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. Téléchargez l’application mobile ArriveCan pour soumettre les informations requises.
Vous devez soumettre, sur l’application mobile ArriveCan, 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.

2. Vous devez avoir tous les documents mentionnés ci-dessous afin de traverser la frontière :
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
Les autorités canadiennes exigent un résultat de test de dépistage du COVID-19 négatif
(doit être fait dans les 72 heures suivant le voyage au Canada et IMPRIMÉ). Il n'y a que
quelques tests qui sont acceptés par le les autorités canadiennes.

>>> Trouver un prestataire de test de dépistage du COVID-19 ICI

Où obtenir le test de dépistage COVID-19 approuvé...
KINNEY'S

various locations
Kinney Drugs effectue des
TESTS COVID RTPCR
moléculaires asymptomatiques
dans de nombreux sites dans
l’État de New York. Les patients
peuvent prendre rendez-vous
pour obtenir un TEST de
dépistage de la COVID-19 en
ligne, mais assurez-vous
d'appeler et assurez-vous que
les résultats seront reçus dans
les délais requis.

CONDO PHARMACY
28 Montcalm Avenue
Plattsburgh, NY
(518) 563-3400

Celui-ci n'est pas gratuit. Le
coût est de 125 $ et vous
recevrez les résultats dans la
même journée. Vous pouvez
réserver le test en ligne et devez
sélectionner le test Molecular
Rapid Test (test moléculaire de
dépistage de la COVID-19) ou le
test Abbott ID NOW.

CORNERSTONE
DRUGSTORE
72 Champlain Street
Rouses Point, NY
(518) 297-3784

Prenez instantanément rendezvous sur votre téléphone
mobile et payez à l'avance en
toute sécurité. Vous pouvez
recevoir votre test et obtenir
des résultats, le tout dans la
même journée (si vous utilisez
le test d'antigène).

REMARQUE : Lors du passage de la frontière, le Canada sélectionne au hasard des personnes qui
recevront quand même un test de dépistage de la Covid-19. Selon le port d'entrée, ils
effectueront le test sur place avec la croix rouge OU un test sera fourni à la personne choisie.
Cette personne devra passer le test de dépistage à sa destination au Canada avec un
représentant via une réunion virtuelle. La personne peut être également tenue de se mettre en
quarantaine.

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

