
Scénario 1 
Voyageurs vaccinés arrivant au Canada en provenance de 10 pays  

qui font l’objet d’exclusions
Installation de  
quarantaine  

désignée (IQD)

Test de dépistage à l’arrivée

Test de dépistage à 
 l’arrivée - Résultat négatif 

  
s’isoler à la maison ou  

dans une IQD

 
Dépistage négatif au jour 8  

Test de dépistage  
à l’arrivée - Résultat positif   

  
s’isoler à la maison ou  

dans une IQD

quarantaine 
terminée après  

14 jours 

dépistage 
positif – isolation 
pendant 10 jours

Scénario 2 
Voyageurs non vaccinés arrivant au Canada en provenance de 10 pays  

qui font l’objet d’exclusions 

Dépistage positif  
au jour 1 

 
s’isoler à la maison  
ou dans une IQD

Installation de  
quarantaine  

désignée (IQD)

Test de dépistage à l’arrivée

quarantaine terminée 
après 14 jours 

dépistage 
positif – isolation 
pendant 10 jours

Dépistage négatif  
au jour 1   

 
s’isoler à la maison  
ou dans une IQD 

 
Dépistage négatif au jour 8 

Mesures frontalières par voie aérienne 
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Scénario 3* 
Voyageurs vaccinés qui arrivent de tous les autres pays (sauf les États-Unis)

Scénario 4*

Voyageurs non vaccinés qui arrivent de tous les autres pays (sauf les États-Unis)

Dépistage négatif  
au jour 1   

 
quarantaine  

terminée

Test de dépistage à l’arrivée

Quarantaine à la maison 
jusqu’à l’obtention du résultat 
du test de dépistage au jour 1

Dépistage positif  
au jour 1   

 
 isolation à la maison 

pendant 10 jours

Test de dépistage à l’arrivée

Quarantaine à la maison 
pendant 14 jours

Dépistage positif  
au jour 1   

 
isolation à la maison 

pendant 10 jours

Négatif – quarantaine 
terminée après 14 jours

Positif – isolation 
pendant 10 jours

Dépistage négatif  
au jour 1  

 
Test de dépistage du jour 8 et terminer 
la quarantaine de 14 jours à domicile 

 
Dépistage au jour 8
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Mesures frontalières par voie aérienne 

*en cours d’opérationnalisation

*en cours d’opérationnalisation


