
 
 

 

 

Soumission pour l’infolettre du Comité Organisateur du Congrès Mondial Acadien 
2014 (CMA) : 
 
En considération de l’augmentation de trafic prévu à la frontière du Nouveau-
Brunswick/Maine pendant le Congrès Mondial Acadien de 2014 (CMA), l’Agence des Services 
Frontaliers du Canada travaille avec le Comité Organisateur du CMA 2014 afin de minimiser 
l’impact sur la frontière et de s’assurer que les passages aux frontières durant l’évènement 
se déroulent aussi bien que possible. 
 
Il y a plusieurs démarches que les participants au congrès peuvent entreprendre afin de 
faciliter leur passage à la frontière. 

Conseils de voyage de la part de l’Agence des Services Frontaliers du 
Canada 

Ayez en main les documents d'identité requis pour vous-même et pour tous les enfants 
qui voyagent avec vous, peu importe leur âge.  Ceux-ci peuvent être un ou l’autre des 
documents suivants : 

• un passeport valide 
• un permis de conduire Plus (PC Plus) ou une carte d'identité Plus (CI Plus); 
• une carte NEXUS (utilisée là où le programme est offert); 
• une carte du programme Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) utilisée dans 

les voies EXPRES; 
• une carte de citoyenneté canadienne; 
• un Certificat du statut d'Indien; 
• un certificat de naissance accompagné d'un permis de conduire ou d'une carte 

d'identité avec photo émise par un gouvernement. 

Les agents de l’ASFC sont aux aguets afin de repérer les enfants portés disparus. Ils 
peuvent donc poser des questions précises au sujet des mineurs qui voyagent avec vous.  Si 
vous avez ou partagez la garde légale des enfants, ayez des copies des documents légaux 
pertinents en votre possession. 

Planifiez à l’avance afin d’éviter les délais à votre retour au Canada.  L’ASFC vous 
suggère d’éviter de voyager durant les heures de pointe telles que les après-midi et les fins 
de semaine.  Vérifiez les temps d’attente à la frontière en consultant le site suivant : 
www.cbsa-asfc.gc.ca/bwt-taf/menu-fra.html, suivez-nous sur Twitter à BWT_CBSA, ou sur 
votre cellulaire au www.canada.gc.ca. Évitez les heures de pointe et rendez-vous si possible 
au point d’entrée le moins achalandé dans le même secteur. 

Déclarez tous vos achats, et ayez vos reçus à portée de main. Les agents peuvent 
vous demander de présenter les reçus pour les marchandises que vous avez achetées ainsi 
que le reçu de l’hôtel afin de vérifier la durée de votre séjour à l’extérieur du Canada.  
Gardez tous vos reçus ensemble et à votre portée afin d’éviter des délais. 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/bwt-taf/menu-fra.html
http://www.canada.gc.ca/


 

 

L’ASFC désire rappeler à tous les voyageurs que des changements ont récemment été 
apportés aux limites des exemptions personnelles.  Depuis le 1er juin, 2012, les nouvelles 
limites des exemptions personnelles sont : 

 

Hausse de la limite des exemptions personnelles pour les voyageurs à compter du 
1er juin 2012 

24 heures ou plus Jusqu'à 200 $CAN 

48 heures ou plus Jusqu'à 800 $CAN 

7 jours ou plus Jusqu'à 800 $CAN 

Notez qu’il n’y a pas d’exemption personnelle pour un séjour de moins de 24 
heures. 

Les boissons alcoolisées et les produits de tabac peuvent être inclus dans votre 
exemption de 48 heures ou de 7 jours, si vous êtes d’âge légal, mais certaines restrictions 
peuvent s’appliquer. 

Tableau d’exemption de l’alcool et le tabac 
Une seule des quantités de boissons alcoolisées suivantes peut être importée en franchise 
de droits et de taxes (quand le séjour est plus de 48 heures) : 1,5 ltr de vin; un total de 
1,14 ltr (40 onces) de boissons alcoolisées; un maximum de 8,5 ltr de bière ou d'ale. Vous 
devez être d’âge légal dans la province d’importation. 
Si vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez importer dans votre exemption 
personnelle, en franchise de droits et de taxes (quand le séjour est plus de 48 heures) 
tous les produits suivants : 200 cigarettes; 50 cigares; 200 grammes (7 onces) de tabac 
fabriqué; 200 bâtonnets de tabac (un frais de douane spécial peut s’appliquer). 

Sachez avant de quitter.  L'importation de certaines marchandises est réglementée ou 
prohibée au Canada (armes, certains produits d’animaux, de plantes, etc.)  Certaines 
restrictions existent sur l’importation de viande, d’œufs, de produits laitiers, de miel, de 
fruits et légumes frais, etc.  Pour de plus amples renseignements sur les marchandises 
réglementées ou prohibées, consultez la publication Je déclare . 

Renvois aux services et inspections au secondaire. Nous sommes conscients du fait 
que les voyageurs peuvent être nerveux lorsqu'ils passent la frontière et tenons à vous 
informer que les renvois au secondaire ne doivent pas être considérés comme une indication 
de faute. Cela fait partie du processus normal de contrôle des voyageurs à la frontière 
auquel tout résident revenant au pays ou tout visiteur au Canada peut être assujetti.  Pour 
de plus amples renseignements sur ce à quoi vous pouvez vous attendre, sur ce qui vous 
est demandé et sur la façon de formuler vos commentaires sur les services à la clientèle, 
consultez la publication À quoi s'attendre : Services et inspections au secondaire.  

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5056-fra.html#s5 
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5146-fra.html


 

 

Le programme NEXUS.  Le programme NEXUS est conçu pour accélérer le passage à la 
frontière tant canadienne qu'américaine des voyageurs préautorisés à faible risque. Vous 
pouvez faire une demande d'adhésion au programme NEXUS si vous êtes citoyen ou 
résident permanent du Canada ou des États-Unis.  L'adhésion au programme vous 
permettra de gagner du temps : en utilisant l'un des postes de déclaration automatisés 
libre-service dans les sections prévues à cet effet dans les aéroports internationaux 
désignés; en utilisant des voies réservées au programme NEXUS à la frontière terrestre; en 
faisant une déclaration par téléphone avant votre arrivée auprès d'un des agents des 
services frontaliers, lorsque vous voyagez par voie maritime. Pour obtenir de plus amples 
renseignements ou pour vous inscrire, veuillez consulter le site www.nexus.gc.ca. 

 

Pour plus de renseignements, visitez le www.cbsa-asfc.gc.ca  ou, téléphonez à notre  

Service d’Information sur la Frontière au : 1-800-461-9999 

Pour les appels provenant de l’extérieur du Canada (les frais d’interurbains seront 
facturés) :                                                1-506-636-5064 
                                                              1-204-983-3500 

Pour les personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole au : 
                                                              1-866-335-3237 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nexus.gc.ca/
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
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