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Situation actuelle 

L'éclosion de COVID-19 est un problème mondial qui a été qualifié de pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé 

(OMS). 

L'Agence de la santé publique du Canada continue de recommander aux voyageurs d'éviter tout voyage non essentiel 

à l'extérieur du Canada. 

 

Cette recommandation sera régulièrement réévaluée en fonction de l'évolution de la situation au Canada et dans d'autres 

pays. 

De nombreux gouvernements étrangers continuent de mettre en place des restrictions strictes en matière de voyage, et 

les options de transport international demeurent moins accessibles. Par conséquent, il se peut que vous ayez des difficultés 

à revenir au Canada ou que vous deviez demeurer à l'étranger durant une période indéterminée. Les autorités locales des 

pays étrangers peuvent soudainement imposer des mesures de contrôle, y compris des restrictions de mouvement telles 

que la quarantaine. Dans certains pays, les voyageurs peuvent avoir un accès limité à des soins de santé appropriés et en 

temps opportun s'ils deviennent malades. 

 

Le décret d'urgence du gouvernement du Canada pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine oblige les personnes 

entrant au Canada par voie aérienne, maritime ou terrestre à s'isoler pendant 14 jours si elles présentent des symptômes 

de COVID-19, ou à se mettre en quarantaine pendant 14 jours si elles sont asymptomatiques afin de limiter la propagation 

de la COVID-19. 

 

Si vous quittez le Canada 
La meilleure façon de vous protéger de la COVID-19, ainsi que vos familles et les groupes les plus vulnérables au sein de 

nos collectivités, est de rester au Canada. De nombreux pays ont mis en place des restrictions de voyage ou des restrictions 

aux frontières, comme des restrictions de mouvement et de quarantaine. De nombreuses compagnies aériennes 

diminuent ou suspendent des vols, et bon nombre d'aéroports ont fermé. 

Ces restrictions changent rapidement et peuvent être imposées par les pays avec très peu de préavis. Vos projets de 

voyage et retour  peuvent être gravement perturbés. Vous pouvez être contraint de rester à l'extérieur du Canada plus 

longtemps que prévu si vous décidez d'effectuer un voyage non essentiel. 

 

Il est important de vous rappeler que si vous choisissez de séjourner à l’extérieur du Canada : 

• votre voyage pourrait devenir beaucoup plus long que ce que vous aviez prévu 

• vous serez être assujetti aux mesures d'autres pays 

 

Si vous envisagez toujours de voyager à l'étranger, vous devriez : 

• consulter les conseils de santé aux voyageurs au sujet de la pandémie avant de partir 

• prendre connaissance des risques en matière de santé dans le pays de destination 

• vous assurer d'avoir suffisamment de ressources financières et de biens de première nécessité, au cas où votre 

retour serait perturbé 

 

Application et le site Web ArriveCAN 

Depuis le 21 novembre 2020, les personnes à destination du Canada doivent soumettre leurs renseignements 

électroniquement au moyen de l’application ArriveCAN avant de monter à bord de leur avion. Cela comprend les 

renseignements sur les déplacements et les personnes-ressources, le plan de quarantaine et l’autoévaluation des 

symptômes de la COVID-19. Les voyageurs devront confirmer dans les 48 heures suivant leur arrivée au Canada qu’ils sont 

arrivés à leur lieu de quarantaine. Ils devront également remplir une autoévaluation quotidienne des symptômes de la 

COVID-19 pendant leur période de quarantaine. 
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Si vous décidez malgré tout quitter le Canada durant la période des vacances, veuillez lire 

attentivement les consignes suivantes et consultez régulièrement le site du Gouvernement du 

Canada et ainsi être informé des mises à jour.  
CE QUE VOUS DEVEZ PRÉVOIR   
Assurez-vous de n’avoir aucun symptôme avant votre départ et votre retour 
Les compagnies d’aviation doivent se soumettre à une vérification de l’état de santé des passagers. Avant de vous laisser 

quitter le pays, c’est-à-dire avant de prendre l’avion, votre état de santé sera vérifié. Le port du masque est obligatoire à 

l’intérieur des aéroports et pour toute la durée du voyage.  Il est important de vous informer de ces règles auprès de votre 

compagnie aérienne avant votre départ. 

PLAN DE QUARANTAINE 
Vous devez avoir un plan de quarantaine pour 14 jours à partir de votre arrivée à l’aéroport de Montréal, c’est obligatoire 

pour votre entrée au Canada. De sévères sanctions peuvent être imposées pour les personnes ne respectant pas ce plan.  

PLAN DE QUARANTAINE, AVANT L'ARRIVÉE 

Vous devez prouver votre capacité à vous placer en quarantaine pendant 14 jours dès que vous arrivez à votre destination 

finale. Le plan de quarantaine est la responsabilité de l’étudiant. 

 

À votre arrivée au Canada, votre plan sera évalué par un agent de contrôle aux frontières ou un agent de quarantaine. 

Celui-ci doit préciser : 

• l’endroit où vous séjournerez durant la période de confinement ; 

• les moyens dont vous vous servirez pour : 

• vous rendre à destination ; 

• faire votre épicerie ; 

• accéder aux services essentiels et aux soins médicaux. 

 

Les voyageurs arrivant par voie aérienne doivent soumettre leurs renseignements électroniquement au moyen 

d’ArriveCAN avant de monter à bord de leur vol. Cela comprend les renseignements sur les déplacements et les 

personnes-ressources, le plan de quarantaine et l’autoévaluation des symptômes de la COVID-19. Les voyageurs 

souhaitant entrer au Canada doivent être en mesure de fournir leur reçu ArriveCAN à un agent des services frontaliers, qui 

vérifiera que les renseignements des voyageurs ont préalablement été numérisés. Si vous ne fournissez pas les 

renseignements demandés au moyen d’ArriveCAN, on ne vous interdira pas l’embarquement, mais vous pourriez être 

retardé à la frontière puisque vous devrez répondre à des questions de santé publique et vous exposer à des mesures 

d’application de la loi (pouvant aller de simples avertissements verbaux à des amendes de 1 000 $). Afin de connaître les 

exigences aux frontières canadiennes, consultez aussi le site de l’Agence des services frontaliers du Canada.  

PLAN DE QUARANTAINE, APRÈS L'ENTRÉE AU CANADA 

Depuis le 21 novembre 2020, toutes les personnes ayant arrivé au Canada devront fournir des renseignements pendant 

leur période de quarantaine. 

Dans les 48 heures suivant votre arrivée au Canada, vous devrez confirmer que vous êtes arrivés à votre lieu de quarantaine 

et vous devrez remplir une autoévaluation quotidienne des symptômes de la COVID-19 pendant toute votre période de 

quarantaine. Cela pourra être fait par l’entremise de l’application ArriveCAN ou à travers le numéro sans frais : 1-833-641-

0343 

Attention 

Les sanctions pour le non-respect du plan de quarantaine peuvent inclure : une amende pouvant atteindre 750 000 $; 6 

mois de prison; être considéré interdit de territoire, renvoyé du Canada et interdit d’entrée pendant 1 an. 

Afin de bien préparer votre plan de quarantaine, consultez le Guide pour les étudiants étrangers qui arrivent au Canada 

en provenance de l’étranger, les autres outils disponibles sur le site du gouvernement du Canada. 

AFIN DE VOUS ASSURER DE RESPECTER LA QUARANTAINE OBLIGATOIRE, VOUS DEVEZ PRÉVOIR CES MESURES 

AVANT DE QUITTER LE CANADA 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Linda Morin 

Technicienne à la mobilité étudiante 

Cégep de Saint-Hyacinthe 

450 773-6800 ou 514 875-4445 (Rive-Sud et Montréal), poste 2546 
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