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AIDE-MÉMOIRE POUR LA SÉCURITÉ À L’INTERNATIONAL 

 
Le Service des relations internationales (SRI) a émis des directives et un guide de sécurité concernant 
les déplacements à l’étranger. Il est du devoir de tous les membres de la communauté uqamienne de 
s’assurer d’avoir suivi toutes les recommandations et de bien se préparer à toute éventualité avant 
d’entreprendre un voyage à l’étranger, que ce soit pour des activités de perfectionnement, 
d’enseignement ou de recherche. 
 
Cet aide-mémoire vise à aider les personnes en déplacement à l’étranger à se préparer adéquatement 
à leur séjour. Bien le réviser rendra votre voyage plus agréable! 
 

6 À 8 SEMAINES AVANT LE DÉPART 

 

☐ Lisez toutes les informations sur les déplacements à l’étranger sur le site du SRI. 

☐ Renseignez-vous sur le pays de destination, sa culture, ses lois, son histoire et son actualité 
politique. Surtout, informez-vous sur les conditions de sécurité et les conseils aux voyageurs 
(site du gouvernement du Canada). 

 Si le pays de destination est aux niveaux de risque 1 et 2, aucune action n’est requise à 
ce moment. 

 Si le pays de destination est au niveau 3, veuillez prendre connaissance des mesures 
de mitigations et remplissez le formulaire afin d’obtenir l’autorisation de vous y 
rendre. 

 Si le pays de destination est au niveau 4, l’UQAM ne vous autorisera pas à y poursuivre 
vos activités. 

☐ Assurez-vous que votre passeport est en règle. Certains pays exigent qu’il soit valide six mois 
après la date de retour. 

☐ Informez-vous sur les politiques d’entrée et de sortie du pays de destination et sur les 
documents requis (visas, permis d’études, etc.). 

☐ Consultez une clinique santé-voyage; si vous prenez des médicaments sous prescription, 
apportez-en la quantité nécessaire pour tout votre voyage et une copie des prescriptions.  

☐ Renseignez-vous sur votre régime d’assurance collective et, au besoin, souscrivez une 
assurance voyage. Il est de la responsabilité du voyageur de vérifier sa protection d’assurance 
maladie avant de partir. Consultez les renseignements sur l’assurance voyage fournis par le 
gouvernement du Canada. N’oubliez pas de mettre une copie de vos contrats d’assurance 
dans vos bagages et d’apporter toutes les coordonnées en cas d’urgence! 

☐ Vérifier si vous devriez souscrire une assurance pour risques spéciaux. 

 

http://www.sri.uqam.ca/
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/clinique
https://voyage.gc.ca/voyager/documents/assurance-voyage
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2 À 4 SEMAINES AVANT LE DÉPART 

 

☐ Enregistrez vos déplacements à l’étranger sur le site Web du Service de la prévention et de la 
sécurité. 

☐ Consultez le site du gouvernement du Canada pour les voyages : voyage.gc.ca. 

 Inscrivez-vous comme Canadien à l’étranger. 

 Prenez connaissance des ressources d’assistance à l’étranger et localisez l’ambassade 
ou le consulat canadien le plus près. 

 Téléchargez l’application « Bon voyage » du gouvernement du Canada afin d’avoir 
accès aux conseils, aux renseignements et aux avertissements les plus à jour. 

☐ Remplissez la « carte de sécurité » et prenez connaissance des moyens de communication et 
des ressources en cas d’urgence, notamment de l’adresse et du numéro de téléphone de 
l’ambassade ou du consulat canadien à destination. 

☐ Informez votre institution financière de votre séjour à l’étranger et prévoyez au moins deux 
manières différentes d’avoir accès à votre argent. 

☐ Préparez un itinéraire et laissez-le à un proche. 

☐ Préparez une trousse de 1ers soins. 

☐ Préparez bien votre arrivée, en sachant comment vous rendre jusqu’au lieu de résidence. 

 
 

PENDANT VOTRE SÉJOUR 

 

☐ Informez-vous auprès des médias locaux. 

☐ Consultez périodiquement les avertissements du gouvernement du Canada pour le pays de 
destination. 

☐ Tenez vos proches et le SRI au courant de toute modification à votre itinéraire. 

☐ Faites preuve de prudence et de jugement en toute circonstance. 

 
 

http://form-prevention.uqam.ca/DeplacementExterieur
http://form-prevention.uqam.ca/DeplacementExterieur
https://voyage.gc.ca/
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
https://voyage.gc.ca/assistance
https://voyage.gc.ca/mobile
https://rai-prod.s3.amazonaws.com/media/uploads/sites/21/2019/11/Carte-de-sécurité.docx

