
PROTOCOLE COVID-19

É T U D I A N T  I N T E R N A T I O N A U X

Vo t re  p lan  de  qua ran ta ine

D e r n i è r e  m i s e  à  j o u r :  2 5  j a n v i e r  2 0 2 1



J'accepte de me conformer aux exigences de la Loi sur la mise en quarantaine du gouvernement du Canada
(https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html#a2),
notamment les sanctions applicables en cas de violation de cette loi, lesquelles comprennent une peine d’emprisonnement pouvant aller
jusqu’à six mois et/ou une amende de 750 000$.

J’accepte de me conformer aux exigences énoncées dans le Protocole de la Covid-19 et de mise en quarantaine de l'Institut Trebas pour
les étudiants étrangers.

J’ai rempli et imprimé le Plan de mise en quarantaine pour les étudiants étrangers de l'Institut Trebas  aux fins de présentation à mon
point d’entrée, et je me suis inscrit au moyen de l’application ArriveCAN. 

Je confirme avoir souscrit à une police d'assurance médicale appropriée, en vigueur à la date de mon arrivée au Canada, ce qui
comprend une couverture pour la COVID-19 lors de la période de mise en quarantaine.

Cher étudiant, 

L'Institut Trebas a hâte de vous accueillir au Canada! 

Le Canada demeure une destination sûre et accueillante pour les étudiants étrangers. Toutefois, en raison de la pandémie de COVID-19,
les étudiants étrangers doivent observer d’importants protocoles afin de réduire le risque d’infection et de transmission du virus,
notamment par le suivi d’une période de mise en quarantaine obligatoire de 14 jours dès leur arrivée au Canada.

Veuillez prendre le temps d’examiner l’information contenue dans le présent document. Il convient de souligner qu’en ne respectant pas
ce protocole, les étudiants pourraient se voir refuser l’entrée au pays, ou ne plus pouvoir suivre leur programme d’études et/ou être
expulsés de ce programme et ce, sans remboursement. Les autorités gouvernementales pourraient aussi, dans certaines situations,  
 imposer une amende aux étudiants pour motif de non-conformité. 

Nous tenons à souligner que notre priorité absolue réside dans la santé et la sécurité de nos étudiants, de nos familles d’accueil et de la
communauté collégiale.  L'Institut Trebas  est tenue de respecter les règlements et les recommandations de différentes autorités,
notamment le gouvernement du Canada et les autorités en matière de santé publique provinciales et locales.

Veuillez confirmer que vous comprenez et approuvez ce qui suit :

______________________________________________.                                   ______________________________________________
Prénom et nom de famille (Lettres moulées)                                                          Signature
 
 
 
______________________________________________
Date (jj/mm/aaaa)
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leurs coordonnées et leurs renseignements de voyage.
leur plan de quarantaine (à moins d'être exempté des exigences de
quarantaine).
une auto-évaluation de leurs symptômes de COVID-19.

Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures d’urgence
pour ralentir l’introduction et la propagation de la COVID-19 au
Canada. Vous devez vous mettre en quarantaine pendant 14 jours,
fournir vos coordonnées et surveiller votre état de santé pour
déceler l’apparition de vos symptômes, conformément au Décret
visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada
(quarantaine, isolement et autres obligations). 

Vous devez avoir préparé préalablement à votre arrivée un plan de
mise en quarantaine qui respecte les directives fédérales et
provinciales de la santé publique (à fournir au moyen d’application
ArriveCan). Les directives fédérales et provinciales peuvent changer à
tout moment en fonction de l’évolution de la pandemie de COVID 19.

ArriveCan 

Vous devrez préalablement à votre arrivée fournir vos coordonnées et
votre plan de quarantaine au gouvernement fédéral en utilisant
l’application ArriveCan. L’utilisation de ArriveCan est obligatoire.

Tous les voyageurs doivent utiliser ArriveCAN s’ils voyagent par avion
à destination du Canada pour fournir : 

ArriveCAN ne vous demande pas vos résultats de dépistage de la
COVID-19. Vous devez utiliser ArriveCAN avant de monter à bord d’un
avion vers le Canada. Vous pouvez utiliser ArriveCAN jusqu’à 365
jours avant la date de votre vol.
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un reçu s’affichera.
présentez ce reçu à un agent des services frontaliers canadiens à
votre arrivée.
vous pouvez montrer votre reçu ArriveCAN directement à partir de
l’application ou sous forme de capture d'écran, ou l'imprimer.

Une fois que vous avez fourni vos renseignements par ArriveCAN :

Important : Depuis le 7 janvier 2021 un test PCR négatif de
détection de la Covid 19 datant de 72h est obligatoire pour entrer
au Canada. Il est de votre responsabilité d’effectuer ce test
préalablement à votre arrivée.

L’Institut Trebas fera de son possible dans le but de vous assister dans
vos démarches cependant, l’Institut n’est pas responsable de la
réalisation de votre plan de mise en quarantaine ni du respect de celui-
ci. 

Pour toutes questions vous pouvez contacter Mounir Bendaoud au
mbendaoud@trebas.com.
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Campus de Montréal
(DLI #O19338447392)
550, rue Sherbrooke Ouest 
6e étage, Tour Est
Montréal (QC) H3A 1B9
Canada
T. +1 (514) 845-4141
F. +1 (514) 845-2581

Con tac t   

Toronto Campus
(DLI #O19375919832)
543 Yonge St.
Suite 300
Toronto (ON) M4Y 1Y5
Canada
T. +1 (416) 966-3066
F. +1 (416) 966-0030
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L’adresse du lieu où vous effectuez votre quarantaine, notez que si d’autres personnes occuperont ce lieu vous devrez le mentionner.  
Le moyen de transport que vous allez utiliser pour vous rendre de l’aéroport Montréal Trudeau a votre lieu de mise en quarantaine.
N’utilisez pas de moyen de transport collectif privilégiez le taxi ou un moyen de transport privé.
Vous devrez porter un masque en tout temps.
La façon dont vous allez vous procurer votre épicerie /moyens de subsistance/médicaments.

Dans le but de la réalisation de votre plan de Mise en quarantaine vous devez prévoir les choses suivantes : 

On y dispose d’un accès aux biens de première nécessité sans devoir quitter le lieu de la quarantaine
On y dispose d’une chambre séparée, dans l’éventualité où des personnes n’ayant pas voyagé vivent au même endroit
Il est possible de limiter les interactions avec les autres membres du ménage. Si des pièces, telles que la cuisine, sont communes :

On y porte un masque lorsqu’une distance de 2 m par rapport aux autres ne peut être maintenue
On nettoie minutieusement et régulièrement les aires communes après utilisation

Aucune personne risquant d’être gravement malade de la COVID-19 ne vit dans le lieu
Vous n'êtes pas en étroit contact avec des personnes qui n’ont pas voyagé avec vous. Il faut par exemple s’abstenir de se mettre
en quarantaine dans les types de lieux suivants : 

Les milieux de vie de groupe ou en communauté, dont les camps et les résidences pour étudiants, sauf si le lieu a été préautorisé
Les ménages au sein desquels vivent de nombreuses personnes ou une famille nombreuse
Un lieu de petite taille (appartement ou autre) où vivent d’autres

Logement privé

Un lieu de quarantaine privé approprié doit remplir les conditions suivantes :

Vous pouvez effectuer votre quarantaine dans un Hôtel qui respecte les normes d’hygiène en vigueur recommandées par la santé
publique. Prenez en note que vous devrez rester uniquement dans votre chambre, vous pourrez commencer à effectuer des visites en
vue de trouver un logement seulement après votre quarantaine obligatoire de 14 jours.

Hôtels à prix avantageux

L’Institut Trebas a des ententes préférentielles avec différents hôtels pour vous donner accès à un lieu adéquat de mise en quarantaine
obligatoire:
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Logemen t

Quality Inn
1620 rue St Hubert, Montréal, Québec H2L 3Z3

Tarif : 699$+TX pour 14 jours

Pour bénéficier de ce tarif suivez le lien suivant :
http://www.qualityinn.com/CNB18?srp=LQUAR   

Notez qu’il faudra que le nombre de nuit soit égal à
14 nuits pour bénéficier du tarif.

Alt Hôtel
120 rue Peel, Montréal, Québec H3C 0L8

Tarif : 79$+TX par nuit

Pour bénéficier de ce tarif contactez M.François
Têtu à l’adresse suivante: 
T. 514-467-3335 / ftetu@germainhotels.com

http://www.qualityinn.com/CNB18?srp=LQUAR
http://germainhotels.com/


Taxi diamond (514) 273-6331 
Taxi Champlain (514) 271-1111

UBER

Pour trouver un taxi ou une limousine, rendez-vous au niveau des arrivées près de la sortie centrale située en face de la consigne, où un
répartiteur vous assistera. Il n’est pas nécessaire de réserver. Tous les exploitants de taxi et de limousine actifs à Montréal-Trudeau
possèdent un permis à cet effet et doivent en respecter les termes et les conditions.

Taxis: 

Other:

AIRBNB 
SONDER

Vous pouvez aussi trouver un logement sur les plateformes suivantes :
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Provigo
Metro
IGA
PA
Walmart

UBER Eats
Skip The Dishes
Doordash

Grocery:
Durant votre quarantaine vous pouvez vous faire livrer de l’épicerie sans sortir de chez vous. Rendez-vous sur le site web des
compagnies suivantes.

Restaurants qui livrent à domicile :   
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Logemen t

T ranspo r t

A l imen ta t i on

https://www.uber.com/global/en/cities/montreal/
https://www.airbnb.ca/montreal-canada/stays
https://www.airbnb.ca/montreal-canada/stays
https://www.sonder.com/
https://www.provigo.ca/
https://www.metro.ca/
https://www.iga.net/en
https://www.supermarchepa.com/
https://www.walmart.ca/en
https://www.ubereats.com/ca
https://www.skipthedishes.com/
https://www.doordash.com/en-US


Pharmaprix
Jean-Coutu
Brunet
Familiprix

Au Québec vous pouvez acheter ou vous faire livrer des médicaments via :
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Pha rmac ies

La  qua ran ta ine  commence  dès  l e  j ou r  de  vo t r e  a r r i vée  !

Rendez-vous directement à votre lieu de quarantaine sans tarder et restez-y pendant la durée de votre quarantaine.
Pratiquez la distanciation physique de 2 m en tout temps.
Évitez les arrêts et les contacts avec les autres pendant le trajet vers le lieu de quarantaine :

Utilisez un véhicule privé, si possible
Restez dans le véhicule autant que possible
Payez l’essence à la pompe et utilisez le service au volant si vous devez manger
Portez un masque non médical en tout temps sauf si vous êtes seul dans un véhicule privé

Vous devez déclarer les éléments suivants au moyen de l’application en ligne ArriveCAN à l'adresse canada.ca/ArriveCAN ou par
téléphone au 1-833-641-0343 :

Votre arrivée à votre lieu de quarantaine dans un délai de 48 heures après votre entrée au Canada
Votre autoévaluation des symptômes de la COVID-19 chaque jour jusqu'à la fin de votre quarantaine

Si vous arrivez en avion et devez fournir la preuve que vous avez subi un test moléculaire de dépistage de la COVID-19, conservez
une copie des résultats du test moléculaire de dépistage de la COVID-19.

Ne quittez pas votre lieu de quarantaine, sauf pour obtenir des services médicaux d’urgence ou des services ou des traitements
médicaux essentiels, pour subir un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 ou dans une situation préautorisée.
Ne recevez pas d’invités, même en étant à l’extérieur ou en conservant une distance de 2 m
Limitez-vous aux espaces extérieurs qui sont privés (c.-à-d. les balcons).
Ne fréquentez pas d’espaces communs tels que les halls d’entrée, les cours, les restaurants, les salles de sport et les piscines.

Pendant la quarantaine :

Il se peut que le gouvernent fédéral vous appelle à partir du numéro 1-888-336-7735 ou 1-888-200-4881 pour vérifier votre
conformité au décret pendant votre isolement de 14 jours. Vous recevrez des messages préenregistrés et des rappels par
courrier électronique.

Veuillez noter que les autorités d’une province ou d’un territoire pourraient communiquer avec vous au cours de votre quarantaine de 14
jours. Si des lignes directrices fédérales et provinciales ou territoriales diffèrent, vous devez suivre les exigences les plus strictes.

https://www1.pharmaprix.ca/en/home
https://www.jeancoutu.com/en/
https://www.brunet.ca/
https://www.familiprix.com/?gclid=EAIaIQobChMI7eWqof6t7gIVCuazCh3R4woaEAAYASAAEgLfx_D_BwE


Le gouvernement du Canada a mis en place un décret d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, qui s'applique à tous les
voyageurs entrant au Canada afin de ralentir l'introduction et la propagation de la COVID‑19 au Canada.

Le fait de ne pas se conformer aux instructions reçues à son arrivée au Canada peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 750 000
$ ou une peine allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Pour plus de détails, consulter le site de l’Agence de la santé publique du
Canada. 

Afin de rappeler ces obligations à ceux et celles qui reviennent au pays, des points de contrôle policiers seront réalisés à proximité de la
frontière américaine.

Une personne qui ne respecte pas ces consignes commet une infraction à la loi fédérale et s’expose à des sanctions .
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Sanc t i ons  en  cas  de  non - r e spec t

Ressou rces  u t i l e s  :

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-aux-voyageurs-covid19/#c56528 

CHUM Urgence - 1051 Rue Sanguinet, Montréal, QC H2X 3E4 
McGill University Hospital Emergency  - 1001 Decarie Blvd, Montreal, Quebec H4A 3J1       
Hôtel Dieu de Montréal Urgence - 3840 St Urbain St, Montréal, Québec H2W 1T8

Gouvernement du Canada

Gouvernement du Québec  

IInfo-Santé 811 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel.Le 811 est le numéro de téléphone unique de ce
service. Composer le 811 permet de joindre rapidement une infirmière en cas de problème de santé non urgent. Toutefois, en cas de
problème grave ou de besoin urgent, il est important de composer le 9-1-1 ou de se rendre à l'urgence.

Hôpitaux :

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-aux-voyageurs-covid19/#c56528
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-aux-voyageurs-covid19/#c56528


L'Institut Trebas est heureux d'annoncer un partenariat avec Air
Canada, la plus grande compagnie aérienne et fournisseur de services
passagers réguliers sur le marché canadien. 

Le nouveau partenariat permettra aux étudiants internationaux venant
au Canada d'étudier à l'Institut Trebas de bénéficier d'une réduction de
15% sur le prix de leur vol Air Canada en utilisant un code
promotionnel. La promotion est un excellent moyen pour les étudiants
d'économiser de l'argent sur leurs vols et de se rendre au Canada pour
commencer leurs études. 

La liste des pays inclus est:

Albanie 
Allemagne 
Argentine 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Bangladesh 
Barbade 
Bhoutan 
Bolivie 
Brésil 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Chine 
Colombie 
Corée du Sud
Costa Rica 
Dubai 
Egypte 
Equateur 
Espagne 
Ethiopie
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Ghana 
Guatemala 
Honduras 
Hong Kong 
Ile Maurice 
Inde 
Indonésie 
Italie 
Jamaïque 
Japon 
Jordan 
Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan
Le Salvador 
Malaisie 
Maroc 
Mexique 
Mongolie 
Myanmar 
Népal

Nicaragua 
Nigeria 
Ouganda 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Pérou 
Philippines 
République
dominicaine 
Russie 
Rwanda 
Serbie 
Sri Lanka 
Taïwan 
Tanzanie 
Thaïlande 
Trinité-et-Tobago
Tunisie 
Turquie 
Ukraine 
Venezuela 
Vietnam

Cette offre est valable du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021. 

Veuillez contacter Mounir Bendaoud, coordinateur des services aux
étudiants et des partenariats à mbendaoud@trebas.com pour obtenir le
code de réduction.

http://trebas.com/

