
L’ENTRÉE AU CANADA 
2 AOÛT 2022



Vos hôtes

Amélie Ferland
Conseillère aux étudiants internationaux –

Conseillère réglementée en immigration pour 
étudiants étrangers

Mathieu St-Jean
Conseiller aux étudiants internationaux –

Conseiller réglementé en immigration pour 
étudiants étrangers



Structure de la présentation

• Contenu informatif (30 minutes) suivi d’une période de Q&R 
(30 minutes)

• Merci de vous en tenir à des questions générales.  Pour des cas 
spécifiques: sep-international@polymtl.ca ou lors de nos périodes 
de consultations virtuelles rapides. 

• La rencontre sera enregistrée et disponible dans les prochains 
jours sur le site de Go-Poly.

mailto:sep-international@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/calendrier/recherche/?f%5B0%5D=im_field_evenement_sites_web:8059


Démarches d’immigration



Avant de venir au Canada: documents essentiels
Étudiants en programmes diplômants et en échange pour deux trimestres:

 Passeport 
 CAQ pour études 
 Approbation de la demande de permis d’études (PÉ), incluant autorisation de voyage 

électronique (AVE) ou visa de résident temporaire (VRT)

Étudiants en échange pour un trimestre:

 Passeport 
 Approbation de la demande de PÉ (incluant AVE ou VRT)

OU

 Passeport
 VRT ou AVE



Biométrie
La biométrie consiste en la prise de sa photo et de ses empreintes digitales dans un 
centre de réception des demandes de visas (CRDV).  Valides pour 10 ans.

Qui doit fournir ses données biométriques:  

• Les demandeurs de permis d’études 
• Les personnes venant pour un échange 

pour un trimestre à titre de visiteurs et 
qui ont besoin d’un VRT.

Qui n’a pas à fournir ses données biométriques:

• Les citoyens américains
• Les étudiants venant en échange pour un trimestre à titre de visiteurs avec une AVE.



Biométrie

Si vous deviez fournir vos données biométriques, mais que vous avez omis de le faire, 
voici la marche à suivre:

1) Aller sur votre compte en ligne et payer les frais de biométrie de 85$
2) Transmettre le reçu à IRCC par le biais du formulaire web d’IRCC
3) Attendre de recevoir la lettre d’instruction pour biométrie et prendre RV dans le CRDV 

le plus près pour fournir vos données.

Marche à suivre

https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=1513&top=19


Traitement des demandes d’immigration
 Attention!  Délai indiqué sur le site d’IRCC ne reflète pas 

le temps de traitement réel dans chaque bureau des 
visas.  

 Les conseillers aux étudiants internationaux n’ont pas le 
pouvoir de faire accélérer le traitement des demandes.

Ce que vous pouvez faire:

Vérifier l’état de sa demande
Écrire à IRCC

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/verifier-etat.html
https://www.cic.gc.ca/francais/contacts/formulaire-web.asp


Quand arriver au Canada – Automne 2022
Activités d’accueil sur le campus: semaine du 22 août

Début des cours: 29 août

Date limite pour arriver au Canada: 12 septembre 2022 

Possibilité de report d’admission pour les programmes suivant:
Baccalauréat
Études supérieures (DESS, Maîtrise, PhD)

Étudiants en échange et en double diplôme: écrire à etudiant.echange@polymtl.ca

https://www.polymtl.ca/gopoly/offre-dadmission/baccalaureat#reporter
https://www.polymtl.ca/gopoly/offre-dadmission/etudes-superieures#reporter
mailto:etudiant.echange@polymtl.ca


Q: Je viens étudier dans un programme diplômant ou pour un échange de deux 
trimestres.  Puis-je venir à titre de visiteur avec une AVE au Canada avant d’avoir reçu 
l’approbation du permis d’études?

R: Nous vous le déconseillons formellement: 
-risque réel de renvoi à l’arrivée au Canada 
-nécessité d’aller à la frontière canado-américaine pour récupérer son permis d’études
-si la demande n’est pas approuvée au 12 septembre: inscription annulée pour le 
trimestre d’automne 2022.

Question fréquente



Entrée au Canada



Bagage en cabine:
• Vêtements de rechange pour quelques jours 
• Articles de première nécessité (ex: médicaments de prescription)
• Liquides et gels: contenants d’au plus 100ml rangés dans un sac de plastique d’une 

capacité max de 1L.  

Bagages enregistrés en soute:
• Vérifier le nombre, la taille et le poids maximal des valises avec votre compagnie 

aérienne
• Ne pas transporter de matières interdites (ex: produits inflammables)

Plus d’information

Bon fonctionnement du webinaire  Faire ses bagages

https://www.catsa-acsta.gc.ca/fr/bagages-de-cabine-ou-bagages-enregistres


Bon fonctionnement du webinaire  ArriveCAN
Vous devez utiliser ArriveCAN pour transmettre des 
renseignements de voyage et de santé publique obligatoires dans 
les 72 heures avant votre arrivée au Canada:

 Coordonnées, détails sur le voyage et documents de voyage
 Renseignements sur la vaccination et antécédents de voyage

Possibilité d’inclure des membres de votre famille dans votre 
déclaration.  

Conservez la copie de votre reçu ArriveCan avec le code-barre.  

Plus d’informations

https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/services/arrivecan.html


 Passeport
 Approbation de vos documents d’immigration, en fonction de votre situation
Lettre d’admission à Polytechnique Montréal valide pour l’automne 2022 

et attestation d’inscription du dossier étudiant en ligne (si possible)
 Preuves de vaccination préalablement transmises par ArriveCAN
 Reçu de votre déclaration ArriveCan
 Vos preuves de capacités financières 
 Adresse de votre hébergement

Ayez des copies imprimées de vos documents.  

Bon fonctionnement du webinaire  À avoir en main à l’arrivée

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada?_ga=2.9331829.1106927750.1626693922-875023577.1584624825#preuve


Étapes à l’arrivée à l’aéroport

1. Bornes d’inspection primaire 2. Inspection secondaire 3. Récupération des bagages et sortie de 
la zone sécurisée



1. Réception d’un courriel avec instructions pour passer le test dans les 15 minutes suivant 
la déclaration à la borne à partir des adresses suivantes:
noreply.pasdereponses@notification.canada.ca
Quarantine.covid19.quarantaine@phac-aspc.gc.ca

2.  Faites le test en personne ou en prenant un RV virtuel pour le test d’autoprélèvement.  

3. Vous pouvez vous rendre à votre destination et n’avez pas besoin de vous isoler sans 
attendre les résultats de test.

Bon fonctionnement du webinaire  Test aléatoire et quarantaine 

Présenter un plan de quarantaine écrit n’est pas nécessaire, mais tous les 
voyageurs doivent prévoir un lieu où ils pourront s’isoler pendant 10 jours, 
en cas de résultat positif au test aléatoire.

mailto:noreply.pasdereponses@notification.canada.ca
mailto:Quarantine.covid19.quarantaine@phac-aspc.gc.ca
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement#isolement


Accueil Plus
 Accueil Plus est un service gratuit 

offert uniquement aux nouveaux 
étudiants internationaux 

 Remplir le formulaire d’inscription 
en ligne au moins 24h avant votre 
arrivée au Canada

 Le service Accueil Plus a été conçu 
pour simplifier l’arrivée des 
étudiants en réduisant leur temps 
d’attente 

https://www.accueilplus.ca/


Démarches administratives importantes
D’ici au 12 septembre 2022, vous devrez fournir des documents importants au Registrariat:

Documents d’immigration: 

 Étudiants en échange pour un trimestre: Passeport
 Tous les autres étudiants: Passeport, CAQ pour études et permis d’études

Assurances santé et hospitalisation:

Si applicable, preuve d’exemption de l’assurance des étudiants internationaux (ASHEE)

Consultez le Parcours du nouvel étudiant pour un aperçu de toutes les démarches à accomplir

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/preparatifs-de-sejour/3-sante-et-assurances
https://www.polymtl.ca/gopoly/parcours-du-nouvel-etudiant/introduction


sep-international@polymtl.ca

périodes de consultations virtuelles rapides

mailto:sep-international@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/calendrier/recherche/?f%5B0%5D=im_field_evenement_sites_web:8059


Suite

 Suivez l’actualité d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
pour tout changement qui pourrait survenir avant votre arrivée à Montréal

 Assistez aux webinaires Go-Poly: adaptation culturelle, adaptation 
académique, etc. 

 Lisez les infolettres Go-Poly

 Des activités d’accueil sur le campus sont prévues pour la rentrée, incluant 
une soirée festive pour les étudiants internationaux!



PLUS D'INFORMATION

Information sur la rentrée et le début de vos études

• Visitez le site web de GO-Poly : polymtl.ca/gopoly

• Écrivez à l’équipe GO-Poly : info@polymtl.ca

http://www.polymtl.ca/gopoly
mailto:info@polymtl.ca
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