
PLAN DE QUARANTAINE - MODÈLE 

Informations générales 
À votre arrivée au Canada, vous devrez présenter un plan de quarantaine aux agents d’immigration, 
c’est-à-dire les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour éviter les contacts avec l’extérieur 
durant 14 jours. Ce plan est obligatoire, même si vous n’avez aucun symptôme.  

Durant votre période de quarantaine 
• Vous devez porter un couvre-visage à votre arrivée au pays et lors de vos déplacements;
• Vous ne devez pas prendre le transport en commun à partir de l’aéroport pour vous rendre à

votre lieu de quarantaine et vous ne devez pas vous arrêter nulle part en route;
• Vous devez vous trouver un logement pour la durée de votre quarantaine avant votre

déplacement au Canada;
• Vous devez demeurer dans le logement où vous passez votre quarantaine;
• 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 respecter les comportements d’hygiène :

a. Couvrir votre toux et vos éternuements;
b. Laver vos mains régulièrement;
c. Ne pas partager vos objets personnels.

• Vous devez surveiller votre état de santé pour détecter les symptômes de la COVID-19. Si des
symptômes apparaissent, vous devez vous isoler et téléphoner immédiatement à l’autorité de
Santé publique (1-877-644-4545) et suivre ses directives.

Prenez note des sanctions 
Au Canada, les sanctions pour le non-respect de votre plan de quarantaine peuvent inclure ce qui 
suit : 

• Une amende pouvant atteindre 750 000 $;
• 6 mois de prison;
• Faire l’objet d’une interdiction de territoire, renvoyé du Canada et interdit d’entrée pendant

1 an.

Pour plus de détails sur les consignes aux voyageurs et les conditions de la quarantaine 
obligatoire 
Gouvernement du Canada : 
Maladie à coronavirus (COVID-19) : Restrictions, exemptions et conseils en matière de voyage 
Gouvernement du Québec : Consignes aux voyageurs dans le contexte de la COVID-19 

Modèle de plan de quarantaine 
Un gabarit de quarantaine vous est proposé dans les pages suivantes par l’Université du Québec 
à Trois-Rivières. Veuillez noter que l’entrée au Canada pourrait tout de même vous être refusée, 
étant donné le pouvoir discrétionnaire que possède l’agent des Services frontaliers du Canada.  

1. Veuillez personnaliser ce plan et l’imprimer;
2. Le faire parvenir à l’UQTR selon votre catégorie d’étudiant;

a. Étudiant international : déposer votre plan sur le formulaire du site suivant
b. Étudiant en mobilité : envoyer votre plan à echange.bri@uqtr.ca

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/interdiction-territoire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-aux-voyageurs-covid19/#c56528
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5942&owa_no_fiche=79&owa_bottin=
mailto:echange.bri@uqtr.ca


GABARIT DE QUARANTAINE 
 
 
Suivant mon arrivée au Canada, je ___________________________________ m’engage à 
respecter une période de quarantaine de 14 jours dans les conditions suivantes :  
 
Transport 
Lorsque j’arriverai à _____________________________, point d’entrée au Canada, dans la ville 
de _______________________, j’ai prévu d’utiliser le moyen de transport privé suivant 
___________________________, afin de me rendre jusqu’au point de transit 
________________________ (ville et lieu précis avec adresse) ou jusqu’au lieu où je passerai ma 
période de quarantaine ______________________________ (ville et lieu précis avec adresse). 
 

Détails sur le transport vers le lieu de quarantaine ainsi que sur les mesures sanitaires prévues :  

 

 Je ne m’arrêterai nulle part en me rendant vers mon lieu de quarantaine et je porterai un 
masque ou un couvre-visage durant tout le trajet. 

Initiales : ___________________ 
 
Logement 
Le lieu où je passerai les 14 jours de ma quarantaine, et plus si nécessaire, sans la présence de 
personnes vulnérables (âgées de 65 ans plus ou ayant des problèmes de santé sous-jacents), est le 
suivant : 

 
Adresse exacte du lieu, description des mesures sanitaires mises en place pour le partage des 
pièces communes s’il y a lieu : 



Je m’engage également à suivre les consignes suivantes : 
 
 Ne pas quitter mon lieu de quarantaine durant les 14 jours d’isolement, sauf en cas 

d’urgence, notamment une urgence médicale. J’aviserai alors le service d’urgence et le 
personnel soignant que je suis présentement en quarantaine d’un retour de l’étranger et je 
suivrai l’ensemble de leurs instructions. De plus, je porterai le masque, pratiquerai 
l’éloignement physique avec les autres autant que possible et me désinfecterai 
régulièrement les mains. 

 Demeurer seul.e dans une pièce du logement le plus souvent possible. 
 Manger et dormir seul.e dans une pièce du logement. 
 Éviter le plus possible d’être en contact avec les autres personnes du logement. Si c’est 

impossible, garder une distance d’au moins 2 mètres entre moi et les autres. Couvrir mon 
nez et ma bouche si je dois m’approcher à moins de 2 mètres. 

 Je dispose ou mon lieu de quarantaine dispose des produits de première nécessité :  
Donnez plus de détails sur les produits de première nécessité, tels que savon, serviettes, draps, 
papier de toilette, thermomètre, masques, etc. 

 

Je cohabiterai avec _________________________________________ pour les raisons suivantes : 

Expliquer les raisons du partage du lieu de quarantaine et les mesures mises en place pour respecter les 
directives sanitaires : 

 

Voici, en annexe, la preuve écrite de l’accord de mon, mes collocataire.s. 

Initiales : __________________ 

 
Voici, en annexe, la preuve écrite de la réservation/paiement du lieu où je passerai ma quarantaine. 

 

Initiales : __________________ 



Nourriture et soins d’hygiène 
Pendant ma période d’isolement, je prévois me nourrir par le ou les moyens suivants : 

Spécifier les commerces que vous contacterez en indiquant l’adresse de ceux-ci. Spécifier la méthode 
d’approvisionnement en nourriture ainsi que le processus d’acheminement de celle-ci à votre porte. Si ce 
sont des amis ou de la famille, mentionner leur nom et adresse complète ainsi que la méthode pour les 
contacter. Fournissez également la méthode de préparation de la nourriture si vous partagez une cuisine 
commune. 

 
Initiales : __________________ 

Soins de santé ou d’urgence 
Je m’approvisionnerai en médicaments comme suit :  

Médicaments que vous avez en votre possession. Pharmacies pouvant vous en fournir au besoin ainsi que 
l’adresse et le moyen pour vous les procurer. 

 
 En cas de malaise ou de symptôme de COVID-19, je contacterai par téléphone les autorités 

sanitaires locales suivantes à la ligne 1 877 644-4545. 
 Je me rendrai à un centre de dépistage/à une clinique médicale/à un hôpital, en respectant 

les mesures sanitaires suivantes en portant un masque ou un couvre- visage et j’informerai 
le personnel dès mon arrivée que j’ai voyagé à l’étranger. 

 

 
Initiales : __________________ 



Moyens financiers 
 Je possède une carte de crédit et des devises canadiennes qui me permettront d’assumer les

coûts relatifs au transport, au logement, à la nourriture ainsi qu’aux soins de santé ou
d’urgence, au besoin, nécessaires afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur à
l’arrivée, pendant ma période d’isolement et durant mon séjour au Canada.

Initiales : ___________________ 

Complément d’information 
Ajouter toute information que vous jugez utile à fournir concernant votre plan de quarantaine. 

Déclaration 
 Je m’engage à demeurer dans le logement où je passerai ma quarantaine, sans sortir

dans un lieu public ni accueillir de visiteurs. Je respecterai les mesures d’hygiène, comme
recommandé par la Santé publique du Québec. Si des symptômes de la COVID-19
apparaissent, je m’isolerai et téléphonerai immédiatement à l’autorité de Santé publique
(1-877-644-4545) et suivrai les directives reçues.

 Je m’engage à ne pas me présenter à l’Université du Québec à Trois-Rivières tant que ma
quarantaine n’est pas terminée et de signaler mon arrivée au Québec par courriel à l’adresse
accueil.ei@uqtr.ca.

Signature : ____________________________________________________________________ 
Nom et prénom : _______________________________________________________________ 
Date de naissance : _____________________________________________________________ 
Code permanent : ______________________________________________________________ 
Numéro de passeport : __________________________________________________________ 
Adresse de quarantaine : ________________________________________________________ 
Téléphone ou adresse courriel pour me joindre : ____________________________________ 

mailto:accueil.ei@uqtr.ca
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