Bureau des douanes et de la protection
des frontières des États-Unis

Programmes pour les
voyageurs dignes de confiance

Le moyen le plus rapide pour franchir la frontière !
Si vous traversez souvent la frontière et que vous cherchez un moyen pour faciliter votre entrée
aux États-Unis, songez à adhérer à l’un des programmes pour les voyageurs dignes de confiance
du Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Généralement, les
formalités se limitent au paiement des droits exigibles, à une enquête sur les antécédents et
une entrevue. Il ne faut que quelques minutes pour compléter la demande d’adhésion.
Les camionneurs approuvés en vertu du système de contrôle d’identité informatisé (FAST), les
voyageurs qui arrivent en provenance du Canada par avion, par mer ou par la route, approuvés
en vertu du programme de laisser-passer pour les habitués (NEXUS) et les voyageurs approuvés
qui traversent la frontière à pied ou par la route en provenance du Mexique (SENTRI) – profitent
tous des avantages des formalités d’arrivée automatisées en utilisant les voies réservées pour
les personnes qui font des allers-retours fréquents.
Plus de 250 000 personnes se sont inscrites en tant que voyageur digne de confiance (CBP
Trusted Traveler). Pour de plus amples renseignements sur les droits exigibles, l’emplacement
des centres d’adhésion ou pour télécharger votre formulaire de demande, visitez www.cbp.gov
ou communiquez avec un centre d’adhésion (liste à l’endos) pour plus de renseignements sur
comment devenir un voyageur digne de confiance (CBP Trusted Traveler).
Les cartes des voyageurs dignes de confiance émises dans le cadre des programmes
NEXUS, SENTRI et FAST pourront servir de preuve d’identité et de citoyenneté et
représentent une alternative sécuritaire au passeport pour les fins de l'initiative relative
aux voyages dans l'hémisphère occidental (Western Hemisphere Travel Initiative).
Inscrivez-vous en ligne aux programmes NEXUS et SENTRI sur le site
https://goes-app.cbp.dhs.gov
Les droits exigibles varient selon le programme et des restrictions propres aux programmes s’appliquent.
Les programmes NEXUS et FAST pour les frontières au Nord sont administrés conjointement par le CBP
et l’Agence des services frontaliers du Canada, qui approuvent de façon autonome la participation au
programme sur la base d’un formulaire de demande unique. L’utilisation de la voie commerciale pour
camions FAST exige la participation au programme Customs – Trade Partnership Against Terrorism
(C-TPAT) par des personnes autres que le conducteur.

Mise en garde :
Les cartes de légitimation pour les voyageurs dignes de confiance font appel à la technologie
d’identification par radio-fréquence (RFID). Les adhérents aux programmes doivent savoir que : 1) tous
les renseignements concernant les adhérents sont emmagasinés dans la base de données sécurisée du
CBP, 2) aucun renseignement sur les adhérents n’est emmagasiné électroniquement sur les cartes de
légitimation, ni transmis par radio-fréquence, 3) la technologie d’identification par radio-fréquence permet
au CBP d’inscrire l’heure et la date auxquelles un membre ou un usager franchit la frontière et 4) utilisée
de concert avec les données biographiques fournies auparavant au CBP par l’adhérent ou l’usager lorsqu’il
fait sa demande, la technologie d’identification par radio-fréquence facilite la consultation des bases de
données du CBP ou des autres forces de l’ordre pour contrôler l’admissibilité continue au programme et
le statut comme membre en règle à chaque fois que l’adhérent entre aux États-Unis.
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Emplacement des centres d’adhésion
Blaine, Washington
(360) 332-2380

Brownsville, Texas
(956) 983-5664
(956) 983-5629

Fort Erie, Ontario

Port Huron, Michigan

(905) 994-6548

(810) 985-9541, ext. 261

Laredo, Texas

Portal, Dakota du Nord

(956) 794-9416
(956) 794-9612
(956) 794-9609

Calexico, Californie

Nogales, Arizona

(760) 768-2437

(520)-375-5801

Champlain, New York

Otay Mesa, Californie

(518) 298-7220

(619) 671-8142
(619) 671-8056

Derby Line, Vermont
(819) 876-7821

Pembina, Dakota du Nord

El Paso, Texas

(701) 825-6551, ext. 296

(915) 872-5734

(701) 926-5670

Sweetgrass, Montana

(406) 335-9610, ext. 617
et 618

Windsor, Ontario
(519) 967-4052

Woodstock,
Nouveau-Brunswick

(506) 325-3199
Sans frais : 1 (866) 930-3278

McAllen, Texas
(956) 618-1680

Blaine, Washington

Montréal

(360) 332-2380
(360) 332-2381

Aéroport international
Pierre Trudeau
Dorval, Québec
Calgary
(514) 633-3203
Aéroport international de Calgary (514) 420-5151
Calgary, Alberta
(403)292-5421
Ottawa
Aéroport international
MacDonald-Cartier
Champlain, New York
Ottawa, Ontario
(518) 298-7950
(613) 949-3472

Detroit, Michigan

Pembina, Dakota du Nord

(313) 964-6533

Edmonton

(701) 825-6201, ext 297

Aéroport international d’Edmonton
Nisku, Alberta
(780) 890-4857

Fort Erie, Ontario
(905) 994-6521

Halifax

Aéroport international
Robert L. Stanfield
Enfield, Nouvelle-Écosse
(902) 873-1330

Brownsville, Texas
(956) 983-5668

Calexico, Californie
(760) 768-2488

El Paso, Texas
(915) 872-4706
(915) 872-4707

Port Huron, Michigan

(810) 985-9541 Ext. 256

Sault Ste. Marie, Michigan
(906) 632-8822

Seattle Urban Enrollment
Center (Centre d’adhésion
urbain de Seattle)
(360) 332-2380
(360) 332-2381

Toronto

Aéroport international
Lester B. Pearson
Mississauga, Ontario
(905) 676-5582

Vancouver

Aéroport international de Vancouver
Richmond, Colombie-Britannique
(604) 278-3360

Vancouver Urban Enrollment
Center (Centre d’adhésion
urbain de Vancouver)
(360) 332-2380
(360) 332-2381

Winnipeg

Aéroport international
James A. Richardson
Winnipeg, Manitoba
(204) 983-4354

Woodstock,
Nouveau-Brunswick

(506) 325-3199
Sans frais : 1 (866) 930-3278

SENTRI
McAllen, Texas
(956) 618-1680

Laredo, Texas

(956) 523-7399

Nogales, Arizona
(520) 375-5801

Otay Mesa, Californie
(619) 690-7600

