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> Introduction
L’ENAP vous propose un guide pour vous appuyer dans vos démarches d’arrivée au Canada
durant la pandémie. Les informations présentées ici respectent les consignes sanitaires en
vigueur au moment d’écrire ces lignes et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis
des autorités. Il est de votre responsabilité de vérifier les modalités applicables à votre date
d’arrivée. Nous vous invitons à consulter les sites des organisations suivantes afin de mieux
comprendre les mesures en place :
Agence de la santé publique du Canada
Immigration et citoyenneté Canada
Gouvernement provincial du Québec (COVID-19)
L’ENAP ne peut en aucun cas être tenue responsable d’un éventuel refus des autorités
compétentes d’autoriser le déplacement.

Important
Si vous éprouvez des symptômes de la COVID-19 à la suite de votre arrivée au Canada, un test
de détection est généralement recommandé. Appelez au 1 877 644-4545. Vous pourrez, si
nécessaire, être orienté vers la ressource appropriée.
— CONSIDÉRATIONS POUR UNE ARRIVÉE SANS SURPRISES —

SUIS-JE AUTORISÉ À VENIR AU CANADA?
Ce guide répertorie les règles émises par Immigration, Réfugiées et Citoyenneté
Canada en date du 2 octobre. Les règles peuvent être révisées en tout temps.
Cliquez sur l’icône pour consulter le site Internet d’Immigration Canada
Pour pouvoir venir au Canada à titre d’étudiant, vous devez satisfaire à deux
exigences :
1. vous devez voyager à des fins essentielles (non discrétionnaires*);
2. vous devez vous trouver dans l’une des deux situations suivantes :
• être un étudiant étranger muni d’un permis d’études valide ou qui a reçu
l’approbation pour un permis d’études
OU
• arriver directement des États-Unis.

Guide d’accueil pour les étudiants internationaux

1

2

Année académique 2020 › 2021

Votre voyage au Canada peut être considéré comme non discrétionnaire* en tant
qu’étudiant si :
1. vous habitez déjà au Canada;
2. vous devez être au Canada pour votre programme (pour des travaux de
laboratoire, des ateliers, ou une activité similaire);
3. votre établissement d’enseignement n’offre pas l’option d’étude en ligne;
4. la poursuite de vos études en ligne n’est pas envisageable depuis votre pays
d’origine en raison des restrictions liées à Internet ou d’une bande passante
limitée;
5. vous ne pouvez pas participer à des cours en ligne en direct depuis votre pays
d’origine en raison du décalage horaire.
Un agent des services frontaliers prendra la décision finale quant à savoir si la raison
de votre voyage au Canada est non discrétionnaire ou non facultative.

À QUEL MOMENT PUIS-JE VENIR AU CANADA?
Dès maintenant si vous êtes un étudiant étranger muni d’un permis d’études valide
ou qui a reçu l’approbation pour un permis d’études au plus tard le 18 mars 2020.
OU
À partir du 20 octobre si vous avez reçu l’approbation pour un permis d’études
après le 18 mars 2020.

Ai-JE LES RESSOURCES FINANCIÈRES NÉCESSAIRES?
1. Vous devez avoir la preuve que vous avez suffisamment d’argent pour ce qui suit :
• les frais de scolarité;
• les frais de subsistance pour vous-même et pour les membres de votre famille
qui vous accompagnent au Canada;
• les frais de transport du retour pour vous-même et les membres de votre
famille qui vous accompagnent au Canada.
En ce moment, avec la seconde vague et les restrictions sanitaires, il n’est pas
possible d’obtenir un emploi d’appoint. Vous aurez peu de chances de pouvoir
travailler pendant vos études.
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AI-JE LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES?
Voici les documents que vous devez avoir, afin que votre demande soit recevable :
F un permis d’études valide
OU
F une lettre d’introduction au point d’entrée qui montre que votre demande de
permis d’études a été approuvée,
F La lettre d’appui de l’ENAP
F La lettre d’admission
F Votre plan de quarantaine
F Preuve

Exigences sanitaires pour les voyageurs se rendant au Canada
> Ne présentez aucun symptôme lié à la COVID-19
> Être en mesure de vous placer en quarantaine pendant 14 jours à votre arrivée
> Suivre les règles de la santé publique (voir les consignes ici)
ATTENTION
Les transporteurs aériens ont pour consigne de Transport Canada de refuser
l’embarquement à toute personne présentant des symptômes liés à la COVID-19
ou ne portant pas de couvre-visage.
Les questions posées sur l’état de santé sont :
1. Est-ce que vous faites de la fièvre?
2. Est-ce que vous êtes essoufflé(e)?
3. Est-ce que vous toussez?
CONSEILS › La personne qui voyage doit avoir son couvre-visage et devrait,
idéalement, prendre une assurance annulation au cas où l’embarquement lui serait
interdit pour des raisons de santé.
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OBLIGATION DE QUARANTAINE
Lorsque vous arrivez au Canada par voie aérienne, terrestre ou maritime, les agents
frontaliers évalueront votre état de santé au point d’entrée. Si vous présentez des
symptômes de la COVID-19, vous ne serez pas autorisé à séjourner au Canada.
Vous devez obligatoirement présenter, aux agents frontaliers, votre plan de mise en
quarantaine de 14 jours à votre arrivée au Canada.
Votre plan doit préciser ce qui suit :
1. l’endroit où vous séjournerez;
2. les moyens dont vous vous servirez pour :
• vous rendre à destination;
• faire l’épicerie;
• accéder aux services essentiels et aux soins médicaux;
• acheter vos livres;
• suivre vos cours à distance.
Ce plan est obligatoire, même si vous n’avez aucun symptôme. Nous vous invitons
à nous partager votre plan afin que nous le validions ensemble. Il est également
important d’avoir une carte de crédit afin de pouvoir régler vos achats à distance.
Voici un résumé des nouvelles mesures imposées aux visiteurs depuis le
22 février 2021
> La mesure imposant de réserver 3 nuits dans un hôtel désigné.
> La liste des hôtels est maintenant connue. Elle confirme que 4 villes (Vancouver,
Calgary, Toronto et Montréal) sont les points d’entrée au Canada.
> Impossible de connaître le coût associé au séjour des personnes arrivant sur le
territoire à moins de faire (ou de simuler une réservation).
> Le nombre et la localisation des hôtels disponibles pourraient varier, mais il
semble qu’ils doivent tous rester à l’intérieur de 10Km de l’aéroport d’entrée
> Dès qu’un résultat négatif entre, le voyageur est libre de se rendre directement à
sa destination finale pour faire sa quarantaine selon les normes provinciales en
vigueur.
> Le coût annoncé de 2000$ continuera d’être mis de l’avant par le gouvernement
pour les mêmes fins de décourager les voyageurs. Or, il est certain que si les tests
auxquels sont soumis les voyageurs sont des tests rapides, le « séjour en hôtel »
pourrait être très limité en durée (les résultats pourraient arriver en 90 minutes).
Donc, pas d’enjeu pour la rapidité. Le 2000$ est donc un très gros maximum.
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VOTRE SÉJOUR À L’ENAP
À VOTRE ARRIVÉE AU CANADA › Prendre un rendez-vous avec le bureau du
Registraire de l’ENAP, afin de remettre vos documents légaux, confirmer votre
inscription aux cours et récupérer votre carte d’assurance-maladie.
> Bureau du Registraire : registraire@enap.ca OU 1 800 808-3627 poste 6114
ARRIVÉE PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES ET LA QUARANTAINE
Si dès votre arrivée, en janvier, vous devez commencer vos cours, la période de
quarantaine devra débuter en pleine période des fêtes.
Il s’agirait d’une entrée en matière assez difficile. La personne en soutien risque
de ne pas être aussi disponible. Nous vous recommandons alors de prévoir votre
arrivée au début du mois de décembre.

BON À SAVOIR › Les étudiants internationaux sont couverts par l’assurance santé
et hospitalisation des étudiants étrangers (ASHEE) dès le 1er août afin de permettre
une arrivée précoce. Toutefois, le régime limite à 10 000 $ la couverture pour les
états de santé préexistants, qui s’appliquerait en cas d’infection à la COVID-19 dans
les 6 mois suivants leur arrivée.
À PRÉVOIR! Il vous faudra également avoir accès à un ordinateur et à une connexion
internet pour suivre vos cours, faire vos lectures et vos travaux.
POSSIBILITÉ DE REPORTER SES ÉTUDES › Un report d’admission à une session
ultérieure est une façon de régler un dilemme à court terme. Il est toutefois possible
de débuter vos études à distance puis de les poursuivre à votre arrivée au Canada.
Contrairement aux études à distance, il faut considérer que le report à une autre
session pourrait engendrer un prolongement de la période d’études prévue,
entraînant des frais de renouvèlement du permis d’études et/ou du CAQ. L’arrivée
au Canada doit se faire avant la date limite de validité du permis inscrite sur sa lettre
d’introduction. Certains documents d’immigration pourraient requérir une mise à
jour.
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DÉBUTER SES ÉTUDES À DISTANCES
Il est possible de débuter vos études à distance, dès maintenant. Pour ce faire, vous
devez avoir accès à une connexion internet de qualité.
À noter qu’en ce moment, les cours sont entièrement offerts à distance.
IMPACT › Débuter ses études à distance et obtention du permis postdiplôme
Pour les personnes désirant demeurer au Canada après leur formation, le
Programme de l’expérience québécoise (PEQ) permet un accès plus rapide à la
résidence permanente.
Avec l’annonce de la réforme du PEQ, le 28 mai dernier, une expérience de
travail répondant aux conditions est requise pour être admissible. En résumé, pour
les postdoctorants et postdoctorantes, l’expérience doit être de 36 mois dans
les 48 derniers, incluant le stage postdoctoral; pour les diplômés universitaires,
l’expérience doit être de 12 mois dans les 24 derniers.
Un permis de travail postdiplôme (PTPD) peut être demandé par les étudiants
étrangers et étudiantes étrangères afin de pouvoir acquérir cette expérience. En
résumé, il est possible d’obtenir un PTPD si 50 % ou plus du programme ont été
effectués au Canada (voir cette page d’IRCC, section Apprentissage à distance).
En temps normal, la durée du PTPD est établie selon la durée du programme et les
cours à distance suivis de l’extérieur du Canada sont exclus aux fins du calcul de la
durée du permis.
Exceptionnellement, pour les trimestres d’été et d’automne 2020, les cours à
distance effectués de l’extérieur du Canada pourront être comptabilisés au moment
de déterminer la durée du PTPD, pour autant que la personne inscrite détient
un permis d’études valide ou une lettre d’introduction avant de commencer son
programme et que les autres critères d’admissibilité sont respectés.
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