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Important information about your approved
electronic travel authorization and
Canada’s travel restrictions due to COVID19
Dear electronic travel authorization (eTA) holder,
While the Government of Canada is gradually easing border
measures provided that Canada’s COVID-19 epidemiology
remains favourable, this is a reminder that restrictions limiting
travel to Canada are still in place. Even if you have a valid eTA,
you may not be able to travel to Canada at this time. If you are
granted entry to Canada and subsequently leave and wish to
return, you will need to ensure you remain exempt from the travel
restrictions and are eligible to re-enter Canada.
If you are permitted to travel to Canada, there are some pre-entry
testing, arrival testing and quarantine requirements that require
your action before making your travel plans.
Note that you must provide your mandatory travel information
electronically via ArriveCAN within 72 hours before arrival to

Canada and show the receipt of submission to a Canadian border
services officer before you’ll be allowed to enter. Please make
sure you are using the latest, updated version of ArriveCan.
Requirements are changing quickly. Remember to update and
check ArriveCAN for details on the information you need to submit
before travelling and visit IRCC’s Visitors to Canada webpage to
find the latest information before you make travel plans, and again
before departing, to avoid being denied boarding or entry to
Canada.
Sincerely,
Immigration, Refugees and Citizenship Canada

Si vous êtes un représentant, veuillez communiquer ces
renseignements importants à vos clients.

Renseignements importants concernant
votre demande d’autorisation de voyage
électronique approuvée et les restrictions
de voyage au Canada en raison de la
COVID-19
Au titulaire d’une autorisation de voyage électronique (AVE),
Bien que le gouvernement du Canada assouplisse graduellement
les mesures frontalières à la condition que la situation
épidémiologique de la COVID 19 au Canada demeure favorable,
le présent message vise à vous rappeler que des restrictions de
voyage sont toujours en place. Même si vous possédez un une
AVE valide, il est possible que vous ne puissiez pas vous
rendre au Canada en ce moment. Si, après avoir été admis au
Canada, vous quittez le pays et souhaitez y revenir, vous devrez
vous assurer d’être toujours visé par une exemption des
restrictions de voyage et autorisé à revenir au Canada.
Si vous êtes autorisé à vous rendre au Canada, il y a des
exigences de dépistage avant l’entrée et à l’arrivée et de
quarantaine auxquelles vous devez donner suite avant de
planifier votre voyage.

Veuillez prendre note que vous devez transmettre les
renseignements exigés sur votre voyage par voie électronique, au
moyen de l’application ArriveCAN, dans les 72 heures précédant
votre arrivée au Canada et montrer l’accusé de réception à un
agent des services frontaliers canadien avant qu’on vous autorise
à entrer. Veuillez vous assurer que vous utilisiez la dernière
version mise à jour d’ArriveCan.
Les exigences changent rapidement. Rappelez vous de mettre à
jour et de vérifier sur ArriveCAN les renseignements que vous
devez soumettre avant votre voyage et de consulter la page
concernant les visiteurs au Canada d’IRCC pour obtenir les
renseignements les plus récents avant de faire des projets de
voyage, puis à nouveau avant votre départ afin d’éviter de vous
voir refuser l’embarquement ou l’entrée au Canada.
Veuillez agréer nos sincères salutations,
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

