
 

COVID-19 - Avertissement mondial aux voyageurs 

Date d'entrée en vigueur : 15 décembre 2021 

Évitez tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada en raison du 
risque que pose le variant Omicron causant la COVID-19. 

Cet avertissement prévaut sur tous les autres avertissements retrouvés sur cette 
page, à l'exception de ceux où nous conseillons d'éviter tout voyage. 

Continuez d’éviter tout voyage en croisière à l'extérieur du Canada. 

Liens utiles 

 Omicron – Conseils de santé aux voyageurs 
 Évitez tout voyage en croisière à l'extérieur du Canada 
 Exigences canadiennes relatives au voyage 

 Services et renseignements 
 Planifier votre voyage 
 Conseils aux voyageurs et avertissements 
 Renseignements officiels du gouvernement du Canada à l’intention des voyageurs. 
 Sélectionnez une 

destination                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                        

https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs/226
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/navires-croisiere
https://voyage.gc.ca/voyage-covid
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements


 COVID-19 : voyage, dépistage et frontières 
 Les voyages à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, l’immigration, les passeports, 

la réglementation des transports et la circulation des marchandises. 
 Voyager à l’étranger 
 Des renseignements sur les documents de voyage, la santé et la sécurité en voyage, les temps 

d’attente à la frontière, et plus encore. 
 Voyager en avion 
 Tout ce que vous devez savoir pour vous préparer pour un vol sans problèmes. 
 Passeports et documents de voyage canadiens 
 Présenter une demande de passeport, le renouveler ou le remplacer si vous l’avez perdu. 
 Consultez voyage 
 Des questions sans réponse, en voyage? Essayez notre outil interactif. 
 Restez branchés 
 Gardez le contact avec le Canada où que vous alliez grâce à nos divers outils qui vous aideront à 

voyager intelligemment. 
 Assistance à l’étranger 
 Marche à suivre pour obtenir de l’aide en cas d’urgence quand vous voyagez à l’étranger. 

 Venir au Canada 
 Visiter le Canada 
 Se renseigner sur les visas de visiteur ou de transit au Canada, et sur la façon de prolonger son visa 

de visiteur. 
 Retour au Canada 
 Des renseignements sur les visites au Canada, les temps d’attente à la frontière, les douanes et 

l’immigration. 
 Attraits touristiques, événements et expériences au Canada 
 L’entrée est gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins aux parcs nationaux et lieux historiques du 

Canada! Découvrez les musées du Canada et vivez des expériences inoubliables. 

En demande 

 Voyageurs vaccinés contre la COVID-19 qui entrent au Canada 

 Utilisez ArriveCAN pour entrer au Canada 

 Preuve canadienne de vaccination contre la COVID-19 pour voyager 

 COVID-19 Monter à bord d’avions et de trains au Canada 

 Adhérez à NEXUS 

 Inscrivez-vous comme Canadien à l’étranger 

 Assurance voyage 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid
https://voyage.gc.ca/voyager
https://voyage.gc.ca/avion
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
https://voyage.gc.ca/assistance/consultez-voyage
https://voyage.gc.ca/restez-branches
https://voyage.gc.ca/assistance
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada.html?outside
https://voyage.gc.ca/retour
https://voyage.gc.ca/tourisme-canadien
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada?_ga=2.35191585.1011582748.1634660213-1721884877.1600187640
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/preuve-canadienne-vaccination-covid-19/obtenir-preuve.html
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-interieur
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/nexus/application-demande-fra.html
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
https://voyage.gc.ca/voyager/documents/assurance-voyage

