
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AVE pour le CANADA 

Affaires / Tourisme /Transit – Validité 5 ans – Multiples entrées 

À compter du 15 mars 2016, les voyageurs étrangers dispensés de visa qui prennent un vol à destination du Canada ou 
qui transitent par le Canada vers leur destination finale devront obtenir une autorisation de voyage électronique (ETA). 

Cette exigence ne s’applique pas entre autres aux citoyens des États-Unis et aux voyageurs qui possèdent un visa 
valide. 

Les voyageurs entrant au Canada par voie terrestre ou maritime ne seront pas tenus d’obtenir un ETA. 

INFORMATIONS A COMPLETER

1) Date de Voyage :   ________________________________________

2) Quelle est la nationalité de votre passeport ?  _____________________________________________________

3) Pays ayant délivré le passeport ?  _______________________________________________________________

4) Êtes-vous un résident permanent légal des Etats-Unis détenant une carte de résident permanent (Carte Verte) :

 Oui  Non 

5) Arrivez-vous au Canada par avion ?  Oui  Non 

6) Fonds disponibles pour votre voyage au Canada :

  $ 0 
  $ 1 à 999 
  $ 1 000 à 2 999 
  $ 3 000 à 4 999 

  $ 5 000 à 9 999 
  $ 10 000 à 49 999 
  $ 50 000 ou plus 

7) Avez-vous déjà fait une demande pour entrer ou rester au Canada ? Sélectionnez "oui" si, par le passé, vous avez
présenté une demande officielle pour venir au Canada (par exemple : permis d'études, permis de travail ou visa
de séjour)

 Oui  Non 

8) Identificateur unique de client (IUC) Numéro de visa canadien ou de permis précédent (le cas échéant) :

____________________________________________________________________________________________



INFORMATIONS  PERSONNELLES 

9) Nom(s): ____________________________________________________________

10) Prénom(s): __________________________________________________________

11) Date de naissance  :  __________

12) Ville de naissance: _____________________________ Pays de naissance: _____________________________

13) Nationalité du passeport : __________________________________________________________

Sexe :    Masculin  Féminin

14) Autre nationalité ? Veuillez indiquer si vous êtes citoyen d'un pays autre que celui indiqué dans votre passeport :

________________________________________________________________________________________

15) Situation  matrimoniale : Marié   Légalement séparé  Divorcé      Mariage annulé  Veuf Célibataire

16) Adresse de domicile :

• Adresse :

• Code postal : Ville : 

• Région/Département :

• Pays :

17) L'une des situations suivantes s'applique-t-elle à vous ?

• Je suis un citoyen des États-Unis
• Je suis un voyageur entrant au Canada par voies terrestres ou maritimes
• Je suis un citoyen de la France résidant à et voyageant depuis St-Pierre-et-Miquelon
• Je suis un résident temporaire détenant un visa canadien en cours de validité
• Je suis un étudiant détenant un permis d'étude canadien en cours de validité que j'ai eu à compter du 1er août 2015
• Je suis un travailleur étranger détenant un permis de travail canadien en cours de validité que j'ai eu à compter du 1er

août 2015
• Je suis un résident permanent au Canada
• Je suis un détenteur du statut valide au Canada arrivant au Canada depuis les États-Unis ou St-Pierre-et-Miquelon
• Je suis membre d'une force étrangère en visite au Canada dans le cadre de fonctions officielles ou sur ordre officiel
• Je suis membre d'un équipage de bord, un inspecteur de l'aviation civile ou un enquêteur
• Je suis un diplomate accrédité

 Oui  Non 
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INFORMATIONS SUR VOTRE EMPLOI 

18) Occupation :

 Affaires,  finance  et administration 

 Personne au foyer 

 Retraité(e) Etudiant(e) 

 Sans emploi 

 Art, culture, loisirs et sports  

 Education, droit et social, services gouvernementaux et communautaires  

 Santé 

 Gestion 

 Fabrication et services d'utilité publique 

 Militaire/forces armées 

 Sciences  naturelles  et appliquées 

 Ressources naturelles, agriculture, production et occupations similaires  

 Ventes et  services 

 Personnel des métiers des transports et de la machinerie et occupations similaires 

19) Intitulé du poste :  ____________________________________________________________

20) Nom de l’employeur :  ____________________________________________________________

21) Adresse complete de l’employeur/école ou établissement :

• Adresse :

• Code postal : Ville : 

• Région/Département :

• Pays :

22) Date de début de contrat (année) : __________________________________
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 ANTECEDENTS 

 Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis, interdit l'entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays
ou territoire?

 Oui    Non 

Si oui, fournissez autant de détails que possible : 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 Avez-vous déjà commis une infraction criminelle dans tout pays ou territoire, ou vous a-t-on déjà arrêté pour une
telle infraction, accusé d'une telle infraction ou reconnu coupable d'une telle infraction?

 Oui    Non 

Si oui, fournissez autant de détails que possible :  

____________________________________________________________________________________________ 

 Vous-même ou un membre de votre famille avez-vous déjà été en contact étroit avec une personne atteinte de
tuberculose?

 Oui  Non 

Si oui : Veuillez indiquer la nature de votre relation avec la personne atteinte de tuberculose, le cas échéant, et la 
date approximative à laquelle vous ou un membre de votre famille avez été en contact rapproché avec cette 
personne. Fournissez autant de détails que possible pour aider au traitement. 

____________________________________________________________________________________________ 

 Souffrez-vous d'un problème de santé sérieux pour lequel vous recevez régulièrement un traitement médical?
 Oui  Non 

 Veuillez indiquer brièvement tout autre détail pertinent à votre demande :

____________________________________________________________________________________________

 Souffrez-vous d'une insuffisance rénale requérant une dialyse?  Oui  Non 

 Voyagez-vous à des fins médicales ou pour un traitement?    Oui     Non

Le cas échéant, avez-vous pris des dispositions financières pour couvrir les frais de traitement et dépenses y étant
associées?   Oui     Non
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