
ArriveCan will require a picture of your passport, FAST card, NEXUS card or enhanced
driver’s license, proof of COVID vaccine and quarantine plan.

TIP: If multiple people are traveling together, only one person needs to have the app - that
one person can enter the information for all travelers in group.

Proof of being fully vaccinated (you are considered fully vaccinated 2+ weeks after you
have received your 2nd dose)

Passport, Enhanced License or NEXUS

As of April 1, 2022, pre-entry tests will no longer be required for fully vaccinated travellers
entering Canada by land, air or water.

Download the ArriveCan App and enter the information prompted

You must have all of the below available at the border:

Entering Canada via a Land Border
Below are the steps required to enter Canada for fully vaccinated Americans and
Canadians via a land border.

1.

2.

NOTE: As a reminder, travellers arriving to Canada from any country, who qualify as fully vaccinated,
may need to take a COVID-19 molecular test on arrival if selected for mandatory random testing.
Travellers selected for mandatory random testing are not required to quarantine while awaiting their
test result.  CLICK HERE FOR MORE INFORMATION

Vous devez soumettre, sur l’application mobile ArriveCan votre Passeport, Carte FAST, Carte
NEXUS ou Permis de conduire Plus, la preuve de votre vaccination contre la COVID-19 et
votre plan de mise en quarantaine. 

CONSEIL : Si plusieurs personnes voyagent ensemble, une seule personne peut télécharger
l’application et cette même personne peut entrer les informations pour tous les voyageurs du
groupe.

Preuve d'être entièrement vacciné (vous êtes considéré comme entièrement vacciné 2+
semaines après avoir reçu votre 2e dose)

 Les voyageurs devront présenter un passeport, une carte NEXUS, ou encore un permis de
conduire

À partir de 0 h 1 HAE le 1er avril 2022, les voyageurs entièrement vaccinés n'auront plus à
fournir un résultat de test de dépistage de la COVID-19 préalable à l'entrée au Canada par
voies aériennes, terrestres ou maritimes. 

Téléchargez l’application mobile ArriveCan pour soumettre les informations requises.

Vous devez avoir tous les documents mentionnés ci-dessous afin de traverser la frontière :

Entrer au Canada par voie Terrestre
Vous trouverez ci-dessous les étapes requises pour entrer au Canada pour les Américains et les
Canadiens entièrement vaccinés via une frontière terrestre.

1.

2.

REMARQUE : Un rappel que les voyageurs entièrement vaccinés arrivant au Canada en provenance
d'un autre pays pourraient faire objet d'un test de dépistage moléculaire de COVID-19 dès l'arrivée,
s'ils sont sélectionnés pour un dépistage aléatoire obligatoire. Les voyageurs sélectionnés pour le
dépistage aléatoire ne sont pas obligés d'être mis en quarantaine en attente de leur résultat.
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2022/03/government-of-canada-will-remove-pre-entry-test-requirement-for-fully-vaccinated-travellers-on-april-1.html
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada#determiner-entierement
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2022/03/le-gouvernement-du-canada-retirera-lexigence-relative-au-depistage-prealable-a-lentree-pour-les-voyageurs-entierement-vaccines-le-1e-avril.html


Entering the U.S. via Land Border
Below are the steps required to enter the U.S. for fully vaccinated Americans and
Canadians via a land border.

Proof of being fully vaccinated (you are considered fully vaccinated 2+ weeks
after you have received your 2nd dose)

Passport, Enhanced License or NEXUS

You must have all of the below available at the border:

Entrer Aux États-Unis Par Voie Terrestre
Vous trouverez ci-dessous les étapes requises pour entrer aux États-Unis pour les
Américains et les Canadiens entièrement vaccinés via une frontière terrestre.

Preuve d'être entièrement vacciné (vous êtes considéré comme
entièrement vacciné 2+ semaines après avoir reçu votre 2e dose)

Les voyageurs devront présenter un passeport, une carte NEXUS, ou encore
un permis de conduire Plus.

Vous devez avoir tous les documents mentionnés ci-dessous afin de traverser la
frontière :


