Bienvenue à
l’ÉTS!

Séance d’accueil pour les stagiaires de
recherche en laboratoire
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Automne 2022

AVEC VOUS AUJOURD’HUI
Élie-Anne Goodhue, Romy Schlegel, Alison Threatt
Conseillères aux étudiants internationaux
Service des relations internationales (SRI)
˒
˒
˒

Immigration, documents officiels
Accueil et intégration
Gestion des ententes internationales

Pierre Tize Mha, stagiaire dans le département de génie
mécanique
Nous joindre
• Courriel : international@etsmtl.ca
• Rencontre individuelle : Prendre un rendez-vous en ligne
• Sans rendez-vous : Les mardis et jeudis (A-3700)
• Groupes Facebook : Étudiants internationaux – ÉTS
• Instagram: @ets_international

Déroulement de la séance
• Présentation de l’ÉTS (30 minutes)

Questions?
• Période de questions prévue à la
fin de présentation (15 minutes)
Visite guidée du campus

CONTENU DE LA PRÉSENTATION
•
•
•
•

ÉTS et l’international
Démarches administratives
Assurances
Numéro d’assurance sociale et
compte bancaire
• Logement et transport
• Intégration et adaptation
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QUI ÊTES-VOUS ?
QUELQUES STATISTIQUES
Profils variés!
o Entre 250 stagiaires de laboratoires / année
provenant de l’étranger
o - de 120 jours, Mitacs Globalink, Expérience
internationale Canada (EIC), bourse PFLA,
Doctorants
o Principaux pays d’origine : France, Inde,
Tunisie, Iran.
ÉTS et l’international
˒
˒
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+ de 3 000 étudiantes et étudiants internationaux
+ de 25% de la communauté étudiante à l’ÉTS

VOS PREMIÈRES DÉMARCHES
1. Finaliser votre inscription

2. Mettez votre dossier à jour

Bureau de la registraire (local A-1120)

Rendez-vous dans MonÉTS, dans l’onglet
SIGNETS, et mettez à jour vos coordonnées
avec votre nouvelle adresse au Québec.

•

Lettre d’invitation officielle

•

Passeport et permis de travail ou fiche
visiteur

•

Payez vos frais d’assurance Desjardins OU
déposez votre RAMQ

VOS PREMIÈRES DÉMARCHES
3. Faire votre carte étudiante
• Principale pièce d'identité sur le campus
• Donne accès à : Bibliothèque, Centre sportif, etc.
Procédure

1. Contacter votre professeur.e responsable afin de vérifier
que votre dossier est complet.
2. Il/Elle communiquera avec votre département d’accueil
pour faire une demande d’accès aux locaux (24h à 48h
de traitement).
3. Prendre un rendez-vous par courriel à gestionlocaux@etsmtl.ca pour faire votre photo et obtenir votre
carte d’accès.
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VOS PREMIÈRES DÉMARCHES
4. Démarche financières (pour stages rémunérés seulement)
• Obtenez un numéro d’assurance sociale (NAS) du Service Canada
• Déposez votre dossier au Service des finances
• Rendez-vous au Service des finances (local B-1300) afin de
déposer les documents suivants : numéro d’assurance sociale et
fiche visiteur OU permis de travail.
• Ouvrez un compte de banque
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ASSURANCES – DESJARDINS
Frais
˒ 75 $ par mois (peu importe le jour d'adhésion, le mois complet sera chargé)
Inclusion
˒ Frais médicaux et hospitaliers, médicaments sur ordonnance, garantie rapatriement en cas de décès ou
d’invalidité, assurance voyage pour un maximum de 15 jours à l’extérieur du Québec
Exclusion
˒ Soins dentaires, soins de la vue, lunettes, traitement et chirurgie facultatifs, membres de la famille (couverture
individuelle seulement)
Réclamation
Il se peut que vous soyez dans l’obligation de faire un paiement lors d’une consultation dans un hôpital ou une
clinique en dehors de la liste des cliniques médicales suggérées par l’assureur. Pour effectuer une demande de
remboursement, vous devrez conserver les factures des frais médicaux engagés.
Questions?
• Communiquez avec l’assureur avant d’engager des frais
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ASSURANCES - RAMQ
La carte d’assurance-maladie de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) est l’assureur public et elle est la
seule exemption possible à l’assurance collective de Desjardins.
Admissibilité
Pour les étudiants bénéficiant de la sécurité sociale d’un des pays ayant signé une entente de réciprocité : Belgique, Danemark,
Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Norvège, Portugal, Roumanie, Serbie, Suède. Vous devez obtenir la preuve d’assurance
ou d’attestation d’affiliation au régime de santé de votre établissement d’attache. Pour la France, il s’agit de:
˒
Stages en laboratoire : SE-401-Q-104

INCLUSION
˒
Frais médicaux et hospitaliers (au Canada seulement)
˒
Médicaments sur ordonnance (France, Belgique seulement)
EXCLUSION
˒
Soins dentaires et de la vue, lunettes
˒
Assurance voyage hors Québec
˒
Assurance rapatriement
MARCHE À SUIVRE
La majorité des étudiants peuvent désormais faire leur inscription en ligne
Envoyez la carte ou la lettre d’admissibilité à la RAMQ par courriel à assurances.etrangers@etsmtl.ca le plus rapidement possible!
(Vous bénéficiez d’un mois après le début de stage pour fournir la preuve RAMQ).
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AUTRES ASSURANCES
Assurance habitation et responsabilité civile
Les assurances RAMQ et Desjardins ne couvrent pas vos biens ou les dommages que vous pourriez
causer à autrui.
˒
˒
˒

L’assurance habitation et responsabilité civile est obligatoire si vous habitez dans les résidences universitaires
de l’ÉTS. Compagnie canadienne seulement. Contactez residences@etsmtl.ca pour tous les détails.
Facultative pour les logements hors campus, mais fortement recommandée.
Simple : Faire une soumission en ligne auprès de différents assureurs une fois que vous avez votre adresse à
Montréal.

Assurances voyage/rapatriement
˒
˒

Inclus sous certaines conditions dans l’assurance collective de Desjardins.
La RAMQ ne couvre pas le rapatriement en cas d’invalidité, d’urgence ou de décès, et couvre seulement
certains frais médicaux encourus hors du Québec.
ATTENTION – Pour les détenteurs de la RAMQ : Si vous prévoyez voyager hors du Canada durant votre séjour, il sera important
de contracter une assurance voyage privée couvrant les soins de santé.
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SOINS DE SANTÉ
Au Québec, selon la nature et l’urgence de votre enjeu de santé, vous devrez vous adresser à des ressources
différentes. Certains soins seront couverts par votre assurance maladie et hospitalisation, mais d’autres pas.
HÔPITAL, CLINIQUE OU PHARMACIE?
1. Appeler le 8-1-1 pour demander des conseils médicaux (ligne Info-Santé)
2. Consulter un pharmacien (sans rendez-vous)
3. Visiter une clinique sans rendez-vous
4. Aller à l’hôpital ou composer le 9-1-1 pour les urgences!
Visitez le répertoire d’information sur le réseau de santé montréalais
Curieux d’en apprendre plus? Assistez à notre atelier « Naviguer le système de santé au Québec ».
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NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE (STAGE RÉMUNÉRÉ)
•

Le numéro d’assurance sociale (NAS) est obligatoire pour pouvoir
percevoir des revenus au Canada.

•

C’est un numéro d’identification unique à neuf chiffres qui vous est fourni
gratuitement par le gouvernement du Canada.

Comment obtenir son NAS
•

En personne à l’un des bureaux de Service Canada. Vous devez
préalablement prendre un rendez-vous en utilisant le formulaire de
demande de service (NAS la journée même de votre rendez-vous)

•

En ligne (NAS dans les 20 jours ouvrables)

ATTENTION AUX FRAUDES!
˒
˒
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Retrouvez toutes les informations sur le site web de Service Canada.

Votre numéro d'assurance sociale
est confidentiel, soyez vigilant!
Consultez Protéger votre
NAS pour savoir quand il est
légitime de divulguer votre NAS
et dans quelles circonstances
vous n’êtes pas tenu de le faire.

COMPTE BANCAIRE
Comment ouvrir un compte en banque?
˒ Prendre rendez-vous dans une institution financière
˒ Documents généralement demandés : passeport, une autre pièce
d’identité avec photo, preuve d’inscription avec adresse à Montréal,
permis de travail ou fiche visiteur.
Quelle banque choisir?
Les banques canadiennes sont toutes règlementées par le gouvernement
fédéral, donc très similaires. Posez les questions suivantes :
˒ Coûts des transferts internationaux? Succursale ou guichet près de votre
lieu de résidence? Frais d’utilisation?
Banques à proximité de l’ÉTS
˒ Desjardins (rez-de-chaussée de la Maison des étudiants)
˒ Banque TD, BMO, RBC
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VIVRE À MONTRÉAL
Visitez notre page web sur la vie à Montréal qui
détaille les thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
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Coût de la vie et budget
Logement
L’ÉTS et ses environs
Transport
Ressources communautaires et
municipales

VIVRE À MONTRÉAL - LOGEMENT
Vous n’avez pas encore de logement à long terme?
Votre place n’est pas encore libre dans l’une
des résidences universitaires de l’ÉTS? Vous cherchez
un hébergement temporaire?
Où trouver?
En règle générale, les propriétaires affichent leurs logements
vacants sur des sites internet de petites annonces ou sur
différents réseaux sociaux. Par exemple :
• Kijiji.ca
• Craigslist
• Logements étudiants
• PVTistes à Montréal : logements et colocations
• Getyourplace
• Student Flat

15

•
•
•

•

RAPPELS IMPORTANT
Signer un bail est un contrat légal, il est donc
primordial pour vous de connaître vos droits
en matière de logement.
Vous n’avez pas à fournir votre NAS à votre
propriétaire!
Si vous consentez à faire un dépôt de
sécurité ou faites des paiements en argent
comptant, assurez-vous de garder une trace
écrite et signée.
Avant d’aménager avec des colocataires,
parlez-vous et assurez vous que vous avez
le même rythme et hygiène de vie!

VIVRE À MONTRÉAL - TRANSPORT
Carte OPUS
˒ Accès au transport en commun sur l’île de Montréal (métro, autobus)
˒ Carte rechargeable avec différents titres (4 mois, mensuel, hebdo,
journalier, passages simples)
Tarif réduit pour étudiantes et étudiants
˒ 220 $ pour 4 mois + 15 $ pour l’obtention de la carte
˒ Demande en ligne via MonÉTS
˒ Vous devez avoir mis à jour votre adresse à Montréal, être inscrit à
temps plein et avoir une carte de crédit
˒ Au studio photo de la STM à la station Berri-UQAM (voir la liste
des documents demandés)
˒ Rabais sur les titres de transport à la Coop ÉTS (185$ pour 4 mois)
BIXI
˒ Vélos en libre-service, des centaines de stations à travers Montréal
˒ Plusieurs options d’abonnements (mensuel, 1-3 jour, aller simple, etc.)
˒ Tarif réduit avec OPUS étudiant et tarifs préférentiels ÉTS
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VIVRE À MONTRÉAL - LOIS
Tabac et cannabis

Alcool

Le cannabis est légal au Canada depuis octobre 2018 (Société
québécoise du cannabis — SQDC). Toutefois, son usage est
réglementé et circonscrit à des lieux spécifiques, tout comme pour
le tabac.
• Interdiction de l’usage (fumée-vaporisation), consommation,
distribution, livraison et culture du cannabis sur tout terrain ou
bâtiment de l’ÉTS, y compris les résidences étudiantes.
• Interdiction de fumer du tabac ou tout type de dérivé (ex. :
cigarette électronique) à l’intérieur d’un rayon de 9 mètres de
l’un des bâtiments de l’ÉTS.
• L’interdiction de fumer concerne également les restaurants,
bars, clubs, certaines zones de parcs, certains logements
(selon le bail)

•

ATTENTION – Amendes pouvant aller de 250 $ à 1 500 $!
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•
•
•
•

Au Québec, l’âge légal pour
acheter de l’alcool est de 18 ans.
Les bars ferment à 3h du matin.
La vente en magasin (‘dépanneur’)
est interdite après 23h
Société des alcools du Québec
(SAQ).
À Montréal, il est interdit de
consommer de l’alcool sur la place
publique (ex.: rue, parc) sauf si
accompagné d’un repas ou lors de
certains événements spéciaux
(article 3, Règlement P-1)
ATTENTION – Amendes de 148 $

ADAPTATION
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INTÉGRATION
S’IMPLIQUER
Regroupements étudiants, activités sociales, clubs étudiants, Café
linguistique (tous les mercredis midi!)
UTILISER LES SERVICES OFFERTS
Formations et ateliers complémentaires (programmation), aide
psychologique, etc.

RESTER À L’AFFUT
Lire le bulletin de la vie étudiante, l’Interface chaque lundi matin, lire
ses courriels @ets, consulter votre calendrier MonÉTS.
PRENDRE SOIN DE SOI
Faire du sport (le Centre sportif offre aussi des capsules en ligne),
manger sainement, dormir suffisamment, s’entourer.
RESTER CONNECTÉ
Rejoindre le Facebook des étudiants internationaux
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Merci et
bienvenue à
l’ÉTS!
Élie-Anne Goodhue, Romy Schlegel et Alison Threatt
Conseillères au Service des relations internationales
international@etsmtl.ca
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