi que les citoyens 
des États-Unis n’ont pas besoin d’une AVE pour entrer au Canada. Ils n’ont qu’à présenter leurs documents de voyage originaux.

Citoyens canadiens et citoyens canadiens ayant la double nationalité
Les citoyens canadiens, y compris les citoyens canadiens ayant la double nationalité, doivent fournir une preuve  
attestant qu’ils sont des citoyens canadiens pour monter à bord d’un avion à destination du Canada. Un passeport  
canadien valide est le seul titre de voyage et la seule pièce d’identité fiable et reconnue universellement dont  
disposent les Canadiens qui voyagent à l’étranger par avion. 

Les citoyens canadiens avec la double nationalité voyageant au Canada ou transitant habituellement par le 
Canada avec un passeport non canadien ne seront dorénavant plus autorisé à le faire. Ils auront besoin d’un 
passeport canadien valide pour monter à bord de leur vol. Renseignez-vous sur la façon de présenter une  
demande de passeport ou de renouvellement de passeport à Canada.ca/passeport.

Résidents permanents du Canada
Les résidents permanents du Canada doivent présenter une carte de résident permanent (carte RP) du Canada 
ou un titre de voyage pour résident permanent (TVRP) valide ainsi qu’un passeport valide pour monter à bord 
d’un vol à destination du Canada. Renseignez-vous sur le fait de voyager en tant que résident permanent du 
Canada à Canada.ca/carte-RP.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave.html?utm_source=slash-ave&amp;utm_medium=short-url&amp;utm_campaign=eta
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html?utm_source=slash-passeport&amp;utm_medium=short-url&amp;utm_campaign=passport
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/carte-rp.html?utm_source=slash-carte-rp&amp;utm_medium=short-url&amp;utm_campaign=generic

