
Canadian dual citizen ying to Canada? 

Canadian dual citizens who currently y to Canada on 
their non-Canadian passport will not be eligible to 
apply for an eTA as eTA was set up to screen foreign 
visitors for admissibility to enter Canada. Every 
Canadian citizen has the right to enter Canada 
without being subject to immigration screening.  

At the end of the leniency period in fall 2016, all air 
travellers, including Canadian dual citizens, will need 
to have appropriate documents to board their ght 
to Canada. Canadian citizens, including dual citizens, 
will need to show proof they are Canadian citizens.  

Acceptable proof of Canadian citizenship to y to 
Canada is a valid Canadian passport; a temporary 
passport; or an emergency travel document. 
However, temporary passports and emergency travel 
documents are only issued under strict conditions 
and on a case-by-case basis. Given this, Canadian 
citizens are strongly encouraged to renew or obtain a 
Canadian passport before the transition period ends. 
Questions? Visit Canada.ca/eTA. 

Learn more about how to renew or apply for a 
passport at Canada.ca/passport or contact the 
(insert name of the mission) in (name of the country). 

Canadian permanent residents are also not eligible 
to apply for an eTA. As always, they will need to show 
their valid permanent resident card, as well as their 
valid foreign passport, to travel to Canada. 

 

Flying to Canada this spring/summer? You may need an Electronic Travel Authorization (eTA)  

Every year, around 16 million visitors come to Canada to do business, to visit family and friends, to 
experience our awe-inspiring natural wonders, our vibrant cites that are so close to nature, our award-
winning local cuisine and to connect with Canadians from coast to coast. 

If you and your family or friends are 
planning to visit Canada this spring or 
summer, or anytime thereafter, you should 
be aware that Canada has introduced a 
new entry requirement, known as an 
Electronic Travel Authorization (eTA).  

Who will need an eTA and when will you 
need it by?  

If you are a citizen of a country that 
normally does not need a visa to enter 
Canada, you will need to obtain an eTA to 

 to or transit through Canada. Exceptions 
include U.S. citizens and travellers with 
valid visitor visas. Travellers will be 
expected to have an eTA, starting March 
15, 2016. However, there will be leniency 
shown to travellers who are caught 
unaware over the months following eTA 
implementation. This leniency period is to 
make sure travelling to Canada remains 
easy and stress-free, including during 
Canada’s busy summer travel season. 

It is best for travellers to get their eTA 
before booking ight to Canada. That 
said, travellers who learn about eTA before 
travelling to Canada even if it is at the 
time of check-in for th ight to 
Canada can apply for one at 
Canada.ca/eTA  using any device with an 
Internet connection, including mobile 
phones.  

http://www.cic.gc.ca/english/passport/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/pr-card/apply-how.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp?utm_campaign=eta_20150417_travel&utm_source=online_vanity-url&utm_medium=web-marketing&utm_content=canada.ca-eta
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Applying is a simple, inexpensive ($7 Canadian) online process that will take just minutes to complete. 

All you need is your passport, a credit card, Internet access and an email address. In most cases, the eTA 

will be granted within minutes of applying.  

Your eTA is electronically linked to your passport and is valid for five years or until your passport expires, 

whichever comes first. This means you can travel to Canada repeatedly within this period without having 

to reapply for an eTA. 

For more information, visit Canada.ca/eTA. You will find frequently asked questions, a video explaining 

eTA and help with your eTA application.  

Get your eTA early and enjoy knowing that you have been pre-screened to fly to Canada. See you in 

Canada! 

  



3 

Vous êtes un citoyen canadien ayant la double nationalité 
qui se rend au Canada par avion? 

Les Canadiens ayant la double nationalité et qui utilisent 
leur passeport non canadien pour prendre l’avion pour le 
Canada ne sont pas admissibles à l’obtention d’une AVE, 
puisque l’AVE a été mise en place en vue de contrôler 
l’admissibilité des étrangers au Canada. Tout citoyen 
canadien a le droit d’entrer au Canada et n’est pas soumis à 
un contrôle de l’immigration. 
 
À la �n de la période de clémence, à l’automne 2016, toutes 
les personnes qui voyagent par voie aérienne, y compris les 
Canadiens ayant la double nationalité, devront avoir en 
main les documents appropriés pour monter à bord de leur 
vol à destination du Canada. Les citoyens canadiens, 
y compris ceux qui ont la double nationalité, devront 
présenter une preuve attestant qu’ils sont des citoyens 
canadiens. 
 
Par une preuve acceptable de citoyenneté canadienne, on 
entend un passeport canadien valide, un passeport 
temporaire ou un titre de voyage d’urgence. Toutefois, les 
passeports temporaires et les titres de voyage d’urgence 
sont délivrés uniquement au cas par cas et à des conditions 
très strictes. Ainsi, on encourage fortement les citoyens 
canadiens à obtenir leur passeport canadien ou à le 
renouveler avant la �n de la période de transition. Vous 
avez des questions? Visitez le Canada.ca/AVE.  
 
Apprenez-en davantage sur la façon de renouveler votre 
passeport ou de présenter une nouvelle demande de 
passeport à l’adresse Canada.ca/passeport , ou en 
communiquant avec (insérer le nom de la mission) 
[au/aux/en] (nom du pays). 
 
Les résidents permanents du Canada ne sont pas non plus 
admissibles à l’obtention d’une AVE. Comme d’habitude, ils 
devront montrer leur carte de résident permanent valide 
ainsi que leur passeport étranger valide, pour se rendre au 
Canada.  

Vous vous rendez au Canada par avion ce printemps ou cet été? Vous pourriez avoir besoin d’une 
autorisation de voyage électronique (AVE).  

Chaque année, environ 16 millions de visiteurs viennent au Canada pour faire a�aire, rendre visite à des 
amis et à de la famille, découvrir nos merveilles naturelles, nos villes dynamiques si près de la nature, 
notre cuisine locale primée et pour rencontrer des Canadiens d’un océan à l’autre. 

Si vous et votre famille ou vos amis 
prévoyez visiter le Canada ce printemps 
ou cet été, ou en tout temps par la suite, 
vous devez savoir que le Canada a mis 
en place une nouvelle exigence en 
matière d’entrée, l’a utorisation de 
voyage électronique (AVE).  

Qui aura besoin d’une AVE et quand ces 
personnes en auront-elles besoin?  

Si vous êtes citoyen d’un pays qui n’est 
habituellement pas soumis à l’obligation 
d’un visa d’entrée au Canada, vous 
devrez obtenir une AVE pour vous 
rendre au Canada par avion ou pour y 
transiter. Cette exigence ne s’applique 
pas entre autres aux citoyens des États-
Unis et aux voyageurs qui possèdent un 
visa valide. Les voyageurs seront tenus 
d’avoir une AVE à compter du 15 mars 
2016. Cependant, nos agents feront 
preuve de clémence à l’égard des 
voyageurs qui ne sont pas au courant de 
l’exigence concernant l’AVE dans les 
mois suivant sa mise en œuvre. Cette 
période de clémence vise à faire en 
sorte que les voyages au Canada 
demeurent faciles et exempts de stress, 
y compris pendant la haute saison des 
voyages en été.   

http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/index.asp
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Il est préférable que les voyageurs obtiennent leur AVE avant de réserver leur vol à destination du 

Canada. Cela dit, ceux qui apprennent l’existence de l’AVE juste avant de se rendre au Canada – même 

au moment de s’enregistrer pour leur vol à destination du Canada – peuvent présenter une demande à 

l’adresse Canada.ca/AVE à partir de tout dispositif muni d’une connexion Internet, y compris un 

téléphone mobile.  

 

Le processus de demande est simple et peu coûteux (7 $ CAN) et s’effectue en ligne en quelques 

minutes. Vous n’avez besoin que de votre passeport, d’une carte de crédit, d’une adresse de courriel et 

d’un accès Internet. Dans la plupart des cas, l’AVE sera accordée quelques minutes après la présentation 

d’une demande.  

 

L’AVE est liée électroniquement à votre passeport et est valide pour cinq ans ou jusqu’à l’expiration de 

votre passeport, selon ce qui survient en premier. Cela signifie que vous pouvez voyager au Canada à de 

multiples reprises pendant cette période, sans avoir à présenter de nouvelle demande d’AVE.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Canada.ca/AVE. Vous y trouverez une foire 

aux questions, une vidéo expliquant l’AVE et de l’aide pour remplir votre demande d’AVE.  

Obtenez votre AVE à l’avance et ayez l’avantage de savoir que vous avez fait l’objet d’un contrôle 

préalable pour enter au Canada. Au plaisir de vous accueillir au Canada! 

 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp?utm_source=slash-ave&utm_medium=short-url&utm_campaign=eta

