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REVISED ENTRY PROCEDURES FOR FOREIGN SEAFARERS REQUIRING TO TRAVEL TO
CANADA TO JOIN A VESSEL / PROCÉDURES RÉVISÉES D’ADMISSION POUR LES
MARINS ÉTRANGERS QUI DOIVENT VENIR AU CANADA POUR REJOINDRE UN NAVIRE

***La version française suit la version anglaise.***
Please find below the revised guidance provided by IRCC.
REVISED ENTRY PROCEDURES FOR FOREIGN SEAFARERS REQUIRING TO TRAVEL TO CANADA TO JOIN A VESSEL (TO
ALLOW FOR CREW CHANGES)
To be eligible to travel to Canada, you will need:







a valid Temporary Resident Visa (TRV) (if you’re from a visa-required country) or an electronic travel
authorization (eTA) (if you’re from a visa-exempt country),
a valid passport,
to tell the airline that you’re exempt from the travel restrictions,
to show an immigration officer that you’re coming for an essential (non-discretionary) purpose (letter from
shipping agent),
to have your health checked by airline officials to confirm that you don’t have symptoms of COVID-19, including
a fever, a cough and difficulty breathing,
Anyone showing symptoms will not be allowed to board a flight to Canada.

The following documentation will be required to enter Canada:





A valid Temporary Resident Visa (TRV) or Electronic Travel Authorization (eTA). Please refer to the following link
to determine which document you need to travel to Canada, and if you are from a visa-required or visa-exempt
country, entry requirements by country/territory.
Valid Passport,
Valid Seafarer I.D. (Seafarer’s Identification Card (SID), Certificate of Competency (CoC),
Letter of Initiation issued by the Canadian Marine Agency, which validates employment by a vessel operating
out of a Canadian port.

Procedures to follow:
If you are from a visa-required country and need a Temporary Resident Visa (TRV) to travel to Canada, please refer to
the following instructions.
1. Visa-required applicants will need apply online to obtain a Temporary Resident Visa (TRV) in order to travel to
and enter Canada.
When applying for a TRV, and answering the questions on the online application form about the purpose of
travel, clients are directed to enter the following information exactly as written to ensure their application is
prioritized:
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For question 1 a) purpose of travel, choose “other” from the drop-down menu.
For question 1 b) description field, write “COVID-19” exactly like this (you must use capital letters).

Please refer to the following link for detailed instructions on how to apply for a TRV if you are eligible to travel to
Canada during this time, Coronavirus disease (COVID-19): Apply for a visitor visa.
You must also demonstrate how you meet the exemption criteria and why your travel is non-discretionary/nonoptional by submitting supporting documentation. Supporting documentation should include a seafarer’s
identify document, supplemented by a passport or other seafarer documentation, including proof of
employment on a vessel at a Canadian port.
Lastly, when applying for a TRV online, the following instruction guide provides a list of the documents required
when submitting an application for a TRV. It is also recommended that you first review the IMM 5484, which
lists all the documents and IRCC forms that need to be completed, signed, dated and submitted with your
application.
2. IRCC aims to process TRV applications within five business days of clients applying online, as long as you follow
the instructions listed above and indicate “COVID-19” in the Purpose of Travel – Other description on the TRV
application form, which will ensure that your application is flagged for expedited processing.
It is important to remember that all required and supporting documentation must be provided. Should officers
need to request documentation that was not included in your original submission, this will slow down the
application and approval process (please note that any other irregularities, may also slow down processing). You
may also have to provide your biometrics with your application if you have not already done so, or 10 years has
passed since you last did so. In light of COVID-19, applicants are not required to enroll their biometrics until
biometrics collection service points reopen. Where urgent processing may be required, officers are able to
exempt the applicant from the requirement to give biometrics, where travel is both permissible and required
before biometric collection points reopen. For additional information on biometrics, please refer to the
following link, Coronavirus disease (COVID-19): Biometrics. In addition, please refer to the following link for
information on visa application centre (VAC) operations, and note that this page will be updated as the VACs
begin to reopen and come back online, find a visa application centre.
3.

If you experience technical difficulties before or while applying for a TRV, for instance while filling out an online
application or uploading documents, you should use the “Report a technical issue” button at the top of your
account. If you experience technical problems after submitting an application, you should use the IRCC web
form and select “Technical difficulties” as the type of inquiry. Just to note, it can take several days to answer an
inquiry. There is also some key information that you should provide with your inquiry, and that information can
be found on the IRCC Help Centre.

4. For visa-required applicants, Authorized Paid Representatives (APRs) can use the Authorized Paid
Representatives Portal (https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/partnersservice-providers/authorized-paid-representatives-portal.html) to submit visa applications on behalf of multiple
clients. However, all clients must still have their own individual TRV application, along with all the supporting,
signed and dated documentation and forms.
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If you are from a visa-exempt country and need an Electronic Travel Authorization (eTA) to travel to Canada, please
refer to the following instructions.
1. If you are from a visa-exempt country, you will need to apply online for an Electronic Travel Authorization (eTA).
After you apply for an eTA, you must self-identify for priority processing via a Web Form submission to tell us
how you meet the eligibility requirements to travel to Canada at this time. Detailed instructions can be found at
the following, If you need to apply for an eTA. For eTA applicants, supporting documentation provided should
include a seafarer’s identify document, supplemented by a passport or other seafarer documentation, including
proof of employment on a vessel at a Canadian port.
2. eTA applications are usually processed and approved in minutes; however, if an applicant has an inadmissibility,
such as criminality, they will need to supply additional documentation. Instructions are always provided in a
follow up email within 72 hours. eTA applicants are not required to give biometrics.
3. eTA Applicants can reach out to us using the online webform and indicate that they are having technical
difficulties. Just to note, it can take several days to answer an inquiry. There is also some key information that
you should provide with your inquiry, and that information can be found on the IRCC Help Centre.
4. It is important to note that the eTA application process is not designed for group applications and requires a
separate application for each seafarer.
Regards,
Luc Brisebois
A/Director General, Marine Safety and Security
Transport Canada

Veuillez trouver ci-dessous les procédures révisées fournies par IRCC.
PROCÉDURES RÉVISÉES D’ADMISSION POUR LES MARINS ÉTRANGERS QUI DOIVENT VENIR AU CANADA POUR
REJOINDRE UN NAVIRE (ET PERMETTRE LES CHANGEMENTS D’ÉQUIPAGE)
Pour être admissible à voyager au Canada, vous devrez :







avoir un visa de résident temporaire (VRT) valide (si vous êtes originaire d’un pays où un visa est exigé) ou une
autorisation de voyage électronique (AVE) (si vous êtes originaire d’un pays dispensé de l’obligation de visa);
avoir un passeport valide;
informer la compagnie aérienne que vous êtes exempté des restrictions de voyage;
montrer à un agent d’immigration la lettre d’un expéditionnaire, qui montre que vous voyagez pour une raison
essentielle (non discrétionnaire);
faire vérifier votre état de santé par les représentants de la compagnie aérienne afin de confirmer que vous
n’avez aucun symptôme de la COVID-19, y compris la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires –
quiconque présente des symptômes ne sera pas autorisé à monter à bord d’un vol vers le Canada.

Les documents suivants seront requis pour entrer au Canada :


Un visa de résident temporaire (VRT) ou une autorisation de voyage électronique (AVE) valide – veuillez consulter
le lien suivant pour déterminer quels sont les documents dont vous avez besoin pour vous rendre au Canada ou y
transiter. Le lien suivant fournit également une liste des exigences d’admission selon le pays ou territoire;
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un passeport valide;
une pièce d’identité des gens de mer valide (carte d’identité des gens de mer, certificat de capacité);
une preuve d’emploi émise par un navire opérant à partir d’un port canadien.

Procédures à suivre :
1. Si vous venez d’un pays ou vous avez besoin d’un visa et que vous devez obtenir un visa de résident temporaire
(VRT) pour pouvoir voyager et être admis au Canada, veuillez-vous referez aux instructions ci-dessous.
C’est très important à noter que lorsque vous faites votre demande, vous devez suivre les directives cidessous correctement pour assurer que votre demande sera traitée sur une base prioritaire :



Pour la question 1 a) sur le but du déplacement du formulaire de demande, vous devez choisir
« Autre ».
Pour la question 1 b) vous devez inscrire les mots “COVID-19” exactement comme indiqué ici (vous
devez utiliser des lettres majuscules).

Veuillez-vous référer au lien suivant pour obtenir les instructions détaillées pour présenter une demande en
ligne d’un VRT puisque vous êtes éligible de voyager au Canada https://www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/services/coronavirus-covid19/demande-visiteur-etude-travail.html#obtenir-visa.
Vous devez également démontrer, en soumettant les documents justificatifs, que vous répondez aux critères
d’exemption et que votre voyage est non discrétionnaire/non facultatif. Pour une demande de VRT, les
documents justificatifs doivent comprendre une pièce d’identité des gens de la mer ainsi que d’un passeport ou
tout autre document de marin, ce qui comprend une preuve d’emploi sur un navire dans un port canadien.
Si vous devez posséder un visa et présenter une demande de VRT en ligne, voici un guide d’instructions qui
fournit une liste des documents requis pour présenter une demande de VRT. Il est aussi recommandé de
d’abord examiner la Liste de contrôle des documents (IMM 5484), qui énumère tous les documents et les
formulaires d’IRCC qui doivent être remplis, signés, datés et soumis avec votre demande.
2.

IRCC entend traiter les demandes de VRT dans les cinq (5) jours ouvrables suivant votre présentation d’une
demande en ligne, pourvu que vous indiquiez « COVID-19 » dans la partie « Autre » de la question sur le but du
déplacement du formulaire de demande, vous assurant ainsi que votre demande fera l’objet d’un traitement
accéléré.
Il est important de vous rappeler que tous les documents justificatifs exigés doivent accompagner votre
demande. Si vous omettez d’inclure tous les documents à votre demande initiale, nos agents devront
communiquer avec vous pour les obtenir, ce qui ralentira le processus d’approbation (veuillez noter que toute
autre irrégularité ralentira également le traitement de votre demande). Il est possible que vous deviez
également inclure vos données biométriques à votre demande, si vous ne l’avez jamais fait auparavant ou si
10 années se sont écoulées depuis votre dernière demande. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les
demandeurs ne sont pas tenus d’inscrire leurs données biométriques d’ici la réouverture des points de collecte
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de données biométriques. Si le traitement urgent d’une demande est requis et que les points de collecte de
données biométriques n’ont toujours pas été rouverts, les agents peuvent dispenser le demandeur de
l’obligation de fournir des données biométriques si le déplacement au Canada est permissible et
nécessaire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la biométrie, veuillez consulter le site suivant :
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/biometrie.htmll. De
plus, veuillez consulter sur le lien suivant pour obtenir des renseignements sur les services de nos centres de
réception des demandes de visa (CRDV). Cette page sera mise à jour à mesure que les CRDV reprendront leurs
activités : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/contactezircc/bureaux/trouver-centre-reception-demande-visa.html.
3. Si vous éprouvez des problèmes techniques avant ou pendant que vous présentez une demande de visa, par
exemple lorsque vous remplissez une demande en ligne ou que vous téléversez des documents, vous devez
utiliser le bouton « Signaler un problème technique » qui se trouve dans le haut de la page de votre compte. Si
vous éprouvez des problèmes techniques après avoir présenté une demande, vous devez utiliser le
formulaire Web d’IRCC et sélectionner « Difficultés techniques » dans le menu déroulant du type de demande. Il
convient de noter que plusieurs jours pourraient être nécessaires pour répondre à votre problème technique.
Au moment de signaler une difficulté technique, vous devrez également fournir certains renseignements clés,
lesquels sont indiqués par le Centre d’aide d’IRCC.
4. Pour les demandeurs nécessitant un visa, les représentants rémunérés autorisés (RAR) peuvent utiliser le Portail
des représentants rémunérés autorisés https://www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/organisation/partenaires-fournisseurs-services/portail-representants-remuneres-autorises.html)
pour soumettre des demandes de visa au nom de plusieurs clients. Toutefois, les clients doivent quand même
tous présenter leur propre demande de VRT, accompagnée de tous les documents et formulaires à l’appui,
signés et datés.
Si vous êtes originaire d’un pays dispensé de l’obligation de visa, vous devrez présenter une demande en ligne pour
obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE), veuillez suivre les directives ci-dessous.
1. Si vous êtes originaire d’un pays dispensé de l’obligation de visa, vous devrez présenter une demande en ligne
pour obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE). Après avoir présenté une demande d’AVE, vous
devez vous auto-identifier aux fins de traitement prioritaire au moyen d’un formulaire Web nous indiquant que
vous répondez aux critères d’admissibilité pour venir au Canada dans le contexte actuel. Le lien suivant fournit
des instructions détaillées à ce sujet : Si vous devez obtenir une AVE. Pour une demande d’AVE, les documents
justificatifs doivent comprendre une pièce d’identité des gens de la mer ainsi que d’un passeport ou tout autre
document de marin, ce qui comprend une preuve d’emploi sur un navire dans un port canadien.
2. Les demandes d’AVE sont habituellement traitées et approuvées en quelques minutes; toutefois, si un
demandeur est interdit de territoire, par exemple en raison d’un dossier criminel, il devra fournir des documents
supplémentaires. Des instructions sont toujours fournies au demandeur dans un courriel de suivi dans les 72
heures après la demande. Les demandeurs d’AVE ne sont pas tenus de fournir des données biométriques.
3. Les demandeurs d’AVE peuvent communiquer avec nous en utilisant le formulaire Web d’IRCC et indiquer qu’ils
éprouvent des difficultés techniques. Il convient de noter que plusieurs jours pourraient être nécessaires pour
répondre à une telle demande. Au moment de signaler une difficulté technique, vous devrez également fournir
certains renseignements clés, lesquels sont indiqués par le Centre d’aide d’IRCC.
4. Il est important de noter que le processus de demande d’AVE n’est pas conçu pour les demandes collectives et
nécessite une demande distincte pour chaque marin.
Cordialement,
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Luc Brisebois
Directeur général par intérim, Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
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