
Autorisation de voyage électronique (AVE)

Guide de formalités pour une demande AVE pour le Canada

Le document vous guidera en deux parties pour formuler correctement votre autorisation de 

voyage électronique (AVE) avant de voyager au Canada.

- Partie 1   : Remplir sa demande correctement pour une acceptation rapide.

- Partie 2   : Le suivi de votre demande et la vérification d’obtention.

Attention à bien vérifier l’exactitude des données avant de formuler votre demande de voyage 

AVE. Toute erreur aura des conséquences sur l’obtention de votre autorisation de voyage.

Avant de commencer nous vous conseillons de démarrer la formalité en ligne au maximum
72 heures avant votre départ.  Veuillez-vous munir  de votre passeport (ceux des enfants
mineurs également si besoin), un moyen de paiement et éventuellement votre titre de voyage
(non obligatoire).

En cas de refus merci de vous adresser directement aux autorités canadiennes et de formuler 

une nouvelle demande en vérifiant bien vos coordonnés.

Demande AVE

https://www.avecanada.com/fr/application


PARTIE 1: Faire une demande d’Autorisation de voyage AVE dans

les règles de l’art

Pour  démarrer  votre  application  d’autorisation  de  voyage,  il  vous  suffit  de  commencer  à
remplir vos coordonnées personnelles (nom, prénom, adresse, date de naissance et sexe).

Si vous êtes un parent/tuteur ou un représentant qui formule une demande d’AVE pour une

autre personne, veuillez remplir les informations de la personne concernée.

Une fois  cette partie  dûment  remplie,  il  vous faut  renseigner les  informations avec votre
document  de  voyage  (passeport).  Veuillez  noter  également  si  vous  avez  une  seconde
nationalité.

Comment remplir les informations à partir de votre passeport ?



Quel pays a délivré votre passeport ?

Sélectionnez le code du pays qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Vous 
trouverez les trois lettres de ce code sur la page de renseignements de votre passeport.
Voir le champ « Code de pays », « Pays de délivrance »

Quelle est la nationalité indiquée sur ce passeport?

Voir « Nationalité » sur la page de renseignements de votre passeport.

IMPORTANT :

Si vous n’êtes pas citoyen d’un pays exempté de visa, ce dernier est obligatoire, vous n’êtes pas 

admissible à une AVE. Les citoyens américains n’ont pas besoin de faire une demande AVE.

Voir les pays membres de l’exemption de visa traditionnel

https://www.avecanada.com/fr/visa


Information importante pour les titulaires d’un passeport israélien ou taïwanais

Pour les citoyens Israéliens :

Les  demandeurs  originaires  d’Israël  et  détendeur  d’un  passeport  israélien  sont  éligibles  au
programme AVE. Ils devront cependant répondre à une question supplémentaire « S’ils souhaitent
utiliser leur passeport israélien ».

Pour les voyageurs taïwanais :

Les demandeurs originaires de Taiwan et détendeur d’un passeport Taiwanais sont éligibles au
programme AVE. Ils devront cependant répondre à deux questions supplémentaires en informant
le numéro d’identification personnel Taiwanais (figurant sur leur passeport).

PARTIE 1-A : Informations passeport du voyageur

Veuillez à bien respecter les numéros officiels inscrits sur vos documents de voyage.

Si vous entrez le mauvais numéro de passeport, il se pourrait qu’on vous interdise de
monter à bord de votre vol vers le Canada.

Pour les détenteurs de passeport français

Astuces pour inscrire correctement votre numéro de passeport :

• Inscrivez le numéro de passeport indiqué au haut à droite de la page avec votre photo (N’inscrivez
pas le numéro qui est sur la première page de votre passeport, ou le numéro au bas de la page
avec votre photo).

• La plupart des numéros de passeport sont composés de 9 caractères décomposés de 2 chiffres + 
2 lettres + 5 chiffres.

• Les numéros de passeport sont composés de lettres et de chiffres. Faites attention à ne pas 
confondre les caractères O et le chiffre 0, ou la lettre I et le chiffre 1.

•
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Inscrivez TOUS les noms de famille et prénoms, tels qu’ils figurent dans votre passeport.

Apostrophes  :  Si  votre  nom  contient  une  apostrophe,  veuillez  l’inclure  dans  le  formulaire  de
demande
Ordre des noms : Veuillez respecter l’ordre des noms figurant sur votre passeport

Relations maritales : Si votre passeport contient les termes « épouse de », « epse », « ep. » dans
le champ du nom, veuillez ne pas en prendre compte et noter votre nom de jeune fille.

Date de délivrance et d’expiration de votre passeport :

Sélectionnez la date de délivrance et la date d’expiration de votre passeport.

PARTIE 1-B Renseignements personnels du demandeur

Dans cette section du formulaire, vous devrez fournir des données personnelles comme vos autres
nationalités, votre situation de famille et si vous avez déjà présenté une demande pour entrer ou
rester au Canada.

PARTIE 1-C : Informations sur l’emploi

Dans cette partie du formulaire, vous devrez renseigner votre emploi et votre secteur d’activité si cela

est le cas, ainsi que le lieu de travail. Rien n’est demandé au demandeur d’emploi.

Pour ce faire utiliser la liste déroulante de choix et de sous-choix. Si aucunes options ne correspond à

votre emploi veuillez noter une activité semblable.
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PARTIE 1-E : Coordonnées du voyageur

Cette partie du formulaire est importante car vous devrez entrer vos coordonnées exactes : email
utilisé, numéro de téléphone et votre adresse postale. Assurez-vous que votre adresse de courriel soit
valide. Elle sera utilisée pour communiquer au sujet de votre demande.

Attention les touches pour copier/coller sont désactivés pour certifier l’exactitude de vos informations.

Les parents ou tuteur formulant une autorisation pour un mineur peuvent indiquer leur propre adresse

email.
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PARTIE 1-F : Renseignements sur le voyageur

Si vous connaissez votre date de départ au Canada, veuillez l’indiquer.  Sinon laissez le choix par
default. Entrer une date de voyage seulement lorsque vous avez eu la confirmation de la compagnie
aérienne sur l’organisation de votre vol.

PARTIE 1-G : Questions sur les antécédents

Il est obligatoire auprès des autorités canadiennes de répondre aux questions sur les antécédents. Les
réponses à ces questions vont  jouer un rôle déterminant  sur  l’obtention de votre AVE en terme
législatif et sanitaire.

S’il vous arrive de répondre OUI à une question, veuillez détailler au maximum votre réponse dans le
champ approprié.
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PART 1-H : Consentement et déclaration

Après  avoir  coché  la  case  «  J’accepte  »,  cliquer  sur  le  bouton  suivant  pour  vérifier  vos
informations et procéder au paiement en ligne. Cette étape est obligatoire pour l’obtention de
votre autorisation électronique.

PARTIE 2 : Le processus après votre demande d’AVE en ligne

Une fois les frais de traitement de votre e-visa électronique réglés, vous allez recevoir dans un
premier temps un accusé de réception avant d’obtenir votre AVE validé par email.

Un  email  vous  sera  communiqué  avec  votre  numéro  d’autorisation  de  voyage  qui  est
automatiquement relié à votre passeport. Pas besoin d’imprimer votre autorisation est active pour une
durée de 5 ans jusqu’à expiration de votre passeport et pour un voyage de 3 mois maximum.

Cette demande est obligatoire pour des raisons de tourisme, business ou transit au Canada. 
Toutefois, si vous ne recevez pas votre AVE sous 72 heures merci de prendre contact avec le 
service concerné par email : support@e-visa.online ou par téléphone au 08.90.31.15.00



   

PART 2-1 : Vérifier sa demande d’AVE

Si vous avez reçu un courriel de confirmation, vous pouvez utiliser l’outil Vérifiez l’état de votre     
demande d’AVE pour suivre le traitement de votre demande. Pour cela, vous aurez besoin :

o Du numéro de la demande, qui commence par la lettre « V », et qui se trouve dans la partie 
supérieure du courriel

o Des détails du passeport que vous avez utilisé pour votre demande.

PART 2-2 : Quelques conseils

1) Pensez à vérifier vos spams si vous ne recevez pas d’email de confirmation après 48 heures.
2) Vous n’êtes pas dans l’obligation d’imprimer votre autorisation de voyage
3) Pensez à vérifier toutes les informations correspondantes ainsi que vos coordonnées.

8

Demande AVE

https://www.esta-officiel.com/
https://www.esta-officiel.com/
https://www.avecanada.com/fr/application

