
 Saint-Félicien (Canada), le 13 août 2020 

 

 

Objet : Quarantaine obligatoire 
 

Message important à tous les étudiants internationaux qui reviennent au Canada 
pour débuter leur deuxième ou troisième année d’études au Cégep de St-Félicien 

et dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. 

 
 
Chers étudiants, 
Chères étudiantes, 
 
 
Comme vous avez un permis d’études valide qui a été délivré avant le 18 mars 2020, vous pouvez 
dès maintenant revenir au Canada pour débuter une autre année d’études au Cégep de St-Félicien.  
 
Les responsables de la santé publique régionale du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean (CIUSSS) nous ont informés des directives à 
respecter s’appliquant à tous les étudiants internationaux qui ont séjourné ailleurs qu’au Canada 
durant les vacances estivales et qui retournent aux études dans la région du Saguenay—Lac-Saint-
Jean à partir de maintenant.  
 
 
Il s’agit donc de directives très importantes de santé publique auxquelles vous devez 
impérativement vous conformer1. 
 
 
Directives (avant votre arrivée) : 
 

1. Vous devez remplir le formulaire COORDONNÉES joint au présent message et nous le faire 

parvenir à l’adresse international@cegepstfe.ca, et ce, dans les plus brefs délais. Dès réception 
de ce courriel, le Cégep de St-Félicien informera les responsables de la santé publique de votre 
arrivée et du début de votre quarantaine. 

 
2. Dans ce même courriel, vous devez nous indiquer, si ce n’est pas déjà fait, les détails de votre 

vol à destination du Québec : 
 

 Aéroport, date et heure de départ 

 Aéroport, date et heure d’arrivée 

 Nom de la compagnie aérienne 

 Numéro de vol 
 

 Veuillez nous mentionner si vous désirez vous prévaloir de notre service de navette afin 
que nous puissions coordonner votre arrivée. 

 

                                            
1 Pour plus d’informations : 
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/restrictions-exemptions-voyage  

mailto:international@cegepstfe.ca
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/restrictions-exemptions-voyage.html#quarantaine


Directives (dès votre arrivée) : 
 

1. Vous et vos colocataires devez vous isoler de façon préventive durant un minimum de 14 jours. 

2. Quotidiennement, vous devrez noter dans le tableau du formulaire SUIVI DES SYMPTÔMES 
(fourni en pièce jointe de ce courriel) la présence ou non de symptômes de la Covid-19 ainsi que 
votre température corporelle.  

3. Au jour 14, avant midi, vous devrez nous acheminer à international@cegepstfe.ca, le tableau 
de suivi des symptômes dûment complété. 

4. Après la 14e journée, si vous n’avez aucun symptôme, vous pouvez considérer que votre 
quarantaine est complétée. Si vous avez des symptômes, vous devez appeler au 1 877 644-
4545. 

 
Directives (durant votre quarantaine) : 
 

1. Dormir et manger dans votre chambre. 

2. Si vous utilisez une toilette ou une salle de bain commune, désinfecter les lieux après chaque 
utilisation. 

3. Si vous devez circuler dans votre logement (hors de votre chambre), vous devez respecter en 
tout temps la règle du 2 mètres de distance et porter obligatoirement un masque qui couvre 
minimalement la bouche et le nez. La règle de distanciation et le port du masque ne vous 
autorisent en aucun cas à circuler dans les lieux publics. 

4. Ne pas côtoyer dans le lieu de quarantaine (dans les aires privées ou communes) de 
nouveaux arrivants en provenance de l’international (dans le cas contraire, le processus de 
quarantaine devra être recommencé au jour 0). 

Pour vos besoins quotidiens (emplettes de diverses nature), vous devez nous en faire la demande à 
international@cegepstfe.ca et un membre du personnel du Cégep de St-Félicien ira faire les courses 
pour vous et vous les remettra sans contact. 

 
Aussi, si vous avez des difficultés d’hébergement pour passer votre quarantaine, nous vous invitons 
à communiquer avec nous à l’adresse mentionnée ci-dessus afin que nous puissions vous aider et 
faire en sorte que votre confinement se fasse en toute sécurité, et ce, autant pour votre bénéfice que 
pour celui de toute la population.  
 
Enfin, nous demandons à tous de respecter les règles et directives qui sont énoncées dans le présent 
message afin de réduire considérablement, voire éliminer, les risques de propagation de la Covid-19. 
Ce sont nos efforts collectifs qui vont nous permettre de vaincre cette pandémie! 
 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
 
________________________ 
France Voisine 
Directeur adjoint des études 
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mailto:international@cegepstfe.ca

