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Comme beaucoup le savent déjà, le Canada a imposé plusieurs restrictions concernant les
voyageurs arrivant au Canada et les règles d'immigration depuis le début de la pandémie de la
Covid-19, et ce, pour tous les voyageurs qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents
permanents. Ces directives visent les transporteurs aériens commerciaux prenant à leur bord des
ressortissants étrangers vers le Canada ainsi que les processus et procédures d'immigration pour
ces ressortissants qui cherchent à visiter, à étudier ou à travailler au Canada. Pour faciliter la
consultation, nous avons résumé ces restrictions comme suit :
Les visiteurs
Les ressortissants étrangers qui souhaitent visiter le Canada à partir d'un pays autre que les ÉtatsUnis ne seront pas autorisés à voyager, sauf s'ils répondent aux critères suivants (liste non
limitative) :
Membres de la famille immédiate (époux ou conjoint de fait, enfant à charge ou enfant à charge d'un enfant à
charge, parent ou beau-parent, tuteur ou curateur) d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent;
Voyageurs se déplaçant dans un but non discrétionnaire. Il est important de noter que les représentants de l'Agence
des services frontaliers du Canada (ASFC) prennent la décision finale concernant l'admission à un point d'entrée
canadien. Récemment, les agents ont interprété de manière restrictive l'entrée au Canada des membres de la
famille immédiate de citoyens canadiens ou de résidents permanents et ont refusé l'admission de certains membres
de la famille.

Les ressortissants étrangers qui souhaitent visiter le Canada à partir des États-Unis doivent
démontrer que la raison de leur entrée au pays est essentielle et non discrétionnaire (cela
comprend, entre autres, le soutien aux infrastructures essentielles, certains types d’emplois, ainsi
que les services économiques et les chaînes d'approvisionnement).
Les étudiants
Les étudiants étrangers qui possèdent un permis d'études valide ou qui ont des lettres d'approbation
pour un permis d'études, délivrés avant le 18 mars 2020, peuvent se rendre au Canada.
Travailleurs étrangers temporaires
Les personnes détenant un permis de travail canadien valide et qui vivent normalement au Canada
(même s'ils ont été licenciés) peuvent entrer au pays.
Cela s'applique également aux personnes ayant demandé un permis de travail à l'extérieur du
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Canada et obtenu des autorités canadiennes une lettre d'approbation du permis de travail.
Les travailleurs étrangers qui ont reçu une lettre d'approbation du permis de travail pour des emplois
dans des entreprises canadiennes qui ont fermé en raison de la Covid-19 ne seront pas admis en
même temps que les personnes qui ont reçu une lettre d'approbation pour des permis de travail
ouverts (sans contrat de travail).
Pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas titulaires d'un permis de travail canadien, seules
les offres d'emploi dans des secteurs critiques tels que l'agriculture, la transformation des aliments,
la santé, les transports et les services d'urgence seront traitées.
Dans les cas d’étrangers souhaitant se rendre au Canada afin d'entreprendre un travail pour lequel
un permis de travail n’est normalement pas requis (ex. : un service urgent après-vente ou un travail
de réparation d'urgence), ils peuvent s'auto-identifier auprès des transporteurs aériens commerciaux
avec une lettre de soutien de leur employeur canadien. Ces personnes devront également avoir en
mains les documents démontrant l'urgence de leur entrée au pays ainsi que le but non
discrétionnaire et non optionnel de cette entrée.
Informations générales
Les responsables des compagnies aériennes effectueront un contrôle de santé et toute personne présentant des
symptômes de la COVID-19 ne pourra pas embarquer à bord de l’avion vers le Canada;
Tous les voyageurs doivent avoir un plan de quarantaine de 14 jours lorsqu'ils arrivent au Canada. Cette mesure
est obligatoire, même si vous ne présentez aucun symptôme. Les voyageurs sans plan ne devraient pas se rendre
au Canada;
Tous les voyageurs doivent porter un masque non médical pendant le voyage;
Des restrictions s'appliquent aux personnes qui se rendent au Canada par l’entremise d’opérateurs privés et
commerciaux;
Les autorités canadiennes ont annoncé que les centres canadiens de réception des demandes de visa, qui
recueillent les données biométriques, sont temporairement fermés en raison de l'épidémie de COVID-19. En outre,
les demandeurs qui doivent subir un examen médical auprès d'un médecin agréé ne pourront pas le faire, car la
plupart (voire la totalité) des médecins désignés ne procèdent actuellement pas à des examens médicaux en raison
de l'épidémie. L'impossibilité de fournir des données biométriques ou de subir un examen médical empêche de
nombreux ressortissants étrangers de déposer une demande d'entrée au Canada pendant l'épidémie, même s'ils
sont exemptés des restrictions de voyage;
Les autorités canadiennes ont également confirmé que les demandeurs de permis de travail qui sont actuellement à
l'étranger doivent confirmer que leur employeur n'est pas soumis à la fermeture obligatoire des entreprises non
essentielles et qu'ils pourront commencer leur emploi après la période d'auto-isolement de 14 jours, et ce, avant de
prendre des arrangements en vue de leur voyage. Les travailleurs ne doivent pas se rendre au Canada si leur
employeur ne leur offre plus d'emploi. Les agents de l'ASFC peuvent demander si l'offre d'emploi est toujours
valable ou si l'employeur est toujours en activité. Si ce n'est pas le cas, l'ASFC peut refuser le permis de travail, car
l'étranger ne remplit plus les conditions d'admissibilité applicables.

Les membres de notre équipe Immigration d'affaires sont à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions sur les mesures que vous envisagez ou les solutions que vous recherchez compte
tenu des réalités de votre organisation et de ses activités.
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