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2 juin 2020  
Information à titre indicatif seulement. La situation évolue rapidement et les règles aussi, merci de 

toujours vérifier/confirmer les informations auprès des autorités compétentes. 

 

Vous recherchez de l’information au sujet des services aux nouveaux-elles arrivant-e-s? Nous 
vous invitons à vous renseigner auprès de nos organismes membres qui fournissent des 
services aux immigrant-e-s et réfugié-e-s. Vous trouverez la liste de nos membres ici. 

Veuillez noter que tous les organismes ont pris des mesures afin de vous protéger ainsi que 
leurs équipes. En conséquence, la plupart des activités et événements sont annulés ou reportés 
en ligne, et la plupart des bureaux sont fermés. Nous vous invitons à consulter directement les 
sites internet des organismes pour en savoir plus. 

Dès l’arrivée au Canada :  
- Voyageurs avec symptômes : isolement obligatoire pendant 14 jours (notez  que vous ne 

pouvez pas entrer au Canada par voie aérienne si vous avez des symptômes) 
- Voyageurs sans symptôme : quarantaine obligatoire pendant 14 jours 

Ce faisant, vous contribuez à empêcher la propagation de la COVID-19. Pour plus d'info, visitez 
le site du gouvernement du Canada. 

Les gouvernements de chaque province de la région Atlantique ont leur propre 
règlementation. Merci de vous référer à leur site internet pour plus d’information. 

• Nouveau-Brunswick 
• Terre-Neuve-et-Labrador 
• Nouvelle-Écosse 
• Île-du-Prince-Édouard 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a mis en place des mesures spéciales pour aider 
les résidents temporaires, permanent-e-s ainsi que les demandeurs-euses touché-e-s par la 
COVID-19.  En savoir plus 

https://araisa.ca/
mailto:info@araisa.ca
https://araisa.ca/fr/adhesion/#members
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/
https://novascotia.ca/coronavirus/fr/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/covid-19
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-mesures-speciales.html
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Ressources multilingues sur la COVID-19 

• Emploi et Développement social Canada a publié un guide pour les travailleurs-euses 

étrangers-ères temporaires au Canada. Ce guide est disponible 

en anglais, français et espagnol 

• Affiche du Gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour expliquer la distanciation sociale 

et les bonnes pratiques en anglais, français and arabe 

• Résumé des ressources multilingues reliées à la COVID-19, par l’Agence de la santé 

publique du Canada 

• Aide financière pour répondre à la COVID-19 destinée aux nouveaux arrivants, résidents 

temporaires et réfugiés, IRCC (ressources multilingues) 

• Chercheur de prestations, Gouvernement du Canada 

 

 

https://araisa.ca/
mailto:info@araisa.ca
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights/covid19-guide.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/droits-travailleurs-etrangers/guide-covid19.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights/covid19-guide-spanish.html
https://araisa.ca/wp-content/uploads/2020/03/social-distancing-best-practices.pdf
https://araisa.ca/wp-content/uploads/2020/03/social-distancing-best-practices-fr.pdf
https://araisa.ca/wp-content/uploads/2020/03/Social-Distancing-Best-Practices-Plain-Language-Poster-11x17_AR.pdf
https://araisa.ca/wp-content/uploads/2020/03/List-of-COVID-resources-PHAC.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/aide-financiere.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/aide-financiere.html
https://srv138.services.gc.ca/daf/s/abcbc418-f3f3-44e2-a459-026b2a582771?GoCTemplateCulture=fr-CA
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