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PLAN DE PREPARATION A LA QUARANTAINE  

POUR LES ETUDIANTS INTERNATIONAUX  

AU COLLEGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN 

 
Assurance maladie : 

 
❖ Le collège universitaire dominicain fournit une couverture santé pour les étudiants 

internationaux sur guard.me. Avant leur arrivée au Canada, les étudiants 
internationaux et les membres de leur famille sont invités à consulter les détails de la 
couverture santé afin de prouver qu’ils sont couverts par l’assurance maladie si on 
leur en fait la demande.  

 

 Il est impératif que chaque individu présentant des symptômes du Covid 19 ne 
voyage pas (toux, fièvre ou difficulté respiratoire). Les étudiants et les 
membres de leur famille seront soumis à des tests santé préalables avant de 
monter dans l’avion et à l’arrivée au Canada. Les individus symptomatiques 
seront refusés à bord de l’avion et/ou ne pourront franchir la porte de sortie de 
l’aéroport. Les étudiants et les membres de leur famille sont encouragés à 
effectuer un bilan de santé préalable et à notifier leur destination de 
quarantaine si leurs projets de voyage devaient changer à cause de leur état de 
santé.  Il est recommandé aux étudiants et aux membres de leur famille 
d’apporter autant de masques non-médicaux qu’ils le peuvent afin de voyager 
de la destination de quarantaine au Canada. Vous pourrez trouver plus 
d’informations au sujet des plannings de quarantaine sur le site IRCC. Depuis 
le 21 novembre 2020 les étudiants et les membres de leur famille voyageant au 
Canada doivent enregistrer leurs informations en ligne sur ArriveCAN mobile 
app avant le départ de leur avion. 

Transport: 

 

❖ Les étudiants et les membres de leur famille se rendant au collège universitaire dominicain 
doivent choisir l’aéroport d’Ottawa comme destination finale et point d’entrée au Canada. 
Tous les étudiants atterrissant ailleurs et ceux qui voyagent de l’aéroport d’Ottawa à leur 
destination de quarantaine sont invités à ne pas prendre de transports en commun, mais 
plutôt d’utiliser des services de taxi tel que la compagnie Blue Line ou du covoiture comme 
Uber et Lyft, à leurs propres risques. 

❖ Les étudiants sont invités à entrer en contact avec l’administration de l’université avant leur 
arrivée si jamais ils ont besoin d’aide. 

https://www.guard.me/dominicanu
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/debut-assistant?_ga=2.159615160.484198286.1629943564-1880408542.1629943564
https://voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.185199020.484198286.1629943564-1880408542.1629943564
https://voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.185199020.484198286.1629943564-1880408542.1629943564


Service de télécommunication : 

 

❖ Les étudiants internationaux et les membres de leur famille sont encouragés à entrer 
en contact avec les fournisseurs de télécom locaux tels que Rogers et Bell pour 
souscrire à un forfait internet et données mobiles qui convient le mieux pour la 
période obligatoire de quarantaine. 

Livraison de nourriture : 

 

❖ Les étudiants internationaux et les membres de leur famille sont encouragés à vérifier 
que les épiceries locales telles que Metro, Loblaws et Farm Boy proposent des 
services de livraison pendant la période obligatoire de quarantaine. 

❖ Les étudiants internationaux peuvent bénéficier des services d’Amazon Prime. 
 

Pharmacie et services de santé : 

 

❖ Les étudiants internationaux et les membres de leur famille sont encouragés à vérifier 
auprès des pharmacies telles que Shoppers Drug Mart et Rexall les options de 
livraison de produits de santé tels que les équipements de protection individuelle et/ou 
les médicaments sur ordonnance. 

 

Logement:  

 
❖ Le collège universitaire dominicain est fier de pouvoir aider les étudiants 

arrivant à Ottawa avec la mise en place de la quarantaine obligatoire. 
Le collège universitaire dominicain est partenaire de Canada Homestay 
Network qui peut accueillir les étudiants internationaux pendant leur 
quarantaine de 14 jours. Sur leur site internet, vous pourrez trouver plus 
d’information sur leur politique mis à jour et leur liste de prix.  

❖ Le collège universitaire dominicain ne prend pas la responsabilité en cas de 
locations et dispositions de quarantaine en dehors du campus. Pour plus 
d’informations sur les droits et responsabilités des locations, vous pouvez 
visiter la Commission de la location immobilière. 

Déjà ici :  

 

❖ Tous les étudiants internationaux et les membres de leur famille sont 
invités à consulter les informations suivantes sur les exigences 
légales : 

 

Informations sur les exigences légales 

▪ Faisant suite à la pandémie de Covid 19, le gouvernement du Canada a 
mis en place un plan d’urgence nommé la Loi sur la mise en quarantaine 
exigeant que toutes les arrivées internationales soient soumises à une 
quarantaine de 14 jours immédiatement après leur arrivée dans le pays. 
Ceci est destiné à ralentir la progression du virus de la covid 19 au 
Canada. Le non-respect de cet ordre est une offense à la Loi sur la mise en 

quarantaine, Protection et la promotion de la santé, et les arrêtés locaux et 
les sanctions prévoient :  

 Des amendes allant jusqu’à 750 000 dollars 

 6 mois de prison 

 Etre non-admis, expulsés et bannis du Canada pendant 1 an 

 

 

https://canadahomestaynetwork.ca/duc/
https://canadahomestaynetwork.ca/duc/
https://tribunalsontario.ca/cli/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Par conséquent, si un individu est admis au Canada, il doit : 

 Se rendre directement à son lieu de quarantaine sans 
s’arrêter nul part et y rester pendant 14 jours 

 Ne pas quitter son lieu de quarantaine sauf si besoin 
d’assistance médicale 

 Ne pas inviter de personnes même si elles restent dehors 
et sont éloignées de 2 mètres 

 Utiliser seulement les espaces privés s’il y en a sur le lieu 
de quarantaine 

 Minimiser les contacts avec les personnes qui ne 
voyagent pas avec vous 

 Contrôler sa santé. Si vous développez des symptômes du 
Covid 19, appelez immédiatement un professionnel de 
santé ou les autorités de santé publique 

 Après l’autorisation d’entrer au Canada, l’individu sera 
contacté par les autorités du gouvernement canadien pour 
contrôler la conformité de sa quarantaine obligatoire. Les 
individus seront préparés à répondre à l’appel des 
autorités du gouvernement au numéro 1-888-336-7735. Il 
est essentiel que les étudiants élaborent un plan de 
quarantaine détaillé pour se conformer aux différentes 
règles et réglementations pendant cette période de 14 
jours. 

 De plus, tous les individus arrivant à Ottawa devront suivre la 

réglementation mis en place par la Santé publique Ottawa.    

 

Rester en bonne santé pendant ses études à Ottawa : 

 
❖ Après leur arrivée et pendant la période universitaire, les 

étudiants internationaux sont encouragés à rester en contact 
avec leurs camarades pour maintenir un rythme de vie sain et 
heureux. Le collège universitaire dominicain a une 
communauté active et soudée. L’association des étudiants du 
collège universitaire dominicain AECDO organise des 
évènements étudiants et assure que tous les étudiants soient 
au courant et restent en contact avec leurs camarades. 

❖ Le collège universitaire dominicain garantit que pendant la 
période de quarantaine obligatoire tous les étudiants seront 
capable de poursuivre leurs travaux en ligne et de rejoindre 
leur classe à distance. 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/index.aspx
https://udominicaine.ca/aecdo/

