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EXIGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE CONCERNANT LA PRÉPARATION DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
Les exigences suivantes de santé publique concernant la préparation aident les provinces et territoires (PT) à confirmer 
que les établissements d’enseignement désignés (établissements) de leur territoire sont prêts à accueillir en toute 
sécurité des étudiants étrangers. 
 
Ces exigences de santé publique doivent être replacées dans le contexte du Document d’orientation à l’intention des 
établissements d’enseignement postsecondaire durant la pandémie de la COVID-19 (disponible à l’adresse suivante 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/covid-19-
document-orientation-intention-etablissements-enseignement-postsecondaire-pandemie.html).  
 
Le gouvernement du Canada publiera également des directives pour les étudiants étrangers, dont une ébauche a été 
communiquée avec la lettre envoyée le 15 juillet 2020 par les ministres Hajdu et Mendicino aux provinces et territoires. 
Les orientations relatives aux étudiants étrangers seront harmonisées avec les autres orientations fédérales en matière 
de santé publique liées à la COVID-19 et pourront être révisées en fonction de l’évolution de la situation. 
 
Veuillez indiquer le nom et les coordonnées du bureau de première responsabilité provincial/territorial chargé de vérifier 
que les exigences décrites ci-dessous ont été respectées. Ce bureau devra notifier en temps utile l’Agence de la santé 
publique du Canada de :  
 

1. Tout problème individuel de conformité au cours des 14 jours de quarantaine obligatoire dans un 
établissement figurant sur la liste des provinces et territoires; 

 
2. Tout cas positif de SRAS-CoV-2 dans un établissement figurant sur la liste des provinces et territoires 

pendant la période où l’établissement impose des dispositions de quarantaine; 
 

3. Tout changement matériel pouvant nécessiter une modification de la liste des provinces et territoires, ou 
guider les activités de santé publique locales ou des provinces et territoires, ou orienter les contrôles 
fédéraux aux frontières. 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/covid-19-document-orientation-intention-etablissements-enseignement-postsecondaire-pandemie.html
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EXIGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE CONCERNANT LA PRÉPARATION DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
Exigences générales Exigences avant l’arrivée pour les 

établissements 
Exigences relatives à la quarantaine de 

14 jours 
Exigences après la 

quarantaine 
  

1.   Des lignes directrices et protocoles 
sanitaires, locaux, provinciaux et 
territoriaux, destinés aux 
établissements, conformes au 
Document d’orientation à l’intention 
des établissements d’enseignement 
postsecondaire durant la pandémie 
de la COVID-19, 
(https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-
nouveau-coronavirus/document-
orientation/covid-19-document-
orientation-intention-
etablissements-enseignement-
postsecondaire-pandemie.html) 
ont été fournis aux établissements. 

 
2.   Des mécanismes sont en place pour 

évaluer et garantir que les autorités 
et les institutions de santé 
publique sont prêtes à accepter la 
mise en quarantaine des étudiants 
étrangers et des membres de leur 
famille immédiate qui les 
accompagnent. 

 
3. Les systèmes de santé, y compris 

les autorités locales de santé 
publique, ont la capacité de réagir à 
une éclosion de COVID-19 au cas 
où une telle éclosion viendrait à se 
produire dans les établissements. 

 
4. Les établissements ont mis en place 

des plans acceptables de solide 
gestion des cas et réaction aux 
éclosions 
(https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-
nouveau-
coronavirus/professionnels-

 
1. Les exigences préalables à l’arrivée sont 

communiquées aux étudiants étrangers et 
aux membres de leur famille immédiate qui 
les accompagnent avant leur voyage au 
Canada. 

 
2. À titre de pratique exemplaire, on encourage 

les étudiants étrangers et les membres de 
leur famille immédiate qui les accompagnent 
à télécharger l’application ArriveCAN du 
gouvernement du Canada avant leur arrivée à 
la frontière et à fournir les renseignements 
demandés.  
 

3. Les établissements offrent un transport 
approprié aux étudiants étrangers et aux 
membres de leur famille immédiate qui les 
accompagnent jusqu’au lieu de 
quarantaine de 14 jours, conformément aux 
recommandations du gouvernement du 
Canada (c.-à-d. port d’un masque pour les 
voyages intérieurs ultérieurs; déplacement 
direct jusqu’au lieu de quarantaine); 

 
4. Une quarantaine obligatoire de 14 jours est 

prévue pour les étudiants étrangers et les 
membres de leur famille proche qui les 
accompagnent : 
• dans l’établissement;  
• dans un lieu de quarantaine privé qui 

répond aux exigences énoncées dans les 
exigences de quarantaine de 14 jours, 
les dispositions étant prises avant 
l’arrivée et jugées acceptables par le 
gouvernement du Canada au moment de 
l’entrée au Canada et au point d’entrée. 

 
 
 

 
1.   Les établissements ont élaboré et mis en 

œuvre des plans de redémarrage qui 
comprennent des dispositions de 
quarantaine pour les étudiants étrangers et 
les membres de la famille immédiate qui les 
accompagnent et qui répondent aux 
exigences minimales énumérées ci-dessous. 

2. Les étudiants étrangers et les membres de leur 
famille immédiate qui les accompagnent 
doivent s’auto-surveiller et évaluer leurs 
symptômes de la COVID-19.  

3. À titre de pratique exemplaire, les étudiants 
étrangers et les membres de leur famille qui 
les accompagnent devront utiliser l’application 
ArriveCAN dans les 48 heures suivant leur 
arrivée au Canada, ainsi que pour signaler 
leurs symptômes chaque jour; 

4. Des options d’hébergement individuelles 
appropriées pour la période de quarantaine 
de 14 jours sont offertes conformément aux 
décrets actuels pris en vertu de la Loi sur la 
quarantaine et aux lignes directrices du 
gouvernement du Canada, ainsi qu’aux 
exigences des autorités de santé publique 
locales et provinciales/territoriales de 
l’établissement : 
• Confirmation que les étudiants ne 

présentent pas de symptômes et qu’ils 
disposent d’un plan d’isolement approprié 
garantissant qu’ils ne resteront pas avec 
des populations vulnérables ou ne vivront 
pas dans un cadre communautaire ou de 
groupe, et qu’ils auront accès aux 
nécessités de la vie; 

• Soutien à toutes les personnes mises en 
quarantaine pendant la période de 
quarantaine de 14 jours, y compris, mais 
sans s’y limiter, la nourriture, les soins 

 
1.   Les établissements 

continueront à soutenir 
les étudiants étrangers 
et les membres de leur 
famille immédiate après 
la fin de leur période de 
quarantaine de 14 jours.  
 

2.   Il s’agit notamment 
d’offrir un soutien en 
matière de santé 
mentale et physique, de 
lutte contre le racisme et 
la stigmatisation liée à la 
COVID-19, et d’atténuer 
les barrières sociales 
pour aider les étudiants 
à se conformer aux 
pratiques individuelles 
de lutte contre les 
infections par la COVID-
19.  
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EXIGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE CONCERNANT LA PRÉPARATION DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 

Exigences générales Exigences avant l’arrivée pour les 
établissements 

Exigences relatives à la quarantaine de 
14 jours 

Exigences après la 
quarantaine 

• Tout cas d’infection par le 
SRAS-CoV-2 pendant la 
période de quarantaine 
obligatoire de 14 jours.  
 

6. Des protocoles de communication 
publique ont été mis en place pour 
les éclosions de COVID-19 
susceptibles d’avoir un impact ou de 
toucher des étudiants étrangers ou 
des membres de leur famille 
immédiate.  
 

7. Les autorités sanitaires locales et 
des provinces et territoires disposent 
de mécanismes pour approuver les 
plans de redémarrage et vérifier le 
respect continu des exigences 
visant les établissements énoncées 
dans ce tableau.  

 
8.   Les exigences visant les 

établissements énoncées dans ce 

 • Une surveillance institutionnelle régulière 
et solide des personnes mises en 
quarantaine pendant les 14 jours de 
quarantaine pour détecter les symptômes 
de la COVID-19, le bien-être général, le 
respect des exigences de quarantaine, en 
mettant l’accent sur les pratiques 
individuelles de lutte contre les infections 
par la COVID-19;  

5. La promotion de messages fiables et précis sur 
la COVID-19, y compris des messages sur la 
stigmatisation liée à la COVID-19 
(https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/covid19-stigma-
guide.pdf) et les soutiens à la lutte contre le 
racisme; 

6. Atténuation des barrières sociales pour aider 
les étudiants à se conformer aux pratiques 
individuelles de lutte contre les infections par la 
COVID-19.  

 

 

sante/directives-provisoires-cas-
contacts.html) dans leurs 
communautés, et ces plans satisfont 
aux exigences des lignes directrices 
de santé publique locales et 
provinciales.  

 
5. Les établissements disposent de 

protocoles pour notifier les autorités 
locales et des provinces et territoires 
de : 

 
• Tout problème de conformité 

pendant la période de 
quarantaine obligatoire de 
14 jours;  

 
 

médicaux et l’information et la formation 
sur la lutte contre les infections par la 
COVID-19; 
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EXIGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE CONCERNANT LA PRÉPARATION DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

tableau sont maintenues aussi 
longtemps que l’établissement 
figure sur la liste provinciale ou 
territoriale. 
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