
Engagement de la travailleuse, du travailleur ou de la personne stagiaire provenant de l’extérieur du Canada

En choisissant de venir à l’Université Laval, j’atteste :

I. avoir pris connaissance de l’information sur cette page de l’Université Laval pour les stagiaires et travailleurs étrangers
venant à l’Université Laval durant la pandémie COVID-19. Je suis notamment au courant que :

a) il faut être entièrement vacciné selon les normes canadiennes pour entrer au Canada

b) si je suis une ou un stagiaire postdoctoral(e), moniteur(trice) clinique ou stagiaire de formation de recherche et que 
mon stage aura lieu dans un établissement de santé et de services sociaux ou dans un centre de recherche attenant à
un tel établissement, que je devrai être adéquatement protégé(e) contre la COVID-19, que sans cette protection, je ne
pourrai pas être inscrit ni faire mon stage ou monitorat à l’Université Laval et que cette protection peut différer des
normes de vaccination canadiennes.

II. avoir pris connaissance des peines liées au non-respect de la quarantaine et aux renseignements erronés sur le statut
vaccinal

III. assumer l’ensemble des risques liés au fait de voyager au Canada, notamment ceux durant la pandémie COVID-19

IV. reconnaître que l’Université Laval n’est pas responsable des règles et mesures applicables en matière d’immigration
canadienne, notamment la biométrie, les examens médicaux et les délais de traitement des demandes de permis de
travail, de visa ou d’autorisation de voyage électronique, ni des décisions des autorités fédérales quant aux demandes
de permis, de visa, d’autorisation de voyage électronique ou d’entrée au Canada, incluant les impacts de la pandémie
COVID-19 sur la disponibilité et les délais de tels services

V. reconnaître que l’Université Laval n’est pas non plus responsable des décisions des compagnies aériennes, ex. quant à
la disponibilité des vols ou de l’embarquement, ni des décisions d’autres pays, ex. quant à l’ouverture des frontières

VI. reconnaître que l’Université Laval n’est pas responsable de la disponibilité des services en lien avec les règles d’entrée
au Canada durant la pandémie COVID-19, comme le test de dépistage avant le départ, la vaccination, la preuve vaccinale, 
l’application ArriveCAN et le test de dépistage à l’arrivée, incluant les coûts qui peuvent en découler.

VII. comprendre que le fait de voyager et de venir au Canada durant la pandémie COVID-19 peut comporter des risques
sanitaires

VIII. m’engager à préparer un plan de quarantaine et, s’il y a lieu, à faire la quarantaine

IX. comprendre que les règles de toute autorité canadienne, québécoise ou étrangère peuvent changer en tout moment en 
raison de l’évolution de la pandémie COVID-19, notamment quant aux frontières, à l’immigration et aux mesures sanitaires,
et que je dois me tenir informé et respecter de telles règles qui peuvent être ainsi mises en place.

X. que j’aviserai l’Université Laval de mon arrivée au moins une semaine au préalable, ici

Nom, prénom :  

Date :  

Signature :  

IMPORTANT : Sans cet engagement de votre part, nous ne pourrons pas vous inscrire si vous êtes stagiaire, ni vous 
enregistrer si vous êtes professeure ou professeur invité ou si vous êtes chercheuse ou chercheur invité, ni vous embaucher 
si vous êtes une personne employée.

https://www.ulaval.ca/covid-19/stagiaires-et-travailleurs-etrangers
https://www.ulaval.ca/covid-19/stagiaires-et-travailleurs-etrangers
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada#determiner-entierement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada#determiner-entierement
https://www.ulaval.ca/covid-19/mise-en-quarantaine-obligatoire
https://www.ulaval.ca/covid-19/mise-en-quarantaine-obligatoire
https://formulaireweb.ulaval.ca/bi_covid_19/travailleurs_et_stagiaires_etrangers/
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