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Liste de contrôle pour le départ 

         

Santé et sécurité: 

 Lire les avis aux voyageurs émis par Affaires mondiales Canada au sujet de ma destination: 
voyage.gc.ca/voyager/avertissements;  

 M’inscrire auprès du Ministère des affaires étrangères de mon pays de citoyenneté. Pour les Canadiens: 
voyage.gc.ca/voyager/inscription; 

 Avertir la RAMQ de mon départ, si je suis couvert par la RAMQ; 
 Si je vais dans un pays avec lequel il y a une entente avec la RAMQ, faire les démarches indiquées sur leur site 

web : www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/sejours-hors-quebec/assurance-maladie/Pages/ententes-autres-pays.aspx  
 Si mon pays d’accueil n’a pas d’entente avec la RAMQ, souscrire à une assurance santé-hospitalisation pour la 

durée totale de mon séjour. Par exemple,  l’ASEQ: santeetudiante.com; 
 M’assurer que la couverture d’assurance couvre la durée totale de mon séjour.  
 Consulter un médecin avant de partir, pour un examen de routine ou pour un renouvellement de prescription. Me 

faire vacciner au besoin cliniqueduvoyageur.com; 

Immigration : 

 M’assurer d’avoir un passeport valide pour au moins six mois au-delà de ma date de retour; 
 Débuter sans tarder les démarches pour obtenir les autorisations de séjour nécessaires pour ma destination, 

auprès du consulat ou de l’ambassade de mon pays d’accueil à Montréal ou à Ottawa; 
 Demander si j’ai le droit de travailler légalement avec mon autorisation de séjour; 
 Si je suis étudiant international à Polytechnique, communiquer avec la conseillère aux étudiants internationaux 

(sep-internation@polymtl.ca) pour m’assurer de la validité de mes permis de séjour au Canada;  
 Numériser tous mes documents importants et envoyer une copie de sécurité à mon propre courriel. Je peux aussi 

faire des photocopies de les laisser à un proche au Québec avant de partir.  

 

 

 

Avant de partir… faudrait vraiment pas que 
j’oublie:  

 Nectar de fleurs 
 Miel du Québec pour famille d’accueil 
 Ruche gonflable 
 Carte topographique des ruches hors 

Québec… 
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Finances: 

 Faire un budget détaillé pour la durée de mon séjour et anticiper les imprévus; 
 Prévoir au moins deux façons de retirer de l’argent; 
 Postuler à tous les programmes de bourses auxquels je suis admissible; 
 Payer mes droits de scolarité à Polytechnique à l’intérieur des dates limites habituelles; 
 Planifier le paiement de mes factures pendant mon absence (électricité, téléphone, etc.); 
 Penser à remplir ma déclaration de revenus – ou mandater quelqu’un pour le faire au besoin; 
 Noter tous mes numéros et codes d’accès importants dans un endroit sécuritaire. 

Académique: 

 Faire approuver toutes modifications à mon contrat d’études par mon coordonnateur départemental avant les dates 
limites imposées par le Registrariat;  

 Confirmer mon inscription à Poly sur mon dossier étudiant avant les dates limites, mais sans sélectionner de cours; 
 Contacter etudiant.echange@polymtl.ca en cas de difficulté à l’université d’accueil;  
 Compléter mon rapport de séjour obligatoire à la fin de mon échange; 
 M’assurer que mon établissement d’accueil envoie mon relevé de notes officiel au Registrariat et/ou au Programme 

d’échanges internationaux; 

Voyage/tourisme: 

 Attendre de recevoir ma lettre d’admission définitive de l’université d’accueil pour acheter mon billet d’avion; 
 Vérifier si un permis de conduire international est nécessaire si je compte conduire à l’étranger; 
 Planifier mon hébergement à petit prix. Les auberges de jeunesse internationales: hihostels.com/web/index.fr; 
 Installer Skype sur mon portable et sur l’ordinateur de mes proches avant de partir; 
 Acheter un adaptateur pour mes appareils électriques au besoin; 
 Apporter des cadeaux du Québec pour mes hôtes et futurs nouveaux amis. 

Adaptation culturelle 

 Faire tous les efforts possibles pour apprendre la langue de mon pays d’accueil; 
 Me préparer mentalement à vivre ce séjour: quels sont mes attentes, mes objectifs, mes défis, etc.;  
 Prendre le temps de parler de mon projet et de mon pays d’accueil à mes proches; 
 Me renseigner le plus possible sur ma culture d’accueil : histoire, coutumes, protocoles; 
 Être prêt à répondre à des questions sur le Canada (géographie, démographie, système politique, etc.); 
 Ne pas hésiter à demander de l’aide aux responsables des échanges de mon université d’accueil ou à contacter 

l’équipe du Programme d’échanges de Polytechnique si j’en éprouve le besoin; 
 Tout au long de mon séjour, préparer déjà graduellement mon retour.  
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Quoi mettre dans mon bagage de cabine? 

 Passeport et, le cas échéant, autorisations de séjour dans le pays d’accueil; 
 Billets d’avion; 
 Lettre d’admission définitive à l’université d’accueil; 
 Lettre de nomination au programme d’échanges internationaux de Polytechnique; 
 Copie de votre contrat et couverture d’assurance et des numéros de téléphone à utiliser en cas de besoin; 
 Argent (local et canadien) et carte de crédit et/ou débit; 
 Prescriptions et médicaments; 
 Adresses et coordonnées des personnes ressource de votre université d’accueil et de Polytechnique; 
 Coordonnées de votre contact d’urgence; 
 Appareil photo et autres appareils électroniques; 
 Ordinateur portable. 

 

Des questions? 

Par courriel : etudiant.echange@polytmtl.ca  Par téléphone : 514-340-4711 p.5821 

En personne pour des questions rapides : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h30 (fermé entre 12h et 13h, fermé le 
mercredi) 

Rendez-vous avec la responsable du Programme d’échanges : demandez un rendez-vous par courriel  


