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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les  informations  suivantes  ont  été  recueillies  à  l’intention  des  participant(e)s  voyageant  à 
Vancouver (Canada) à l’occasion du 2e Congrès mondial de la CSI. 
 
1. Centre de congrès 
 
Le Congrès se déroulera au: 
Vancouver Convention Centre 
1055 Canada Place 
Vancouver, BC, V6C 0C3 
Canada 
Tél.: +1‐604‐689‐8232 
Télécopie: +1‐604‐647‐7232 
 
 
2. Réglementation en matière d’immigration 

 
Tous les visiteurs entrant au Canada doivent être munis d’un passeport en cours de validité pour 
au moins la durée de leur séjour envisagé. 
 
Certains participants ont besoin d’un visa de résident temporaire avant d’entrer au Canada. Nous 
recommandons dès  lors à  tous  les participants au Congrès de consulter  la mission diplomatique 
canadienne  dans  leur  pays  respectif  (ou  responsable  de  leur  pays  respectif)  au  sujet  de  la 
procédure de demande de visa. 
 
• Pour connaître la mission diplomatique canadienne responsable de votre pays, veuillez cliquer 

ici. 
• Pour savoir si vous avez besoin d’un visa de résident temporaire, veuillez cliquer ici. 
• Pour connaître la procédure de demande d’un visa de résident temporaire, veuillez cliquer ici. 

 
Afin d’éviter des retards inattendus dans l’obtention d’un visa de résident temporaire, nous vous 
recommandons de soumettre votre demande dans les plus brefs délais. Les participants qui sou‐
haitent transiter ou prendre un vol dans l’un des pays de l’Union européenne doivent vérifier s’ils 
ont besoin d’un « visa Schengen » pour ce pays. 
 
Les participants voyageant via les États‐Unis doivent être munis d’un visa américain même s’ils ne 
quittent pas l’avion. 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http://www.vancouverconventioncentre.com/
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/visa.asp
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Toute  personne  rencontrant  des  difficultés  pour  obtenir  un  visa  est  priée  de  contacter 
immédiatement  la CSI et de fournir son nom complet,  le sexe,  la date et  le  lieu de naissance,  la 
nationalité et les données du passeport (numéro, date et lieu de délivrance et date d’expiration). 
 
 
3. Réglementation en matière de santé – vaccination 

 
Aucune vaccination n’est actuellement requise pour entrer au Canada. 
 
 
4. Réglementation en matière de tabac 

Le Canada est doté de certaines  lois anti‐tabac  les plus strictes du monde, prévoyant de  lourdes 
amendes en cas de non‐respect. L’usage du tabac est interdit dans les lieux publics ou jusqu’à un 
rayon d’au moins six mètres des portes d’entrée. De nombreux hôtels imposent de lourdes sanc‐
tions pécuniaires en cas d’usage du tabac dans les espaces non fumeurs et la CSI ne peut assumer 
aucune responsabilité financière en cas de violations de ces politiques d’hôtel ou des règlements 
s’appliquant aux espaces publics. Il est  interdit de fumer dans  l’ensemble du Vancouver Conven‐
tion Centre ou sur  les terrasses autour du Centre. Les produits du tabac ne sont pas exposés ou‐
vertement dans  les établissements; par  conséquent,  ceux qui  souhaitent acheter des  cigarettes, 
des cigares, etc., doivent s’adresser au vendeur. 

 
5. Douanes 

 
Boissons alcoolisées: 
Si vous avez l'âge minimum requis par la province ou le territoire où vous entrez au Canada, vous 
pouvez déclarer une certaine quantité de boissons alcoolisées dans votre exemption personnelle. 
Ces articles doivent être en votre possession à votre arrivée au Canada. 
 
L'âge minimal varie, selon la province ou le territoire, pour l'importation de boissons alcoolisées: 

• 18 ans en Alberta, au Manitoba et au Québec; 
• 19  ans  au  Yukon,  dans  les  Territoires  du  Nord‐Ouest,  au  Nunavut,  en  Colombie‐

Britannique, en Saskatchewan, en Ontario, en Nouvelle‐Écosse, au Nouveau‐Brunswick, à 
l'Île‐du‐Prince‐Édouard et à Terre‐Neuve‐et‐Labrador. 
 

Une  seule  des  quantités  de  boissons  alcoolisées  suivantes  peut  être  importée  en  franchise  de 
droits et de taxes: 

• 1,5 litre (53 onces impériales) de vin; 
• 1,14 litre (40 onces) de spiritueux; 
• un total de 1,14 litre (40 onces) de vin et de spiritueux; 
• 24 bouteilles ou canettes de 355 ml (12 onces) de bière ou d'ale (maximum de 8,5 litres). 

 
Produits du tabac: 

Vous pouvez apporter au Canada, en franchise de droits et de taxes, toutes les quantités suivantes 
des produits du tabac: 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• 200 cigarettes; 
• 50 cigares ou cigarillos; 
• 200 grammes (7 onces) de tabac fabriqué; et 
• 200 bâtonnets de tabac. 

Vous pouvez apporter des produits du tabac en plus grande quantité, mais vous devrez payer tous 
les droits et toutes les taxes sur les quantités excédentaires. 

 
Pour  de  plus  amples  informations,  veuillez  consulter  le  site  web  de  l’Agence  des  services 
frontaliers du Canada. 
 
 
6. Devise 
 
La devise canadienne est le dollar canadien (CAD). 
 
Valeur approximative au 21 avril 2010: 
1 CAD ($) = 1.003 USD ($) 
1 USD (€) = 0.996 CAD ($) 
 
1 CAD ($) = 0.749 EUR (€) 
1 EUR (€) = 1.334 CAD ($)   
 
Si  vous  importez  ou  exportez  des  instruments  monétaires  d'une  valeur  égale  ou  supérieure  à 
10.000 CAD (ou l'équivalent en devises étrangères), en argent comptant ou sous toute autre forme 
d'instruments monétaires, vous devez déclarer cette somme à l'Agence des services frontaliers du 
Canada à votre arrivée au Canada ou avant de quitter le pays.  
 
 
7. Se rendre à Vancouver depuis l’aéroport 

 
Le trajet en taxi vers le centre ville dure environ 30 minutes. Le tarif approximatif pour se rendre 
au centre ville de Vancouver est de 30 à 40 $ (taxes comprises).  
 
La liaison ferroviaire SkyTrain Canada Line permet d’effectuer le trajet entre l’aéroport et le centre 
ville de Vancouver en 26 minutes. Cette liaison ferroviaire est une manière rapide de se rendre en 
ville. Les trains roulent de 05h00 à 01h00 tous les jours, les départs étant prévus toutes les 4 à 6 
minutes. Un billet pour un aller coûte moins de 10 CAD. Pour de plus amples informations, veuillez 
cliquer ici (site en anglais). 
 
 
8. Assurance 
La CSI n’a souscrit à aucune assurance accident ou maladie. Il est dès lors conseillé aux participants 
de souscrire à toute assurance qu’ils jugent nécessaire. 
 
 
 

http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5082-fra.html
http://www.translink.ca/en/Rider-Info/Canada-Line/Map-and-Travel-Times.aspx
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9. Climat 
En juin, les températures à Vancouver variant de 12°C à 20°C. 
 
 
10. Décalage horaire 
Heure locale = Vancouver appartient au fuseau horaire de l’heure normale du Pacifique, GMT‐7 h 
durant l’heure d’été en juin. 
 
 
11. Electricité 
Les  prises  sans  terre  qui  sont  le  standard  en  Amérique  du  Nord  sont  utilisées  au  Canada.  Le 
courant  électrique  est  de  110  volts  pour  une  fréquence  de  60  hertz. Pour  de  plus  amples 
informations concernant les prises ainsi que les prises murales au Canada, veuillez cliquer ici (en 
anglais). 
 
 
12. Téléphones portables 
Le Canada compte deux systèmes différents pour les téléphones portables, CDMA et GSM, qui uti‐
lisent les bandes de fréquence de 800, de 850 et de 1900 MHz. 
 

http://www.walkabouttravelgear.com/c_can.htm

