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Été 2021



Votre établissement d'enseignement a un plan d'intervention COVID-19 approuvé par son 
gouvernement provincial;

QUI PEUT VOYAGER AU CANADA?

Vous n'avez aucun symptôme de la COVID-19;

Vous avez soumis la preuve de réservation de votre séjour à l’hôtel, un plan de 
quarantaine crédible ainsi que des renseignements sur vos personnes-ressources, et 
vos déplacements par le biais de l’application mobile ArriveCAN.

Vous avez tous les documents qui vous permettent de venir étudier au Canada (passeport et 
approbations de CAQ pour études et permis d'études, VRT/AVE, lettre d'admission de 
Polytechnique valide pour l’été 2021);

Vous détenez un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 effectué moins de 72 
heures avant l’heure de départ de votre vol;

Vous avez réservé à vos frais une chambre d’hôtel (parmi la liste des hôtels autorisés par le 
gouvernement canadien) en vue d’un séjour de trois nuits pour votre arrivée au Canada.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/etudiants/approuve-eed.html
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/confidentialit%C3%A9
https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/preparatifs-de-sejour/1-demarches-dimmigration-lexterieur-du-canada
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs/sejour-hotel-obligatoire-voyageurs-avion.html


QUI PEUT VOYAGER AU CANADA?
Membres de votre famille immédiate:

Époux/épouse, conjoint(e) de fait, enfant(s) à charge, parent(s), beau(x)-parent(s)

Ils voyagent pour des motifs non-discrétionnaires parce que:
• Vous avez besoin d’aide pour vous établir (ex: problème de santé, handicap)

Ou
• Ils vous accompagnent ou viennent vous rejoindre pour s’établir au Canada avec vous pour la 

durée de vos études. 

Ils ont reçu les approbations nécessaires à titre de visiteur, étudiant ou travailleur temporaire pour 
venir au Canada.  S’ils viennent vous rejoindre au Canada, ils ont obtenu l’autorisation d’IRCC 
confirmant qu’ils sont exemptés des restrictions de voyage.

Ils n’ont aucun symptôme de la COVID-19 et ont effectué les arrangements exigés des voyageurs 
(réservation d’hôtel pour 3 jours, test de la COVID-19 moins de 72h avant 
le départ, préparation d’un plan de quarantaine).

https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete/centre-aide/glossaire.html#conjoint_de_fait
https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete/centre-aide/glossaire.html#enfant_a_charge


Certificat d'Acceptation du Québec 
(CAQ) émis par le Ministère de 
l'Immigration, de la Francisation et de 
l'Intégration (MIFI)

• Délais de traitement
normaux d'environ 1 mois;

• Il faut soumettre tous les documents 
exigés en un seul envoi.

DÉMARCHES D'IMMIGRATION

Plus d'information

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/preparatifs-de-sejour/1-demarches-dimmigration-lexterieur-du-canada/certificat-dacceptation-du-quebec-caq


Permis d'études émis par Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada - IRCC

• Aucune demande n'est refusée pour cause de 
documents manquants (ex. : données biométriques, 
examens médicaux, etc.)

Plus d'information

DÉMARCHES D'IMMIGRATION

• Demandes incomplètes mises en suspens, documents manquants à 
fournir plus tard.

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/preparatifs-de-sejour/1-demarches-dimmigration-lexterieur-du-canada/permis-detudes


DÉMARCHES D'IMMIGRATION

Il y a de très longs délais de traitement des permis d'études dans les 
différents bureaux canadiens des visas. 

Nous vous déconseillons de faire des arrangements pour venir au 
Canada avant d'avoir reçu l'approbation de vos documents 
d'immigration.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/verifier-delais-traitement.html


Vérification de votre état de santé par la compagnie aérienne, du résultat
de votre test de la COVID et vérification que vous porterez un masque 
pour la durée du vol;

Vérification que vous êtes admissible à venir au Canada et que vous avez
en votre possession les documents qui vous permettent d'y entrer;

Refus d’embarquement pour 14 jours si vous présentez
des symptômes liés à la COVID-19.

Plus d'information

AU DÉPART

https://tc.canada.ca/fr/initiatives/mesures-mises-jour-lignes-directrices-liees-covid-19-emises-transports-canada/exploitants-aeriens-concernant-gestion-voyageurs-lors-procedure-enregistrement-dans-aeroports-internationaux


À l'ARRIVÉE AU CANADA
Vérification de votre état de santé par l'Agence des Services Frontaliers du Canada et, 
au besoin, par l'Agence de la santé publique du Canada.  
Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 à votre arrivée au
Canada, vous ne serez pas autorisé à entrer au pays.

Émission de votre permis d'études (ou autre document pour le ou les membre(s) de 
votre famille);

Vérification de la crédibilité de votre plan de quarantaine et du résultat de votre test 
pré-depart;

Test de dépistage et départ vers votre hôtel pour un séjour de 3 nuits dans l’attente
des résultats.  Si négatif, poursuite de l’isolement dans votre lieu de quarantaine.

Plus d'information

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/non-canadians-canadiens-fra.html#s4


Décret dans le cadre de la Loi sur la mise en quarantaine : oblige les voyageurs à s'isoler
pour 14 jours.

Plan de quarantaine :
Voyez le modèle de plan de quarantaine de Polytechnique Montréal et les suggestions 
d'hôtels pour la quarantaine (à vos frais).

• Transmettre votre plan de quarantaine et autres informations au gouvernement par le 
biais de l'application ArriveCan avant votre départ pour le Canada;

• Confirmer votre arrivée à votre lieu de quarantaine par le biais d’ArriveCan et remplir un 
formulaire d'autoévaluation quotidienne.

• Passer un dernier test de dépistage (fourni à l’aéroport à votre arrivée) avant la fin de 
votre quarantaine.

OBLIGATIONS DE QUARANTAINE

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/preparatifs-de-sejour/9-votre-entree-au-canada-procedures-dimmigration#plan-de-quarantaine
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html#a_arriveCAN


PREUVE OBLIGATOIRE DU COMMENCEMENT 
DES DÉMARCHES D'IMMIGRATION :

Envoyer une capture d'écran de la demande de 
CAQ faite d’ici le 15 mai 2021 au Registrariat de 
Polytechnique, à l'adresse : registraire-
caqpe@polymtl.ca , et ce, au plus tard à la date 
limite de modification de choix de cours et 
d'inscription, le 21 mai 2021.

2.B. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES - Étudiants internationaux à l'étranger

Automne 2021: obligation de venir au 
Canada pour poursuivre ses études dès la 
fin août!

mailto:registraire-caqpe@polymtl.ca


PREUVE OBLIGATOIRE D'OBTENTION DES DOCUMENTS 
D'IMMIGRATION

Fournir la copie de son passeport, de son CAQ et de son permis 
d'études au Registrariat à l'adresse : registraire-caqpe@polymtl.ca

• Si vous commencez le trimestre au Québec :
D'ici au 21 mai 2021

• Si vous arrivez au Québec en cours de trimestre d‘été :
À votre arrivée

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES - Étudiants internationaux au Québec

mailto:registraire-caqpe@polymtl.ca


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

• Visitez régulièrement le site d’IRCC pour les 
dernières nouvelles: 
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html

http://www.polymtl.ca/gopoly
mailto:gopoly@polymtl.ca
mailto:sep-international@polymtl.ca
http://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html
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