
Avertissements officiels aux voyageurs à l’étranger 

• Évitez les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada jusqu'à nouvel ordre 
• Évitez tout voyage en croisière à l’extérieur du Canada jusqu’à nouvel ordre 

De nombreux pays continuent d’imposer des restrictions strictes en matière de voyage, et 
les options de transport international offertes demeurent limitées. En conséquence, il se 
peut que vous ayez des difficultés à revenir au Canada. Même si certains pays rouvrent 
partiellement leurs frontières, nous continuons de conseiller d’ éviter tout voyage non 
essentiel à l’extérieur du Canada. Nous continuons également de conseiller d’éviter tout 
voyage à bord de navires de croisière à l’extérieur du Canada jusqu’à nouvel ordre. 

Les gouvernements des destinations qui ont rouvert leurs frontières aux touristes 
pourraient imposer sans préavis des restrictions strictes en matière de voyage s’ils 
connaissent une augmentation du nombre de cas de COVID 19. Les options de transport 
international pourraient être grandement réduites, ce qui pourrait rendre difficile votre 
retour au Canada. Nous ne prévoyons pas offrir d’autres vols de rapatriement au pays. Si 
vous décidez de voyager malgré nos avertissements, sachez qu’il est possible que vous 
ayez à demeurer à l’étranger plus longtemps que prévu. 

Si vous décidez de voyager malgré ces avertissements :  

• Vous pourriez avoir de la difficulté à obtenir des produits et des services essentiels. 
• Vous pourriez devoir vous soumettre à des restrictions de mouvement rigoureuses sans 

préavis et à des quarantaines dans des installations désignées, et ce, à vos frais. 
• Vos assurances pourraient ne pas couvrir vos frais de voyage ou vos frais médicaux. 
• Notre capacité à vous offrir des services consulaires pourrait être limitée. 

Vous rentrez au Canada? À compter du 21 novembre, les voyageurs qui se rendent au Canada 
doivent soumettre électroniquement les renseignements liés à la COVID-19. Utilisez ArriveCAN 
pour vous conformer aux nouvelles exigences obligatoires. 

Directives pour les voyageurs qui entrent au Canada pendant la pandémie de COVID-19. 

Vous ne devriez pas voyager si vous êtes malade. Les restrictions imposées par les 
compagnies aériennes commerciales peuvent aussi vous empêcher de monter à bord de 
l'avion si vous êtes malade. Toutefois, les Canadiens, les personnes jouissant d'un statut 
en vertu de la Loi sur les Indiens et les résidents permanents présentant des symptômes 
de la COVID-19 peuvent revenir au Canada. 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html#crois
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements/faq
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements/faq
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html#crois
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html#crois
https://voyage.gc.ca/voyager/documents/assurance-voyage
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation/entrer-canada-pandemie-covid-19.html


À votre arrivée au Canada, vous devrez : 

• déclarer une toux, une fièvre ou des difficultés respiratoires 
• reconnaître que vous êtes tenus de :  

o vous placer en quarantaine pendant 14 jours si vous n'avez pas de 
symptômes ou 

o vous placer en isolation pendant 14 jours si vous avez des symptômes 
• indiquer que vous avez un endroit adéquat pour vous isoler ou vous mettre en 

quarantaine, où :  
o vous aurez accès aux nécessités de subsistance, notamment à de l'eau, à de la 

nourriture et à des médicaments et au chauffage pendant les mois d'hiver 
o vous ne serez pas en contact avec des personnes qui :  

 sont âgées de 65 ans et plus 
 ont des problèmes de santé sous-jacents 
 ont un système immunitaire affaibli 

o vous ne ferez pas parti d'un arrangement de vie en groupe ou en communauté, 
comme :  

 des camps industriels 
 des résidences d'étudiants 
 des remorques de construction 
 des établissements d'hébergement ou de soins de longue durée 
 un petit appartement partagé 
 vivre sous le même toit que des familles nombreuses ou plusieurs 

personnes 
 avoir des colocataires qui n'ont pas voyagé avec vous et que vous ne 

pouvez éviter 
• prendre connaissance des instructions sur les mesures que vous devez prendre 

conformément au décret d'urgence et des sanctions en cas de non-conformité 

Les voyageurs qui entrent au Canada doivent : 

• fournir leurs coordonnées par les moyens suivants :  
o l'application mobile ArriveCAN ou 
o le Site Web ArriveCAN ou 
o un formulaire papier 

• se soumettre à une évaluation par un agent des services frontaliers 
• répondre à toute question pertinente :  

o quand vous arrivez au Canada 
o pendant la période de 14 jours où vous serez en quarantaine ou en isolement 

Les représentants du gouvernement du Canada aux points d'entrée canadiens : 

• administreront les décrets d'urgence pour le compte de l'Agence de la santé publique 
du Canada 

• évalueront les risques que vous posez pour la santé publique en vertu de la Loi sur la 
mise en quarantaine 

• détermineront si vous :  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html#a_arriveCAN
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/


o avez un plan approprié pour la quarantaine ou l'isolement 
o devez être transféré dans un établissement de quarantaine désigné, en 

l'absence d'autre option appropriée 
o ne présentez aucun symptôme de COVID-19 et pouvez continuer votre voyage 

jusqu'à votre lieu de quarantaine 

Les renseignements recueillis par les agents des services frontaliers aident l'Agence de la 
santé publique du Canada dans ses efforts de conformité et d'application de la loi. La 
déclaration de renseignements faux ou trompeurs constitue une infraction à la Loi sur la 
mise en quarantaine et peut entraîner des amendes et des peines d'emprisonnement. 

Pour plus d’information consultez le site du gouvernement du Canada : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html#quarantaine-isolement-obligatoire
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html#a2
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