RÉDUCTION
TEMPORAIRE DE
SERVICE

TEMPORARY
REDUCTION OF
SERVICE

À compter du 15 avril à 23h59, l'Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC) annonce une réduction
temporaire des heures de service au poste frontalier
de Lacolle Route 221, QC en raison des restrictions
visant les déplacements en réponse à la pandémie de
COVID-19. Ces nouvelles heures seront réévaluées
continuellement à mesure que la situation de santé
publique évoluera.

Effective April 15 at 11:59 p.m., the Canada Border
Services Agency (CBSA) hours of service at the
Lacolle Route 221, QC border crossing will be
temporarily reduced in response to travel restrictions
and enhanced border measures related to the
COVID-19 pandemic. These new hours will be
reviewed on an ongoing basis as the public health
situation evolves.

NOUVELLES HEURES

NEW HOURS

8h à 20h, 7 jours par semaine

08:00 a.m. to 08:00 p.m., 7 days a week

www.ASFC-CBSA.GC.CA

www.CBSA-ASFC.GC.CA

Consultez notre site Web pour
connaître les mises à jour et les
heures de service en vigueur dans
tous les points d'entrée.

Visit our website for updates and
the current hours of service for all
ports of entry.

RÉDUCTION
TEMPORAIRE DE
SERVICE

TEMPORARY
REDUCTION OF
SERVICE

À compter du 15 avril à 23h59, l'Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC) annonce une réduction
temporaire des heures de service au poste frontalier
de Hemmingford, QC en raison des restrictions visant
les déplacements en réponse à la pandémie de
COVID-19. Ces nouvelles heures seront réévaluées
continuellement à mesure que la situation de santé
publique évoluera.

Effective April 15 at 11:59 p.m., the Canada Border
Services Agency (CBSA) hours of service at the
Hemmingford, QC border crossing will be
temporarily reduced in response to travel restrictions
and enhanced border measures related to the
COVID-19 pandemic. These new hours will be
reviewed on an ongoing basis as the public health
situation evolves.

NOUVELLES HEURES

NEW HOURS

8h à 20h, 7 jours par semaine

08:00 a.m. to 08:00 p.m., 7 days a week

www.ASFC-CBSA.GC.CA

www.CBSA-ASFC.GC.CA

Consultez notre site Web pour
connaître les mises à jour et les
heures de service en vigueur dans
tous les points d'entrée.

Visit our website for updates and
the current hours of service for all
ports of entry.

RÉDUCTION
TEMPORAIRE DE
SERVICE

TEMPORARY
REDUCTION OF
SERVICE

À compter du 15 avril à 23h59, l'Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC) annonce une réduction
temporaire des heures de service au poste frontalier
de Lacolle Route 223, QC en raison des restrictions
visant les déplacements en réponse à la pandémie de
COVID-19. Ces nouvelles heures seront réévaluées
continuellement à mesure que la situation de santé
publique évoluera.

Effective April 15 at 11:59 p.m., the Canada Border
Services Agency (CBSA) hours of service at the
Lacolle Route 223, QC border crossing will be
temporarily reduced in response to travel restrictions
and enhanced border measures related to the
COVID-19 pandemic. These new hours will be
reviewed on an ongoing basis as the public health
situation evolves.

NOUVELLES HEURES

NEW HOURS

8h à 20h, 7 jours par semaine

08:00 a.m. to 08:00 p.m., 7 days a week

www.ASFC-CBSA.GC.CA

www.CBSA-ASFC.GC.CA

Consultez notre site Web pour
connaître les mises à jour et les
heures de service en vigueur dans
tous les points d'entrée.

Visit our website for updates and
the current hours of service for all
ports of entry.

