
Cette note a pour but de fournir de l'information générale sur les procédures actuelles qui peuvent changer à tout moment 

et sans préavis. Les lois et les règlements en vigueur au Québec et au Canada de même que les sites web du ministère de 

l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et Santé 

Publique Canada ont préséance en tout temps. 

 

Qu'est-ce que la quarantaine ? 

Une mise en quarantaine signifie que toute personne qui n’est pas entièrement 

vaccinée et qui arrive au Canada doit s’isoler complètement des autres personnes, du 

moment où elle atterrit à l’aéroport jusqu’à la fin d’une période minimale de 14 jours.  

Ceci est obligatoire, même si vous ne présentez aucun symptôme et cela s'applique à 

vous et aux membres de votre famille qui vous accompagnent. 

Attention : même si vous êtes entièrement vacciné, il est recommandé de préparer 

quand même un plan de quarantaine dans le cas où vous ne répondez pas aux critères 

de l’exemption de la quarantaine suite à l’analyse de votre dossier par les agents des 

services frontaliers du Canada. 

 

Comment organiser votre quarantaine 
Vous trouverez aux pages 3 à 5 de ce document une liste de vérification, pour vous aider à vous 

organiser et ne pas oublier d’étapes.  

Nous vous conseillons de prendre connaissance de l'ensemble des éléments qu'il contient et de 

vous assurer que vous avez réponse à chacune des questions. Ensuite utilisez-le pour répondre 

aux questions des agents à la frontière. 

 

Absence de plan de quarantaine 
Les voyageurs qui ne présenteront pas un plan de quarantaine satisfaisant pourraient être 

contraints d'être placés en quarantaine dans une installation désignée par l'administratrice en 

chef de la santé publique du Canada ou se voir refuser l'entrer au Canada. 
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Non-respect de la quarantaine 
Le non-respect de cette obligation constitue une infraction à la Loi sur la mise 

en quarantaine pouvant être passible de: 

 750 000 $ d'amende et/ou 

 6 mois d'emprisonnement  

De plus, le non-respect des lois canadiennes constitue une infraction à vos obligations 

d’immigration et pourrait entraîner votre renvoi du Canada ainsi qu’une interdiction d’accès 

au territoire canadien. 

Début de la quarantaine - test Covid-19 

À votre arrivée au Canada vous devrez passer un test de dépistage du Covid-19 à l’aéroport si vous n’êtes 

pas entièrement vacciné. Si vous l’êtes, vous n’aurez pas à le passer à moins que vous ne soyez sélectionné 

au hasard pour le passer. 

Si vous recevez un résultat positif à votre test Covid-19 réalisé à votre arrivée, vous pourriez être transféré 

dans un centre du gouvernement canadien pour finir votre quarantaine ou dans tout autre endroit désigné par 

le gouvernement. 
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Le Bureau des étudiants internationaux et le Bureau du logement 

hors campus vous proposent des options d’hébergement en hôtels 

à tarif préférentiel qui vous permettront de prévoir votre période 

de quarantaine facilement et façon sécuritaire. 

 

 

  

 Réservez directement en ligne! 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-travellers-without-symptoms-returning-canada/covid-19-voyageurs-ne-presentant-pas-symptomes-retournant-canada-fra.pdf
http://www.bei.umontreal.ca/bei/documents/Tarifhotels-PartenariatHMI_000.pdf
http://www.123formbuilder.com/form-5543671/universite-de-montreal-quarantaine
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-travellers-without-symptoms-returning-canada/covid-19-voyageurs-ne-presentant-pas-symptomes-retournant-canada-fra.pdf
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 Vous devez demeurer dans le logement où vous passer votre quarantaine 

 Vous ne devez pas sortir du logement sauf urgence médicale ou autorisation du 

gouvernement 

 Vous ne devez pas vous rendre à l’Université ou dans tout autre lieu public 

 Vous ne pouvez pas vous rendre dans les magasins et/ou épiceries 

 Vous ne devez pas accueillir de visiteurs 

 Vous devez surveiller votre état de santé pour détecter les symptômes de la 

COVID19. Si des symptômes apparaissent, vous devez vous isoler, téléphoner 

immédiatement à l’autorité de santé publique (1-877-644-4545) et suivre ses 

directives. 

 Vous devez remplir quotidiennement l’auto-déclaration de vos symptômes sur 

l’application ArrivCan. 

Pour plus de détails sur les conditions de la quarantaine, consulter la fiche du 

gouvernement canadien en ligne. 
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