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Et après?
• 13 h 15 (heure de Montréal) – Kiosques et visites
virtuelles
https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-auxetudiants/rentree/webdiffusion

L’ÉTS EN BREF
VOUS FAITES MAINTENANT PARTIE DE NOTRE
COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE!
˒
˒
˒
˒

200 professeures et professeurs
Plus de 400 membres du personnel
Plus de 11 000 étudiantes et étudiants
1 600 000 Montréalaises et Montréalais

VOS SERVICES CLEFS À L’ÉCOLE
˒ Bureau de la registraire (BdR)
˒ Services aux étudiants (SAÉ)
˒ Service des relations internationales (SRI)
˒ Service de la bibliothèque
˒ COOP ÉTS
˒ Association étudiante de l’ÉTS (AÉÉTS)

Visitez notre page «L’ÉTS et ses environs» pour en apprendre
davantage sur le quartier qui entoure le campus

L’ÉTS INTERNATIONAL
QUELQUES STATISTIQUES
˒ + de 2000 étudiantes et étudiants internationaux, dont le 2/3 aux cycles supérieurs
˒ 75 % d’hommes | 25 % de femmes
˒ Principaux pays d’origine: France, Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), Cameroun, Iran

SERVICES AUX ÉTUDIANTS (SAE)
Romy Schlegel et Alison Threatt
Conseillères aux étudiants internationaux

SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES (SRI)
Amélie Émard, Élie-Anne Goodhue
Service responsable des échanges et des partenariats internationaux

etudiantsetrangers@etsmtl.ca
Groupe Facebook des étudiants internationaux
Site web
Rendez-vous individuel en ligne

international@etsmtl.ca
Groupe Facebook des étudiants en échange

˒
˒
˒

Immigration, documents officiels
Assurances, hébergement
Accueil et intégration

˒
˒
˒

Étudiant.es au Double-Diplôme
Gestion des ententes internationales
Coordination des échanges internationaux

MODALITÉS DE LA SESSION D’ÉTÉ 2021
Travail
MODALITÉS TEMPORAIRES EN VIGUEUR AU DÉBUT DE LA SESSION
˒

Tous les cours de la session commenceront à distance

˒

Les cours initialement annoncés en présence se tiendront en présence dès que la situation sanitaire le
permettra.

˒

Pour confirmer votre inscription, vous devez être titulaire d’un permis d’études valide ou d’une lettre
d’introduction (permis d’études approuvé) avant le début de la session.

EXAMENS FINAUX EN PRÉSENTIEL
˒

Les examens finaux (2 au 11 août 2021) seront tenus en présence

˒

Si vous êtes inscrit à un cours ayant un examen en présence, vous devez obligatoirement être en
mesure de venir au Canada. Aucune exception permise. Communiquer avec SRI.

˒

Vous devez arriver au Canada au plus tard le 18 juillet afin de réaliser vos examens en présentiel, suite à la
quarantaine de 14 jours.

CALENDRIER UNIVERSITAIRE | Été 2021
˒

22 avril : Activités d’accueil pour tous et séances d’accueil pour
les étudiants internationaux (en ligne)

˒

26 avril : début des cours

˒

7 mai: Date limite pour modifier vos choix de cours (avec
l’approbation du département)… mais attention!

˒

30 juillet: Fin des cours

˒

11 août: Fin de la session

https://www.etsmtl.ca/etudes/calendrier-universitaire

Vacances
Relâche : 25 juin et 2 juillet
Congés fériés : 24 mai, 24 juin, 1er juillet

RAPPEL – INSCRIPTION À VOS COURS
Vous avez été inscrits directement par votre département d'accueil, sur la base de votre contrat
d’études.
• Temps plein obligatoire
• 12 crédits / session = 3 à 4 cours de 3 à 4 crédits chacun
• Estimation d’environ 18h / semaine de cours + 18h de travail personnel

Emploi du temps (« horaire ») hebdomadaire
Répété pendant 13 semaines consécutives avant la période d’examens finaux (2 semaines) – sauf cas
particuliers (ex. jour férié, cours intensif, etc.)
Contrat d’étude et modification –
• Vos demandes modification de cours ou de demandes tardives est à la discrétion de votre
département, sous réserve de places disponibles.
• Toujours maintenir votre contrat d’étude à jour en lien avec votre université d’attache.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
1.

FOURNIR VOS DOCUMENTS OFFICIELS

Du Canada
Bureau de la registraire admission@etsmtl.ca
˒
˒
˒
˒
˒

Certificat de naissance
Passeport
CAQ original (si séjour de plus de 6 mois)
Permis d’études original
Preuve RAMQ (cas échéant)

Hors Canada
Bureau de la registraire : admission@etsmtl.ca
˒
˒
˒
˒

Certificat de naissance
Passeport
CAQ original (si séjour de plus de 6 mois)
Lettre d’introduction pour le permis d’études (selon les modalités particulières de
votre programme – voir site web)
Attention – Faire suivre votre permis d’études dès l’arrivée au Canada!!!

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
FAIRE VOTRE CARTE ÉTUDIANTE :
1. Se connecter au portail Mon ÉTS;
2. Ouvrir la page Téléchargement de votre photo;
3. Télécharger une photo d’identité en respectant les
consignes;
4. Envoyer les documents
Du Canada
Mettre à jour votre adresse dans SIGNETS afin de
recevoir pour pouvoir la recevoir par la poste
Hors Canada
La carte ne vous sera pas envoyée par la poste

Code permanent : Identification de votre
dossier. Merci d’inclure ce code dans vos
communications avec les membres du
personnel.

Code universel : Signets,
catalogue bibliothèque

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
MISE À JOUR DE VOTRE DOSSIER
MonÉTS (SIGNETS)
Mettre à jour vos coordonnées avec
votre nouvelle adresse à Montréal
ou à l’étranger

Et tout le reste ?
Consultez la section Vie pratique sur notre site web
pour toutes autres informations (casier, stationnement)

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
FAIRE SIGNER VOS DIFFÉRENTES ATTESTATIONS
• Attestation d'arrivée/de présence ➡️ Bureau de la registraire
• Attestation d’inscription pour une période d’1 session ➡️ Bureau de la registraire
• Attestation d’inscription pour un échange de 2 sessions ➡️ Service des relations
internationales

Vous avez également la possibilité d’obtenir une preuve de fréquentation directement
téléchargeable sur MonÉTS, une fois votre inscription finalisée.
Bureau de la registraire :
accueilbdr@etsmtl.ca
Service des relations
internationales :
international@etsmtl.ca

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Relevé de notes
Envoyé directement à votre université d'attache dans les 2 mois suivant la fin du semestre
Prolonger son séjour en tant qu’étudiant
Vous souhaitez faire une deuxième session à l’ÉTS ou intégrer un programme diplômant?
• Vous devrez communiquer rapidement avec le SRI.
• Si la prolongation est accordée, vous devrez obtenir un CAQ et un permis d’études.
Des délais de traitement sont à prévoir, il est donc primordial de débuter ses démarches le plus
rapidement possible.
Prolonger son séjour en tant que travailleur
Dépendamment de votre pays d’origine, il peut être possible de demeurer au Canada en tant que
travailleur après un échange étudiant. Vous devrez alors obtenir un permis de travail de la part d’IRCC.
Démarches personnelles! L’ÉTS n’est pas légalement autorisée pour vous accompagner dans ces
démarches, mais voici quelques programmes qui vous permettront de voyager et de travailler au
Canada :
•Expérience Internationale Canada (EIC)
•GO International
•SWAP Vacances-travail

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
SE FAMILIARISER AVEC LES OUTILS DE L’ÉTS
Code permanent (ex. : DARM123456) : Identification de votre dossier.
SVP indiquez votre code permanent dans vos communications avec les membres du personnel.
Code accès universel (ex. : AK12345) : ChemiNot, SIGNETS, bibliothèque

Courriel @ETS

Mon ETS

˒

˒

˒

Vos professeurs et l’administration
communiqueront seulement sur cette
adresse.
Inscrire votre code permanent dans
votre signature

˒
˒

SIGNETS (Résultat, horaire, locaux,
coordonnées, etc.)
Formulaires
Facture (si assurances Desjardins)

Impression, photocopie et numérisation
WIFI ETS-Campus
Courriel + mot de passe

Consulter les ressources mises à votre disposition
sur le site web

Problèmes techniques?
Faites une demande au Guichet
unique de Services (GUS)
514 396-8800 poste 7979

ASSURANCE MALADIE
ASSURANCE MALADIE ET HOSPITALISATION
Tous les étudiants internationaux doivent être couverts par une assurance maladie et hospitalisation
québécoise, et ce, durant toute la durée de leurs études au Canada.
˒ Assurances Desjardins pour étudiants internationaux
ou
˒ RAMQ (entente de réciprocité entre 10 pays)

Hors Canada
Si par erreur des frais vous ont été chargés, ou si on vous réclame une preuve RAMQ, vous devrez
demander à remplir la déclaration qui confirme que vous êtes à l’extérieur du Québec.
Écrivez à : assurances.etrangers@etsmtl.ca.

ASSURANCE MALADIE DESJARDINS
INCLUSION
˒ Frais médicaux et hospitaliers, médicaments sur ordonnance
˒ Garantie rapatriement en cas de décès ou d'invalidité
˒ 15 jours à l’extérieur du Québec
EXCLUSION
˒ Soins dentaires, soins de la vue, lunettes
˒ Couverture individuelle
MARCHE À SUIVRE ÉTS
˒ Payer les frais de l’assurance
˒ Réception de la carte (BdR) et détails de la couverture d’assurance
Coût : 300 $ pour la session d’été
Questions, réclamations?
Desjardins 1 866 838-7580 ou servicecollectif@dsf.ca

Dois-je payer?
Lorsque vous consultez un médecin,
sachez que vous pourriez avoir à
débourser pour les soins reçus, et ensuite
faire une demande de réclamation auprès
de la compagnie d’assurance.

Ass
ASSURANCE MALADIE - RAMQ
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, Suède.
* Seule exemption à l’assurance Desjardins
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

Ass
ASSURANCE
MALADIE - RAMQ | SUITE
MARCHE À SUIVRE AUPRÈS DE LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC (RAMQ)

˒

Avoir le document de la sécurité sociale du pays d’origine rempli et signé
˒
˒

1.
2.
3.
4.

Programmes d’échange (France): SE-401-Q-106
Autres pays, vérifiez le formulaire nécessaire

Téléchargez le formulaire d’inscription
Remplissez, imprimez et signez le formulaire
Joignez les documents demandés
Postez le tout à l’adresse indiquée sur le formulaire (procédure pandémie):
Régie de l’assurance maladie du Québec
C. P. 6600, succ. Terminus
Québec (Québec) G1K 7T3

MARCHE À SUIVRE AUPRÈS DE L’ÉTS
˒ Envoyez la carte ou la lettre d’admissibilité par courriel à assurances.etrangers@etsmtl.ca OU déposez votre carte ou
lettre d’admissibilité de la RAMQ au Bureau de la registraire avant le 30 mai
ATTENTION : Les personnes qui n’auront pas déposé leur preuve d’admissibilité avant la date limite devront payer les frais d'assurance
Desjardins. Ces frais ne sont pas remboursables. Délais de quatre (4) semaines pour présenter votre carte de la RAMQ au Bureau de la
registraire.

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. À votre arrivée à Montréal, possibilité d’adhérer aux assurances Desjardins
(kiosque à l’aéroport Montréal Trudeau).
˒ Facultative en logement privé, mais fortement recommandée
ASSURANCE VOYAGE / RAPATRIEMENT (affiliés à la RAMQ seulement)
˒ La RAMQ ne couvre pas le rapatriement en cas d’invalidité, d’urgence ou de décès.
˒ La RAMQ couvre seulement certains frais médicaux encourus hors du Québec. Attention si vous
prévoyez un séjour aux États-Unis! (Attention : en raison des restrictions de voyage, il est fortement
déconseillé de penser pouvoir organiser un séjour touristique aux États-Unis cet été!).
˒ Si vous souhaitez bénéficier d'une couverture additionnelle, contractez une assurance privée
complémentaire.

Assurances médicalesSOINS 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.

Système académique
ATTENTES québécois
ACADÉMIQUES - EN BREF
LES ÉTUDES DOIVENT ÊTRE VOTRE ACTIVITÉ PRINCIPALE DURANT TOUT VOTRE PARCOURS!
ASSISTER À VOS COURS
˒ Prendre connaissance du plan de cours
˒ Attention particulière aux méthodes d’évaluation!
SOYEZ PROACTIF ET POSER DES QUESTIONS
˒ Liste de contacts selon le programme
RÉUSSIR SES COURS!
˒ Conditions requises par votre établissement d’origine
˒ Utiliser toutes les ressources disponibles à l’ÉTS
˒ Services aux étudiants, SARA, bibliothèque, etc.

Adaptation
COURS =ENdéfis
LIGNE| TRUCS ET ASTUCES
ORGANISATION ET OBJECTIFS RÉALISTES!
˒ Structurer ses journées avec des horaires déterminés à l’avance
˒ Travail, repas, sport, repos, etc.
˒ Sélectionner les priorités de la semaine : travaux, exercices, révision des cours, etc.
˒ Faire des listes de tâches réalistes
ENVIRONNEMENT, MATÉRIEL ET STRUCTURE
˒ Si possible, s’installer dans une pièce calme et propice aux études (source de lumière, plantes,
etc.)
˒ S’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire lorsque vous amorcez vos séances de travail
(ordinateur, chargeur, écouteur).
˒ Ordonner les dossiers, les notes de cours et le matériel éducatif au fur et à mesure!

Adaptation
COURS =ENdéfis
LIGNE| TRUCS ET ASTUCES
EMPOWERMENT
˒ Comprendre son environnement, et poser ses questions aux bonnes personnes
˒ Des personnes-ressources pour chaque programme – Contacts
˒ Du soutien informatique pour les problèmes techniques – GUS
˒ Votre professeure ou professeur pour les cours
MOTIVATION, CONFIANCE ET VIE ÉTUDIANTE
˒ Écouter ses besoins, fixer ses limites, demander de l’aide ou du support au besoin.
˒ Écrivez aux Services aux étudiants à sae@etsmtl.ca pour du soutien à la réussite ou du soutien
psychologique.
˒ Communiquez avec d’autres étudiants de son programme pour garder la motivation
˒ Participer aux activités de la vie étudiante, de l’association ou des regroupements étudiants, même à
distance!

Système
deMONTRÉAL
santé
VIVRE À
- COMPTE BANCAIRE
Si vous étudiez au Québec pour plus d’une session d’études, l’ouverture d’un compte bancaire
québécois s’avère indispensable! Si vous étudiez une seule session à l’ÉTS, à vous de décider!

OUVRIR UN COMPTE EN BANQUE
˒ Prendre un 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 d’études.
QUELLE BANQUE CHOISIR ?
˒ Coûts des transferts internationaux
˒ Forfait étudiants
˒ Succursale ou guichet près de chez vous
BANQUES À PROXIMITÉ DE L’ÉTS
˒ Desjardins (rez-de-chaussée de la Maison des étudiants)
˒ Banque TD, BMO, RBC

Travail VIVRE À MONTRÉAL - LOGEMENT
Vous n'avez pas encore de logement? Votre
place n'est pas encore libre dans l'une
des résidences universitaires de l'ÉTS? Vous
devez trouver un hébergement temporaire?
• Visitez notre page web logement
• Contactez notre service d’aide à la
recherche de logement

Système
de santé – TRANSPORT MÉTRO/BUS
VIVRE À MONTRÉAL
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
˒
˒
˒

Demande en ligne via MonÉTS (études à temps plein, adresse postale au
Québec, carte de crédit)
Au studio photo de la STM à la station Berri-UQAM (voir la liste des
documents demandés)
Rabais sur titre de transport à la Coop ÉTS

Système
santé - TRANSPORT – AUTRE
VIVRE Àde
MONTRÉAL
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
AUTOPARTAGE
Véhicules en libre service, différentes compagnies et options de
locations
CommunAuto et Turo
LONGUES DISTANCES
Covoiturage : AmigoExpress, Covoiturage.ca, etc.
Autobus / train : Orléans Express , Greyhound, Via Rail

VIVRE À MONTRÉAL - LOIS (TABAC ET CANNABIS)
Sécurité
SUR LE CAMPUS

HORS CAMPUS

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)

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.
Amende entre 250 $ et 1 500 $!

Alcool : 148 $ d’amende pour consommation
d’alcool sur la place publique

Système
de santé
INTÉGRATION
S’impliquer
Regroupements étudiants, activités sociales, clubs étudiants, Ambassadeurs étudiants,
Café linguistique
Utiliser les services offerts
Formations et ateliers complémentaires, monitorat, conseil en immigration, aide
psychologique, aide académique, etc.
Rester à l’affut
Suivez l'interface chaque lundi matin, lire ses @ets, consulter le calendrier et l’aidemémoire
Prendre soin de soi
Faire du sport (Centre sportif en ligne), manger sainement, dormir suffisamment,
s’entourer.
Rester connecté
Rejoindre le Facebook des Étudiants internationaux et ceux son programme

Adaptation
= défis
ACTIVITÉS
SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ACTIVITÉS SOCIALES
˒ Café linguistique | Tous les mercredis midi | Groupe Facebook
Ateliers
Webinaire - Vivre à Montréal | Vendredi 23 avril à 12 h 15 | Inscription
Ressources académiques et communautaires
Webinaire - Lexique des études universitaires à l'ÉTS | Mercredi 28 avril à 13 h
| Inscription
Visiter notre site Internet pour connaître toutes les activités.

AdaptationPÉRIODE
= défis DE QUESTIONS
Questions en mode clavardage
Si question très spécifique / personnelle, contacteznous après le webinaire en prenant soin d’indiquer
votre code permanent
• Par courriel
• etudiantsetrangers@etsmtl.ca (SAÉ)
• international@etsmtl.ca (SRI)
• Rendez-vous en ligne avec l’une de nos conseillères
aux étudiants internationaux

UN LIEN POUR NOTRE
SONDAGE D’APPRÉCIATION
VOUS SERA ENVOYÉ PAR
COURRIEL.

Deuxième partie
COVID-19
Restrictions de voyage
Quarantaine
Soutien financier

COVID-19
- RESTRICTIONS DE VOYAGE ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Travail
Des mesures d'assouplissement aux restrictions de voyage ont été annoncées pour les étudiants
internationaux le 20 octobre 2020.
Avant votre arrivée au Canada
1. Avoir obtenu une approbation ou une lettre d’introduction de votre permis d’études* ainsi que l’AVE ou le visa qui y est rattaché ;
2. Retrouver l'ÉTS dans la liste officielle des établissements d'enseignement approuvés par IRCC
*En raison des restrictions de voyage, un permis d’études est obligatoire dans le cadre d’un séjour d’échange de moins de 6 mois.

Vous devrez aussi…
1. Prendre connaissance des modalités d’inscription de la session d’été 2021 pour les étudiants internationaux (arrivée
avant le 18 juillet pour les examens finaux);
2. Préparer un plan de mise en quarantaine pour vous et les membres de votre famille qui vous accompagnent
3. Réserver votre séjour obligatoire dans un hôtel autorisé par le gouvernement du Canada;
4. Fournir, au moyen de l'application ArriveCAN vos coordonnées et renseignement de voyage, votre plan de quarantaine
(14 jours dont 3 jours dans un hôtel autorisé) et votre auto-évaluation de vos symptômes de COVID-19 ;
5. Détenir un test de dépistage de la COVID-19 négatif au moment de l’embarquement (test effectué moins de 72 h avant).
6. Prendre connaissance de l'ensemble des consignes sanitaires actuellement en vigueur à l'ÉTS, dans la province de
Québec, ainsi que des ressources spécifiques à Montréal.

Consultez le guide de la quarantaine de l’ÉTS!

COVID-19
- RESTRICTIONS DE VOYAGE ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Travail
À l'entrée au Canada
La décision finale de vous admettre sur le territoire canadien appartient toujours à l'agent des services
frontaliers du Canada. Il n'y a plus d'exigence discrétionnaire sur la présence essentielle au Canada, mais vous
devez tout de même présenter les documents requis pour démontrer que la raison de votre voyage est
réellement les études. Une arrivée pour une raison autre que les études (tourisme) sera considéré non essentiel
par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
1. Documents d'immigration: passeport; VRT ou AVE; lettre d'introduction ou permis d'études (peu importe la durée de ton
séjour); CAQ si votre séjour d’études est d’une durée de plus de 6 mois
2. Document sur la quarantaine : Reçu d'ArriveCan, plan de quarantaine, réservation pour l’hôtel
3. Document de l'ÉTS: Lettre d'admission et relevé d'inscription (disponible dans MonÉTS)
4. État de santé : Depuis le 22 février 2021, réaliser un test de dépistage à votre arrivée et effectuer un séjour supervisé dans
un hôtel approuvé par la santé publique en attendant les résultats du test. Ne présenter aucun symptôme de la COVID-19,
notamment de la fièvre, de la toux ou de la difficulté à respirer, ni être atteint de la COVID-19.

TravailCOVID-19 – QUARANTAINE OBLIGATOIRE
En attendant les résultats de votre
test de dépistage, vous devez faire les
premiers jours (3) de la quarantaine
dans un hôtel approuvé par la santé
publique.

Il est désormais possible de terminer
votre quarantaine dans les résidences
universitaires de l’ÉTS (sous réserve
de disponibilités).
Écrivez à residences@etsmtl.ca pour
toute information.

COVID-19
- RESTRICTIONS DE VOYAGE ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Travail
Après votre arrivée au Canada
Après le séjour de quarantaine (3 jours) dans un hôtel supervisé, vous devez terminer votre quarantaine de 14 jours
dans un lieu réservé à l’avance. Comme indiqué sur le site du gouvernement du Canada, vous devrez fournir des
renseignements tout au long de votre quarantaine par l'entremise d'ArriveCan ou par téléphone (1-833-641-0343)
1. Confirmer votre arrivée à votre lieu de quarantaine dans les 48 heures suivant votre arrivée au Canada
2. Remplir une autoévaluation des symptômes de la COVID-19 tous les jours
** Les voyageurs qui ne se soumettent pas à ces conditions pourraient recevoir des appels téléphoniques, des visites ou des suivis de santé publique

Si des symptômes de la COVID-19 apparaissent au cours de votre quarantaine
1. Signalez vos symptômes au moyen de l’application ArriveCAN;
2. Faites l’autoévaluation des symptômes de la COVID-10 sur le site de Santé Québec;
3. Contactez le 1 877 644-4545 pour être dirigé vers la bonne ressource de dépistage;
1. Informez le personnel que vous arrivez de l’étranger;
4. Trouvez la clinique de dépistage la plus près de votre domicile;
1. Si vous devez vous déplacer, portez un masque ou un couvre-visage en tout temps et informez le personnel que vous
arrivez de l’étranger.
Si vous avez des symptômes graves (difficultés respiratoires, douleurs aiguës, etc.), composez le 911 immédiatement (services d’urgence).

COVID-19 – SOUTIEN FINANCIER À LA QUARANTAINE
Travail
Soutien financier à la quarantaine supervisée
L’ÉTS a mis en place un programme d’aide financière pour les étudiants internationaux qui arrivent à
Montréal pour poursuivre ou commencer leurs études à la session d’été. Vous pourriez bénéficier d’un
remboursement des frais de séjour dans un hôtel autorisé pour un moment maximum de 1000$ CA.
Quarantaine dans les résidences universitaires
Vous pouvez terminer votre quarantaine dans les résidences sous réserve de disponibilités et d’un
résultat négatif au test de dépistage à l’arrivée au Canada. Le séjour sera facturé 500 $ CA pour un
maximum de 12 jours et une trousse d’installation. Écrivez à residences@etsmtl.ca

Pour toutes les modalités et le formulaire d’inscription, visitez le site
Internet de l’ÉTS.

Travail

COVID-19 | CAMPUS

SESSION D’ÉTÉ 2021 GÉNÉRALEMENT À DISTANCE
˒

Pour confirmer votre inscription, vous devez être titulaire d’un permis d’études valide ou
d’une lettre d’introduction (permis d’études approuvé) avant le début de la session.

˒

La bibliothèque et la cafétéria sont ouverts. Les clubs étudiants ont repris leurs activités sur le
campus.

˒

Majorité de cours théoriques offerts à distance avec accès au campus pour les travaux
pratiques, les laboratoires. Mode du cours sera indiqué dans l’horaire.

˒

Les examens intras seront tenus en présence pour les cours donnés en présence.

˒

Tous les examens finaux seront tenus en présence!
˒

˒

.

Vous devez arriver au Canada au plus tard le 18 juillet et envoyer une copie de votre
permis d’études dès votre arrivée au pays à admission@etsmtl.ca

COVID-19 | MESURES SANITAIRES AU QUÉBEC
Travail
Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans :
˒ Les transports en commun (autobus, métro, traversiers, taxis, services de voiturage, etc.)
˒ Les lieux publics fermés ou partiellement couverts (commerces, établissements
d’enseignement, lieux de travail, etc.)
Montréal est en zone rouge depuis octobre 2020
˒ Couvre-feu de 20 h à 5h
˒ Rassemblements intérieurs privé interdits

Services aux étudiants (SAÉ)
Romy Schlegel et Alison Threatt
Conseillères aux étudiants internationaux
EtudiantsEtrangers@etsmtl.ca
Rendez-vous virtuel

