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Conformément aux directives de l’Agence de la santé publique du Canada, ce protocole 

décrit les directives et les conditions pour obtenir une exemption de quarantaine pour les 

voyageurs de CAE qui reviennent ou entrent au Canada pour le travail et les affaires. 

 

 

A.1. Processus d’exemption de quarantaine de CAE pour les voyageurs 

retournant au Canada 

 

1. Le chef de projet (CP) et le gestionnaire du voyageur doivent évaluer la 

nécessité de demander une exemption de quarantaine au retour du 

voyageur de CAE au Canada.  

2. Le CP et le gestionnaire du voyageur doivent évaluer si les activités 

professionnelles du voyageur à son retour au Canada relèvent des 

exemptions de groupe de l’Agence de la santé publique du Canada 

énumérées ci-dessous, pour pouvoir demander une exemption de 

quarantaine : 

 

▪ Le voyageur répare et entretient des véhicules, des aéronefs, des 

équipements ferroviaires, des navires, ainsi que des équipements et des 

infrastructures qui permettent les opérations qui englobent le mouvement 

des marchandises et des passagers. NB : pour faciliter la consultation, la 

plupart des voyageurs CAE déployés dans le cadre de projets entrent dans 

cette catégorie. 

 

▪ Le voyageur est nécessaire pour la fabrication des intrants, des matériaux 

et des produits nécessaires aux dispositifs médicaux et aux chaînes 

d’approvisionnement des médicaments, transport, transport maritime, 

énergie, communications, aérospatiale, construction navale, alimentation 

et agriculture, fabrication de produits chimiques, installations nucléaires, 

assainissement, traitement de l’eau et des eaux usées, billets de banque, 

services d’urgence et défense et sécurité ; 

 

▪ Le voyageur est nécessaire pour la fabrication, la maintenance et 

l’entretien dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale ; 
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▪ Le voyageur fournit des services de transport aux entreprises et aux 

particuliers, y compris par air, eau, route et rail, notamment en fournissant 

un soutien logistique, des services de distribution, d’entreposage et de 

stockage, y compris des relais routiers et des opérateurs de remorquage ; 

 

▪ Le voyageur fournit du matériel et des services pour le fonctionnement, 

l’entretien et la sécurité du système de transport ; 

 

 

▪ Les voyageurs du transport aérien, y compris les pilotes, les agents de bord 

et les équipages, ainsi que les contrôleurs aériens, le personnel de piste, la 

sûreté aérienne et la gestion de l’aviation.  

 

3. Si les activités professionnelles du voyageur à son retour au Canada relèvent 

d’une ou de plusieurs des exemptions de groupe énumérées ci-dessus et 

nécessitent une exemption de quarantaine, le CP et le gestionnaire du 

voyageur remplissent le Rapport d’exemption de quarantaine avec les 

informations demandées : 

I. Nom du voyageur : 

II. Les activités professionnelles du voyageur relèvent-elles de 

l’exemption de groupe du gouvernement du Canada? Si oui, 

énumérez les activités professionnelles : 

III. Le travail est-il critique pour l’entreprise : O/N et expliquer? 

IV. Le travail peut-il être fait à distance? Le travail doit-il être 

effectué dans une installation canadienne? 

V. Y a-t-il des exigences du protocole COVID-19 à 

l’établissement d’accueil que le voyageur doit respecter et 

dont il doit être conscient avant de procéder à ses 

préparatifs de voyage? Si oui, quels sont-ils? Le CP doit 

confirmer que l’entreprise destinataire applique le 

protocole COVID-19. 

 

Si les réponses aux questions II, III, IV et V sont positives : 

1. Le CP doit envoyer un courriel à la mobilité 

mondiale, en incluant le gestionnaire du 

voyageur en c. c. et partager le rapport 

d’exemption de quarantaine rempli pour 

Si au moins une des 

réponses est non : 

• La mobilité 

mondiale ne 

peut pas fournir 

la lettre 

https://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/11/COVID-19_-Business-Exemption-request-report_-template_-Nov-2020_REV-1.xlsx
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demander la lettre de soutien de CAE pour 

l’exemption de quarantaine. 

2. Remplissez la lettre d’exemption de quarantaine 

de l’ACSP fournie par la mobilité mondiale et 

indiquez le titre de poste du voyageur et la ou 

les activités de l’exemption de groupe qui 

doivent être effectuées au Canada. 

3. Avant de signer la lettre, assurez-vous que le 

voyageur connaît et comprend les restrictions 

du protocole COVID-19 en vigueur dans 

l’établissement d’accueil. 

4. Assurez-vous que le voyageur accepte de se 

faire tester pour la COVID-19 à son arrivée. 

5. Fournir une copie de la lettre au voyageur et 

indiquer qu’elle doit être remise à l’agent des 

douanes (ASFC) à son retour au Canada pour 

demander une exemption de quarantaine. 

Notez que l’affirmation de l’exemption est à la 

discrétion de l’agent de l’ASFC.  

Si le voyageur présente des symptômes de 

COVID-19, il ne doit pas demander d’exemption 

de quarantaine.  

Demandez au voyageur de télécharger le 

formulaire obligatoire d’ArriveCAN et de le 

remplir. L’application ArriveCAN sera disponible 

en format iOS, Android et web, et peut être 

consultée à l’adresse suivante : 

https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/maladie-

coronavirus-covid-19/arrivecan.html. Le 

voyageur doit inclure une demande d’exemption 

de quarantaine pour les services essentiels dans 

la section des commentaires. Des exceptions 

seront faites pour ceux qui ne peuvent pas 

soumettre les documents par voie électronique 

en raison de circonstances personnelles. 

 

 

d’exemption et 

le voyageur doit 

compléter une 

quarantaine à 

son retour et 

travailler à partir 

de chez lui 

pendant cette 

période.  

• Veuillez noter 

que l’accès du 

voyageur aux 

installations de 

CAE sera bloqué 

par la sécurité 

jusqu’à la levée 

de la 

quarantaine. 

  

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
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A.2. Processus d’exemption de quarantaine de CAE pour les voyageurs entrant 

au Canada 

 

1. Le chef de projet (CP) et le gestionnaire du voyageur doivent évaluer la 

nécessité d’envoyer le voyageur au Canada.  

2. Le CP et le gestionnaire du voyageur doivent évaluer si les activités 

professionnelles du voyageur au Canada relèvent des exemptions de groupe 

de l’Agence de la santé publique du Canada énumérées ci-dessous, pour 

pouvoir demander une exemption de quarantaine : 

 

▪ Le voyageur répare et entretient des véhicules, des aéronefs, des 

équipements ferroviaires, des navires, ainsi que des équipements et des 

infrastructures qui permettent les opérations qui englobent le mouvement 

des marchandises et des passagers. NB : pour faciliter la consultation, la 

plupart des voyageurs CAE déployés dans le cadre de projets entrent dans 

cette catégorie. 

 

▪ Le voyageur est nécessaire pour la fabrication des intrants, des matériaux 

et des produits nécessaires aux dispositifs médicaux et aux chaînes 

d’approvisionnement des médicaments, transport, transport maritime, 

énergie, communications, aérospatiale, construction navale, alimentation 

et agriculture, fabrication de produits chimiques, installations nucléaires, 

assainissement, traitement de l’eau et des eaux usées, billets de banque, 

services d’urgence et défense et sécurité ; 

 

▪ Le voyageur est nécessaire pour la fabrication, la maintenance et 

l’entretien dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale ; 

 

▪ Le voyageur fournit des services de transport aux entreprises et aux 

particuliers, y compris par air, eau, route et rail, notamment en fournissant 

un soutien logistique, des services de distribution, d’entreposage et de 

stockage, y compris des relais routiers et des opérateurs de remorquage ; 

 

▪ Le voyageur fournit du matériel et des services pour le fonctionnement, 

l’entretien et la sécurité du système de transport ; 
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▪ Les voyageurs du transport aérien, y compris les pilotes, les agents de bord 

et les équipages, ainsi que les contrôleurs aériens, le personnel de piste, la 

sûreté aérienne et la gestion de l’aviation.  

 

3. Si les activités professionnelles du voyageur relèvent d’une ou de plusieurs 

des exemptions de groupe énumérées ci-dessus et nécessitent une 

exemption de quarantaine, le CP et le gestionnaire du voyageur doivent 

remplir le Rapport d’exemption de quarantaine avec les informations 

demandées : 

I. Nom du voyageur : 

II. Les activités professionnelles du voyageur relèvent-elles de 

l’exemption de groupe du gouvernement du Canada? Si 

oui, énumérez les activités professionnelles : 

III. Le travail est-il critique pour l’entreprise : O/N et expliquer? 

IV. Le travail peut-il être fait à distance? Le travail doit-il être 

effectué dans une installation canadienne? 

V. Y a-t-il des exigences du protocole COVID-19 à 

l’établissement d’accueil que le voyageur doit respecter et 

dont il doit être conscient avant de procéder à ses 

préparatifs de voyage? Si oui, quels sont-ils? 

 

Si les réponses aux questions II, III, IV et V sont 

positives : 

1. Le CP doit envoyer un courriel à la mobilité 

mondiale, en incluant le gestionnaire du 

voyageur en c. c. et partager le rapport 

d’exemption de quarantaine rempli pour 

demander la lettre de soutien de CAE pour 

l’exemption de quarantaine. 

2. Remplissez la lettre d’exemption de 

quarantaine de l’ACSP fournie par la mobilité 

mondiale et indiquez le titre de poste du 

voyageur et la ou les activités de l’exemption 

de groupe qui doivent être effectuées au 

Canada. 

3. Avant de signer la lettre, assurez-vous que le 

voyageur connaît et comprend les restrictions 

Si au moins une des 

réponses est non : 

• La mobilité 

mondiale 

ne peut pas 

fournir la 

lettre 

d’exemption 

et le 

voyageur 

doit rester 

dans son 

pays 

d’origine.  

 

https://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/11/COVID-19_-Business-Exemption-request-report_-template_-Nov-2020_REV-1.xlsx
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du protocole COVID-19 en vigueur dans 

l’établissement d’accueil. 

4. Assurez-vous que le voyageur accepte de se 

faire tester pour la COVID-19 à son arrivée. 

5. Le CP et le gestionnaire du voyageur doivent 

s’assurer que le voyageur est en possession 

du bon document d’immigration (AVE, visa ou 

permis de travail). 

6. Demandez au voyageur de télécharger le 

formulaire obligatoire d’ArriveCAN et de le 

remplir. L’application ArriveCAN sera 

disponible en format iOS, Android et web, et 

peut être consultée à l’adresse suivante : 

https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/maladie-

coronavirus-covid-19/arrivecan.html. Le 

voyageur doit inclure une demande 

d’exemption de quarantaine pour les services 

essentiels dans la section des commentaires. 

Des exceptions seront faites pour ceux qui ne 

peuvent pas soumettre les documents par 

voie électronique en raison de circonstances 

personnelles. 

7. Fournissez une copie de la lettre au voyageur 

et indiquez qu’elle doit être remise à l’agent 

des douanes (ASFC) à son arrivée au Canada 

pour demander une exemption de 

quarantaine. Notez que l’affirmation de 

l’exemption est à la discrétion de l’agent de 

l’ASFC. Si le voyageur présente les symptômes 

de la COVID-19, il doit le signaler à l’agent des 

douanes. 

 

 

B. À l’arrivée 

 

Test 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
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• À l’arrivée : Le voyageur doit se soumettre à un test COVID-19 à son arrivée 

au Canada et envoyer les résultats du test dès réception au service Santé et 

sécurité au travail de CAE. 

• Si le test s’avère positif, le plan d’intervention d’urgence de CAE pour 

les clients et les voyageurs sera lancé par l’équipe médicale de CAE. Le 

voyageur sera informé et, conformément au protocole, son transport 

sera organisé par la sécurité mondiale de CAE jusqu’au lieu 

d’isolement désigné.  

 

Quarantaine 

• Si l’agent des douanes ordonne au voyageur de se mettre en quarantaine 

pendant 14 jours, le voyageur doit se mettre en quarantaine lui-même, sans 

égard pour la lettre d’exemption.  

 

• Si le voyageur présente des symptômes de la COVID-19 (fièvre, essoufflement, 

toux, mal de gorge, perte ou modification de l’odorat ou du goût), il doit le 

signaler à l’agent des douanes. Les agents emmènent le voyageur à l’extérieur 

de la zone d’arrivée et l’interrogent. En vertu de la loi sur la quarantaine, ils ont 

le droit de faire examiner le voyageur par un professionnel de la santé. S’ils ne 

disposent pas d’un lieu adéquat pour s’isoler et se mettre en quarantaine, 

l’agent désignera et aménagera une installation où ils devront rester pendant 

14 jours. Le gouvernement en assure le financement. 

 

• Une quarantaine adéquate implique de disposer d’un lieu de séjour où 

personne n’a de problèmes de santé et où personne n’a plus de 60 ans. 

 

• Pendant la quarantaine, le voyageur ne peut pas quitter son lieu d’isolement 

pour faire des courses, acheter des produits alimentaires, etc. Il doit être prêt 

à avoir avec lui ou à commander suffisamment de nourriture, de produits de 

première nécessité, etc. pour 14 jours. 

 

• Les voyageurs doivent surveiller leur santé pour détecter les symptômes de la 

COVID-19 pendant 14 jours.  
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• Le fait de ne pas respecter les instructions qui leur sont données lorsqu’ils 

entrent au Canada constitue une infraction à la loi sur la quarantaine et peut 

entraîner jusqu’à 6 mois de prison et/ou 750 000 $ d’amende.  

 

L’application ArriveCan devient obligatoire 

 

L’application ArriveCan en place a été mise à jour et deviendra obligatoire à partir du 

21 novembre. L’application recueille essentiellement des données, elle n’exempte 

pas automatiquement les voyageurs d’une mise en quarantaine.  

 

En plus de remplir l’application ArriveCan, tous les voyageurs devront signaler qu’ils 

sont arrivés à l’adresse indiquée sur leur plan de quarantaine (dans les 48 heures 

suivant leur entrée au Canada) en utilisant ArriveCAN ou en composant le 1 833 641-

0343. Ils devront également effectuer des auto-évaluations quotidiennes des 

symptômes de la COVID-19 pendant leur période de quarantaine.   

 

 

Pour de plus amples informations sur les directives à suivre pour entrer au Canada, 

veuillez vous référer à : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html 

 

Personnes-ressources principales :  

 

Les questions concernant les réservations de voyages d’affaires doivent être 

adressées à la personne-ressource en matière de réservation des voyages de 

l’agence. 1 888 402-6082 projectstravel@service.amexgbt.com 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
mailto:projectstravel@service.amexgbt.com
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Les questions concernant le rapport sur les visas/permis de travail et les restrictions 

de voyage doivent être adressées à l’équipe « Mobilité mondiale » 

DCBGlobalMobility@CAE.COM 

 

mailto:DCBGlobalMobility@CAE.COM

