VOYAGER
AU CANADA
Après avoir rencontré des représentants de l’Agence des
services frontaliers du Canada, dans le but de nous assurer
que les appréhensions de notre communauté sont prises
en compte, nous souhaitons partager avec la communauté
d’importants conseils relatifs aux voyages.

Soyez informés
Soyez préparés

Soyez patients
Soyez courtois

Soyez prudents et nous vous souhaitons
Chag Cachère veSameach.
jccmontreal.org

Soyez informés
• Les règles concernant les voyages changent fréquemment.

Consultez le site https://travel.gc.ca/travel-covid avant de voyager.
Vous obtiendrez ainsi les informations les plus actualisées.
• Veuillez noter que les citoyens non canadiens et les résidents
non permanents qui ne sont pas vaccinés ne seront en aucun cas
autorisés à entrer.

Soyez préparés
• La loi oblige tous les voyageurs à remplir le formulaire numérique

ArriveCan form (www.Canada.ca/arrivecan). Veuillez le faire avant
d’arriver à la frontière. Sinon, vous et votre famille serez retardés
à la frontière, tout comme les autres personnes qui font la queue
derrière vous. De plus, les voyageurs qui ne remplissent pas le
formulaire pourraient se voir imposer une amende ou se voir
refuser l’entrée au Canada.
• Préparez votre passeport pour vous-même et pour les personnes
qui voyagent avec vous. Une autre option consiste à apporter les
certificats de naissance, mais leur traitement est plus long, car ils
ne peuvent pas être scannés.

Soyez patients
• L’Agence des services frontaliers du Canada nous a informé

qu’elle gardera ouvertes autant de voies que possible. L’Agence,
comme beaucoup d’autres, est cependant confrontée à des
pénuries de personnel en raison de la pandémie.

Soyez courtois
• Les restrictions relatives à la Covid et la célébration simultanée de

Pessah (qui, cette année, coïncide avec Pâques) signifient que les
passages frontaliers seront exceptionnellement occupés. Nous vous
demandons de vous comporter de manière polie et respectueuse.

Si vous avez des questions concernant les exigences en matière de
visite ou quoi que ce soit de l’ASFC, n’hésitez pas à communiquer
avec le service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999.

