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Depuis le 7 septembre 2021, les frontières canadiennes sont à nouveau ouvertes à tous les voyageurs 
étrangers complètement vaccinés depuis au moins 15 jours. 

 Pour les détenteurs d’un passeport belge: 

En résumé : 
 

▪ Passeport en ordre de validité : la date de validité du passeport doit être d’au moins un jour 
après le retour en Belgique ; 

▪ Taxe AVE ; 
▪ Vaccination complète (via CST) et test PCR, réalisé 72h avant le vol au maximum; 
▪ Enregistrement de ces preuves de vaccination et de test  sur le site web  ou l’appli 

ArriveCAN  
▪ A l’arrivée, les voyageurs seront soumis à un nouveau test de dépistage PCR à l’aéroport   et 

devront se placer en quarantaine en attendant le résultat du test, ce qui peut prendre 
jusqu’à 72 heures, dans un hôtel ou une location isolée. Et ce, au moins jusqu’au 31 janvier 
2022.  
 

➔ Tout est ici : https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/debut-assistant  

 
Il est conseillé de s’inscrire auprès du service des Affaires Etrangères pour signaler votre séjour au 
Canada: https://travellersonline.diplomatie.be/?AspxAutoDetectCookieSupport=1  et au retour, de 
vous désinscrire. 

 
Informations -complémentaires : 
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/canada 
 

 

Plus en détails 

 

1. En ce qui concerne la vaccination : 

➢ Les voyageurs doivent détenir une preuve officielle de vaccination. Ces vaccins  sont les seuls 
autorisés : Johnson & Johnson (une dose), AstraZeneca, Moderna et Pfizer-BioNTech (deux 
doses). Pour rappel, une période de 15 jours après la dernière dose doit obligatoirement être 
observée avant d’entrer au Canada ; 

➢ Les voyageurs devront également présenter un résultat négatif d’un test de dépistage de la 
COVID-19, (test PCR), effectué au plus tard 72 heures avant le vol ; 

➢ Un nouveau test PCR est réalisé à l’arrivée au Canada et le voyageur doit attendre en 
quarantaine les résultats de celui-ci qui peut prendre 3 jours (prévoir 3 nuitées en plus du 
séjour).En cas de test positif, la quarantaine est prolongée, et un second test Covid doit se 
faire au 8e jour 

➢ Les  informations complètes se trouvent sur le site https://voyage.gc.ca/voyage-
covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-
canada?_ga=2.50337131.395650862.1631013640-1833205382.1630700443 
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https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada?_ga=2.50337131.395650862.1631013640-1833205382.1630700443
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➢ Les voyageurs devront soumettre leurs preuves de vaccination sur le site web 
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/bienvenue  ou  au moyen de 
l'application  ArriveCAN : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html 

 
 

➢ Les Non-Canadiens en provenance de certains pays d’Afrique ne sont pas autorisés à se 
rendre au Canada. 
 

 
 

2. En ce qui concerne les documents de voyage :  
 
En plus des documents à remplir sur ArriveCAN,, il est toujours indispensable de : 

 
▪ Disposer d’un passeport dont la date d’échéance doit être d’au moins un jour après le retour 

en Belgique ; 
 

➢ Payer la taxe AVE (Autorisation de Voyage Electronique)  qui doit être acquittée avant 
d’entrer sur le territoire canadien et prend quelques jours pour être obtenue, uniquement en 
ligne et par carte de crédit (7 $ CAD/ 5 €) ; 

 
Le formulaire de demande est disponible ici : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-

commencer.asp    nous vous recommandons uniquement le site officiel ; 
 

Nous vous suggérons de faire une copie papier de votre AVE  à glisser dans le passeport et 
d’en faire une copie numérique étant donné la validité de l’AVE qui s’aligne sur celle de votre 
passeport avec un maximum de 5 ans ; 

 
Toutes les explications concernant cette formalité  sont disponibles ici : 
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp 

 
 

3. Québec et Provinces canadiennes :  
 

 
La Délégation Wallonie-Bruxelles au Québec précise également, ce 7 septembre 2021, que les 
Provinces au Canada ont chacune des mesures sanitaires propres, à respecter. 
 

➢ Il vous est dès lors suggéré de  vérifier auprès de votre partenaire ou du programmateur  si 
d'autres mesures s'appliqueront ; 

 
➢ Pour le Québec : instauration d’un passeport sanitaire - en principe le pass européen / Covid 

Safe ticket est accepté. 

Les personnes qui ne résident pas au Québec et qui s’y déplacent, peuvent se rendre dans les lieux et 
activités visés par l’utilisation du passeport vaccinal, si elles présentent à l’entrée les deux documents 
suivants : 

• Pièce d’identité valide avec une photo, et une adresse hors Québec (passeport) ; 
• Preuve de vaccination contre la COVID-19 officielle fournie par leur pays. 

https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/bienvenue
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-
vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19 

 
 
 

 
Remarques 
 

- Pour les personnes dont la mobilité est soutenue  par WBI, la prise en charge des frais de test 
PCR,  payants en Belgique, est également prévue ; 

 
- Les voyages entre le Canada et les Etats-Unis ne sont actuellement pas autorisés pour les 

membres de l’Union européenne ; ces modalités sont susceptibles d’être revues ; 
 

- Pour information, dans l’état actuel de ce qui a été publié : 
 

Il importe de noter que la décision finale d’entrée sur le territoire canadien dépend du 
représentant du gouvernement, au point d'entrée, sur la base des informations qui lui ont 
été présentées, au moment de l'entrée au Canada. 
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