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Canada – Interdiction d’entrée au Canada 

Le gouvernement du Canada a annoncé deux restrictions concernant les voyages au Canada, 
lesquelles ont pour principal objectif de limiter la propagation de la COVID-19. 

 

Première annonce – Ressortissants étrangers qui entrent au Canada 

À compter du mercredi 18 mars 2020 à midi (HAE), le Canada interdit l’accès à tous les ressortissants 
étrangers, à quelques exceptions près. Les citoyens canadiens et les résidents permanents qui ne 
présentaient aucun symptôme de la COVID-19 au moment de leur départ seront autorisés à revenir au 
Canada1. 

 
Voici la liste des exceptions : 

 

 les membres de l’équipage d’un avion; 
 

 les diplomates; 
 

 les membres de la famille immédiate de résidents permanents et de citoyens canadiens; 
 

 les citoyens américains et les ressortissants étrangers voyageant au Canada en provenance des États-Unis 
pour des affaires « essentielles »; 

 

 les ressortissants étrangers qui ont résidé aux États-Unis et/ou au Canada en continu au 
cours des 14 derniers jours immédiatement avant de voyager au Canada pourraient être 
autorisés à revenir au Canada par avion. Jusqu’à présent, aucune position définitive officielle 
n’a encore été publiée par le gouvernement canadien, et KPMG cabinet juridique suivra de 
près l’évolution de la situation; 

 

 les particuliers prestataires de services commerciaux, en vue de maintenir les opérations de la chaîne 
d’approvisionnement; 

 

 les ressortissants étrangers qui transitent par le Canada et dont la destination est à l’extérieur du Canada. 

                                                 
1 Visionnez l’annonce faite aux Canadiens par le premier ministre Justin Trudeau à Rideau Hall relativement à la #COVID19 : 
http://ow.ly/4vIV50yN39o. 
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Le Canada réduit le nombre d’aéroports acceptant les vols internationaux 
 

 Jusqu’à ce qu’une nouvelle annonce soit diffusée, les vols internationaux ne sont autorisés à atterrir que dans 
les aéroports suivants : 

o Montréal; 
 

o Toronto; 
 

o Calgary; et 
 

o Vancouver. 
 

Quelques exceptions s’appliquent aux restrictions visant les vols internationaux, notamment : 
 

 les vols en provenance du Mexique, des Caraïbes et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui demeurent autorisés à atterrir 
dans les autres aéroports canadiens. 

 

Fermeture des centres de réception des demandes de visa 
 

Pour limiter la propagation de la COVID-19, certains centres de réception des demandes de visa sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre. Plusieurs consulats, ambassades et hauts-commissariats canadiens ne fonctionnent actuellement qu’avec 
du personnel essentiel. Les rendez-vous pour la collecte de données biométriques ont également été annulés et reportés 
à une date ultérieure. 

 

Autres reports 
 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a donné comme directives d’annuler tous les rendez-vous en personne 
visant l’établissement pour résidents permanents et demandeurs d’asile jusqu’au 13 avril 2020. Toutes les cérémonies 
et les examens de citoyenneté sont annulés jusqu’à nouvel ordre2. 

 

Deuxième annonce – Restrictions d’accès à la frontière entre le Canada et 
les États-Unis 

Le 18 mars 2020, le président Trump et le premier ministre Trudeau ont annoncé leur décision conjointe de fermer la 
frontière entre le Canada et les États-Unis pour les voyages non essentiels entre les deux pays. Comme il y a des 
milliers de mouvements transfrontaliers chaque jour, cette annonce devrait avoir une incidence importante sur la 
contention du virus. On s’attend à ce que cette interdiction de voyage entre en vigueur d’un jour à l’autre – la logistique 
entourant l’échéancier est en cours de mise au point.3 

 

Ce que les employeurs doivent savoir 

‒ Les ressortissants étrangers qui détiennent un permis d’études ou un permis de travail et qui se trouvent 
actuellement à l’extérieur du Canada et des États-Unis ne pourront pas entrer au Canada jusqu’à nouvel ordre. 

 

‒ Des discussions sont en cours au sein du gouvernement sur la question de savoir si les voyageurs non essentiels 

                                                 
2 Pour des renseignements et des notifications complémentaires, consultez la page : https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-
mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc.html. 
3 Consultez l’article « Coronavirus: Here's what's happening in Canada and around the world Monday » publié le 16 mars 2020 sur le site 
de la CBC à l’adresse : https://www.cbc.ca/news/canada/coronavirus-march-16-covid19-canada-world-1.5498835. 

https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc.html
https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc.html
https://www.cbc.ca/news/canada/coronavirus-march-16-covid19-canada-world-1.5498835
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(les détenteurs de permis de travail ou de permis d’étude) seront autorisés à revenir au Canada à partir des États-
Unis compte tenu de l’interdiction de voyager actuelle. 

 

‒ Les ressortissants étrangers (citoyens non canadiens et résidents permanents) des États-Unis ne pourront pas entrer 
au pays ni faire de demande de statut temporaire, sauf dans certains cas, à moins d’avoir résidé aux États-Unis et/ou 
au Canada de façon continue dans les 14 jours ayant précédé leur départ pour le Canada par avion et à moins que leur 
travail soit considéré comme essentiel. 

 

‒ Les employeurs peuvent continuer de faire des demandes et d’obtenir des autorisations pour que leurs employés 
étrangers puissent venir travailler au Canada immédiatement après la levée de la restriction. Pour le moment, les 
demandes de permis de travail et de permis d’étude continueront d’être traitées aux bureaux des visas au Canada et 
à l’étranger. Un délai de traitement additionnel sera probablement nécessaire en raison de la réduction des effectifs. 

 

Les employés et les voyageurs qui ont des inquiétudes quant à leur statut et aux étapes à venir sont invités à 
communiquer avec KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. pour obtenir de plus amples directives. 
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*Il convient de noter que KPMG LLP (États-Unis) ne fournit pas de services liés à l’immigration. Toutefois, KPMG cabinet 
juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. au Canada peut aider les clients à l’égard de questions liées à l’immigration aux États-Unis. 
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Les renseignements contenus dans cette infolettre ont été fournis par le cabinet membre de KPMG International au 
Canada. 
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