
 

 

Venir au Canada  
LISTE DE 
CONTRÔLE 
Avant de partir pour le Canada, prenez connaissance du Guide d’accueil 
des étudiantes et étudiants internationaux en temps de pandémie et 
vérifiez que vous avez bien tout prévu.  

AUTORISATIONS ET DOCUMENTS 
☐ Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) 

(sauf pour les étudiants en échange pour un 
seul trimestre) 

☐ Permis d’études ou lettre d’introduction (sauf 
pour les étudiants en échange pour un seul 
trimestre) 

☐ Preuve d’inscription à l’UQAM  
☐ Formulaire d’enregistrement de l’UQAM 
☐  Votre reçu ArriveCAN  
☐   Votre Plan de quarantaine  
☐  Résultat négatif au test de la COVID-19  
☐  Preuve de vaccination (le cas échéant) 
☐ Assurance annulation de voyage (facultative) 

TRANSPORT ET LIEU DE 
QUARANTAINE 
☐ Moyen de transport privé entre l’aéroport et le 

lieu de quarantaine 
☐ Lieu de quarantaine répondant aux exigences 

gouvernementales 
☐ Accessibilité des biens de première nécessité 
☐ Accès internet 
☐ Carte de crédit 

À FAIRE PENDANT LA 
QUARANTAINE 
☐ Confirmation de votre arrivée dans votre lieu 

de quarantaine et suivi quotidien auprès du 
gouvernement via l’application ArriveCAN ou 
par téléphone au 1-833-641-0343  

☐ Interdiction de recevoir des personnes 
☐ Interdiction de sortir à l’extérieur (sauf en cas 

d’urgence médicale) 
☐ Répondre aux appels du gouvernement 

(provenant du 1-888-336-7735) 

AUTRES CONSIDERATIONS 
Je suis consciente, conscient que … 
☐ la couverture d’assurance médicale obligatoire 

de Desjardins pourrait être insuffisante en cas 
d’hospitalisation liée à une condition 
préexistante 

☐ Certains cours pourraient être  offerts en ligne 
☐ en fonction du niveau d’alerte, plusieurs 

restrictions peuvent être imposées (telles que 
l’interdiction de se rassembler ou la fermeture 
de lieux publics) 

☐ Le passeport vaccinal est exigé pour 
fréquenter certains lieux publics et commerces 
non essentiels 

☐   La quarantaine, les cours à distance et les 
restrictions liées à pandémie peuvent amener 
un sentiment d’isolement et des services de 
soutien me sont offerts 

 

N’hésitez pas à contacter l’équipe de 
soutien aux étudiants internationaux si 
vous avez des questions 

Équipe de soutien aux étudiants internationaux 
Université du Québec à Montréal 
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https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/vous-etes_etudiant-etranger/guide-accueil.pdf
https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/vous-etes_etudiant-etranger/guide-accueil.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gk7LEtpCHEmQ4Xp6l1NQb9T8FkPtxelNhunzRYWOROpUMEw3V01QVldGMzRIUkRTOUVKVDVCSEk3Qy4u
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/confidentialit%C3%A9
https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/vous-etes_etudiant-etranger/plan-mise-quarantaine.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/2019-nouveau-coronavirus-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/2019-nouveau-coronavirus-fiche-information.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-etranger/ressources/commerces.html
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/confidentialit%C3%A9
https://etudier.uqam.ca/info-etudes
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://vie-etudiante.uqam.ca/
https://vie-etudiante.uqam.ca/
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