COMING TO CANADA FOR A
SPECIAL EVENT? APPLY EARLY!
If a trip to Canada for a meeting, special event or
conference is in your calendar, plan ahead! You may need a
visa or an electronic travel authorization (eTA) to enter the
country. You may also need to provide your fingerprints and
photo (biometrics) when applying for a visitor visa.
If you plan to visit Canada as a tourist with a valid eTA,
you do not need to provide your biometrics. Find out
if you need to provide your biometrics.
Because there has been significant growth in the
number of people wanting to visit Canada, applying
early is more important than ever.
To help minimize stress and ensure a smooth
travel experience, always check Canada’s entry
requirements and apply early.
Learn more at
cic.gc.ca/english/visit/business.asp

VOUS VENEZ AU CANADA
POUR ASSISTER À UNE ACTIVITÉ
SPÉCIALE? PRÉSENTEZ UNE DEMANDE
DE DOCUMENT DE VOYAGE
LE PLUS TÔT POSSIBLE!
Si vous pensez assister à une réunion, un événement spécial
ou un congrès au Canada, soyez prévoyant! Vous pourriez
avoir besoin d’un visa ou d’une autorisation de voyage
électronique (AVE) pour entrer au pays. Vous pourriez
aussi devoir fournir vos empreintes digitales et votre photo
(données biométriques) en faisant une demande de visa de
visiteur. Si vous envisagez de vous rendre au Canada en tant
que touriste muni d’une AVE valide, vous n’avez pas besoin
de fournir de données biométriques. Déterminez si vous
devez fournir vos données biométriques.
Compte tenu de l’augmentation considérable du nombre
de personnes qui veulent visiter le Canada, il est plus
important que jamais de s’y prendre à l’avance pour
présenter une demande.
Pour faire un voyage agréable et sans contretemps, vérifiez
toujours quelles sont les exigences d’entrée au Canada et
présentez votre demande le plus tôt possible.
Pour plus de renseignements :
cic.gc.ca/francais/visiter/affaires.asp

