
Expliquant étape par étape le 
fonctionnement d’ArriveCAN
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POUR COMMENCER : ÊTES-VOUS UN CAMIONNEUR TRANSFRONTALIER?

• Si vous utilisez un cellulaire, téléchargez l’application ArriveCAN

• Si vous utilisez une tablette, connectez-vous sur la plateforme en 
ligne.

• Si vous utilisez un ordinateur, accédez à la plateforme en ligne via 
votre navigateur Web. (À noter : ArriveCAN ne fonctionne pas avec 

Internet Explorer.)

Pourquoi est-ce obligatoire? Le gouvernement du Canada 
tente de freiner la propagation de la COVID-19. Suivant 
les conseils des responsables de la santé publique, le 

gouvernement exige donc maintenant que les voyageurs, 
y compris les travailleurs essentiels, déclarent leur entrée 

au Canada à l’ASFC par l’intermédiaire de sa plateforme 
ArriveCAN. En date du 22 février, il est également possible 

de faire une déclaration verbale, mais étant donné que 
les mesures frontalières évoluent constamment et que la 

présentation d’un reçu ArriveCAN pourrait devenir obligatoire 
à tout moment, il vaut mieux se tenir prêt!
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Sinon, les utilisateurs de téléphone ou 
de tablette peuvent aussi aller au  
Canada.ca/ArriveCAN.

• Si vous utilisez un téléphone Apple, 
cliquez sur « Disponible sur App Store 
».

• Si vous utilisez un appareil Android, 
cliquez sur « Disponible sur Google 
Play ».

• Ouvrez l’application pour lancer le 
processus.

Pour les tablettes et téléphones 
intelligents :

• Si vous utilisez un téléphone Apple, 
cliquez sur l’icône de l’App Store. 
(montrer l’icône)

• Si vous avez un appareil Android, 
cliquez sur l’icône de Google Play. 
(montrer l’icône)

Dans la boutique d’applications, 
cherchez le mot-clé ArriveCAN.

• Cherchez cette icône (montrer 
l’icône) et cliquez sur « obtenir » ou « 
télécharger ».

• Ouvrez l’application pour lancer le 
processus.

POUR COMMENCER: POUR LES TABLETTES ET TÉLÉPHONES INTELLIGENTS 

Pour commencer 
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Si vous vous connectez à ArriveCAN 
pour la première fois, vous devrez vous 
créer un compte. Inscrivez votre adresse 
courriel et votre mot de passe. Lorsque 
c’est fait, cliquez sur « Créez un compte 
».

• Si vous avez déjà un compte, inscrivez 
votre adresse courriel et votre mot de 
passe.

• Si vous vous connectez à ArriveCAN 
pour la première fois, vous devrez vous 
créer un compte.

• Cliquez sur « Créez un compte ».

• Inscrivez votre adresse courriel.

• Inscrivez et confirmez votre mot de 
passe.

POUR COMMENCER : CRÉEZ UN COMPTE

Pour commencer : Allez sur le site Web 
d’ArriveCAN. 

Si vous utilisez un navigateur Web sur 
un ordinateur, allez à l’adresse Canada.
ca/ArriveCAN.

• Cliquez sur « Commencer ».

Lisez l’énoncé de confidentialité qui 
suit, puis cliquez sur « Suivant ».

• Lisez l’énoncé de confidentialité.

• Cliquez sur « Suivant ».

POUR COMMENCER : ALLEZ SUR LE SITE WEB D’ARRIVECAN.
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• Collez le code dans la page de 
vérification du compte.

• Cliquez sur « Confirmer ».

• Félicitations! Votre compte est activé. 
Vous pouvez maintenant suivre 
les 9 étapes du processus en vous 
connectant au portail Web ou à 
l’application mobile.

• Inscrivez votre adresse courriel et 
votre mot de passe.

• Cliquez sur « Connexion ».

ArriveCAN vous enverra un code de 
vérification par courriel. Entrez le code 
dans la page de vérification du compte. Si 
le courriel n’apparaît pas dans votre boîte 
de réception principale, vérifiez dans les 
messages indésirables.

• ArriveCAN vous enverra un code de 
vérification par courriel.

• Consultez vos courriels pour connaître le 
code de vérification.

• Copiez le code de vérification.

• Si vous ne voyez pas le code dans votre 
boîte de réception principale, vérifiez 
dans les messages indésirables.



   6EXPLIQUANT ÉTAPE PAR ÉTAPE LE FONCTIONNEMENT D’ARRIVECAN

ÉTAPE 1: 

Étapes 1 à 9: 
Formulaire de voyage pour 
l’entrée au Canada

ÉTAPE 2: 

• Cliquez sur « Entrée par voie terrestre 
».

• Le fait de choisir une autre option 
pourrait allonger les délais à la 
frontière.

Vous devez prendre connaissance 
des exigences obligatoires en matière 
de voyage. Les camionneurs sont 
actuellement exemptés de l’obligation 
de quarantaine lorsqu’ils entrent 
au Canada pour y travailler (voir le 
deuxième point). Cliquez sur « Je 
comprends », puis sur « Suivant ».

• Lisez les exigences obligatoires en 
matière de voyage.

• Cliquez sur « Je comprends ».

• Cliquez sur « Suivant ».

ÉTAPE 3: 
Voici maintenant le formulaire à 
remplir pour l’entrée au Canada. 
Répondez à la question en cliquant sur 
« Oui » ou « Non ». Dans un cas comme 
dans l’autre, rien ne vous empêchera 
de traverser la frontière. Lorsque c’est 
fait, cliquez sur « Suivant ».

• Lisez la question.

• Cliquez sur « Oui » ou « Non ».

• Cliquez sur « Suivant ».
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ÉTAPE 4: 
À cette étape, vous prenez 
connaissance des exigences de test 
de dépistage. À l’heure actuelle, 
les camionneurs sont exemptés de 
présenter les résultats d’un test 
moléculaire de COVID-19 lorsqu’ils 
viennent au Canada dans le cadre de 
leur travail (voir le troisième point). 
Cliquez sur « Je comprends », puis sur « 
Suivant ».

• Lisez les renseignements concernant 
les résultats de test de COVID-19.

• Cliquez sur « Je comprends ».

• Cliquez sur « Suivant ».

ÉTAPE 5: 
Cliquez sur « Oui » pour être exempté.

• Cliquez sur « Oui ».

• Cliquez sur « Suivant ».

5.a : Sélectionnez « Commerce ou 
transport ». Cliquez sur « Suivant ».

• Sélectionnez « Commerce ou 
transport ».

• Cliquez sur « Suivant ».

ÉTAPE 6: 
Inscrivez les renseignements 
demandés (point d’entrée, date 
d’arrivée, heure d’arrivée).

• Inscrivez votre point d’entrée.

• Inscrivez votre date d’arrivée.

• Inscrivez votre heure d’arrivée.

• Cliquez sur « Suivant ».
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ÉTAPE 7: 
Pour finir de remplir le formulaire 
d’entrée au Canada, vous devez fournir 
des renseignements permettant de 
vous identifier.

• Choisissez le type de document.

• Inscrivez toute information 
supplémentaire requise (ex. pays de 
délivrance, numéro de passeport)

• Si vous utilisez l’application mobile, 
ArriveCAN gardera en mémoire 
tous ces renseignements pour vos 
prochains voyages.

7.a : Sélectionnez l’un des types de 
documents suivants.

• Pour l’option « Carte de EXPRES 
(Numéro d’identification) » :

• Le numéro du document est le 
nombre à 9 chiffres commençant par 
9 qui est inscrit au verso de la carte 
sous le numéro d’identification.

• Inscrivez votre nom de famille.

• Inscrivez votre prénom.

• Inscrivez votre date de naissance.

• Cliquez sur « Suivant ».

• Vérifiez les renseignements et cliquez 
sur « Suivant ».
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ÉTAPE 8: 

ÉTAPE 9:

• Inscrivez votre numéro de téléphone 
principal.

• Inscrivez le type du numéro de 
téléphone principal.

• Inscrivez un numéro de téléphone 
secondaire (facultatif).

• Précisez le type du numéro de 
téléphone secondaire (facultatif).

• Inscrivez votre adresse courriel.

• Sélectionnez la langue officielle de 
votre choix.

• Cliquez sur « Suivant ».

Auto-évaluation des symptômes 

• Lisez la question et les réponses 
listées.

• Cliquez sur « Oui » ou « Non ».

• Cliquez sur « Suivant » pour 
soumettre la déclaration.
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REÇU
• Votre déclaration a été transmise.

• Voici votre reçu et votre code d’entrée 
au pays.

• Vous recevrez ce reçu par courriel. 
Vous pourrez présenter le courriel 
directement, l’imprimer ou encore 
faire une capture d’écran dans votre 
téléphone ou appareil mobile.

• Vous devrez présenter ce reçu au 
moment de passer la frontière.

• Cliquez sur « Terminer ».

ET VOILÀ, LE PROCESSUS EST TERMINÉ! VOUS ÊTES MAINTENANT EN RÈGLE.


