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Pour tous les étudiants qui commenceront
le trimestre d‘été 2021 hors-Québec :

2.B. ASSURANCES - Étudiants internationaux à l'étranger

Veuillez obligatoirement remplir le formulaire de non-séjour sur le territoire 
québécois et le fournir au Registrariat d'ici au 21 mai 2021.

Si vous arrivez au Québec au courant de l‘été : Veuillez écrire au Registrariat 
à regist-assurances-etrangers@polymtl.ca pour nous signifier votre arrivée.

Plus d'information

mailto:regist-assurances-etrangers@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/preparatifs-de-sejour/3-sante-et-assurances


Assurance Santé et Hospitalisation des Étudiants Étrangers (ASHEE)

OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX PRÉSENTS AU QUÉBEC

L'ASHEE entre en vigueur au plus tôt le 15 avril 2021, à condition que vous ayez 
confirmé votre inscription en ligne dans votre dossier étudiants.

L'ASHEE couvre les soins obtenus dans la province du Québec et lors de séjour 
de courte durée hors-Québec.

ASSURANCES - Étudiants internationaux au Québec

Plus d'information

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/sante-et-assurances#regime-dassurance-collectif-obligatoire


Assurance Santé et Hospitalisation des Étudiants Étrangers (ASHEE)

ASSURANCES- Étudiants internationaux au Québec

• L'ASHEE couvre les soins médicaux suite à une infection à la COVID-19 selon les 
conditions décrites à la police d’assurance. 

• Si vous avez contracté le virus avant la prise d’effet de l’assurance vous pourriez 
être sujet à une couverture limitée à un maximum de 10 000$ canadien si vous 
devez recevoir des soins en lien avec l'infection à la COVID-19.

Plus d'information

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/sante-et-assurances#regime-dassurance-collectif-obligatoire


Exemptions à l'ASHEE

ASSURANCES - Étudiants internationaux au Québec

Admissibilité au régime public d'assurance-maladie du Québec (RAMQ) : 
Il faut s'inscrire pour être exempté de payer l'ASHEE et présenter la preuve d'inscription au 
Registrariat à : regist-assurances-etrangers@polymtl.ca

Si vous commencez le trimestre au Québec : d'ici au 21 mai 2021
Si vous arrivez au Québec en cours de trimestre: le plus tôt possible après l'arrivée

Attention! Ententes de sécurité sociale Québec et autres pays :
- Il faut se procurer un document prouvant l'affiliation à la sécurité sociale dans votre pays 
avant de quitter pour le Canada.
- On ne peut s’inscrire à la RAMQ que si on est un étudiant inscrit à temps plein

Plus d'information

mailto:regist-assurances-etrangers@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/preparatifs-de-sejour/3-sante-et-assurances


Exemptions à l'ASHEE

ASSURANCES - Étudiants internationaux au Québec

Admissibilité à une couverture d'assurance familiale ou d'une couverture d'assurance en 
vertu d'une bourse :

Veuillez présenter le descriptif de la police d'assurance au Registrariat à regist-
assurances-etrangers@polymtl.ca pour approbation .  La couverture doit être au moins 
équivalente à celle de l'ASHEE.

• Si vous commencez le trimestre au Québec : d'ici au 21 mai 2021
• Si vous arrivez au Québec en cours de trimestre : le plus tôt possible après l'arrivée

Plus d'information

mailto:regist-assurances-etrangers@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/preparatifs-de-sejour/3-sante-et-assurances


Assurances complémentaires

ASSURANCES - Étudiants internationaux au Québec

Assurance complémentaire offert par l’Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) 
couvrant:
-les soins dentaires
-les soins de santé (uniquement pour les étudiants couverts par la RAMQ)

Couverture débutera au trimestre d’automne 2021 – période de désinscription 
septembre et octobre

Plus d'information

https://www.aseq.ca/rte/fr/%C3%89colePolytechniqueA%C3%89CSP2eet3ecycles_Home


PLUS D'INFORMATION

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

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

• Écrivez à l'équipe internationale: sep-international@polymtl.ca

http://www.polymtl.ca/gopoly
mailto:gopoly@polymtl.ca
mailto:sep-international@polymtl.ca
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