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Expéditeurs : Mélissa Delorme, chef du Service des relations de travail 

Date : 3 juillet 2020 

Objet : 
AVERTISSEMENT OFFICIEL AUX VOYAGEURS ÉTRANGERS – PÉRIODE DE VACANCES 

ESTIVALES 

Nous tenons à vous rappeler qu’en cette période de vacances estivales, le Gouvernement du Canada 
maintient toujours en date de la présente note de service l’avertissement officiel aux voyageurs étrangers 
sur son site internet soit : 

« Évitez les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada et évitez tout voyage en croisière jusqu’à nouvel 
ordre ». 

Alors que les gouvernements étrangers imposent des restrictions strictes en matière de voyage et que les 
options de transport international continuent d’être de moins en moins disponibles, il se peut que vous ayez 
des difficultés à revenir au Canada ou ayez à demeurer à l’étranger pendant une période indéterminée. 

Si vous faites le choix de voyager malgré ces avertissements, sachez que des fermetures d’espaces aériens 
commerciaux et des restrictions de déplacement peuvent survenir sans préavis et pourraient empêcher votre 
retour au Canada. Le gouvernement du Canada ne planifie pas d’organiser d’autres vols facilités pour 
rapatrier les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19. 

Si vous êtes à l’extérieur du Canada : 

 Vous pourriez avoir de la difficulté à obtenir des produits et des services essentiels; 

 Vous pourriez devoir vous soumettre à des restrictions de mouvement rigoureuses et à des 
quarantaines; 

 Vos assurances pourraient ne pas couvrir vos frais de voyage ou vos frais médicaux; 

 Notre capacité à vous offrir des services consulaires pourrait être limitée (…). 

Si vos vacances ont été autorisées et que vous avez déjà pris ou prévoyez de prendre des dispositions (achat 
de billets d’avion, réservation d’hôtel, etc.) pour effectuer un voyage essentiel à l’extérieur du Canada :  

 Soyez conscients que vous devrez vous placer en isolement obligatoire pendant 14 jours à votre 
retour au Canada, en vertu de la Loi sur la quarantaine. Cette mesure d'isolement est en vigueur 
jusqu’à nouvel ordre; 
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 Si cette période d’isolement est au-delà de la période de vacances qui vous a été autorisée, celle-ci 
ne sera pas rémunérée (sans solde). Toutefois, des mesures alternatives pourraient être évaluées 
avec votre supérieur immédiat; 

 Vous devez tenir compte des mesures d'isolement post-retour au pays dans le calcul total de vos 
journées de vacances autorisées (exemple : si 3 semaines de vacances autorisées = 1 semaine à 
l'étranger au début de la période de vacances). À défaut, les journées d'isolement obligatoire se 
trouvant à l'extérieur de la période vacances autorisée (exemple: 3 semaines de vacances autorisées 
= 2 semaines à l'étranger comprend au retour 1 semaine d'isolement couverte et une semaine non 
couverte), la période d'isolement non couverte par vos journées de vacances autorisées pourrait être 
considérée comme étant une absence non autorisée et des mesures conséquentes pourraient alors 
vous être imposées. 

Finalement,  nous vous invitons à contacter votre assureur pour vous renseigner sur vos couvertures 
applicables dans le cadre de ce voyage. Pour plus d'informations à l'égard des voyages à l'étranger en 
contexte de pandémie de la COVID-19, nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet du 
Gouvernement du Canada. 

Nous vous remercions de votre attention. 

 

 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
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