ORGANIZING A SPECIAL EVENT
IN CANADA? PLAN AHEAD!
If you’re organizing a special event in Canada, such as a
meeting or conference, plan ahead! Be aware that your
international participants may need a visa or an electronic
travel authorization (eTA) to enter Canada. If they do, they
should apply early. They may also need to provide their
fingerprints and photo (biometrics) when applying for a
visitor visa. Anyone who plans to visit Canada as a tourist
with a valid eTA does not need to provide their biometrics.
Find out who needs to provide biometrics.
Because there has been significant growth in the
number of people wanting to visit Canada, applying
early is more important than ever.
To ensure your event goes smoothly, always remind
international guests to check Canada’s entry
requirements and apply early.
Learn more at
cic.gc.ca/english/visit/business-info.asp

VOUS ORGANISEZ
UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
AU CANADA? SOYEZ PRÉVOYANT!
Si vous organisez un événement spécial au Canada, comme
une rencontre ou un congrès, soyez prévoyant! Sachez que
les personnes qui viendront de l’étranger pour participer à
votre événement pourraient avoir besoin d’un visa ou d’une
autorisation de voyage électronique (AVE) pour entrer au
Canada. Si c’est le cas, elles devraient présenter une demande
le plus tôt possible. Elles pourraient aussi devoir fournir leurs
empreintes digitales et leur photo (données biométriques) en
faisant une demande de visa de visiteur. Quiconque envisage
de se rendre au Canada en tant que touriste muni d’une AVE
valide, n’a pas besoin de fournir de données biométriques.
Déterminez qui doit fournir ses 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 que votre événement se déroule sans contretemps,
n’oubliez pas de rappeler aux éventuels participants de consulter
les exigences d’entrée au Canada et de présenter leur demande
le plus tôt possible.
Pour plus de renseignements :
cic.gc.ca/francais/visiter/affaires-info.asp

