
Exigences d’ArriveCAN pour les 
voyageurs essentiels exemptés
Vous devez utiliser ArriveCAN pour transmettre des renseignements de voyage obligatoires. 
ArriveCAN est disponible sous forme d’application mobile gratuite ou vous pouvez vous connecter 
à la version Web accessible à Canada.ca/ArriveCAN. Si vous ne soumettez pas vos renseignements 
par l’intermédiaire d’ArriveCAN, vous pouvez faire l’objet de sanctions pécuniaires ou de mesures 
d’application de la loi.

Soumettez vos renseignements à tout 
moment avant votre arrivée 
Si vous ne voyagez pas avec un téléphone 
intelligent ou un ordinateur, vous pouvez 
également vous connecter en ligne à partir 
de n’importe quel appareil informatique, 
comme ceux que l’on trouve dans les 
bibliothèques ou les motels. 
Il suffit de quelques minutes pour soumettre :
• Vos coordonnées et les détails de 

votre voyage
• Votre preuve de vaccination (nouveau 

à compter du 30 novembre 2021) 

Gagnez du temps et créez un profil de 
voyageur exempté dans ArriveCAN
Entrez vos renseignements une fois et réutilisez 
le même reçu pour chaque entrée au Canada. 
Vous ne devez créer un nouveau reçu ArriveCAN 
que si :
• vos renseignements changent (p. ex. l’historique 

de votre voyage ou les renseignements dans 
votre document de voyage);

• l’agent des services frontaliers détermine que 
vous ne voyagez pas à des fins essentielles; 

• ArriveCAN a été mis à jour et on vous demande 
de soumettre à nouveau vos renseignements. 

Utilisez la fonction « ajouter un voyageur » pour enregistrer votre document de voyage et votre preuve 
de vaccination dans ArriveCAN afin d’y accéder facilement si vous devez créer un nouveau reçu.
Si vous avez déjà créé un reçu réutilisable et que vous n’avez pas entré la preuve de vaccination, 
téléchargez la dernière version d’ArriveCAN ou connectez-vous à la version Web et soumettez 
à nouveau votre demande. 
RAPPEL : À partir du 15 janvier 2022, vous devez être entièrement vacciné et vous devrez 
télécharger votre preuve de vaccination dans ArriveCAN. Il existe des exceptions limitées 
à cette exigence. 

Sign in to
ArriveCan online

Apprenez-en davantage sur les autres exigences de voyage 
pour votre retour au Canada à voyage.gc.ca/voyage-covid

Pour plus de renseignements ou pour 
savoir comment soumettre une demande : 
Canada.ca/ArriveCAN

Se connecter à 
ArriveCAN en ligne

https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/bienvenue

