
AVECanada.com : une autorisation de 
voyage vers le Canada en quelques clics 

 
Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde, une terre de richesse 

multiculturelle qui attire chaque année plus de 20 millions de visiteurs étrangers. Qu’ils 
souhaitent simplement y séjourner ou même s’y installer, ces voyageurs ont besoin 

d’obtenir une autorisation, obligatoire depuis mars 2016, nommée « AVE ». 
 

Pour leur simplifier cette démarche, le site AVE Canada propose d’obtenir un AVE en 
quelques clics et en moins de 24h. 

 

 
AVECanada.com 

 
 

L’attractivité toujours plus forte du Canada 
 

Le Canada, ancienne colonie française et 
britannique est pour beaucoup d’entre nous 
un pays de liberté, qui mêle paysages 
magnifiques, rigueur de l’hiver et chaleur de 
ses habitants. Il est composé de dix provinces 
qui comportent toutes leurs trésors naturels, 
entre les aurores boréales du Grand Nord, les 
baleines du côté de Québec, les formations 
rocheuses de l’Acadie ou encore les chutes du 
Niagara… Le Canada accueille toutes sortes 
d’explorateurs, de curieux et de vacanciers à 
la recherche d’un véritable dépaysement, à la 

croisée de la culture, de la modernité et des traditions. 
 
Les terres du Canada sont aussi très attractives 
pour des raisons économiques : chaque année, 
entre 3 000 et 4 000 Français s'établissent ainsi 
au Québec. De plus, après l’annonce du 
gouvernement canadien en novembre dernier 
concernant les objectifs d’accueil de nouveaux 
immigrants sur son territoire - 980 000 
nouveaux arrivants entre 2018 et fin 2020 – de 
nombreux Français projettent d’élire domicile 
sur cette Terre du Grand Nord. Tous les feux 
semblent être au vert pour le Canada : taux de 
chômage au plus bas depuis les années 1970, période dite « de plein emploi », premier 
pays mondial en termes de réussite d’éducation et où la criminalité ne cesse de baisser… 
Pas étonnant que le pays symbolisé par la feuille d’érable soit si attractif ! 

https://www.avecanada.com/


 
Pourtant, entrer au Canada n’est pas si simple. Depuis août 
2015, les voyageurs étrangers dispensés de VISA qui 
prennent un vol à destination du Canada, ou qui transitent 
par le Canada vers leur destination finale, doivent obtenir 
une autorisation de voyage électronique nommée «AVE ». 
Cette formalité longue et complexe à obtenir seul demande 
une démarche supplémentaire aux voyageurs… 
 

Pour simplifier leur parcours, le site AVECanada.com propose d’obtenir une AVE en 
quelques clics et sous 24h, grâce à un formulaire en ligne et un accompagnement 

adapté à chacun. 
 
 

AVE Canada : faites un grand pas vers votre voyage 
 

 
 
L'AVE est un système automatique utilisé afin de déterminer l'admissibilité des visiteurs 
sur le territoire canadien, obligatoire depuis 2015. Cette autorisation remplace le VISA 
pour toute une liste de pays prédéfinie et nécessite les mêmes informations que celles 
fournies sur la version papier du formulaire d'entrée au Canada. 
 
C'est un système d'autorisation de voyage qui a pour but d'améliorer la sécurité et le 
contrôle aux frontières. Ce simple papier permet au gouvernement de déterminer, avant 
un voyage, si une personne est autorisée à se rendre au Canada et si ce voyage 
représente un risque pour les forces de l'ordre ou la sécurité intérieure du pays. 
 

 



L’AVE concerne tous les ressortissants des pays bénéficiant de l'Autorisation de 
Voyage Electronique désireux de se rendre au Canada pour un voyage d'affaires ou 
touristique de 90 jours maximum. 
 
AVECanada.com : c'est donc l'assistance et le savoir-faire d’une société privée agréé à 
délivrer ce formulaire. 
 
Elle accompagne toutes les personnes physiques et morales dans leurs démarches 
administratives de voyage vers le Canada et simplifie leurs formalités de voyage. 
 
 

Comment fonctionne le site AVECanada.com ? 
 
AVE Canada accompagne tous les futurs touristes ou résidents dans leurs démarches 
administratives et formalités obligatoires pour se rendre au Canada. 
 
La marche à suivre est simple et parfaitement encadrée sur le site AVECanada.com : 
 

Afin d'effectuer leur demande, les passagers doivent se munir de leur passeport en cours 
de validité, d'une carte bancaire apte à réaliser des paiements en ligne et posséder une 
adresse e-mail. L'autorisation sera ensuite envoyée en quelques minutes. 
  

Le service sur mesure et 
personnalisé AVE Canada c’est aussi : 
 

• Une assistance attentive et en direct : 
un service clientèle qualifié répond à 
toutes les questions d'ordre technique, 
commercial ou de dérivabilité par mail ou 
par téléphone, 7 jours sur 7. 
 

• Des mises à jour système 
automatisées qui garantissent un suivi 
optimal de chaque formulaire rempli. 
AVECanada.com vérifie toute approbation 
d'autorisation au nom du voyageur. 
 

• Un suivi et des confirmations de 
traitement tout au long du processus 
d’obtention de l’AVE : le voyageur est 
avisé de la validation de son formulaire 
via un numéro de référence, mais aussi 
lorsque l'approbation lui est délivrée. Il 
est également prévenu par mail à la fin 
de la durée de validité de son AVE. 
 

• Un programme de renouvellement des 
passeports : AVECanada va encore plus 
loin dans son accompagnement des 
voyageurs en leur proposant un service de 
renouvellement de passeport. Dans le cas 
où celui-ci ne serait plus valide, le site en 
informe le futur voyageur et lui propose 
un accompagnement à la carte. 



 
A propos de la société I Visa Services 
 
La société I Visa Services, porteuse de la plate-forme AVECanada.com est spécialisée 
dans les voyages en Amériques du Nord, soit aux USA et au Canada. 
 
I Visa Services est un agence indépendante spécialisée dans la gestion et l'obtention de 
visa électronique. Son service express permet aux voyageurs une gestion simple de toutes 
les formalités de voyage nécessaire en relation avec les ambassades et le renouvellement 
de passeport. 
 
A long terme, I Visa Services a vocation à étendre sa proposition à d'autres pays et à 
élargir sa palette de services en se dirigeant par exemple vers le Chatbot ou le 
renouvellement des documents en ligne. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : https://www.avecanada.com 
Et aussi : https://www.electronic-esta.com 
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