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



Contexte actuel

Suivi des procédures d’immigration

Préparer son arrivée

Planifier la date de son arrivée

Exigences pour entrer au Canada et plan de quarantaine

Passage aux frontières – entrevue avec l’ASFC et urgences

Accueil Plus

Informations importantes

Transport

Hébergement

Nourriture et bien essentiels

Communications et finances

Assurances

Avant de partir

Inscriptions à l’avance et modalités de paiement

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

Pour aider à réduire la propagation de la COVID-19 

et de ses variants, les voyageurs qui entrent au 

Canada doivent suivre les règles établies par les 

décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en 

quarantaine. Le non-respect de ces exigences ou la 

soumission de renseignements faux peut entraîner 

des amendes, des pénalités ou une peine 

d'emprisonnement. Si, à n'importe quel moment, 

vous présentez des symptômes, isolez-vous des 

autres et communiquez avec les autorités de santé 

publique locales.

Source : https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-

C O V I D - 1 9



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


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 PRÉPARER VOTRE 
PASSAGE AUX 

FRONTIÈRES ET VOTRE 
ENTREVUE AVEC L'AGENT 

DES SERVICES 
FRONTALIERS DU CANADA.

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


PROCÉDURES D’IMMIGRATION | ARRIVÉE AUTOMNE 2021

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

Vous devez 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



IMPACT DU REPORT DE SESSION SUR VOS AUTORISATIONS 
DE SÉJOUR

Permis d’études :

vous n’avez pas à 
demander un 
nouveau permis 
d’études, mais il est 
important de vérifier 
la date d’expiration 
de votre lettre 
d'introduction et 
d'entrer sur le 
territoire canadien 
avant celle-ci;

Certificat 
d’acceptation du 
Québec :

vous n’avez pas à 
demander un nouveau 
CAQ si vous reportez 
de la session 
d’automne à la session 
d’hiver de la même 
année scolaire, 
mais dans tous les 
autres cas, vous devez 
en demander un 
nouveau. 

Cette directive est 
clairement indiquée sur 
votre CAQ et sur le site 
Web du MIFI;

Autorisation de 
voyage électronique 
:

une AVE est 
généralement 
délivrée pour 5 ans. 
Vérifiez sa validité 
avant de voyager et 
au besoin, faites 
une nouvelle 
demande.

Visa de résident 
temporaire :

vous n’avez pas à 
demander un 
nouveau VRT, mais 
il est important de 
vérifier la date 
d’expiration et 
d'entrer sur le 
territoire canadien 
avant celle-ci;

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/certificat-acceptation/index.html


PRÉPARER SON ARRIVÉE Téléchargez la 
trousse étape par 
étape

CLIQUEZ ICI

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=60&owa_bottin=


PLANIFIER LA DATE DE SON ARRIVÉE

Arrivée tardive après le 
début des cours

L'arrivée tardive peut être permise dans 

certaines situations.

FUTUR ÉTUDIANT ADMIS DANS UN 

PROGRAMME DE PREMIER CYCLE

Si tu es déjà inscrit à tes cours, tu dois aviser ton 

département afin de leur signaler ton arrivée.

Si tu n'a jamais été inscrit à des cours à l'UQTR, 

aucune arrivée tardive n'est possible. Clique 

ici afin de découvrir la marche à suivre pour 

débuter ses études à une date ultérieure.

Débuter vos études à une date ultérieure 

pourrait avoir un impact sur vos autorisations de 

séjour. Clique ici afin d'en savoir plus.

FUTUR ÉTUDIANT ADMIS DANS UN 

PROGRAMME DE CYCLE SUPÉRIEUR

Le directeur du programme dans lequel tu es 

admis dois approuver l'arrivée tardive. Ainsi, il 

faut communiquer obligatoirement avec le 

département.

Arrivée plus tôt 

Normalement, il est recommandé 

d'arriver environ 2 semaines avant le 

début des cours, afin de vous permettre 

de bien vous installer.

Une arrivée plus tôt que prévue pourrait 

semer des doutes auprès des douaniers 

et ils pourraient vous demander les 

raisons pour lesquelles vous souhaiter 

arriver plus tôt. Ils pourraient vous 

demander des preuves de vos capacités 

financières et si vos autorisations de 

séjour vous permettent de travailler sur 

le campus ou hors campus, vous ne 

pourrez pas commencer le travail avant 

d'avoir commencé vos études.

Prendre note que l'agent des services 

frontaliers prendra la décision finale 

quant à savoir si vous pouvez entrer plus 

tôt sur le territoire.

Cliquez ici pour 

consulter 

le calendrier 

universitaire

https://www.uqtr.ca/admission/index.shtml#e04
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=5&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/actw001i?owa_anses=00000


Arrivée & quarantaine
Selon la date à laquelle vous envisagez 

arriver, si vous devez effectuer une 

quarantaine pendant que vos cours 

commencent, vous devez en aviser 

obligatoirement votre responsable de 

programme et vous devez valider quelles 

sont les alternatives possibles advenant 

cette situation.

PLANIFIER LA DATE DE SON ARRIVÉE

Cliquez ici pour 

consulter 

le calendrier 

universitaire

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/actw001i?owa_anses=00000


EXIGENCES POUR ENTRER AU CANADA –
DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Avant départ :

1. Planifier quarantaine

2. Test de dépistage

3. Téléchargez ArriveCan

À la frontière, voyageurs 
vaccinés :

1. Fournissez les preuves 
demandées

À la frontière, voyageurs 
non vaccinés :

1. Rendez-vous au lieu de 
quarantaine

2. Utiliser ArriveCan

3. Effectuer un test de dépistage 
le 8e jour.

Cliquez ici pour consulter 
la version complète du 

schéma. 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/awareness-resources/entering-canada-covid-19/entering-canada-during-covid-19-land-french.pdf


Ayez en main :

• Tous les documents recommandés par Immigration et citoyenneté ;

• Un passeport ou un titre de voyage valide;

• La lettre d’introduction au permis d’études

• Visa ou AVE

• Votre certificat d'acceptation du Québec ;

• La lettre de votre décision d'admission valide pour le début de la 

session à venir ;

• Une preuve d'inscription à vos cours OU une preuve de paiement 

à l'avance de vos frais de scolarité pourrait faciliter votre passage à 

la frontière. (si vous ne recevez pas la confirmation de paiement à 

temps, compte tenu des délais de transfert, vous pourriez tenter 

d'utiliser la confirmation d'envoi de votre banque) ;

• Une preuve de réservation d'un logement.

PASSAGE AUX FRONTIÈRES

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/preparer-arrivee.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw035?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=61
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw035?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=61


Soyez prêts à répondre aux questions des agents des 

services frontaliers :

• Votre nom, prénom et votre nationalité ;

• Le nom de l'institution dans laquelle vous allez entreprendre 

vos études ;

• Dates de début et fin de votre programme d'études ;

• Quel est votre programme d'études ;

• Quels seront vos cours à la première session ;

• Pourquoi avez-vous choisi ce programme d'études.

Service d’information à la frontière : 1 800 461-9999 —

Les personnes se trouvant à l’étranger peuvent téléphoner à ce 

numéro afin de communiquer avec l’ASFC concernant les 

restrictions de voyage et le passage au poste frontalier.

ENTREVUE AVEC L’ASFC



Si vous éprouvez des soucis à la frontière vous êtes 

invités à écrire à l’adresse suivante : futuretudiant@uqtr.ca

Inscrivez dans l’objet du message : Urgence à l’aéroport

Inscrivez dans le corps du message : 

Nom : 

Prénom :

Code permanent : 

Décrivez la problématique et joignez tous les documents 

pertinents pour le traitement de votre demande.

Urgences et difficultés à la frontière Nous 
communiquerons 
avec vous dans le 
plus rapidement 
possible.

mailto:futuretudiant@uqtr.ca


Accueil plus – aéroport MTL 



INFORMATIONS IMPORTANTES

Transport

Hébergement

Nourriture

Communication

Finances

Inscription et 
paiement



TRANSPORT

TAXIS & Covoiturage

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. 

Covoiturage :

‣ Amigo Express :
à vérifier

‣ Uber : à vérifier

TRANSPORT PRIVÉ

AMIS, FAMILLE

Si vous avez un ami 
ou de la famille chez 
qui vous pouvez 
demeurer, 
demandez lui s'il lui 
est possible d'aller 
vous chercher à 
l'aéroport. 

Vous devrez porter 
un masque pendant 
le trajet.

TRANSPORT À TROIS-
RIVIÈRES

Une fois votre quarantaine 
terminée (s’il y a lieu), vous 
pourrez vous déplacer à 
l'aide des transports publics 
tels que :

‣ STTR (autobus de ville) 
Tarif étudiant : 7,50$ / 
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 hébergement

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

LOGEMENT 
TEMPORAIRE À 
MONTRÉAL

AMIS, FAMILLE

Au besoin, vous pouvez effectuer 
votre quarantaine, s’il y a lieu, 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 
BOOKING.COM

LOGEMENT 
TEMPORAIRE À 
TROIS-RIVIÈRES

Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/2019-nouveau-coronavirus-fiche-information.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=22&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=22&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=22&owa_bottin=


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://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 dès votre 
arrivée.

Attention, s’il y a lieu, 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 avec nous 
dès votre arrivée.

Vous pouvez vous 
procurer une carte SIM à 
l'aéroport YUL au kiosque 
du bureau de change ou 
de CHATR.

CONNEXION 
INTERNET

Lors de votre 
quarantaine, s’il y a lieu, , 
il vous sera essentiel 
d'avoir accès à une 
connexion internet fiable 
afin de pouvoir 
communiquer avec nous 
et poursuivre vos 
démarches.

La plupart des hôtels 
incluent une connexion 
internet sans frais.

FINANCES

Il est primordial de 
s'assurer d'avoir les fonds 
nécessaires pour votre 
arrivée et votre 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


AVANT DE PARTIR

‣ Avoir en mains tous les documents requis pour le passage aux 
frontières

‣ Rédiger un plan de quarantaine précis

‣ Réserver son logement temporaire (pour la quarantaine s’il y a lieu) 
et/ou 

‣ Réserver son logement pour la session (si différent du lieu de la 
quarantaine, s’il y a lieu)

‣ Remplir l’attestation d’arrivée pour bénéficier d’un accueil 
personnalisé

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

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

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA 
TROUSSE COMPLÈTE

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=60&owa_bottin=


INSCRIPTIONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Pour connaître tous les détails 
concernant :

 L’inscription aux cours

 Les modalités de paiement 
des frais de scolarité

Rendez-vous sur le site web : 
Futurs étudiants 
internationaux

ÉTAPE 1 : EXIGENCES LINGUISTIQUES
www.uqtr.ca/test_francais_tifei

ÉTAPE 2 : DÉPÔT DE DOCUMENTS DANS VOTRE PORTAIL

Votre passeport
Votre certificat d'acceptation du Québec (CAQ) et
Votre lettre d’introduction au permis d’études

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=5943
http://www.uqtr.ca/test_francais_tifei
https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=845&top=15


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 :

http://www.uqtr.ca/etudiantsinternationaux/
rentreeA2021

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/rentreeA2021
mailto:etudiants.internationaux@uqtr.ca


Kiosque virtuel à votre arrivée (Si vous 
êtes en quarantaine)

APPLICATION ZOOM

Disponible sur 
application mobile ou 

sur le web : 

Salon d’accueil virtuel

Mot de passe : SAEI

Du lundi au vendredi de 
13h à 16h.

https://uqtr.zoom.us/j/83142928717?pwd=STdHUVppRTdlbVhqMmxBRG5HRTdlQT09


COURRIEL

futuretudiant@uqtr.ca

ATTESTATION D’ARRIVÉE

Cliquez ici pour remplir le formulaire en ligne

POUR 

NOUS 

JOINDRE

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


AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

MERCI !


