
Résumé des restrictions de voyage en vigueur pour les étudiants étrangers

Est-ce que vous êtes en possession d’un permis 
d’études valide ou d’une lettre d’introduction d’IRCC 
démontrant l’approbation de votre permis d’études?

NonOui

Pour les arrivées par voie 
aérienne : vous devez avoir un 
permis d’études valide ou une 
lettre d’introduction d’IRCC 

démontrant l’approbation de votre 
permis d’études.

Pour les arrivées par 
voie terrestre : nous vous 

recommandons d’avoir obtenu 
une lettre d’introduction d’IRCC 

démontrant l’approbation de votre 
permis d’études, malgré qu’il peut 

être possible de demander le 
permis d’études à la frontière.

Êtes-vous citoyen  
ou résident permanent 

des États-Unis?

Êtes-vous en possession d’un 
visa de résident temporaire ou 
d’une autorisation de voyage 

électronique (AVE) valide (sauf 
les citoyens des États-Unis)?

Est-ce que votre voyage est essentiel selon les règles d’IRCC (Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada) et de l’ASFC (Agence des services frontaliers du Canada)? 

Puisque l’Université Laval figure sur la liste des établissements d’enseignement 
désignés (EED) ayant un plan d’intervention en réponse à la COVID-19 approuvé,  

le voyage vers le Canada de nos étudiants étrangers devrait être considéré essentiel.

Oui Non

Présentez-vous des symptômes  
ou êtes-vous atteint de la COVID-19?

Avez-vous un plan de mise  
en quarantaine pour votre 

arrivée au Canada?

Oui Non

Oui

Oui

Non

Non

Désolé, vous ne pouvez pas voyager vers  
le Canada actuellement. Merci de remplir votre 

déclaration officielle pour études hors Canada avant  
le début de vos études à l’Université Laval si vous 

poursuivez des cours à distance de l’extérieur  
du Canada.

Vous semblez pouvoir voyager vers le Canada. Prenez  
le temps de lire la page Accueil des étudiants étrangers.  

Les étudiants qui voyageront pour la première fois  
au Canada devront déclarer leur arrivée à l’Université 
Laval par le biais du formulaire Arrivée au Canada des 

étudiants étrangers de l’Université Laval.

Non
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Avez-vous un résultat négatif 
au test de dépistage de  

la COVID-19 fait au courant 
des 72 heures avant votre 

départ vers le Canada?

Avez-vous votre reçu ArriveCan?

Oui

Oui

Oui

Non

Non

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/etudiants.html#exemptions
https://formulaireweb.ulaval.ca/reg/declaration_officielle_pour_etudes_hors_canada/fr
https://www.ulaval.ca/covid-19/accueil-des-etudiants-etrangers
https://formulaireweb.ulaval.ca/bi_covid_etudiants/formulaire/fr
https://formulaireweb.ulaval.ca/bi_covid_etudiants/formulaire/fr

