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INTRODUCTION 
Vous arrivez à Montréal d’un autre pays? Laissez ce guide vous aider à préparer votre arrivée. 
Les informations fournies dans ce document sont basées sur les mises à jour officielles du 
gouvernement. Compte tenu de la situation en constante évolution, assurez-vous de toujours 
vérifier les dernières mises à jour sur ces sites web :

→ COVID-19 : voyage, dépistage, quarantaine et frontières
→ Visiteurs, travailleurs étrangers et étudiants

Bien sûr, vous pouvez également contacter votre conseiller aux admissions pour vérifier les 
dernières mises à jour. Nous ferons tout pour nous assurer que tout se passe bien pour votre 
arrivée !

Veuillez prendre le temps de lire attentivement les informations fournies dans ce guide. 
Si vous ne suivez pas ce protocole, vous pourriez vous voir refuser l’entrée au pays. Des 
amendes pour non-conformité peuvent également être appliquées par les autorités 
gouvernementales dans certaines situations.

Nos priorités absolues sont la santé et la sécurité de nos étudiants, nos enseignants, notre 
personnel, nos partenaires et notre communauté. Nous sommes dans l’obligation de suivre 
les règlements et les recommandations des gouvernements provincial et fédéral, ainsi que 
ceux de l’autorité locale de santé publique. Cela comprend l’enregistrement des 
informations sur l’arrivée (les vols et les plans d’auto-isolement) pour tous nos étudiants 
internationaux qui arrivent ; vous devez nous envoyer ces informations avant de quitter votre 
pays d'origine. 

Avis de non-responsabilité : En cas de divergence entre les informations que contient ce 
guide et les sources officielles du gouvernement canadien, ces dernières prévaudront.

https://voyage.gc.ca/voyage-covid
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/visiteurs-travailleurs-etudiants
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RESTRICTIONS DE VOYAGE ET 
EXEMPTIONS POUR LES  
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Assurez-vous de toujours consulter le site Web suivant pour les dernières mises à jour 
officielles sur les voyages, les tests et les frontières : https://voyage.gc.ca/voyage-covid

Les informations suivantes proviennent du site web du Gouvernement du Canada. Voici un 
bref résumé :

Pour pouvoir entrer au Canada en tant qu’étudiant, vous devez :
1.  avoir un permis d’études valide ou une lettre de présentation qui indique que vous avez

été approuvé pour un permis d’études ;

2.  fréquenter un établissement d’enseignement désigné (EED) ayant un plan
d’intervention immédiate en réponse à la COVID-19 approuvé par la province ou le
territoire. Le Collège LaSalle | Montréal est un EED dont le plan d’intervention a été
approuvé.

Avant le voyage 
Utilisez la même adresse de courriel pour toutes les procédures d’entrée (soit au moment de 
vous inscrire pour le test à l’arrivée et à la création de votre compte ArriveCAN).

□ Vérifiez si vous pouvez entrer au Canada
□ Vérifiez si vous êtes admissible à l’exemption des voyageurs entièrement vaccinés
□ Test de dépistage pour entrer au Canada
□ Dépistage à l’arrivée
□ Plan de quarantaine au cas où vous n’obtiendriez pas l’exemption
□ Utilisation d’ArriveCAN pour entrer votre preuve de vaccination

Arrivée au Canada 
Ayez sur vous les documents suivants pour qu’ils soient évalués par un représentant du 
gouvernement à la frontière :

□ votre reçu ArriveCAN
□ votre preuve de vaccination
□ vos résultats de dépistage préalable à l’arrivée
□ vos autres documents de voyage

A partir du 15 Janvier 2022 pour pouvoir entrer au Canada en tant qu’étudiant 
international de 18 ans et plus, vous devez :

□ avoir un permis d’études valide
□ être entièrement vacciné avec les vaccins approuvés par le gouvernement du Canada
□ fréquenter un établissement d’enseignement désigné (IDD)
□ respecter toutes les autres restrictions de voyage et exemptions pour les étudiants
internationaux

https://voyage.gc.ca/voyage-covid
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/debut-assistant?_ga=2.175301794.1403574473.1627919516-806318991.1626183279
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada?_ga=2.17384633.1403574473.1627919516-806318991.1626183279#determiner-entierement
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/liste-verification-avion-canada/tests-depistage-covid-19-voyageurs-arrivent-canada?_ga=2.112214276.1403574473.1627919516-806318991.1626183279#subir-test-depistage
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/liste-verification-avion-canada/tests-depistage-covid-19-voyageurs-arrivent-canada?_ga=2.46276775.1403574473.1627919516-806318991.1626183279#depistage-arrivee
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement?_ga=2.21053883.1403574473.1627919516-806318991.1626183279#plan
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada?_ga=2.77260949.1403574473.1627919516-806318991.1626183279#preuve
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Faites vos valises
Dans votre bagage à main, apportez :

→ Preuve de vaccination en anglais ou en français (le cas échéant)
→ Passeport

→ Permis d’études et/ou confirmation de VRT
→ Documents de tutelle (si moins de 18 ans)
→ Lettre d’acceptation
→ Lettre de confirmation d’hébergement (le cas échéant)
→ Confirmation de réservation de votre hôtel/résidence (le cas échéant)
→ Confirmation et coordonnées du service de transport privé (le cas échéant)
→ Résultat du test de dépistage
→ Vêtements de rechange
→ Collations

LA MISE EN QUARANTAINE AU 
CANADA
Tous les voyageurs qui entrent au Canada doivent préparer un plan de quarantaine. Même 
si vous êtes entièrement vacciné(e), vous devez préparer et soumettre un plan de mise en 
quarantaine. Un agent des services frontaliers du Canada peut déterminer que vous êtes 
éligible à l’exemption, selon les informations que vous fournissez à votre arrivée au Canada. 
Utilisez ce questionnaire pour évaluer votre plan de quarantaine.  

Si vous devez vous placer en quarantaine, veuillez lire attentivement les informations ici pour 
savoir :

→ Quand votre quarantaine débute et se termine

→ Comment vous déplacer jusqu’à votre lieu de quarantaine (destination finale)
→ Comment faire vos déclarations après votre arrivée au Canada
→ Quoi faire durant la quarantaine
→ Les pénalités et amendes

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement/debut-quarantaine
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SOUMETTRE VOTRE PLAN DE 
MISE EN QUARANTAINE
Avant de quitter votre pays d’origine, vous devez télécharger l’application ArriveCAN du 
Gouvernement du Canada et compléter le Plan de mise en quarantaine pour les étudiants 
étrangers. Il faut compléter ces deux étapes avant votre arrivée au Canada, et ce, pour tous 
les voyageurs, indépendamment du statut de vaccination.

L’APPLI ARRIVECAN
L’application ArriveCAN est disponible pour iOS et Android ainsi  
qu’en ligne. L’application doit être configurée avant votre arrivée à 
la frontière, car l’agent des services frontaliers vous fournira un  
numéro que vous devrez rentrer.

Voici les étapes à suivre pour configurer l’application :
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RESSOURCES
COVID-19 : voyage, dépistage, quarantaine et frontières
https://voyage.gc.ca/voyage-covid

Visiteurs, travailleurs étrangers et étudiants
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/visiteurs-travailleurs-etudiants

Liste de vérification pour l’arrivée au Canada
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/visiteurs-travailleurs-
etudiants#listes-verification

Mises à jour de l’aéroport de Montréal
https://www.admtl.com/fr/node/393

Foire aux questions de l’aéroport de Montréal
https://yulsatisfaction.admtl.com/hc/fr-ca/categories/360001727497-Voyagez-en-
touteconfiance-%C3%A0-YUL

Politique COVID-19 du Collège LaSalle
https://www.collegelasalle.com/ressources-aux-etudiants/politique-covid-19

Inscrivez-vous à Accueil Plus
Un service gratuit offert aux étudiants internationaux arrivant à l’aéroport de YUL, conçu 
pour simplifier l’arrivée en réduisant le temps d’attente lors de la collecte des permis 
d’études. 
https://www.accueilplus.ca/inscription/

https://voyage.gc.ca/voyage-covid
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/visiteurs-travailleurs-etudiants
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/visiteurs-travailleurs-etudiants#listes-verification
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/visiteurs-travailleurs-etudiants#listes-verification
https://www.admtl.com/fr/node/393
https://yulsatisfaction.admtl.com/hc/fr-ca/categories/360001727497-Voyagez-en-touteconfiance-%C3%A0-YUL
https://yulsatisfaction.admtl.com/hc/fr-ca/categories/360001727497-Voyagez-en-touteconfiance-%C3%A0-YUL
https://www.collegelasalle.com/ressources-aux-etudiants/politique-covid-19
https://www.accueilplus.ca/inscription/
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PLAN DE MISE EN QUARANTAINE 
POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Renseignements personnels  
Nom (Prénom, nom de famille) : Pays d’origine : 

Numéro de passeport : Adresse résidentielle :

Date de naissance (aaaa/mm/jj) : 

Informations sur l’arrivée 
Date d’arrivée :  Point d’entrée au Canada : 

Pays de départ : Transporteur aérien  
(nom du transporteur et no de vol) :

Plan de mise en quarantaine 
Emplacement de mise en quarantaine (nom et adresse de la famille d’accueil, de l’hôtel ou du fournisseur 
de l’hébergement) :

Je confirme que l’établissement de mise en quarantaine fournit :

	 Transport vers l’emplacement de mise en quarantaine 
 3 repas par jour, livrés à ma chambre 
 Accès aux articles de toilette requis, à la literie, aux fournitures de nettoyage, etc.

 Je confirme que je ne résiderai pas avec des personnes vulnérables ou dans un logement partagé 
 pendant la période de quarantaine obligatoire à mon arrivée.  
 Je confirme que j’entre au Canada en ayant souscrit à une assurance médicale qui fournit une 
 couverture pour la COVID-19 lors de la mise en quarantaine obligatoire à mon arrivée.  

 Je confirme que j’ai accès à des fonds suffisants pour couvrir tout frais supplémentaire lié à 
la COVID-19, y compris les tests.

Engagement envers ce plan 
Je, (NOM DE L’ÉTUDIANT)                                                      , confirme que je comprends l’importance de la 
procédure de mise en quarantaine à mon arrivée au Canada, et que je répondrai à tous les critères 
fournis dans le présent document, ainsi qu’à toutes les exigences fournies par le gouvernement du 
Canada, pour une période complète de 14 jours.

Signature:  Date: 




