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Bienvenue à 
l’ÉTS!
Séance d’accueil pour les étudiants 
internationaux aux cycles supérieurs 

Hiver 2022



AVEC VOUS AUJOURD’HUI

Élie-Anne Goodhue, Romy Schlegel, Alison Threatt 
Conseillères aux étudiants internationaux
Service des relations internationales (SRI)

˒ Immigration, documents officiels
˒ Accueil et intégration
˒ Gestion des ententes internationales 

Nous joindre
Courriel : international@etsmtl.ca
Rencontre individuelle : Prendre un rendez-vous en ligne
Sans rendez-vous : Les mercredis et jeudis (A-3700)
Groupes Facebook : Étudiants internationaux – ÉTS
Instagram: @ets_international

Déroulement de la séance
• Présentation de l’ÉTS (45 minutes)

Questions? 
• En webdiffusion : Clavardage en ligne
• En personne : À la fin de la présentation 

(levez votre main)

mailto:international@etsmtl.ca
https://international.etsmtl.ca/rendez-vous-conseillere-etudiants-internationaux
https://www.facebook.com/groups/ets.ei
https://www.instagram.com/ets_international/?hl=fr


Séance d’accueil générale : cycles supérieurs

Aujourd’hui, le 16 décembre à 12 h (E-2033 et en webdiffusion)

˒ L’ÉTS et son campus
˒ Calendrier universitaire
˒ Carte étudiante
˒ Outils et environnement numérique
˒ Informations académiques
˒ Services aux étudiants (soutien à la réussite, soutien 

psychologique) 
˒ Association, clubs et regroupements étudiants
˒ Centre sportif 
˒ Bureau du respect de la personne 

SÉANCES D’ACCUEIL

Séance d’accueil spécifique pour ÉI

Maintenant!

˒ L’ÉTS et l’international
˒ Modalités de la session d’hiver 2022
˒ Démarches administratives pour les ÉI
˒ Assurances 
˒ Autorisations de travail au Canada 
˒ Numéro d’assurance sociale et compte bancaire
˒ Logement et transport
˒ Intégration et adaptation
˒ Ateliers à venir



Quelques statistiques

˒ + de 3 000 étudiantes et étudiants internationaux
˒ + de 25% de la communauté étudiante à l’ÉTS
˒ Le 2/3 des étudiants de l’international sont aux cycles 

supérieurs et ils y forment la majorité
˒ 75 % d’hommes | 25 % de femmes
˒ Principaux pays d’origine : France, Maghreb (Algérie, Maroc, 

Tunisie), Cameroun, Iran, Liban
˒ Étudiants anglophones dans certains programmes de 

recherche
˒ Plus d’une centaine d’ententes et de partenariats 

internationaux

L’ÉTS INTERNATIONAL



Travail

Session d’hiver 2022 en présentiel!

˒ La session d’hiver se déroulera du 5 janvier au 27 avril 2022

˒ Les examens finaux  (13 au 27 avril 2022) seront tenus en présence 

˒ Les cours magistraux, les laboratoires, les travaux pratiques et les examens seront majoritairement 
donnés en présence

˒ Environ 20 % des enseignements continueront d’être offerts à distance

˒ Date limite pour valider votre inscription à l’ÉTS : 1er jour de la session au 5 janvier SAUF pour les 
doctorants qui ont jusqu’au 12 mars  2022

ATTENTION – Impossible de faire la session à distance de l’étranger

MODALITÉS DE LA SESSION D’HIVER 2022



TOUJOURS À L’ÉTRANGER?
Webinaire – Arrivée au Canada en temps de pandémie

Lundi 20 décembre à 13h30 (heure de Montréal) – Inscription

˒ Thématiques: Restrictions de voyage, requis documentaires à la 
frontière, vaccination, quarantaine, date limite pour arriver

Ce webinaire s’adresse aux étudiantes et étudiants de l’ÉTS admis à la 
session d’hiver qui se trouvent toujours dans leur pays d’origine et 
planifient leur arrivée au Canada dans les prochains jours.

˒ Date limite pour arriver au Canada

˒ Si entièrement vacciné : 5 janvier

˒ Si pas admissible comme voyageur entièrement vacciné : 
22 décembre 

Prenez connaissance de notre page Info-Campus étudiants 
internationaux avant la rencontre afin de bien préparer vos questions. 

https://etsmtl.zoom.us/meeting/register/tZAsc-itpz8tGN2vfG-OG82zFiyL7bpS5CqP
https://www.etsmtl.ca/INFO-CAMPUS-2021-2022/etudiants-internationaux#Consignes-et-demarches


1. Fournir vos documents officiels
Pour valider votre inscription, l’ÉTS doit obtenir les originaux ou la numérisation des 
originaux, des documents suivants : 
˒ Certificat de naissance
˒ Original du CAQ 

˒ Si vous n’avez  pas l’original, contactez rapidement le MIFI au (514) 864-9191 pour 
demander un duplicata gratuit

˒ Permis d’études 
˒ Passeport

À qui? Au Bureau de la registraire à admission@etsmtl.ca
Quand?  Dès que possible, et avant le 7 janvier 2022 (exception : nouveaux PhD)

ATTENTION —Après le 7 janvier, l’ÉTS fermera votre dossier (désistement) si aucun 
document ou demande de report n’a été soumis.  

VOS PREMIÈRES DÉMARCHES

mailto:admission@etsmtl.ca


Vos premières démarches

2. Finaliser l’inscription à vos cours 

˒ Votre responsabilité de vous inscrire aux cours selon la 
période indiquée dans le calendrier universitaire, et ce à 
chaque session. 

˒ La période de modifications au choix de cours avec 
remboursement sera du 5 au 18 janvier 2022 (modification, 
ajout et annulation). D’ici là, ChemiNot n’est pas accessible.
˒ ATTENTION —Les dates peuvent changer pour les cours 

intensifs, vérifier les dates dans votre portail MonÉTS

˒ Les étudiants internationaux sont tenus de s’inscrire à 
TEMPS PLEIN (2e et 3e cycles = 9 crédits)

VOS PREMIÈRES DÉMARCHES | SUITE

Questions sur l’inscription et les choix de cours?
Appropriez-vous la structure et les exigences 
règlementaires de votre programme d’accueil : 
Cours obligatoires, cours optionnels, crédits de 
projets ou mémoire, etc. 
• Contactez la personne-ressource de votre 

programme
• Informations sur votre programme d’études
• Guide du déroulement des études
• Répertoire des cours par sigle
• Horaires et planification des cours

https://www.etsmtl.ca/Etudiants/Personnes-ressources
https://www.etsmtl.ca/Etudes
https://www.etsmtl.ca/etudes/guichet-cycles-superieurs#Maitrise-avec-projet
https://www.etsmtl.ca/Programmes-Etudes/Cours-horaires/Cours-horaires-1er-cycle/Cours-par-sigle
http://www.etsmtl.ca/Programmes-Etudes/Cours-horaires/Cours-horaires-cycles-sup/Horaire-cours


Vos premières démarches

3. Finaliser l’inscription à vos cours – Suite
Consultez notre page web qui détaille tout ce qu’il 
faut savoir à propos de l’inscription, de l’utilisation 
de ChemiNot, de la modification aux choix de 
cours, de l’inscription hors établissement, etc.

ChemiNot, en bref 
1. Téléchargez l’application sur notre site web
2. Connectez-vous avec votre code d’accès 

universel (ex. : aa12345) et votre mot de passe 
(identique à Omnivox et au portail MonÉTS) 

Si vous avez oublié votre mot de passe, réinitialisez-le à 
partir de Mon ÉTS ou contactez accueilbdr@etsmtl.ca

VOS PREMIÈRES DÉMARCHES | SUITE

https://www.etsmtl.ca/Etudes/ChemiNot
http://signets-ens.etsmtl.ca/Public/MotDePassePerdu.aspx
mailto:accueilbdr@etsmtl.ca
https://etudier.etsmtl.ca/en-savoir-plus/foire-aux-questions/inscription-cycles-sup


VOS PREMIÈRES DÉMARCHES | SUITE

4. Payer vos frais de scolarité
• Une facture par session, en fonction du nombre de crédits inscrits.  Le montant total à 

acquitter peut donc varier d’une session à l’autre. 
• Consultez votre facture dans votre portail MonÉTS > Mes documents > Relevé d’inscription –

facture 
• Si vous avez annulé des cours ou modifié votre dossier (changement du nombre de crédits, 

assurances, etc.) pendant la période de modification de cours avec remboursement, cela 
peut prendre quelques jours avant que le montant à payer soit ajusté.

Respectez les dates limites de paiement pour éviter les pénalités
˒ 10 janvier 2022 : 1er date limite de paiement
˒ 18 janvier 2022 : Fin de la période de modification avec remboursement
˒ 18 février 2022 : 2e date limite de paiement (le cas échéant)

ATTENTION – Si vous n’avez pas acquitté 50 % ou plus des frais de scolarité de la session après la 
deuxième date limite de paiement, vous n’aurez pas accès à l’inscription à l’été 2022, et certains 
accès seront aussi bloqués (ex. : documents officiels).



Vos premières démarches

4. Payer vos frais de scolarité – Suite 
Les différentes modalités de paiement se retrouvent sur notre site 
web.
˒ Du Canada : Plusieurs options, dont le paiement par votre 

institution bancaire (environ 48 h pour la réception des fonds)
˒ Hors Canada : Par transfert international (environ 2 semaines 

pour la réception des fonds)

Autres questions sur la facturation ou le paiement?   
Consultez notre FAQ sur le paiement des frais de scolarité ou 
contactez accueilbdr@etsmtl.ca

VOS PREMIÈRES DÉMARCHES | SUITE

https://www.etsmtl.ca/Activites-et-services-aux-etudiants/Finances-budget/paiement-droits-scolarite
https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-aux-etudiants/finances-budget/Paiement-droits-scolarite/FAQ
mailto:accueilregistraire@etsmtl.ca


VOS PREMIÈRES DÉMARCHES | PORTAIL MonÉTS

5. Apprivoiser votre portail MonÉTS

- Lettre d’admission
- Accès courriel @etsmtl.ca 
- Relevé d’inscription — facture
- Carte étudiante (Téléchargement de 

votre photo)
- Formulaires
- Calendrier cours et autres activités
- Liens vers plan de cours, Moodle, etc.
- Annulation de certains frais financiers
- Soutien technique GUS
- Et bien d’autres!

https://portail.etsmtl.ca/


ASSURANCE MALADIE ET HOSPITALISATION 
Tous les étudiants internationaux doivent être couverts par une assurance 
maladie et hospitalisation québécoise, et ce, durant toute la durée de leurs 
études au Canada. 

˒ Assurances Desjardins pour étudiants internationaux
OU
˒ RAMQ (entente de réciprocité entre 10 pays)  

ATTENTION —Aucune assurance privée contractée dans votre pays d’origine ne 
sera reconnue par l’ÉTS, sauf pour les boursiers BCEI

ASSURANCES

Questions et informations additionnelles 
• Visitez notre page «Assurances et soins de santé pour les étudiants internationaux» pour 

retrouver TOUS les détails sur les différentes assurances qui concernent les étudiants 
internationaux.

• Contactez assurances.etrangers@etsmtl.ca pour faire suivre votre preuve RAMQ ou vos 
questions sur la carte Desjardins.

https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-aux-etudiants/soutien-etudiants-internationaux/assurances
https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-aux-etudiants/soutien-etudiants-internationaux/assurances
mailto:assurances.etrangers@etsmtl.ca


Frais
˒ 600 $ pour une admission à l’hiver puis 900 $/année à partir de l’automne 2022

Inclusion
˒ Frais médicaux et hospitaliers, médicaments sur ordonnance, garantie rapatriement en cas de décès ou d’invalidité, 

assurance voyage pour un maximum de 15 jours à l’extérieur du Québec 

Exclusion
˒ Soins dentaires, soins de la vue, lunettes, membres de la famille (couverture individuelle seulement)

MARCHE À SUIVRE ÉTS
Les frais d’assurance annuels sont automatiquement facturés et se retrouvent sur votre relevé d’inscription — facturation.
1. Valider votre inscription et acquitter les frais d’assurances 
2. 4 à 8 semaines après le paiement, le BdR vous transmettra par courriel votre numéro de certificat 
3. Une fois obtenu, activez votre dossier en ligne pour accéder à votre carte et faire des demandes de remboursement.

Rappel - L’ÉTS n’émet pas de copie papier de la carte d’assurance Desjardins! 

ASSURANCES DESJARDINS

https://www.desjardinsassurancevie.com/fr/assurance-collective-adherents?utm_campaign=vanity%2durl&utm_medium=vanity&utm_source=desjardinsassurancevie&utm_content=%2fadherent&r=1


Réclamation 
Il se peut que vous soyez dans l’obligation de faire un paiement lors d’une consultation dans un hôpital ou une 
clinique en dehors de la liste des cliniques médicales suggérées par l’assureur. Pour effectuer une demande de 
remboursement, vous devrez conserver les factures des frais médicaux engagés :
• Soumettez vos réclamations par le biais des services en ligne de l’assureur

ou
• Imprimez et remplissez le formulaire de demande de remboursement

Rappel
Vous êtes considéré comme étant assuré dès le 15 décembre, même si vous n’avez pas encore accès à votre 
carte. Il est toutefois important d’acquitter le plus rapidement possible les frais d’assurances afin d’obtenir 
votre numéro de contrat et éviter des imbroglios avec l’assureur en cas de besoin urgent.

Questions?
• Réclamation : Contactez directement Desjardins : 1 866 838-7580 ou servicecollectif@dsf.ca
• Obtention de la carte/no. de contrat, attestation temporaire : assurances.etrangers@etsmtl.ca

ASSURANCES DESJARDINS

https://www.etsmtl.ca/docs/activites-et-services-aux-etudiants/soutien-etudiants-etrangers/documents/liste-de-cliniques
https://www.desjardinsassurancevie.com/fr/assurance-collective-adherents?utm_campaign=vanity%2durl&utm_medium=vanity&utm_source=desjardinsassurancevie&utm_content=%2fadherent&r=1
https://www.etsmtl.ca/docs/activites-et-services-aux-etudiants/soutien-etudiants-etrangers/documents/formulaire-Desjardins
mailto:servicecollectif@dsf.ca
mailto:assurances.etrangers@etsmtl.ca


Ass ASSURANCES - RAMQ
La carte d’assurance-maladie de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) est l’assureur public et elle est la seule 
exemption possible à l’assurance collective de Desjardins. 

Admissibilité 
Pour les étudiants bénéficiant de la sécurité sociale d’un des pays ayant signé une entente de réciprocité : Belgique, 
Danemark, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Norvège, Portugal, Roumanie, Suède.  Vous devez obtenir la preuve 
d’assurance ou d’attestation d’affiliation au régime de santé de votre établissement d’attache, le faire remplir et l’apporter 
au Québec. Pour la France, il s’agit de:
˒ Programmes réguliers : SE-401-Q-102 
˒ Programmes d’échange, double-diplôme et co-tutelle : SE-401-Q-106

INCLUSION
˒ Frais médicaux et hospitaliers (au Canada seulement)
˒ Médicaments sur ordonnance (France, Belgique seulement)

EXCLUSION
˒ Soins dentaires et de la vue, lunettes
˒ Assurance voyage hors Québec 
˒ Assurance rapatriement 



AssASSURANCES - RAMQ | SUITE

MARCHE À SUIVRE
Consultez votre aide-mémoire sur les assurances disponible 
dans votre portail MonÉTS > Mon admission > Documents 
importants
Nouveauté - La majorité des étudiants peuvent désormais faire 
leur inscription en ligne 
Si non admissible (ex: accompagné de votre famille), vous 
devrez alors faire une demande papier, et d’abord prendre un 
rendez-vous en ligne avec la RAMQ.

MARCHE À SUIVRE AUPRÈS DE L’ÉTS 
˒ Envoyez la carte ou la lettre d’admissibilité à la RAMQ par 

courriel à assurances.etrangers@etsmtl.ca dès réception. 

ATTENTION —Les personnes qui n’auront pas déposé leur 
preuve d’admissibilité avant la date limite du 31 janvier 
devront payer les frais d’assurance Desjardins.  Les frais des 
mois encourus ne seront pas remboursables. 

https://portail.etsmtl.ca/
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/inscrire
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/inscrire/r4-q1r1d
mailto:assurances.etrangers@etsmtl.ca
https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-aux-etudiants/soutien-etudiants-etrangers/assurancesRegie-de-l'assurance-maladie-du-Quebec-(RAMQ)


AssASSURANCES COMPLÉMENTAIRES - ASEQ

ASSURANCE DENTAIRE 
Inclusions : soins et prévention, extraction, plombage, 
etc., ET programme d’assistance juridique 

˒ Inscription et facturation automatique pour TOUS pour 
l’année 2021-22 (jusqu’au 31 août 2022)

˒ Coût : 158,14$ à l'hiver
˒ Votre responsabilité de vous désinscrire ou de modifier 

votre couverture durant la période de retrait et de 
changement : 3 au 31 janvier 2022 

˒ Aucun retrait/inscription ne sera traité après le 31 janvier 
2022

˒ Toutes les demandes de retrait, d’inscription ou les 
réclamations doivent être faites directement sur le site web 
de l’ASEQ 

˒ À l’automne 2022, vous serez facturé pour l’année 2022-
2023 et la même procédure de désistement s’applique.

ATTENTION —Une seule visite chez le dentiste peut coûter 
jusqu’à 200 $. C’est un pensez-y-bien avant de l’annuler!

ASSURANCES SANTÉ 

˒ Seulement pour les étudiantes et étudiants admissibles à 
la RAMQ, couverture complémentaire facultative

˒ Inclusion : Spécialistes de la santé, frais d’ambulance, 
régime bonifié de médicaments, vaccins préventifs, soins 
de la vision, assurance voyage. 

˒ L’inscription n’est pas automatique. Vous pouvez vous 
inscrire dans les 30 jours suivants votre adhésion RAMQ 
sur le site web de l’ASEQ

Autres questions? 
• L’accès aux assurances de l’ASEQ est rendu possible grâce à 

votre association étudiante, l’AÉÉTS. Vous pouvez les contacter à 
info@aeets.ca

• Pour des informations spécifiques sur le type de couverture, les 
réclamations, etc., communiquez directement avec l’ASEQ.

https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-aux-etudiants/soutien-etudiants-etrangers/assurances#Assurance-dentaire-et-sante-complementaire
https://www.aseq.ca/rte/fr/%C3%89coledetechnologiesup%C3%A9rieureA%C3%89%C3%89TS_Home
https://www.aseq.ca/rte/fr/%C3%89coledetechnologiesup%C3%A9rieureA%C3%89%C3%89TS_Home
mailto:info@aeets.ca
https://www.aseq.ca/plan/fr-CA/%C3%89coledetechnologiesup%C3%A9rieureA%C3%89%C3%89TS/centre-d-assistance


Assurance habitation et responsabilité civile
Les assurances RAMQ et Desjardins ne couvrent pas vos biens ou les dommages que vous pourriez causer à 
autrui. 
˒ L’assurance habitation et responsabilité civile est obligatoire si vous habitez dans les résidences universitaires de 

l’ÉTS. Compagnie canadienne seulement. Contactez residences@etsmtl.ca pour tous les détails. 
˒ Facultative pour les logements hors campus, mais fortement recommandée.
˒ Simple : Faire une soumission en ligne auprès de différents assureurs une fois que vous avez votre adresse à 

Montréal.
˒ Bénéficiez de rabais sur ce type d’assurance en devenant membre de GENIUM 360 (réseaux des ingénieurs du 

Québec, adhésion gratuite pour les étudiants)

Assurances voyage/rapatriement  
˒ Inclus sous certaines conditions dans l’assurance collective de Desjardins. 
˒ La RAMQ ne couvre pas le rapatriement en cas d’invalidité, d’urgence ou de décès, et couvre seulement certains frais 

médicaux encourus hors du Québec.  

ATTENTION – Pour les détenteurs de la RAMQ : Si vous prévoyez voyager hors du Canada durant votre séjour, il sera important de 
contracter une assurance voyage privée couvrant les soins de santé OU d’adhérer à l’assurance santé complémentaire de l’ASEQ.

AUTRES ASSURANCES

https://www.etsmtl.ca/Activites-et-services-aux-etudiants/Residences-universitaires
mailto:residences@etsmtl.ca
https://www.genium360.ca/fr-ca/devenir-membre/etudiants/
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/immigrants-travailleurs-etudiants-etrangers/assurance-maladie/Pages/soins-couverts.aspx


Assurances médicales
Au Québec, selon la nature et l’urgence de votre enjeu de santé, vous devrez vous adresser à des ressources 
différentes. Certains soins seront couverts par votre assurance maladie et hospitalisation, mais d’autres pas. 

HÔPITAL, CLINIQUE OU PHARMACIE? 
1. Appeler le 8-1-1 pour demander des conseils médicaux (ligne Info-Santé)
2. Consulter un pharmacien (sans rendez-vous)
3. Visiter une clinique sans rendez-vous
4. Aller à l’hôpital ou composer le 9-1-1 pour les urgences!

Visitez le répertoire d’information sur le réseau de santé montréalais

Assistez à notre atelier « Comprendre le système de santé au Québec » le 26 janvier. 

SOINS DE SANTÉ

http://www.santemontreal.qc.ca/
https://etsmtl.zoom.us/meeting/register/tZIud-ihrzoiHt2fMtVSdqmTbjgqcHcfv22C
https://santemontreal.qc.ca/population/services/consulter-un-professionnel-une-infirmiere-un-medecin-ou-un-pharmacien/


Assurances médicalesVACCINATION

En bref
- La vaccination est gratuite pour tous au Québec, peu importe votre statut légal ou votre type d’assurance (RAMQ ou 

Desjardins).
- Prise de rendez-vous en ligne ou clinique sans rendez-vous. Retrouvez tous les sites de vaccination au lien suivant.
- Un passeport vaccinal a été mis en place le 1er septembre 2021 et est obligatoire pour fréquenter certains lieux publics et 

commerces du Québec  (ex. : bars, gyms, restaurants).

- Il est possible d’enregistrer les vaccins reçus à l’extérieur du Québec et d’obtenir une preuve vaccinale électronique du 
Québec (un code QR) 

- À l’exception du service au kiosque de la santé publique à l’Aéroport de Montréal, il faut prendre rendez-vous sur 
Quebec.ca/vaccinCOVID pour enregistrer les vaccins reçus à l’extérieur du Québec, en cochant l’option « Dépannage 
vaccin COVID-19 » sur l’application de rendez-vous. 

- Si enjeux ou questions, contactez le 1 877-644-4545
- Les personnes concernées devront ensuite se présenter à une clinique de vaccination indiquée sur la plateforme 

afin de fournir une preuve vaccinale et d’être évaluées par un professionnel de la santé.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/?gclid=CjwKCAjwgviIBhBkEiwA10D2j49tM1gIZhIFH6M9gGPiDQoumVcUPy49NwNNU3F7r6SzroyltqzOBBoCIEgQAvD_BwE#c91977
Quebec.ca/vaccinCOVID


Travail TRAVAILLER AU CANADA

Vous souhaitez travailler au Canada pendant vos études? Plusieurs 
options s’offrent à vous. Il est toutefois important de bien s’informer sur 
les critères d’admissibilité et les conditions à respecter pour ne pas être 
en violation de conditions de votre permis d’études et des lois sur 
l’immigration.

CONDITIONS 
˒ Détenir un permis d’études valide avec les autorisations pour le 

travail inscrites en bas du permis 
˒ Être inscrit à temps plein 
˒ Avoir un numéro d’assurance sociale (NAS) 
˒ Avoir un compte en banque

QUELQUES OPTIONS
˒ Travailler sur le campus
˒ Travailler hors campus
˒ Travailler comme stagiaire COOP (BACC + M.Ing. seulement)

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION -
Le non-respect des conditions de votre permis peut 
engendrer les conséquences suivantes :
˒ refus de renouvellement de permis d'études;
˒ refus d'octroi de permis de travail post diplôme ou 

de résidence permanente;
˒ refus d'entrée au Canada;
˒ renvoi du Canada.

http://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/travailleurs-etrangers/definition-terme-travail.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/preparer-arrivee/conditions-permis-etudes.html


Travail TRAVAILLER AU CANADA

Pour en savoir davantage…
• Consultez notre page Travailler au Canada 

comme étudiant international
• Participez à notre webinaire Travailler au Canada 

pendant ses études | Sur Zoom le lundi 17 
janvier à 13 h 30| Inscription

Rappel stage COOP — M.Ing.
Si vous avez oublié de demander le permis de 
travail stage COOP ou l’agent frontalier ne vous l’a 
pas remis à votre arrivée au Canada, il est possible 
de faire une demande en ligne (gratuit). Faites 
cette demande sans tarder en suivant la procédure 
disponible sur notre site web.

https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-aux-etudiants/soutien-etudiants-internationaux/travailler-au-canada
https://etsmtl.zoom.us/meeting/register/tZcucO2upzwtHdEbEOVFIYl1oEVb90ecLXdX
https://www.etsmtl.ca/docs/activites-et-services-aux-etudiants/soutien-etudiants-internationaux/documents/permis-stage-coop


Travail

• Le numéro d’assurance sociale (NAS) est obligatoire pour pouvoir travailler au 
Canada. Il vous sera demandé notamment lors de l’embauche ou lors de votre 
déclaration d’impôts. 

• C’est un numéro d’identification unique à neuf chiffres qui vous est fourni par le 
gouvernement du Canada. 

• Votre NAS est valide jusqu’à la fin de votre permis d’études ou de votre permis de 
travail. Il est renouvelable.

Comment obtenir son NAS
˒ Faire une demande en ligne ou par la poste (délais approximatifs de 20 jours) 

Documents à fournir
˒ 2 documents d’identité (dont le passeport)
˒ Permis d’études
˒ Preuve d’adresse

Retrouvez toutes les informations sur le site web de Service Canada.

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE

ATTENTION AUX FRAUDES!
˒ Votre numéro d'assurance sociale est 

confidentiel, soyez vigilant!
˒ Consultez Protéger votre NAS pour 

savoir quand il est légitime de 
divulguer votre NAS et dans quelles 
circonstances vous n’êtes pas tenu 
de le faire.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html
https://sin-nas.canada.ca/fr/Sin/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale/avant-demande.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale/rapports/responsabilite-partagee.html


Travail

Bourses ÉTS 
˒ Bourse d’exemption des frais majorés au doctorat
˒ Bourse d’exemption des frais majorés à la maîtrise (à partir de la 2e session seulement)
˒ Autres bourses accessibles aux étudiants internationaux — consultez notre site web

Rappels importants!
˒ Les étudiants internationaux ne sont PAS admissibles au programme d’aide financière (prêts et bourses) du 

gouvernement québécois.
˒ Il existe certains programmes de bourses destinés aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs, mais ceux-ci 

sont contingentés (sur dossier).
˒ Il est IMPOSSIBLE qu’un revenu d’emploi à temps partiel puisse couvrir l’ensemble de vos dépenses une fois à 

Montréal. 
˒ Il faut éviter, si possible, de travailler lors de sa première session, puisque les impacts sur la réussite des études sont 

importants.

Surveillez le bulletin Interface pour assister à l’atelier « Étudier à Montréal sans se ruiner » offert par les Services à la vie 
étudiante (SVE).

FINANCEMENT DES ÉTUDES

https://www.etsmtl.ca/ETS/Bourses/Frais-majores-doctorat
https://www.etsmtl.ca/ETS/Bourses/Exemption-MEES-maitrise
https://www.etsmtl.ca/Activites-et-services-aux-etudiants/Finances-budget/Bourses-etudes-ets#Bourses-pour-etudiants-etrangers
https://interface.etsmtl.ca/


Système de santé

Si vous étudiez au Québec pour plus d’une session d’études, l’ouverture d’un 
compte bancaire québécois s’avère indispensable! 

Comment ouvrir un compte en banque? 
˒ Prendre rendez-vous dans une institution financière
˒ Documents généralement demandés : passeport, une autre pièce d’identité 

avec photo, preuve d’inscription avec adresse à Montréal, permis d’études.

Quelle banque choisir?
Les banques canadiennes sont toutes règlementées par le gouvernement 
fédéral, donc très similaires. Posez les questions suivantes : 
˒ Coûts des transferts internationaux? Forfait pour étudiants? Succursale ou 

guichet près de votre lieu de résidence? Frais d’utilisation?

Banques à proximité de l’ÉTS
˒ Desjardins (rez-de-chaussée de la Maison des étudiants)
˒ Banque TD, BMO, RBC

COMPTE BANCAIRE



Travail VIVRE À MONTRÉAL

Visitez notre page web sur la vie à Montréal 
qui détaille les thématiques suivantes :
• Coût de la vie et budget
• Logement
• L’ÉTS et ses environs
• Transport
• Ressources communautaires et municipales

Consultez également la page Montréal, 
nouveau départ pour vous faire un 
parcours personnalisé selon votre statut, 
votre situation familiale et vos objectifs à 
long terme.

https://etudier.etsmtl.ca/international/budget-et-arrivee#cout_et_budget
https://etudier.etsmtl.ca/international/budget-et-arrivee#logement
https://etudier.etsmtl.ca/international/budget-et-arrivee#ets_et_environs
https://etudier.etsmtl.ca/international/budget-et-arrivee#transport
https://etudier.etsmtl.ca/international/budget-et-arrivee#ressources
https://ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart/


Travail

Vous n’avez pas encore de logement à long terme? Votre place 
n’est pas encore libre dans l’une des résidences universitaires de 
l’ÉTS? Vous cherchez un hébergement temporaire? 

Où trouver? 
En règle générale, les propriétaires affichent leurs logements vacants sur 
des sites internet de petites annonces ou sur différents réseaux sociaux. 
Par exemple :
• Kijiji.ca
• Craigslist
• Logements étudiants
• PVTistes à Montréal : logements et colocations
• Getyourplace
• Student Flat

Besoin d’aide? 
Contactez notre service d’aide à la recherche de logement 

VIVRE À MONTRÉAL - LOGEMENT

RAPPELS IMPORTANT
• Signer un bail est un contrat légal, il est donc 

primordial pour vous de connaître vos droits en 
matière de logement. 

• Vous n’avez pas à fournir votre NAS à votre 
propriétaire! 

• Si vous consentez à faire un dépôt de sécurité ou 
faites des paiements en argent comptant, 
assurez-vous de garder une trace écrite et 
signée.

• Avant d’aménager avec des colocataires, parlez-
vous et assurez vous que vous avez le même 
rythme et hygiène de vie!

http://etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Residences-universitaires
https://www.kijiji.ca/b-immobilier/ville-de-montreal/c34l1700281?ll=45.501689%2C-73.567256&address=Montr%C3%A9al%2C+QC&ad=offering&radius=50.0
https://geo.craigslist.org/iso/ca
https://www.facebook.com/groups/337917806727398/?multi_permalinks=737417780110730&notif_id=1574009573260599&notif_t=group_highlights
https://www.facebook.com/groups/pvtistesamontreal.logementscolocations.officiel/
https://www.getyourplace.com/browse/montreal/ets/rooms
https://www.studentflat.ca/
mailto:Aide-logement@etsmtl.net
https://montreal.ca/articles/renouveler-son-bail-ou-non-ce-quil-faut-savoir-3775


Système de santé

Carte OPUS
˒ Accès au transport en commun sur l’île de Montréal (métro, autobus)
˒ Carte rechargeable avec différents titres (4 mois, mensuel, hebdo, 

journalier, passages simples)

Tarif réduit pour étudiantes et étudiants 
˒ 212$ pour 4 mois + 15$ pour l’obtention de la carte
˒ Demande en ligne via MonÉTS

˒ Vous devez avoir téléchargé votre photo et mis à jour votre adresse à 
Montréal, être inscrit à temps plein et avoir une carte de crédit 

˒ Au studio photo de la STM à la station Berri-UQAM (voir la liste des 
documents demandés)

˒ Rabais sur les titres de transport à la Coop ÉTS (185$ pour 4 mois)

BIXI
˒ Vélos en libre-service, des centaines de stations à travers Montréal 
˒ Plusieurs options d’abonnements (mensuel, 1-3 jour, aller simple, etc.)
˒ Tarif réduit avec OPUS étudiant et tarifs préférentiels ÉTS

VIVRE À MONTRÉAL - TRANSPORT

http://www.stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs/carte-opus-et-autres-supports/opus-tarif-reduit-etudiants
https://www.etsmtl.ca/Services/dd/Initiatives-pour-un-campus-durable/Programme-incitatif-transport-en-commun-etudian


Sécurité 

Alcool
• Au Québec, l’âge légal pour acheter 

de l’alcool est de 18 ans. 
• Les bars ferment à 3h du matin.  
• La vente en magasin (‘dépanneur’) 

est interdite après 23h 
• Société des alcools du Québec 

(SAQ). 
• À Montréal, il est interdit de 

consommer de l’alcool sur la place 
publique (ex.: rue, parc) sauf si 
accompagné d’un repas ou lors de  
certains événements spéciaux 
(article 3, Règlement P-1)

ATTENTION – Amendes de 148 $ 

VIVRE À MONTRÉAL - LOIS

Tabac et cannabis

Le cannabis est légal au Canada depuis octobre 2018 (Société 
québécoise du cannabis — SQDC). Toutefois, son usage est 
réglementé et circonscrit à des lieux spécifiques, tout comme 
pour le tabac.
• Interdiction de l’usage (fumée-vaporisation), consommation, 

distribution, livraison et culture du cannabis sur tout terrain ou 
bâtiment de l’ÉTS, y compris les résidences étudiantes.

• Interdiction de fumer du tabac ou tout type de dérivé (ex. : 
cigarette électronique) à l’intérieur d’un rayon de 9 mètres de l’un 
des bâtiments de l’ÉTS. 

• L’interdiction de fumer concerne également les restaurants, bars, 
clubs, certaines zones de parcs, certains logements (selon le bail)

ATTENTION – Amendes pouvant aller de 250 $ à 1 500 $!

http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/consommation-d%E2%80%99alcool-sur-le-domaine-public


Adaptation = défisADAPTATION



Adaptation = défis

S’IMPLIQUER 
Regroupements étudiants, ÉtSPERANTO, activités sociales, clubs étudiants, 
Ambassadeurs étudiants, Café linguistique (tous les mercredis midi!)

UTILISER LES SERVICES OFFERTS
Formations et ateliers complémentaires (programmation), immigration, aide 
psychologique, aide académique (SARA), etc. 

RESTER À L’AFFUT
Lire le bulletin de la vie étudiante, l’Interface chaque lundi matin, lire ses 
courriels @ets, consulter votre calendrier MonÉTS.

PRENDRE SOIN DE SOI
Faire du sport (le Centre sportif offre aussi des capsules en ligne), manger 
sainement, dormir suffisamment, s’entourer. 

RESTER CONNECTÉ
Rejoindre le Facebook des étudiants internationaux et les groupes spécifiques 
de votre programme.

INTÉGRATION 

https://www.etsmtl.ca/Activites-et-services-aux-etudiants/Vie-etudiante/organisations-regroupements-etudiants
https://www.etsmtl.ca/Activites-et-services-aux-etudiants/Clubs-etudiants/etsperanto-sociocommunautaire-interculturel
https://www.facebook.com/groups/874250552711192/
https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-aux-etudiants/services-aux-etudiants/sante-mieux-etre
https://www.etsmtl.ca/Activites-et-services-aux-etudiants/Soutien-etudiants-etrangers/Immigration#Pendant-vos-etudes
https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-aux-etudiants/services-aux-etudiants/aide-psychologique
http://sara.etsmtl.ca/fr/
http://interface.etsmtl.ca/ateliers-de-conversation-en-espagnol-3/
https://www.facebook.com/centresportifets/
https://www.facebook.com/groups/ets.ei/


ET MAINTENANT?

Activités et information en lien avec la 
rentrée sur la page Info-Rentrée

Événements et activités de l’ÉTS dans le 
calendrier

Liste d’ateliers spécifiques pour les 
étudiants internationaux sur notre site 
web

https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-aux-etudiants/rentree
https://www.etsmtl.ca/calendrier
https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-aux-etudiants/soutien-etudiants-internationaux/services-ateliers-activites
https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-aux-etudiants/soutien-etudiants-internationaux/services-ateliers-activites


UN LIEN POUR NOTRE SONDAGE D’APPRÉCIATION 
VOUS SERA ENVOYÉ PAR COURRIEL. 
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Merci et 
bienvenue à 
l’ÉTS!

Service des relations internationales
Élie-Anne Goodhue, Romy Schlegel et Alison Threatt

Conseillères aux étudiants internationaux
international@etsmtl.ca

mailto:EtudiantsEtrangers@etsmtl.ca

