
v. AUTOMNE 2020 (20 juillet 2020)

FORMULAIRE - ÉTUDIANTS ÉTRANGERS HORS QUÉBEC 
Déclaration de non-séjour sur le territoire québécois aux fins de non-inscription à l’assurance santé et 

hospitalisation des étudiants étrangers 

Les étudiantes et les étudiants étrangers doivent maintenir un vigueur une assurance maladie et hospitalisation pour eux-mêmes et 
pour les membres de leur famille qui les accompagnent, et ce pour toute la durée de leur séjour1. En conséquence, toutes les 
étudiantes et tous les étudiants internationaux sont automatiquement inscrits à l'assurance santé et hospitalisation des étudiants 
étrangers (ASHEE) une fois inscrits à Polytechnique. 

Plus d’information sur notre site web : https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/sante-et-assurances/regime-collectif-
obligatoire-dassurance-sante-et-hospitalisation-des-etudiants-etrangers-ashee 

Si vous prévoyez conduire vos études sans séjourner sur le territoire québécois, notamment en raison des contraintes liées aux 
déplacement internationaux en lien avec la pandémie de COVID-19, vous pouvez exceptionnellement demander de ne pas être inscrit 
à l'assurance santé et hospitalisation des étudiants étrangers (ASHEE) pour la période où vous ne serez pas sur le territoire québécois. 

POUR CE FAIRE, VOUS DEVEZ COMPLÉTER CE FORMULAIRE ET CERTIFIER VOTRE ABSENCE DU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS. 

IDENTIFICATION 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Matricule : 

Adresse courriel : Pays de citoyenneté : 

ABSENCE DU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS (choisir l’option qui s’applique) 

☐ Je certifie que je ne séjournerai pas sur le territoire 
québécois pour toute la durée de la session 
d’automne 2020. 

☐ Je certifie que je ne séjournerai pas sur le territoire 
québécois pour la période 

du (indiquer la date) 
au (indiquer la date*) 

INTERRUPTION DE LA COUVERTURE D’ASSURANCE 

☐ Je comprends que je ne bénéficierai pas des protections de l'assurance santé et hospitalisation des étudiants 
étrangers (ASHEE) durant cette période. 

ENGAGEMENT À AVISER LE REGISTRARIAT DE MON RETOUR AU QUÉBEC 

☐ Je m’engage formellement à prévenir par courriel le Registrariat (regist-assurances-etrangers@polymtl.ca) de 
mon retour au Québec. 

☐ Je comprends que revenir au Québec sans avoir une assurance maladie et hospitalisation en vigueur serait 
contraire aux exigences liées à mon permis d’étude. 

SIGNATURE 

☐ J’affirme que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. 

Date :   Signature : 

Envoyer la déclaration de non-séjour dûment remplie par courriel à l’adresse regist-assurances-etrangers@polymtl.ca 
*Il est possible d’indiquer uniquement le mois de votre retour et dans ce cas, la date de retour que nous considèrerons sera le 1er jour du mois indiqué.
Vous pourrez nous faire parvenir un billet d’avion comme preuve du jour de votre arrivée au Québec pour corriger l’information au dossier. 

1 Plus d’information sur le site de la Régie de l’assurance maladie du Québec : https://www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/installation-temporaire/assurance-maladie.html 
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