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Le Réseau Homestay Canada (RHC) 
Protocole d'« arrivée en toute sécurité » 

La priorité du RHC est la santé et la sécurité de nos étudiants et de nos familles d'accueil. Nous sommes 
également tenus de suivre les règlements et les recommandations des autorités gouvernementales, y 
compris le gouvernement du Canada et les autorités de santé publique aux niveaux provincial et local. 
 
Au fur et à mesure que vous préparez vos voyages, sachez que la réglementation relative aux voyages 
internationaux au Canada continue d'évoluer. Veuillez travailler en étroite collaboration avec votre agent 
et/ou votre fournisseur de voyages pour vous assurer que vous disposez des informations les plus à jour 
possibles. 
 
Les tests COVID-19 avant l'entrée au pays ne sont pas requis pour les voyageurs entièrement vaccinés 
qui entrent au Canada par voie terrestre, maritime ou aérienne. Pour mieux comprendre les restrictions et 
les attentes actuelles en matière de voyages pour le Canada, y compris la façon de se qualifier en tant 
que « voyageur complètement vacciné », visitez : https://travel.gc.ca/travel-covid  

Tous les voyageurs doivent utiliser ArriveCAN (application mobile gratuite ou site Web) pour fournir des 
renseignements obligatoires sur le voyage dans les 72 heures suivant leur arrivée au Canada et/ou avant 
d'embarquer à bord d'un avion ou d'un navire de croisière à destination du Canada. Les voyageurs 
utilisant ArriveCAN doivent fournir : 

• contact et informations de voyage 
• preuve de vaccination 
• plan de mise en quarantaine, et 
• documents de voyage (passeport) 

Tous les voyageurs, quel que soit leur statut vaccinal, doivent également continuer à porter un masque 
tout au long de leur voyage. 
 
REMARQUE : Le fait de ne pas satisfaire aux exigences de voyage établies par le gouvernement du 
Canada constitue une violation de l'Accord de participation au RHC de l'étudiant (« AP ») et des 
règlements et recommandations de diverses autorités gouvernementales canadiennes et soumet 
l'étudiant à des pénalités supplémentaires imposées par le gouvernement fédéral canadien et d'autres 
autorités sanitaires provinciales et locales canadiennes (y compris, mais sans s'y limiter, les pénalités 
imposées par la Loi sur la mise en quarantaine, qui comprennent jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et/ou 
750 000 $ d' amende). 
 
 

MISE À JOUR DES RÈGLES DE VOYAGE ACTUELLES (voyageurs non vaccinés)  

Les étudiants de plus de 18 ans doivent être admissibles à titre de voyageur entièrement vacciné pour 
pouvoir entrer au Canada.  

Tous les voyageurs non vaccinés doivent avoir un plan de mise en quarantaine approprié en place avant 
leur arrivée au Canada, et le plan de mise en quarantaine doit être entré dans ArriveCAN. Les étudiants 
peuvent être invités à expliquer leur plan de mise en quarantaine à la frontière. 

Plan de mise en quarantaine et frais de de mise en quarantaine pour les voyageurs non vaccinés 

Le RHC facture des frais de plan de mise en quarantaine obligatoires de 140 $ aux voyageurs non 
vaccinés pour s'assurer que les hôtes sont prêts à fournir une mise en mise en quarantaine obligatoire. 
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Le RHC facture également 25 $ de plus par nuit pour la période de mise en quarantaine obligatoire de 14 
jours requise pour les voyageurs non vaccinés, en plus des tarifs par nuit standard pour cette période.  

Ces frais supplémentaires totalisent 490 $ ( 140 $ de frais de plan de mise en quarantaine plus 350 $ 
pour la période de 14 jours).  

REMARQUES :  

1. Si, d'ici le 1er août 2022, le gouvernement du Canada renonce à exiger que les étudiants non 
vaccinés aient un plan de mise en quarantaine en place avant leur entrée au Canada, le RHC 
remboursera les frais de 140 $ du plan de la mise en quarantaine. Dans le cas contraire, les frais 
du plan de mise en quarantaine ne sont pas remboursables. 

2. Si un étudiant (vacciné ou non) doit s'isoler après avoir été chez lui pendant deux semaines ou 
plus, il n'y a pas de compensation supplémentaire pour les hôtes puisqu'il est impossible de 
vérifier l'endroit et la manière dont l'exposition à la COVID-19 s'est produite et, par conséquent, il 
n'y a aucune preuve que l'étudiant était le transporteur initial dans le ménage. 

Pour connaître les exigences supplémentaires pour les voyageurs non vaccinés, y compris les exigences 
relatives aux tests, veuillez visiter : 
https://www.canada.ca/fr/public-health/services/publications/diseases-conditions/unvaccinated-travellers-
entering-canada-covid-19.html 

FRAIS DE MISE EN QUARANTAINE /D'ISOLEMENT (tous les étudiants) 

Si, à l'arrivée, un étudiant doit se mettre en quarantaine ou s'isoler pour une raison quelconque, le RHC 
facturera 25 $ de plus par nuit pour la durée de la période de mise en quarantaine, en plus des tarifs de 
nuit standard pour cette période. Les 25 $ par nuit de quarantaine seront calculés après l'arrivée, et le 
montant total sera prélevé sur le dépôt de garantie de l'étudiant, le cas échéant. Si aucun dépôt de 
garantie n'est disponible, une nouvelle facture sera envoyée et le paiement sera dû immédiatement. 

Si un étudiant (vacciné ou non) doit s'isoler après avoir été chez lui pendant deux semaines ou plus, il n'y 
a pas de compensation supplémentaire pour les hôtes puisqu'il est impossible de vérifier l'endroit et la 
manière dont l'exposition à la COVID-19 s'est produite et, par conséquent, il n'y a aucune preuve que 
l'étudiant était le transporteur initial dans le ménage. 
 
Options de mise en quarantaine/auto-isolement  
 
Le RHC est prêt à aider nos étudiants à satisfaire leurs besoins en matière d'isolement ou de quarantaine 
grâce à deux options d'hébergement, que nous avons élaborées en collaboration avec l'Association 
canadienne des écoles publiques – internationales (ACPE-I) et Langues Canada : 
 
Option 1 : quarantaine avec certains hôtes RHC Homestay 
 
Si l'on s'attend à ce qu'ils soient mis en quarantaine, les étudiants seront placés dans leur famille 
d'accueil habituelle, si elle est disponible, ou dans une famille d'accueil de relève pour la période de 
quarantaine seulement, à la discrétion du RHC. Les mineurs seront placés en priorité en famille d'accueil. 
 
Voir « Frais de quarantaine / auto-isolement » ci-dessus pour obtenir plus d'informations sur les coûts.  
 
Option 2 : mise en quarantaine avec des hôtels à travers le « Study Safe Corridor » de Langues 
Canada  
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Plus d'informations sont disponibles ici : https://www.languagescanada.ca/fr/study-safe-corridor-for-
international-students  
 
Dans les deux options, le RHC offre : 

• Assistance d'urgence 24/7, comme d'habitude 
• Programmation virtuelle en période de quarantaine 

 
Si un étudiant présente des symptômes lors de sa quarantaine, le RHC suivra les directives de santé 
publique. Si l'étudiant présente des symptômes pendant son séjour chez une famille d'accueil temporaire 
pendant sa quarantaine, il devra y rester jusqu'à ce qu'il soit jugé « apte » à rejoindre sa famille d'accueil 
attitrée.  
 
Voir « Frais de quarantaine / auto-isolement » ci-dessus pour obtenir plus d'informations sur les coûts.  
 
Préparez-vous à vous isoler (le cas échéant)  
L'isolement peut être physiquement et mentalement difficile pour vous, et vous devriez avoir un plan bien 
pensé sur la façon dont vous allez gérer et passer le temps pendant la quarantaine de 14 jours après 
votre arrivée.  
 
Isolement des ménages et des hôtels, et distanciation physique  
Lire l'article : Comment s'isoler après un voyage lorsque vous vivez en famille 
 
LISTE DE VÉRIFICATION AVANT LE DÉPART  
 
Plan avant le départ de l'étudiant : 
 
1. Confirmez vos plans avec le RHC 

• Remplissez et signez ce document pour confirmer votre compréhension des protocoles d'arrivée 
sécuritaire du RHC 

• Payer les frais du RHC 
• Recevoir les détails correspondants 
• Informez le RHC si vous serez « complètement vacciné » au moins 14 jours avant votre voyage 

au Canada. 
 

2. Prise en charge à l'arrivée  
• Avant votre arrivée, vous serez informé de la personne qui viendra vous chercher à l'aéroport. Il 

peut s'agir de votre famille d’accueil ou d'un prestataire de services de transport. Indiquez 
clairement l'endroit où vous rejoindrez votre famille d'accueil ou votre chauffeur lors de votre 
arrivée à l'aéroport. 

• Conservez le numéro de téléphone portable de votre famille d'accueil ou le numéro de téléphone 
du prestataire de services de transport. C'est important pour toutes les arrivées. 

 
3. À prévoir à l'arrivée 
Tous les voyageurs doivent télécharger et remplir la demande d'approbation ArriveCAN du gouvernement 
canadien avant leur arrivée. ArriveCAN est disponible en tant qu'application mobile ou vous pouvez 
vous connecter en ligne. 
 
4. CE QU’IL FAUT APPORTER  
En plus des effets à emporter pour tous les séjours, les étudiants doivent apporter : 

• 60 masques jetables OU 30 masques jetables et 1 masque en tissu 
• Thermomètre 
• Fournitures d'art et musique pour les activités pendant le programme de quarantaine 
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Dans votre bagage à main, apportez également au moins 2 masques et une bouteille de désinfectant à 
main de format voyage. 
 
Vous devez aussi conserver les documents suivants dans votre bagage à main pour les présenter lors de 
votre arrivée : 

• Passeport 
• Permis de séjour pour étudiant ou document de confirmation du permis (si vous en avez un) 
• Documents de tutelle (s'il y a lieu) 
• Lettre d’admission dans votre école 
• Profil et coordonnées de votre famille d'accueil, ou une copie imprimée de votre réservation, 

indiquant le nom et l'adresse de votre hôtel, ainsi que le service de prise en charge à l'aéroport 
• Fiche de contact pour notre personnel, y compris notre numéro de téléphone d'urgence 24 h/24 
• Copie de la Déclaration de Départ, signée par vous (et les parents, pour les mineurs) 
• Impression du plan d'auto-isolement 
• Une copie imprimée de votre reçu ArriveCAN (si vous ne pouvez pas accéder à l'application 

pendant votre voyage)  
• Vêtements pour se changer à l'arrivée dans votre famille d'accueil 

 
Plan du voyage de l'étudiant : 
Le jour du voyage, compléter et signer la Déclaration de Départ incluse dans le présent document. 
 
Avant d'embarquer sur le vol, les étudiants doivent soumettre leurs informations dans l'application 
ArriveCAN, notamment : 

• informations de voyage et de contact 
• plan de quarantaine, le cas échéant 
• auto-évaluations des symptômes de la COVID-19 
• statut vaccinal 

 
Pendant le voyage vers leur destination, les étudiants doivent : 

• Porter un masque  
• Se laver les mains fréquemment 
• Utiliser un désinfectant pour les mains lorsque c'est nécessaire 
• Toucher le moins de surfaces possible 
• Charger la batterie de leur téléphone portable 

 
Plan de l'arrivée de l'étudiant : 
 
À leur arrivée au Canada, les étudiants doivent être prêts à présenter leur reçu ArriveCAN. Un agent des 
services frontaliers vérifiera que l'étudiant a soumis ses renseignements numériquement. À mesure que 
les étudiants traversent l'aéroport, ils doivent continuer à maintenir une distance physique. 

L'étudiant doit avoir les documents décrits sous « Quoi apporter » prêts à être fournis aux Services 
frontaliers du Canada. L'étudiant devra aussi subir un examen de dépistage effectué par un agent des 
services frontaliers ou de quarantaine pour évaluer les symptômes des voyageurs.  

À l'arrivée à l'aéroport de votre destination finale : 
• Envoyez un SMS à votre chauffeur et/ou à votre famille d'accueil ou contactez le bus de l'hôtel 

selon les instructions, ou suivez les instructions des responsables canadiens  
• Portez un masque propre  
• Récupérez vos bagages en maintenant la distance physique prescrite 
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• Quittez la zone des bagages et rendez-vous à l'endroit que vous aviez convenu avec votre 
chauffeur ou votre famille d'accueil 

• Si vous êtes autorisé à vous rendre à votre logement RHC, chargez vos propres bagages dans la 
voiture et asseyez-vous aussi loin que possible du conducteur 

 
 
On rappelle aux étudiants que s'ils sont tenus de se mettre en quarantaine ou de s'isoler, il 
s'agit d'une exigence de la Loi sur la quarantaine qui est obligatoire. De plus, des représentants 
du gouvernement du Canada appelleront l'étudiant pour surveiller le respect de la quarantaine 
obligatoire. L'étudiant doit se tenir prêt à répondre aux appels du 1-855-906-5585 ou du 613-221-
3100. IMPORTANT : Lorsque vous communiquez avec nous pendant la quarantaine pour assurer la 
conformité, le gouvernement canadien ne vous demandera jamais de renseignements financiers. 
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Autres considérations : 
 
Si un étudiant présente des symptômes ou est diagnostiqué 

• Communiquez immédiatement avec le gestionnaire des relations du RHC ou la ligne d'urgence 
du RHC au 1-877-441-4443, poste 1 ; 

• Effectuez une auto-évaluation (disponible dans l'application ArriveCAN, en visitant 
https://covid19.thrive.healthou en appelant le 8-1-1) et consultez un médecin si nécessaire. 

• Le RHC souhaite éviter la propagation de la COVID-19 avec des déménagements inutiles. Dans 
ce cadre, voici nos préférences : 
o Maintenir l'étudiant sur place, conformément aux directives des autorités de santé publique ; 

ou 
o Demander aux parents de venir au Canada pour prendre en charge leur enfant à leurs frais, 

si possible. 
o Dans le cas peu probable où un hôte ne pourrait pas s'occuper d'un étudiant malade, le RHC 

pourrait être en mesure d'organiser la prise en charge temporaire de l'étudiant par une autre 
famille d'accueil.  

 
Fournitures recommandées pour les familles d'accueil 

• Serviettes en papier jetables et produits d'entretien ménager classiques 
• Thermomètre 
• Savon pour les mains 
• Lessive ordinaire 
• Produits de nettoyage adaptés pour les équipements électroniques fréquemment touchés 
• Comme indiqué ci-dessus, les étudiants sont tenus d'apporter des EPI chez eux, mais les hôtes 

doivent avoir leur propre équipement sur place pour leur usage personnel. 
 
Ressources : 
 
Pour plus d'informations sur la préparation au contact et à la prise en charge des personnes exposées à 
la COVID-19, consultez : 

• Agence de la santé publique du Canada (ASPC) Comment prendre en charge une personne 
atteinte de la COVID-19 à la maison - Conseils aux dispensateurs de soins :  
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/how-to-care-
for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers.html 

• Agence de la santé publique du Canada (ASPC) Soyez bien préparé - pour les particuliers : 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/being-prepared.html#a2 

• Ressources des provinces et des territoires sur la COVID-19 : 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html 

• Guide d'auto-confinement du Centre for Disease Control de Colombie-Britannique pour les 
dispensateurs de soins et les membres du ménage des personnes atteintes par la COVID-19 : 
www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Self-isolation_caregivers.pdf  
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Déclaration de l'étudiant et du parent biologique au moment du départ (pour votre voyage au 
Canada) : 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes et envoyer cette page, dûment signée, à votre gestionnaire 
des relations ou envoyer un courriel à help@canadahomestaynetwork.ca le matin de votre départ 
pour le Canada. Vous devez également utiliser l'application ArriveCAN pour fournir les 
informations de voyage obligatoires requises pour l'entrée au Canada avant d'embarquer sur 
votre vol. 
 
Nom complet de l'étudiant : 
 
Date de naissance : 
 
Date d'arrivée :      Heure d'arrivée : 
 

 Oui Non Si non, veuillez fournir plus de détails 
Je vais/mon enfant va bien et je n'ai/il n'a présenté 
aucun signe de maladie au cours des 14 derniers jours 

   

À ma connaissance, je n'ai/mon enfant n'a été exposé à 
aucune personne présentant des signes de maladie au 
cours des 14 derniers jours 

   

À ma connaissance, je n'ai/mon enfant n'a pas été en 
contact au cours des 14 derniers jours avec une 
personne qui : 
1. A eu la COVID-19, ou 
2. A été suspectée d'avoir la COVID-19, ou 
3. A eu un contact direct avec une personne qui a eu 

la COVID-19 

   

Je comprends que je/mon enfant puisse devoir être mis 
en quarantaine pour  
14 jours à l'arrivée au Canada si le gouvernement 
l'exige, sauf en cas d'urgence  

   

Tous les formulaires fédéraux et provinciaux 
nécessaires concernant la COVID-19 (y compris 
l'application ArriveCAN) ont été remplis avant mon 
arrivée/l'arrivée de mon enfant au Canada 

   

 
Chacun des soussignés comprend parfaitement ces protocoles et accepte toutes ces obligations. Les étudiants 
comprennent que toute violation des dispositions de la procédure d'auto-confinement entraînera leur exclusion 
immédiate du programme de séjour en famille d'accueil, ce qui entraînera aussi leur exclusion du programme de 
l'école. Le cas échéant, les services de tutelle seront annulés et l'étudiant sera replacé sous la tutelle de ses parents 
biologiques ou d'un autre tuteur légalement autorisé par un document notarié émis au Canada ou dans le pays 
d'origine de l'étudiant.L'étudiant peut aussi être passible de sanctions sévères de la part des autorités canadiennes. 
Je soussigné (et pour les mineurs, mon ou mes parents biologiques ou mon ou mes tuteurs légaux) atteste que la 
Déclaration préalable au départ a été correctement remplie. 
 

Nom 
complet de 
l’étudiant 

 

Signature  Date  
Nom 
complet  

Signature   Date  
Relation cMère     c Père    c Tuteur légal  c Autre (veuillez spécifier) : 
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Nom 
complet  

Signature   Date  
Relation  cMère     c Père    c Tuteur légal  c Autre (veuillez spécifier) : 

 
 


