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Voici un aide-mémoire vous permettant 
de vous préparer pour votre quarantaine 
obligatoire à votre arrivée au Canada. 

Pour plus de détails sur les conditions 
de la quarantaine, veuillez-vous référer 
à ce site du gouvernement du Canada.

Déplacement 
de l’aéroport 
au logement

Vous ne devez pas 
prendre le transport 
en commun pour vous 
rendre à votre logement 
et votre trajet ne doit pas 
comporter d’arrêt jusqu’à 
votre lieu de résidence. 
Vous devrez également 
porter un masque 
ou un couvre-visage 
durant votre trajet 
vers votre lieu 
de quarantaine.

 � J’utiliserai un 
transport de type taxi 
/ Uber / EVA

 � J’utiliserai une 
voiture privée

 � Je ne prendrai pas de 
transport en commun 
(bus ou métro)

 � Mon trajet sera direct 
jusqu’à mon lieu 
de quarantaine

Respecter le plan de quarantaine

Pendant votre quarantaine

 X Vous devez demeurer en tout temps dans votre lieu de quarantaine 
(interdit de sortir à l’extérieur !), sauf pour recevoir des soins 
médicaux ou vous faire dépister. Si vous vivez dans une colocation, 
vous devez vous isoler dans votre chambre pendant toute la durée 
de la quarantaine sans utiliser les lieux communs.

 X Vous devez surveiller votre état de santé pour détecter les symptômes 
de la COVID-19. Veuillez-vous reporter au premier point de la section 
Après ma quarantaine si vous présentez des symptômes.

Quelles sont les conséquences du non-respect 
de votre quarantaine ?

Le non-respect de cette obligation constitue une infraction à la Loi sur la 
mise en quarantaine pouvant être passible de : 

 X 750 000 $ d’amende et/ou  X 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 du territoire canadien.
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https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html?topic=tilelink
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html?topic=tilelink


Salle de bain

Si vous allez vivre avec d’autres personnes non 
vulnérables pendant votre quarantaine, il est 
recommandé par Santé Canada d’utiliser une salle 
de bain privée, dans la mesure du possible, ou 
de prendre les mesures afin qu’elle soit désinfectée, 
après utilisation.

 � J’aurai accès à une salle de bain privée

 � J’aurai accès à une salle de bain commune. 
Je prendrai les mesures pour que la salle de bain 
soit désinfectée après mon utilisation

Nourriture et produits de première nécessité

Vous devrez prendre les mesures nécessaires pour 
que quelqu’un s’occupe d’équiper votre nouveau 
logement avec les articles essentiels à votre 
subsistance (nourriture, médicaments, produits pour 
le ménage, produits pour vous laver, meubles, etc.) car 
vous ne pourrez pas vous rendre dans des commerces 
à votre arrivée.

 � Le logement est déjà meublé et j’ai commandé 
ma nourriture en ligne avant d’arriver. 
À cause des délais pour la livraison de la nourriture en ligne, nous vous 
conseillons de prévoir une première livraison avant votre arrivée.

 � J’ai une connaissance à Montréal qui pourra 
m’aider à subvenir à mes besoins tout en 
respectant les mesures sanitaires imposées.

Logement

Logement pour la durée de votre quarantaine

Il vous faudra trouver un logement pour la durée de 
votre quarantaine avant votre déplacement au Canada. 
Il est recommandé que la période de location soit plus 
longue que les 14 jours imposés de quarantaine. En 
effet, si vous développez des symptômes durant la 
période de quarantaine, vous devrez prolonger votre 
isolement de 14 jours supplémentaires à partir de la 
date de l’apparition des premiers symptômes.

 � Je dispose d’un logement loué 
Attention : Il importe de s’assurer que la configuration du logement 
de même que les services disponibles permettent effectivement 
une mise en quarantaine efficace

 � Je dispose d’un logement temporaire  
(hôtel ou toute autre résidence)

Personnes présentes dans le logement

Vous ne devez pas vous mettre en quarantaine dans un 
endroit où vous serez en contact avec des personnes 
vulnérables (personnes âgées de 65 ans et plus ou ayant 
des problèmes de santé sous-jacents).

 � Je serai tout-e seul-e dans mon logement

 � Je serai en présence de personnes qui ne sont pas 
vulnérables (âgées de moins de 65 ans et qui n’ont 
aucun problème de santé les rendant vulnérables) 
et je serai isolé-e dans une chambre individuelle.
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Épiceries

 X Hector Larivée 

 X IGA

 X Metro

 X Provigo

 X Paniers Lufa

Pharmacies

 X Jean Coutu

 X Pharmaprix

Livraison de repas 
prêts à cuisiner 

 X GoodFood

 X Cook It

 X Hellofresh

Livraison de repas  
(restaurants)

 X Skipthedishes

 X Idées santé

 X Doordash

 X Domino’s Pizza

 X Uber Eats

Services* qui offrent la livraison à votre domicile

*Il vous faut une carte de crédit afin de procéder 
au paiement de ces services

Durant votre période de quarantaine
 X Vous ne pouvez pas quitter votre lieu de quarantaine (même pour prendre une marche !), sauf pour recevoir 

des soins médicaux ou vous faire dépister;

 X Vous ne devez pas vous rendre à l’École ou dans tout autre lieu public, incluant magasins et épiceries;

 X Vous ne devez pas accueillir de visiteurs.

Services aux étudiants – HEC Montréal 4

https://hectorlarivee.com/
https://www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne?gclid=CjwKCAjw34n5BRA9EiwA2u9k349BGNsCsLqS5D8shRkpwDSd-oQQ_-3oodnWBWwKeIUoViiY4mA7NRoCDp4QAvD_BwE
https://www.metro.ca/epicerie-en-ligne
https://www.provigo.ca/online-grocery-shopping
https://montreal.lufa.com/fr
https://www.jeancoutu.com/
https://www1.pharmaprix.ca/fr/home
https://www.makegoodfood.ca/fr/accueil
https://www.chefcookit.com/missfresh?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Bloom%20-%20Brand%20-%20QC%20ON%20-%20FR&gclid=CjwKCAjw34n5BRA9EiwA2u9k321-GrUkWY4qSP5pWHmkZEdwTosIn6na-za7abin7XcIL6-MJ7jhLxoChZQQAvD_BwE
https://www.hellofresh.ca/pages/resolution?locale=fr-CA&c=3P-YVQ7U&gclid=CjwKCAjw34n5BRA9EiwA2u9k31Q_wfKnBi7JkpRGKlavaaxf8SiV_MRPSdvK3HQPs2CemihV0xq2TxoCDaoQAvD_BwE
https://www.skipthedishes.com/fr?gclid=CjwKCAjw34n5BRA9EiwA2u9k3xjOYp4k8CfmKgu29BjZYPKkBKOCup2nLUtb3JiMYocZvh1cYiZXehoCSY4QAvD_BwE
https://baronmag.com/2018/01/8-entreprises-repas-sante/
https://www.doordash.com/fr-CA/?utm_source=Google&utm_medium=SEMc&utm_campaign=CX_CA_SE_SC_GO_ACQ_1491XX_9533257345_+&gclid=CjwKCAjw34n5BRA9EiwA2u9k381H_uAzg0UAby16pwW5KeUxoLvOr122ciZg-8lFopvKGl3ZSQQJWxoCsT0QAvD_BwE
https://www.dominos.ca/fr/
https://www.ubereats.com/ca-fr
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