
MON ARRIVÉE À L'UQTR EN 
CONTEXTE DE COVID-19
Équipe des conseillers aux futurs étudiants



ORDRE DU JOUR

‣ Contexte actuel

‣ Immigration

‣ Qu’est-ce que la quarantaine?

‣ Plan de quarantaine détaillé

‣ Pendant votre quarantaine

‣ Aspects à considérer

‣ Assurances

‣ Avant de partir

‣ Ce que vous devez savoir

‣ Réflexion

‣ Nous joindre

Les informations 
présentées 
aujourd'hui peuvent 
changer à tout 
moment et il est de 
votre responsabilité 
d'aller consulter les 
sites officiels 
appropriés.

TOUT SAVOIR POUR 
ARRIVER SANS TRACAS



CONTEXTE ACTUEL

Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures 

d'urgence pour ralentir l'introduction et la propagation de la 

COVID-19 au Canada. Par exemple, en tant que voyageur, 

vous devez vous mettre en quarantaine pendant 14 jours, 

indiquer vos coordonnées aux autorités et surveiller votre 

état de santé pour déceler l'apparition de symptômes 

conformément à tous décrets souscrits en vertu de la Loi sur 

la mise en quarantaine qui imposent les mesures 

d'isolement ou de quarantaine après l'arrivée au pays.

Le gouvernement prend très au sérieux la mise en place de 

ces mesures et il est extrêmement important de les 

respecter. Plusieurs villes québécoises, dont Montréal, sont 

présentement en zone rouge, soit en état d'alerte maximal, 

ce qui restreint passablement les activités non essentielles. 

Cela a plusieurs conséquences sur la vie de tous les jours 

des citoyens.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/


CONTEXTE ACTUEL (suite)

POUR POUVOIR ENTRER AU CANADA À TITRE D’ÉTUDIANT, 

VOUS DEVEZ SATISFAIRE À 2 EXIGENCES :

1. Vous devez avoir un permis d’études valide ou une lettre d’introduction qui 

indique que votre demande de permis d’études a été approuvée.

2. Vous devez fréquenter un établissement d’enseignement désigné (EED) ayant 

un plan d’intervention en réponse à la COVID-19 approuvé par la province ou 

le territoire. Votre voyage au Canada sera considéré comme essentiel (non 

discrétionnaire) si vous avez tous les documents requis et que votre EED 

figure sur la liste approuvée.

SOURCE: 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-

covid19/etudiants.html#exemptions

Attention: Une arrivée trop tôt avant le début du programmes d'études pourrait être 

considérée comme non-essentiel. L'étudiant devra expliquer à l'agent frontalier ce qu'il 

fera s'il arrive trop tôt.

RESTRICTIONS DE VOYAGE ET EXEMPTIONS POUR LES 

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

L'UQTR EST UN EED APPROUVÉ

Université du Québec à Trois-Rivières 

No. EED: O19359011172

20-oct-2020

SOURCE: https://www.canada.ca/fr/immigration-

refugies-citoyennete/services/coronavirus-

covid19/etudiants/approuve-eed.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/etudiants.html#exemptions
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/etudiants/approuve-eed.html


Procédures d’immigration | Arrivée été 2021

Vous avez soumis 
votre demande de 
CAQ, mais vous ne 
l’avez pas reçu encore.

Vous devriez songer à 
reporter vos études à une 
date ultérieure.

‣ Premier cycle : Déposer 
une nouvelle demande 
d’admission

‣ Cycles supérieurs : 
Report de session

Vous n’avez pas 
encore soumis votre 
demande de CAQ ni de 
permis d’études.

Vous devez reporter vos 
études à une date 
ultérieure.

‣ Premier cycle : Déposer 
une nouvelle demande 
d’admission

‣ Cycles supérieurs : 
Report de session

Vous avez déjà obtenu 
votre CAQ et votre 
lettre d’introduction 
pour le PDE pour 
l’obtention du permis 
d’études

Vous êtes prêts à préparer 
votre séjour! Soyez bien 
attentifs aux diapositives 
suivantes.

Vous avez reçu le CAQ 
et vous avez soumis 
votre demande de 
permis d’études.

Vous devriez songer à 
reporter vos études à une 
date ultérieure.

‣ Premier cycle : Déposer 
une nouvelle demande 
d’admission

‣ Cycles supérieurs : 
Report de session



IMMIGRATION ‣ CAQ

‣ Permis d'étude valide ou lettre 
d'introduction

‣ Visa ou AVE

‣ Passeport

‣ Lettre d'admission à l'UQTR 

‣ Votre plan de quarantaine 
détaillé (à envoyer via 
ArriveCan avant le départ)

DOCUMENTS 
OFFICIEL À AVOIR EN 

MAINS AVANT DE 
VOUS DÉPLACER

CLIQUEZ ICI POUR 

CONSULTER LA LISTE 

COMPLÈTE PRÉPARÉE PAR 

IRCC À CET EFFET.

ATTENTION! La décision finale appartient à 
l’agent frontalier. Il pourrait, malgré tous ces 

éléments, vous refuser l’entrée sur le territoire 
canadien.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/preparer-arrivee.html


Toutes les informations à 
ce sujet disponibles ici : 
https://voyage.gc.ca/voya
ge-covid/voyage-
restrictions/liste-
verification-avion-
canada#avant

Évaluation de votre plan de quarantaine 
avant la réservation de votre voyage

Test de dépistage de la COVID-19 
préalable à l’arrivée au Canada

Réservation de votre séjour de trois nuits 
à l’hôtel à votre aéroport international 
d'arrivée

Prise de rendez-vous à l’avance pour 
le test de dépistage à l’arrivée

Liste de vérification des 
exigences pour entrer au 
Canada par avion

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/liste-verification-avion-canada#avant
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement#plan
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-avion/tests-depistage-covid-19-voyageurs-arrivent-canada#getting-tested#subir-test-depistage
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs/sejour-hotel-obligatoire-voyageurs-avion/liste-hotels-autorises-gouvernement-reservation.html
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-avion/tests-depistage-covid-19-voyageurs-arrivent-canada#inscrivez-vous


Toutes les informations à 
ce sujet disponibles ici : 
https://voyage.gc.ca/voya
ge-covid/voyage-
restrictions/liste-
verification-avion-
canada#avant

Liste de vérification des 
exigences pour entrer au 
Canada par avion

5
Utilisation d’ArriveCAN pour présenter 
vos plans de voyage et de quarantaine

Embarquement à bord de l’avion
Arrivée au Canada
Effectuer votre séjour à l’hôtel
Effectuer votre quarantaine au complet
Exemptions de tests et de quarantaine

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/liste-verification-avion-canada#avant
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html#a9


SÉJOUR 
OBLIGATOIRE À 
L’HÔTEL



En cas de non conformité 

Le fait de ne pas se conformer aux 
instructions reçues à son arrivée 
Canada peut entraîner :

‣ une amende pouvant aller jusqu'à 
750 000 $

‣ une peine allant jusqu'à 6 mois 
d'emprisonnement

‣ une interdiction de territoire 
pendant 1 an.

Pour plus de détails, consulter le 
site de l’Agence de la santé 
publique du Canada.

Durant ces 14 jours, vous ne 
pourrez pas aller au supermarché, 
faire des promenades à l’extérieur, 
prendre les transports en commun 
ou recevoir de la visite. Il faut donc 
soigneusement prévoir son arrivée 
et l'expliquer dans votre plan de 
mise en quarantaine.

QU'EST-CE QUE LA QUARANTAINE ?

VOTRE RESPONSABILITÉ
Tous les voyageurs qui entrent au Canada en provenance de l’extérieur du 

pays ont l’obligation de s’isoler pour une période de 14 jours dès leur 

arrivée en territoire canadien.

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


LORS DE VOTRE QUARANTAINE

SYMPTÔMES

AVISEZ-NOUS

VOS 
DOCUMENTS

En présence de symptômes de la COVID-19, un test de détection est 
généralement recommandé, appelez à la ligne 1 877 644-4545. Vous pourrez, si 
nécessaire, être orienté vers la ressource appropriée.

Dès votre arrivée, nous vous demandons d'envoyer un courriel à 
etudiants.internationaux@uqtr.ca afin de confirmer votre présence et d'activer 
votre couverture d'assurance Desjardins.

Vous devez également signaler votre présence au moyen de l'application mobile 
ArriveCan (pour iOS ou Android).

Numériser votre CAQ, votre permis d'études et/ou permis de travail à l'aide d'une 
App telle que Office Lens et aller immédiatement les télécharger dans votre 
portail étudiant, sous l'onglet État du dossier / Dépôt de documents

mailto:etudiants.internationaux@uqtr.ca
mailto:etudiants.internationaux@uqtr.ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens&hl=fr_CA&gl=US


ASPECTS À CONSIDÉRER

Transport

Hébergement

Nourriture

Communication

Finances

Vie sur le campus

*Chaque étudiant est responsable de préparer adéquatement et de respecter son plan de quarantaine.



TRANSPORT

TAXIS

Plusieurs compagnies de 
taxis offrent la possibilité de 
vous transporter de 
l'aéroport de Montréal 
jusqu'à Trois-Rivières.

Toutefois, il faut prévoir le 
montant nécessaire. Le tarif 
est de 255,45$

Covoiturage :

‣ Amigo Express :
Impossible durant la 
quarantaine

‣ Uber : à vérifier

TRANSPORT PRIVÉ

AMIS, FAMILLE

Idéalement, si vous avez 
un ami ou de la famille 
chez qui vous pouvez 
demeurer le temps de 
votre quarantaine, 
demandez lui s'il lui est 
possible d'aller vous 
chercher à l'aéroport. 

Vous devrez porter un 
masque pendant le 
trajet.

TRANSPORT À 
TROISRIVIÈRES

Une fois votre quarantaine 
terminée, vous pourrez vous 
déplacer à l'aide des 
transports publics tels que :

‣ STTR (autobus de ville) 
Tarif étudiant : 5$ / mois

‣ Taxis COOP

‣ Taxis Élite

TRANSPORT PUBLIC

Les services fonctionnent 
normalement et des 
mesures ont été prises en 
raison de la COVID-19.

https://www.orleansexpress.
com/fr/nouvelles-mesures

de l'aéroport à votre lieu de quarantaine

https://www.yul.taxi/services-et-tarifs
https://sttr.qc.ca/
https://taxiscoopmauricie.com/
http://taxielite.ca/
https://www.orleansexpress.com/fr/nouvelles-mesures


HÉBERGEMENT

HÔTELS À 
MONTRÉAL

Voici un lien vers un 
choix d'hôtels qui 
acceptent les étudiants 
en quarantaine à 
Montréal

Hôtels

Il vous en coûtera entre 
1 300 et 2 000 $ 
seulement pour votre 
hébergement, sans 
compter la nourriture et 
les autres frais

***Lessive à vérifier.

AMIS, FAMILLE

Vous pouvez effectuer votre 
quarantaine chez un ami en 
respectant les consignes ci-dessous :

‣ Demeurez seul dans une pièce de la maison 
le plus souvent possible;

‣ Évitez d’être en contact avec les autres 
personnes de la maison. Si c’est impossible, 
gardez une distance d’au moins 2 mètres 
entre vous et les autres.

‣ Couvrez votre nez et votre bouche si vous 
devez vous approcher à moins de 2 mètres;

‣ Si possible, mangez et dormez seul dans une 
pièce de la maison;

‣ Si possible, utilisez une salle de bain qui 
vous est réservée; sinon  désinfectez-la 
après chaque utilisation;

‣ Aérez souvent la maison et votre chambre en 
ouvrant une fenêtre (si La météo le permet).

AIRBNB ET 
MÔTELS

Le Deauville môtel
55$ + tx / nuit

Môtel Bellefeuille
70$ + tx / nuit

Motel Populaire
59$ + tx / nuit

AirBNB
logements meublés à 
louer à court terme

HÔTELS À 
TROIS-RIVIÈRES

Voici le lien vers les 3 
différents hôtels qui 
acceptent les étudiants 
en quarantaine à Trois-
Rivières

Hôtels

Il vous en coûtera entre
1 300 et 2 000 $ 
seulement pour votre 
hébergement, sans 
compter la nourriture et 
les autres frais.

http://www.123formbuilder.com/form-5691290/uqtr-quarantaine-montreal
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/2019-nouveau-coronavirus-fiche-information.html
https://www.ledeauvillemotel.com/?gclid=Cj0KCQiA7qP9BRCLARIsABDaZzhDfWYXnO5PaxHZbTiboNh7wUE7KzeTcr1jC7FPCWxTXo3a8cft7LEaAjXPEALw_wcB
https://www.tourismetroisrivieres.com/fr/ou-dormir/motel-bellefeuille
http://www.motelpopulairetro.ca/
https://fr.airbnb.ca/
http://www.123formbuilder.com/form-5663756/form


HÉBERGEMENT (suite)

LES RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES SITUÉES SUR LE CAMPUS

2 des 3 résidences situées sur le campus acceptent dorénavant que les étudiants qui séjourneront chez eux pour toute la session d'hiver y 
passent leur quarantaine. Veuillez les contacter directement.

Le Gîte universitaire



NOURRITURE ET BIENS ESSENTIELS

RESTAURANTS

La plupart des 
restaurants effectuent 
des livraisons, vous 
pouvez donc commander 
de la nourriture qui sera 
livrée à votre porte.

Attention, au prix que 
vous voyez dans les 
menus en ligne, il faut 
ajouter les taxes, les frais 
de livraison et laisser un 
pourboire d'environ 10% 
de la commande au 
livreur qui vous apporte la 
nourriture.

SUPERMARCHÉS

Voici les supermarchés 
qui effectuent des 
livraisons :

Al Farah : épicerie 
spécialisée

Pour ces 2 
supermarchés, vous 
devez d'abord vous créer 
un compte en ligne 
gratuitement.

PHARMACIE

Pour vous procurer des 
médicaments, produits de 
soins personnels, 
produits pour bébé, etc.

Voici les pharmacies qui 
effectuent des livraisons 
à domicile :

‣ Jean Coutu

‣ Uniprix

‣ etc.

AUTRE OPTION

Plan B est une 
compagnie locale offrant 
des repas santé prêts à 
manger.

‣ Environ 10$ par repas

‣ Livraison possible pour 
des commandes de 
100$ et plus

Pour voir le menu et 
commander :

‣ Site internet

‣ App mobile

https://calcultaxesquebec.com/
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/consommation/pourboires-combien-donner-1.965997
https://marchealfarah.com/
https://www.jeancoutu.com/commande-express-en-succursale/?store=18
https://www.jeancoutu.com/commande-express-en-succursale/?store=18
https://boutique.uniprix.com/
https://www.goutezplanb.com/?gclid=Cj0KCQjw28T8BRDbARIsAEOMBcyJybYva9YE0vviZBX2NytbpAr3eSjSz0CYVnLr1aBWlHpLz2SoecgaAnZsEALw_wcB
https://www.goutezplanb.com/
https://plan-b.fr.softonic.com/android
https://www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne?gclid=Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMKNIcZP_paJ7ubuP7SCHACnYRqOO9yuTFq3aGDK3ObGpS1tiyjo7BcaAo3aEALw_wcB
https://www.metro.ca/epicerie-en-ligne


COMMUNICATION ET FINANCES

ORDINATEUR 
PORTABLE

Vous devez arriver au 
Canada avec votre 
ordinateur portable et 
adapteur afin d'être prêt à 
poursuivre vos 
démarches et vos cours 
dès votre arrivée.

Attention, en raison de la 
quarantaine, vous ne 
pourrez pas sortir vous 
en procurer un ici.

TÉLÉPHONIE

Vous devez arriver au 
Canada avec votre 
téléphone portable afin 
d'être prêt à 
communiquer dès votre 
arrivée.

Attention, en raison de la 
quarantaine, vous ne 
pourrez pas sortir vous 
en procurer un ici.

CONNEXION 
INTERNET

Lors de votre 
quarantaine, il vous sera 
essentiel d'avoir accès à 
une connexion internet 
fiable afin de pouvoir 
communiquer avec nous, 
poursuivre vos 
démarches et suivre vos 
cours à distance.

La plupart des hôtels 
incluent une connexion 
internet sans frais.

FINANCES

Il est primordial de 
s'assurer d'avoir les fonds 
nécessaires pour la 
quarantaine et la durée 
de la session

Si possible, tentez de 
vous ouvrir un compte 
bancaire canadien avant 
votre départ.

Il vous faudra 
obligatoirement une carte 
de crédit fonctionnelle à 
votre arrivée, de même 
que de l'argent comptant.

https://www.desjardins.com/particuliers/vous-etes/nouveaux-arrivants-canada/preparer-arrivee-pays/index.jsp


Si vous arrivez avant le 15 décembre, vous devez prendre une assurance 
privée jusqu’au 15 décembre, date à laquelle ils seront couverts par Desjardins! 

Dans les semaines suivantes, vous recevrez un courriel vous indiquant votre 
numéro de certificat et la procédure à suivre pour récupérer votre carte de 
paiement en ligne. 

Prendre note que votre famille ne peut pas être assurée par leur assurance 
Desjardins, ils doivent prendre une assurance à part.

Pour l’entre-deux, de même que pour les membres de votre famille, l’assurance 
que vous devez prendre est une assurance de type visiteur au Canada.

Voici une liste des compagnies offrant le produit : «assurance maladie pour 
visiteurs au Canada». Nous ne recommandons aucune compagnie en 
particulier. Je vous conseille de comparer les prix avant d’en choisir une. Vous 
pourrez faire des soumissions en ligne pour avoir une idée approximative des 
prix.

Tout nouvel étudiant qui arrive de l'étranger pour un séjour d'études au Québec est 
couvert par le régime d'assurance Desjardins dès son arrivée au pays si celle-ci 
survient le ou après le :

• 15 août, pour la session d’automne 

• 15 décembre, pour la session d’hiver 

• 15 avril, pour la session d’été

Assurances Le site comparateur 
de prix : 
https://www.securiglobe.com/fr/produits-
assurance-voyage/assurance-visiteurs-au-
canada/

Allianz Global Assistance 1 844 310-1578

Co-operators 1 800 984-0429

*Croix Bleue 1 800 909-7686

*Desjardins 1 855 440-9884

Guard.me International Insurance 1 877 873-8447

Ingle International 1 800 360-3234

Manuvie 1 800 268-3763

RBC Assurances 1 866 896-8172

Travel Guard 1 866 648-8422

TuGo 1 855 929-8846

World Escapade 1 800 564-2042

SecuriGlobe 1 866 550-2440

https://www.securiglobe.com/fr/produits-assurance-voyage/assurance-visiteurs-au-canada/
http://www.allianz-assistance.ca/content/1/fr/
http://www.cooperators.ca/
https://qc.croixbleue.ca/
https://www.desjardins.com/particuliers/assurances/assurance-voyage/visiteurs-canada/index.jsp
http://www.guard.me/
https://www.ingleinternational.com/
https://www.manuvie.ca/pour-vous.html
http://www.rbcassurances.com/particuliers.html
https://www.travelguard.ca/
https://www.tugo.com/
http://www.worldescapade.com/fr/
https://www.securiglobe.com/fr/


AVANT DE PARTIR

‣ Avoir en mains son CAQ et permis d'étude valides (ou lettre 
d'approbation du permis d'étude), sa lettre d'admission.

‣ Rédiger un plan de quarantaine précis

‣ Réserver son logement pour la quarantaine

‣ Réserver son logement pour la session (si différent du lieu de la 
quarantaine)

‣ S'assurer d'avoir tous les fonds nécessaires

‣ Ouvrir un compte bancaire canadien et avoir une carte de crédit

‣ Avoir un ordinateur portable, adapteur électrique, cellulaire, 
écouteurs, cahiers, etc.

‣ Se procurer des vêtements d'hiver (manteau, bonnet, bottes, etc.)

‣ Avoir plusieurs couvres-visage et désinfectant pour les mains

‣ Avoir un cellulaire avec les applications suivantes : ArriveCAN, 
Office lens et Radar UQTR

‣ Avoir son billet d'avion, valider l'itinéraire ainsi que les restrictions 
spécifiques au transporteur aérien

Depuis le 21 novembre 2020 : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/nouvelles/2020/11/le-gouvernement-du-canadaannonce-de-nouvelles-
exigences-obligatoires-visant-les-voyageurs-a-destination-du-canada.html

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2020/11/le-gouvernement-du-canadaannonce-de-nouvelles-exigences-obligatoires-visant-les-voyageurs-a-destination-du-canada.html


AVANT DE PARTIR

‣ NOUVEAUTÉ: HTTPS://WWW.CANADA.CA/FR/SANTE-
PUBLIQUE/NOUVELLES/2020/11/LE-GOUVERNEMENTDU-
CANADA-ANNONCE-DE-NOUVELLES-EXIGENCES-
OBLIGATOIRES-VISANT-LES-VOYAGEURS-ADESTINATION-DU-
CANADA.HTML

‣ Depuis le 21 novembre 2020, les voyageurs aériens, dont la 
destination est le Canada, devront soumettre leurs renseignements 
électroniquement au moyen d’ArriveCAN avant de monter à bord de 
leur vol. Cela comprend les renseignements sur les déplacements et 
les personnes-ressources, le plan de quarantaine et l’autoévaluation 
des symptômes de la COVID-19.

‣ Les voyageurs souhaitant entrer au Canada doivent être en mesure 
de fournir leur reçu ArriveCAN à un agent des services frontaliers, 
qui vérifiera que les renseignements des voyageurs ont 
préalablement été numérisés. Les voyageurs qui ne fournissent pas 
les renseignements requis électroniquement avant de monter à bord 
de leur avion pourraient faire l’objet de mesures d’application de la 
loi, pouvant aller d’avertissements verbaux à une amende de 1 000 
$.

‣ Dans les 48 heures suivant leur arrivée au Canada, les voyageurs 
doivent confirmer qu’ils sont arrivés à leur lieu de quarantaine ou 
d’isolement et les personnes en quarantaine doivent remplir une 
autoévaluation quotidienne des symptômes de la COVID-19 pendant 
leur période de quarantaine.

https://www.canada.ca/FR/SANTE-PUBLIQUE/NOUVELLES/2020/11/LE-GOUVERNEMENTDU-CANADA-ANNONCE-DE-NOUVELLES-EXIGENCES-OBLIGATOIRES-VISANT-LES-VOYAGEURS-ADESTINATION-DU-CANADA.HTML


COURS EN LIGNE ET TÉLÉTRAVAIL

Les cours à l'UQTR sont majoritairement en ligne et l'accès au campus est limité.

De plus, les employés sont tenus d'effectuer leur travail de la maison. C'est donc 
par courriel que vous devez communiquer avec le personnel, même si vous êtes 
sur place.

L'UQTR a confirmé que la session été 2021 serait elle aussi essentiellement en 
ligne.

AUCUNE ACTIVITÉ SOCIALE SUR LE CAMPUS

Les activités en présentiel sont présentement interdites sur le campus et les 
rassemblements le sont partout également puisque nous sommes en zone 
orange.

Dans ces circonstances, les étudiants vivent beaucoup d'isolement et il peut être 
très difficile d'arriver dans ces conditions vu le manque de contacts sociaux.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR



ACCÈS LIMITÉ AUX EMPLOIS ÉTUDIANTS

Le contexte actuel augmente la difficulté à accéder à des emplois étudiants vu 
la fermeture forcée de nombreux commerces.

Il est donc très important de vous assurer d'avoir les fonds nécessaires pour 
toute la durée de votre séjour au Canada puisque vous ne pourrez pas 
nécessairement compter sur un emploi et les bourses offertes aux étudiants 
sont limitées.

ASSURANCE SANTÉ-HOSPITALISATION DESJARDINS

Dès que nous recevons votre permis d'étude via le portail étudiant, vous êtes 
assuré avec Desjardins assurance santé-hospitalisation. Dans les semaines qui 
suivent votre arrivée, vous recevrez un courriel d'information avec tous les 
détails à connaître.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR



FORMATION EN LIGNE OBLIGATOIRE AVANT DE SE PRÉSENTER SUR LE 
CAMPUS

Disponible sur votre portail étudiant en cliquant sur le bouton INFO COVID

Assurez de vous de consulter le site et de lire toutes les directives indiquées.

CARTE ÉTUDIANTE OBLIGATOIRE POUR ENTRER SUR LE CAMPUS

Une fois votre quarantaine terminée

Rendez-vous sur le campus à la porte A5 du pavillon Ringuet. Un agent de sécurité 
vérifiera que votre quarantaine est réellement terminée. Ensuite, rendez-vous au 
CRMS situé dans le Hall principal afin de faire activer votre carte étudiante.

À VOTRE ARRIVÉE

1. Assurez vous d’avoir complété le : Formulaire à remplir pour nous aviser de 
votre arrivée au Canada afin de bénéficier de l’accompagnement personnalisé 
des Services aux étudiants!

2. Consultez le site d’accueil contenant toutes les informations à avoir pour une 
rentrée réussie : www.uqtr.ca/etudiantsinternationaux/accueil

3. Visitez nous au salon d’accueil virtuel, les services aux étudiants sont là pour 
vous rencontrer et répondre à vos questions ! Toutes les informations relatives au 
salon ainsi que le lien zoom se trouve sur la page suivante : 
www.uqtr.ca/etudiantsinternationaux/accueil

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5942&owa_no_fiche=79&owa_bottin=
http://www.uqtr.ca/etudiantsinternationaux/accueil
http://www.uqtr.ca/etudiantsinternationaux/accueil


AUTRES INFORMATIONS

Pour connaître tous les détails 
concernant :

 L’inscription aux cours

 Les modalités de paiement 
des frais de scolarité

 Exigences linguistiques

Rendez-vous sur le site web : 
Arrivée et retour au Canada 
des étudiants de 
l'international

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=475


SITES IMPORTANTS

Gouvernement du 
Canada
Restrictions de voyage et exemptions 
pour les étudiants étrangers

Plan de quarantaine

Gouvernement du 
Québec
Consignes aux voyageurs dans le 
contexte de la COVID-19

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/etudiants.html#exemptions
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/2019-nouveau-coronavirus-fiche-information.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-aux-voyageurs-covid19/


L’équipe d’accueil et de 
soutien aux étudiants 
internationaux sera là 
pour vous, dès votre 

arrivée à Trois-Rivières

Visitez leur site web :

www.uqtr.ca/etudiantsinternationaux

Pour les joindre : 

etudiants.internationaux@uqtr.ca

Sans frais : 1 800 365-0922, poste 
2510

Une équipe de 5 personnes sera 

disponible pour vous aider à 

résoudre des problèmes 

inhérents à votre installation et à 

votre nouveau milieu de vie, qu'il 

s'agisse de logement, d'études, 

d'intégration ou d'immigration. 

http://www.uqtr.ca/etudiantsinternationaux
mailto:etudiants.internationaux@uqtr.ca


COURRIEL

futuretudiant@uqtr.ca

ATTESTATION D’ARRIVÉE

Cliquez ici pour remplir le formulaire en ligne

SITE INTERNET

INFO COVID-19

POUR 

NOUS 

JOINDRE

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5942&owa_no_fiche=79&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=475


AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

MERCI !


