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1. Les nouveaux arrivants seront-ils autorisés à entrer au Canada? 

Pour les dernières nouvelles sur la façon dont la maladie de coronavirus (Covid-19) affecte les services 
d'immigration, de citoyenneté et de passeport, ainsi que les interdictions de voyager, les exemptions et 
d'autres informations basées sur votre statut d'immigration, veuillez visiter le site Web du 
gouvernement du Canada en cliquant sur ici.  

Si votre résidence permanente a été approuvée après l'annonce des restrictions de voyage le 18 mars 
2020, veuillez contacter IRCC via son formulaire Web pour plus d'informations.   

2. Je ne peux pas atterrir au Canada avant l'expiration de mes documents, que dois-je faire? 

Si votre demande de RP a été approuvée mais que vous ne pouvez pas vous rendre au Canada avant 
l'expiration de vos documents, contactez IRCC pour les en informer via leur formulaire Web. 

3. Dois-je venir maintenant ou plus tard? 

Étant donné que les réponses à cette pandémie évoluent de jour en jour, nous ne pouvons pas vous dire 
quel serait le meilleur moment pour vous pour atterrir au Canada. Nous vous recommandons de 
consulter les sites Web pertinents pour obtenir des conseils de voyage appropriés, y compris connaître 
les périodes de quarantaine requises à l'atterrissage: 

Avis aux voyageurs du gouvernement du 
Canada  

Avis de santé aux voyageurs du gouvernement 
du Canada 

Organisation mondiale de la santé (COVID-19) 

Renseignements sur le COVID-19 du 
gouvernement du Canada 

Maladie à coronavirus (COVID-19): réponse du 
Canada 

Politique AirBnB COVID-19 

Radio Canada - Évolution de la COVID-19 

  

4. Où puis-je rester si je n'ai pas de place pour la quarantaine à mon arrivée? 

Le gouvernement du Canada a mis en place une ordonnance d'urgence en vertu de la Loi sur la 
quarantaine, qui s'applique à tous les voyageurs arrivant au Canada. L'auto-isolement est obligatoire 
pendant 14 jours; Le fait de ne pas se conformer à cette ordonnance constitue une infraction à la Loi sur 
la quarantaine. On s'attend à ce que vous confirmiez que vous disposez de logements appropriés à votre 
arrivée au Canada et que vous êtes en mesure de fournir des informations à l'agent des services 
frontaliers. Si vous ne disposez pas d'un endroit à l'auto-isolement, le chef de la santé 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19.html
https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-fra.aspx
https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-fra.aspx
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.232411543.907167383.1589982177-1556999275.1589982176
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.232411543.907167383.1589982177-1556999275.1589982176
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs/221?_ga=2.190676515.907167383.1589982177-1556999275.1589982176
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs/221?_ga=2.190676515.907167383.1589982177-1556999275.1589982176
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html
https://fr.airbnb.ca/help/article/2701/politique-sur-les-cas-de-force-majeure-li%C3%A9s-au-coronavirus-covid19?_set_bev_on_new_domain=1585579307_5zjo9%2FKW50ml6wIu
https://ici.radio-canada.ca/coronavirus-covid-19


 
publique va désigner un établissement où vous resterez pendant 14 jours. Vous pouvez trouver plus 
de détails en cliquant ici. 

5. Dois-je demander une assurance maladie privée maintenant avec le COVID-19 actuel? 

La province de l'Ontario a mis en œuvre des mesures pour continuer à protéger la santé et le bien-être 
de ses citoyens. Pour garantir que toute personne ayant besoin de soins puisse en bénéficier, l'Ontario 
renonce à la période d'attente de trois mois pour la couverture du Régime d'assurance-santé de 
l'Ontario (OHIP) pour ceux qui sont arrivés en Ontario. De plus, la province couvrira le coût des services 
COVID-19 pour les personnes non assurées qui ne répondent pas aux critères de couverture de 
l'Assurance-santé. Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici. 

6. Pourrai-je toujours demander mon NAS, recevoir ma carte RP, etc. avec la situation actuelle ? 

Les gouvernements municipal, provincial et fédéral ont mis en place des services en ligne pour aider à 
surmonter les défis liés à l'obtention de divers services gouvernementaux pour les 
Canadiens. Cependant, certains services sont affectés et vous pouvez donc subir des retards. Vous 
pouvez trouver des détails à partir des liens suivants: 

Demande en ligne de numéro d'assurance 
sociale  

Le délai de traitement de la carte de résidence 
permanente

 

7. Quel avenir pour le marché du travail au Canada? 

La plupart des rapports sur le marché du travail n'ont pas encore été mis à jour et font actuellement état 
des chiffres de Janvier et Février 2020. Cependant, nous espérons que ces sites seront mis à jour 
régulièrement avec de nouvelles informations à mesure que les données seront disponibles. Le 
gouvernement canadien fait également de nouvelles annonces qui offrent des soutiens et des 
subventions aux entreprises. Veuillez consulter les liens ci-dessous pour plus d'informations: 

Explorez le marché du travail au Canada Plan d'intervention économique COVID-19 du 
Canada

 

8. Les employeurs seraient-ils toujours ouverts à de nouvelles embauches? 

Bien qu'il soit difficile de connaître l'impact exact à long terme sur les entreprises et les organismes, 
nous avons constaté qu'un certain nombre d'entreprises poursuivent leurs opérations de recrutement 
virtuel. D'autres, qui auparavant ne considéraient que les candidats en personne, modifient maintenant 
leurs pratiques d'embauche, car ils ne peuvent mener que des entretiens en ligne et des processus 
d'embauche entièrement en ligne. Il continue s d'être offres d'emploi et évolution de la demande du 
marché du travail en fonction du secteur et des positions. Voici quelques sites de recherche d'emploi: 

Indeed Canada                             

Eluta 

Workopolis 

Job Bank Canada 

Monster 

LinkedIn 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2020/03/lontario-etend-la-couverture-des-soins.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale/guide-demandeur.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale/guide-demandeur.html
https://www.guichetemplois.gc.ca/analyse-tendances/rapports-marche-travail
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://ca.indeed.com/
https://www.eluta.ca/
https://www.workopolis.com/en/
https://www.jobbank.gc.ca/home
https://www.monster.ca/
https://ca.linkedin.com/jobs


 
 

9. Serais-je admissible à demander l'aide financière du gouvernement du Canada? 

La plupart des programmes d'assurance-emploi du gouvernement du Canada s'adressent aux Canadiens 
et aux résidents permanents qui ont déjà travaillé un certain nombre d'heures dans un certain laps de 
temps. Pour mieux comprendre les autres réponses économiques que le gouvernement du Canada fait 
pour répondre à la pandémie, veuillez visiter ce site Web - voir les soutiens aux particuliers. 

10. J'ai beaucoup de temps ces jours-ci. Comment puis-je utiliser au mieux mon temps pour me 
préparer à travailler au Canada? 

Nous vous encourageons à profiter des services avant l'arrivée comme ON Bâtit pour mieux vous 
préparer à l'emploi au Canada. Tous nos services continueront d'être disponibles pour nos clients tant 
qu'ils auront le statut de RP. N'oubliez pas de mettre à jour votre «date d'arrivée estimée» avec votre 
conseiller en emploi, car les comptes sont désactivés après 3 mois d'inactivité. Consultez notre site 
Web pour les mises à jour et les informations. Nous vous encourageons à prendre ce temps pour 
construire vos réseaux professionnels et faire autant de candidatures en ligne que possible. ON Bâtit, 
ainsi que de nombreuses autres organisations, continuera de fournir régulièrement des webinaires 
interactifs pour répondre à vos questions sur le marché du travail canadien, les tendances et vos besoins 
spécifiques de recherche d'emploi. De plus, nous vous encourageons à accéder également à d'autres e –
 apprentissage opportunités:  

                                                HP Life  

                                                Coursera 

                                                Stanford Education 

         Codeacademy 

         EdX 

 

11. Comment dois-je procéder pour réseauter pendant cette période? 

L'importance du réseautage lors de votre recherche d'emploi n'a pas diminué en ces temps uniques 
et difficiles. Malgré le travail à distance, vous pouvez toujours créer des connexions significatives pour 
étendre votre réseau professionnel. Certaines astuces incluent la création ou la participation à des 
discussions en ligne, le rétablissement des relations dormantes et la connexion avec la famille et les amis 
au Canada pour vous présenter à d'autres personnes de votre industrie. Les sites Web suivants peuvent 
vous aider à comprendre comment réseauter pendant COVID-19:   

Comment demander de l'aide dans votre recherche d'emploi pendant COVID-19 

Comment devenir meilleur en réseau malgré le coronavirus qui vous garde à la maison 

Le réseautage est toujours important. Voici comment le faire pendant que vous êtes coincé à l'intérieur 

  

 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.buildonbatit.com/fr/accueil
https://www.buildonbatit.com/fr/accueil
http://www.life-global.org/go/ACCES2
https://www.coursera.org/courses?query=e-learning
https://online.stanford.edu/
https://www.codecademy.com/
https://www.edx.org/
https://www.themuse.com/advice/coronavirus-job-search-email-templates?sc_src=email_369805&sc_lid=22576589&sc_uid=ZhhEi2feB6&sc_llid=96252&sc_eh=fc5ad06d4f3e36161&utm_source=emarsys&utm_medium=email&utm_campaign=daily_20200513_Spon_369805&utm_content=sponsored&utm_term=_&sc_customer=jessica.marcotte@ymcaywca.ca
https://www.themuse.com/advice/coronavirus-job-search-email-templates?sc_src=email_369805&sc_lid=22576589&sc_uid=ZhhEi2feB6&sc_llid=96252&sc_eh=fc5ad06d4f3e36161&utm_source=emarsys&utm_medium=email&utm_campaign=daily_20200513_Spon_369805&utm_content=sponsored&utm_term=_&sc_customer=jessica.marcotte@ymcaywca.ca
https://www.cnbc.com/2020/03/20/coronavirus-how-to-become-better-at-networking-while-working-remotely.html
https://www.cnbc.com/2020/03/20/coronavirus-how-to-become-better-at-networking-while-working-remotely.html
https://www.linkedin.com/feed/news/you-can-network-while-stuck-at-home-4785156/
https://www.linkedin.com/feed/news/you-can-network-while-stuck-at-home-4785156/


 
 

12. Dans quelle mesure la situation actuelle impact la quantité et la qualité des services  
d’établissements offerts aux nouveaux arrivants? 

Bien que la plupart des services d'établissement aient dû fermer leurs emplacements physiques, la 
plupart des agences continuent de fournir des informations, des références et des services aux 
nouveaux arrivants par des moyens en ligne et virtuels. Certains d'entre eux peuvent être trouvés ici: 

 Etablissement     Télévision des nouveaux Canadiens

Voici quelques- unes des agences d'établissement en Ontario qui offrent un soutien en ligne:  

Le Centre d’information pour les nouveaux arrivants YMCA-YWCA of the National Capital Region 

Services d'immigration et d'emploi du Cambridge-Kitchener-Waterloo YMCA 

Le Centre d’information pour les nouveaux arrivants YMCA of the Greater Toronto Area 

 

13. Je me sens stressé et anxieux à propos du coronavirus. Où puis-je lire des informations locales 
précises et utiles? 

Ces ressources peuvent être utiles pour vous:  

La santé mentale et la pandémie de COVID-19   

Prendre soin de sa santé mentale durant la pandémie de la COVID-19 

Vous pouvez également accéder à ce webinaire qui couvre des informations sur la gestion du stress. 

 

https://etablissement.org/
https://www.theupsstore.ca/fr/participer-aux-evenements-de-reseautage-virtuel-pendant-la-crise-du-coronavirus/
http://www.ymcaywca.ca/Adults/newcomerservices/nic/
https://www.ymcacambridgekw.ca/en/immigrant-services/Immigrant-Services.asp
https://newcomersincanada.ca/
https://www.camh.ca/fr/info-sante/mental-health-and-covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html

