
 

 
 
 
 
 

Ambassade 
République Algérienne 

Démocratique et Populaire 
Ottawa 

 
 
 
 

ـــة  طا رـقمی� ا  ةــــ ـ یرـئا زجلـ ا  ةــ ــ ـیر وـهمجلا ــ ــ � عشلا ی  ةـبـی
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
 
 
 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ 

 
 
 
 
 

ـــــارة ــ ــ  سـف
ـــة   ــ ـــة  اجلـزائـری ــ اجلمهـوری

ـــة ميقـراط � ا ــ ـةلشع� ای  بی
ـــــاوا  ــ ــ  أٔوـت

 
 
 
 

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, et des nouvelles mesures décrétées par 
le gouvernement de l’Ontario, l’Ambassade d’Algérie à Ottawa porte à la 
connaissance des ressortissants relevant de sa circonscription que toutes les 
prestations consulaires seront dispensées uniquement sur rendez-vous. 

Les horaires d'ouverture seront du mardi au samedi de 09h30 à 14h00. 

L’accès au siège du service est subordonné au respect strict des consignes de 
sécurité ci-après : 

• Port du masque obligatoire ; 
• Respect de la distanciation sociale ; 
• Les accompagnants ne seront pas admis. 

 
 

 Passeports biométriques : 
 

- Pour toute demande de passeport biométrique ou de renouvellement, un 
dossier complet y afférent doit être transmis par courrier au préalable. Un 
rendez-vous devra être sollicité pour la prise de données biométriques par 
courriel : consulaire@embassyalgeria.ca 

Seront autorisées à accéder au service consulaire uniquement les personnes ayant 
transmis leurs dossiers complets, et ayant obtenu un rendez-vous au préalable ; 

- La présence des enfants de moins de 12 ans, non concernés par l’enrôlement 
biométrique, n’est pas recommandée. 

Le retrait des passeports établis, dont la réception aura été confirmée par le 
service consulaire, se fera soit au niveau de la réception ou transmis à l’adresse 
personnelle de l’intéressé(é) dans une enveloppe sécurisée fournie au préalable 
à cet effet. 

 Pour les autres actes consulaires (État-civil, Transcription, Procuration, 
Légalisation, etc.) la demande peut se faire par courrier, par courriel (ou au 
niveau de la réception pour les urgences). 

L’Ambassade vous invite à consulter, régulièrement, son site web www.ambalgott.com 
pour toute mise à jour de ces mesures et compte sur le respect des normes de sécurité 
pour préserver la santé de tous. 
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