
 
VOYAGES À L'EXTÉRIEUR DU CANADA - AVERTISSEMENT 
OFFICIEL - MISE À JOUR 29 juin 2021 

Destinataires : À tout le personnel  

Expéditrice : Direction des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques - DRHCAJ 

Action à prendre :  Pour les gestionnaires, s'assurer que l'information est 
accessible à tous les membres de vos équipes 

 
Nous tenons à vous rappeler que 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 
à l'extérieur du Canada jusqu’à nouvel ordre. » 
 
Ainsi, si vous avez planifié d’effectuer un voyage essentiel à l’extérieur du Canada, soyez 
conscients que vous devrez vous placer en auto-isolement obligatoire pendant 14 jours à votre 
retour au Canada et avoir obtenu au préalable l'autorisation de votre supérieur immédiat pour 
l'obtention de vos congés ou l'utilisation de la banque de temps accumulé pour couvrir cette 
période, et ce, en vertu de la Loi sur la quarantaine et l'Arrêté ministériel 2020-107 du 23 
décembre 2020.  
 
Si cette période d’isolement est au-delà de la période de congé ou de temps accumulé qui vous a 
été autorisée préalablement par votre supérieur immédiat, celle-ci ne sera pas rémunérée (sans 
solde). 
  
Malgré ce qui précède, à compter du 5 juillet 2021 à 23 h 59, des exemptions seront considérées 
pour les voyageurs entièrement vaccinés qui respectent certaines conditions précises tel 
qu’indiqué sur le site internet du Gouvernement du Canada.  
  
Ceci dit, si vous êtes admissible à l’exemption prévue pour la période auto-isolement obligatoire 
(quarantaine) exigée par le Gouvernement du Canada, l’Arrêté ministériel 2020-107 quant à lui 
prévoit une interdiction de se présenter sur les lieux de travail dans le Réseau de la santé et des 
services sociaux du Québec, et ce, pour toute personne qui revient au Canada ou qui y entre pour 
la première fois. Cet Arrêté est toujours en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, la personne 
salariée devra prévoir sa  période de 14 jours d’absence en regard de l’interdiction de travail 
suivant son retour de voyage, et ce, tel qu’énoncé ci-dessus.  
  
Finalement, nous vous rappelons l’importance de 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 à 
l'adresse suivante :  https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements  
 
Nous vous remercions de votre attention. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvoyage.gc.ca%2Fvoyager%2Favertissements&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C8011f1c9ab4246e681b208d93af96eab%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637605665422496570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4PJ7EXmnt51mWUhZP3pGjISznOThtEXfpfv13OpTAeQ%3D&reserved=0

