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Ce guide s’adresse aux étudiantes et étudiants qui partiront en stage à l’international 
dans le cadre de leur formation (ci-après nommé stagiaire). Il regroupe les directives, 
formalités administratives et conseils qui faciliteront la préparation du stage et le séjour. 

Pour toutes questions touchant l’admissibilité aux stages, le processus de sélection, les 
exigences linguistiques, les procédures académiques, la formation prédépart, 
l’accompagnement pendant le stage et les procédures de validation et gestion du 
retour : veuillez voir les modalités spécifiques directement avec votre programme. 
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1. Documents administratifs et immigration 
La seule preuve de la nationalité et de l’identité qui soit reconnue par tous les pays est le 
passeport. Ce document est nécessaire pour tout voyage à l’étranger et peut être exigé pendant 
votre séjour. 

Toutes les règles et restrictions qui s’appliquent en matière de validité et d’expiration des 
passeports étrangers, des règles qui s’appliquent et des exigences d’entrées et de sortie 
spécifiques pour le ou les pays visités, sont disponibles sur le site du Gouvernement du 
Canada : https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 

Pour obtenir ou renouveler son passeport 

Citoyens canadiens 
Tous les détails concernant les modalités de demande de passeport ainsi que les délais 
d’obtention sont disponibles auprès du Programme de passeport du gouvernement canadien, 
en visitant le site de Citoyenneté et Immigration Canada.  
Numéro sans frais : 1-800-567-6868. 

Non canadiens 
Tous les détails concernant les modalités de demande de passeport sont disponibles sur les 
sites des autorités compétentes respectives de chaque état. Il est recommandé de prévoir des 
délais de traitement suffisants, même lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de passeport. 

En cas de vol ou de perte de passeport 

Citoyens canadiens 
Pour remplacer un passeport perdu ou volé, il faut contacter le gouvernement du Canada. 

-  En cas de vol ou de perte en sol canadien il est possible d’obtenir de l’aide par la ligne 
d’information au 1-800-567-6868. 

- En cas de vol ou de perte en sol étranger, il faut signaler rapidement la perte du 
document au bureau du gouvernement du Canada à l’étranger. 

Les documents nécessaires au remplacement du passeport sont décrits sur le site Internet du 
Gouvernement du Canada : http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/securite/perdu-vole.asp  

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/index.asp?utm_source=slash-passeport&utm_medium=short-url&utm_campaign=passport
http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/securite/perdu-vole.asp


 

 2 

Non canadiens 
Il est nécessaire de se référer aux politiques du pays d’émission du passeport en ce qui a trait à 
la perte ou le vol de passeport. 

Questions d’aide-mémoire pour le stagiaire : Documents administratifs et immigration ✓ 

Si je dois faire une première demande ou renouveler mon passeport, ai-je tous les 
documents nécessaires et ai-je prévu les délais de traitement de ma demande ? ☐ 

Est-ce que je me suis renseigné auprès de l’ambassade au Canada ou du consulat de mon 
pays de destination pour savoir si mon passeport a une durée de validité suffisante même 
après la date de retour ? (Pour cette réponse et plusieurs autres, consulter 
http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/aide/voyage.asp) 

☐ 

Est-ce que j’ai rempli la section « En cas d’accident ou de décès, prière d’aviser… » de mon 
passeport ? ☐ 

Ai-je fait des copies (papier et électronique) de mon passeport en prenant soin de laisser une 
copie à une personne-ressource au Canada ? ☐ 

Est-ce que mon passeport est valide suffisamment longtemps après la date de retour, car 
certains pays refusent les voyageurs présentant un passeport qui n’est pas valide pour au 
moins 6 mois à compter de la date d’entrée ? ☐ 

Est-ce que j’ai plus d’une preuve de ma citoyenneté ? (bagages ou électronique) ☐ 

Est-ce que j’ai des photos qui respectent les normes de demande de passeport dans mes 
bagages ? ☐ 

Visa de stage ou permis de travail 
Un visa est un document officiel, habituellement estampillé ou collé à l’intérieur d’un passeport, 
qui confirme que les autorités d’un pays étranger accordent au titulaire la permission d’entrer 
dans ce pays. Des visas sont accordés pour les affaires, le travail, les études ou le tourisme. 

Un passeport valide est exigé avant de pouvoir déposer une demande de permis ou de visa. 

L’exigence d’un visa et les modalités dépendent de plusieurs facteurs, notamment : 

• Le pays visité ; 
• La nationalité ; 
• La durée du séjour ; 
• La nature des activités (séjour d’étude, de recherche, de travail) ; 

Si un visa est nécessaire, il sera délivré selon les règles du pays où a lieu le stage, peu importe 
la nationalité du voyageur/stagiaire. Afin de vérifier la nécessité d’un visa ou en connaître les 
modalités d’octroi, il faut se référer aux sites suivants pour les coordonnées canadiennes des 
bureaux du gouvernement du pays de stage : 

• Coordonnées des missions diplomatiques (pour les ambassades dans les capitales) ; 
• Coordonnées des postes consulaires (pour les consulats présents dans la plupart des villes 

canadiennes). 

Il est important d’entamer les démarches pour l’obtention d’un visa rapidement, puisque de 
diverses preuves pourraient être demandées (vaccins, examen médical ou autres documents).  

http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/aide/voyage.asp
http://w03.international.gc.ca/Protocol-Protocole/Missions.aspx?lang=fra
http://w03.international.gc.ca/Protocol-Protocole/Consular-Consulats.aspx?lang=fra
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Questions d’aide-mémoire pour le stagiaire : Visa de stage ou permis de travail ✓ 

Est-ce que j’ai un passeport valide pour le pays d’accueil avant de faire ma demande de visa 
ou de permis de travail ? ☐ 

Est-ce que je me suis renseigné auprès de l’ambassade ou du consulat du pays de 
destination pour savoir quelles sont les règles et restrictions régissant les visas et la durée du 
séjour de stage (et les distinctions si avec ou sans rémunération) ? ☐ 

Est-ce que j’ai vérifié avec mon milieu de stage ou mon institution d’accueil s’ils étaient au 
courant des exigences en matière de visa ? ☐ 

Ai-je fait des copies (papier et électronique) de mon visa en prenant soin de laisser une copie 
à une personne-ressource au Canada ? ☐ 

Assurances 
Il est obligatoire de posséder des couvertures d’assurance valide et suffisante lors de son stage 
à l’étranger. Il est de la responsabilité de chaque stagiaire de bien en comprendre la teneur 
ainsi que les limitations, car négliger ces aspects pourrait occasionner de graves problèmes 
financiers. 

Les stagiaires doivent obligatoirement se procurer les deux types de couvertures d’assurance 
présentée dans la section orangée du tableau 1 ci-dessous. 

Trois couvertures d’assurance supplémentaire sont offertes sans frais par l’Université de 
Sherbrooke, présentées dans la section verte du tableau 1 ci-dessous. 

Chaque de ces cinq assurances sont expliquées plus en détail dans les sous-sections 
correspondantes (A1 à A5). 

Types d’assurance et sous- sections  Particularités 

A1-Assurance complémentaire accident, 
voyage, soins de santé et rapatriement  

Assurance obligatoire répondant aux critères minimaux de 
l’encadré 1 

A2-Assurance personnelle  Pour ses biens lorsqu’à l’étranger 

A3-Assurance responsabilité civile  

Le stagiaire inscrit à titre d’étudiant à l’Université de 
Sherbrooke pendant son stage est couvert sans frais par 
l’Université pour les activités effectuées dans le cadre de 
son programme/stage 

A4-Assurance en cas d’accident de travail 
- CSST 

Le stagiaire inscrit à titre d’étudiant à l’Université de 
Sherbrooke est couvert lors d’accident pendant des 
activités effectuées dans le cadre d’un stage non 
rémunéré 

A5-Assurance en cas d’accident  

Le stagiaire inscrit à titre d’étudiant à l’Université de 
Sherbrooke est couvert sans frais au Régime collectif 
d’assurance accidents pour des activités sur les lieux du 
stage ou lors de déplacements 
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A1- Assurance complémentaire accident, voyage,  
soins de santé et rapatriement – OBLIGATOIRE 
Puisque les couvertures d’assurance offertes par le régime obligatoire de la RAMQ ou celui 
pour les étudiants internationaux du Régime de Desjardins Sécurité financière (DSF) 
n’offre pas une protection suffisante selon les exigences minimales de l’Université de 
Sherbrooke (Encadré 1). Il est donc obligatoire de se prémunir d’une assurance accident, 
voyage, santé et rapatriement complémentaires qui correspondent aux exigences minimales 
ci-dessous. 

Encadré 1 

Exigences minimales de l’assurance accident, voyage, soins de santé et 
rapatriement 
• Soins médicaux d’urgence jusqu’à 5 000 000 $ CAN1 incluant : 
• Interruption de voyage et rapatriement- soin décès2 (certaines conditions s’appliquent) 
• Couverture hospitalisation, honoraires de médecins et prescriptions de médicaments ; 
• Prise en charge du transport aérien d’urgence ; 
• Couverture pour la durée totale du séjour ; 
• Soins dentaires en cas d’accident3 ; 
• Franchise raisonnable ; 
• Couverture dans le monde entier, avec une exclusion ne visant pas plus que les destinations de 

voyage où il y a un avertissement aux voyageurs émis par le Gouvernement du Canada4. 

Il est de la responsabilité du stagiaire de s’assurer que sa police d’assurance couvre les 
exigences minimales et qu’elle soit adaptée aux types d’activités réalisées que ce soit dans le 
cadre du stage ou à titre personnel pendant ou après le stage. Si ce n’est pas le cas, une 
assurance privée complémentaire peut être obtenue. Une liste non exhaustive de compagnies 
d’assurance est présentée à l’annexe 1 à titre indicatif. 

À titre indicatif, la FEUS (Fédération des étudiants de l’Université de Sherbrooke) et le 
REMDUS (Regroupement des étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de 
l’Université de Sherbrooke) offrent des options d’assurance privée complémentaire (voir 
l’encadré 2) aux étudiantes et étudiants québécois5 qui paient des droits de scolarité. Ces 
assurances répondent aux exigences minimales de l’encadré 1. 

  

                                                
1 Important de s’assurer que ces soins ne soient pas uniquement en cas d’accident. 
2 Si cet item est séparé du 5 millions, le régime devrait prévoir une couverture d’au moins 7 500 $ CAN; 
3 Pour des soins dentaires hors accident (ex. pour un mal de dents), le stagiaire peut contracter une assurance privée 
complémentaire, comme celle de la FEUS ou du REMDUS. Celles-ci sont d’office facturées à tous les étudiantes et étudiants, sans 
restrictions quant à la nationalité, à moins de se désister dans les délais prévus. 
4 Éviter tout voyage essentiel ou Éviter tout voyage. 
5 Les assurances santé et voyage de la FEUS et du REMDUS sont disponibles pour les étudiants internationaux qui sont couverts 
par la RAMQ, mais des démarches sont nécessaires auprès des associations dans les 30 jours suivant l’inscription pour s’en 
prévaloir. 
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Encadré 2 

FEUS 1er cycle 
L’assurance voyage offerte par la FEUS (ASEQ) aux étudiants québécois5 de 1er cycle de l’Université 
répond aux exigences minimales de l’encadré 1, et ce, pour les 120 premiers jours du voyage et les 120 
premiers jours après le stage pour des vacances (total possible jusqu’à 240 jours). 

Pour bénéficier de cette assurance, l’étudiant stagiaire doit maintenir son adhésion au régime 
d’assurance maladie du Québec et payer la cotisation annuelle qui apparaît à même la facture des frais 
de scolarité correspondant à l’assurance maladie de la FEUS. La cotisation doit être payée dès la 
session d’automne pour avoir droit à une couverture pour l’année complète (automne, hiver et été). Une 
assurance ne peut être prise en cours d’année ou juste pour une session pour la durée du stage6. 

Elle inclut aussi une assurance annulation de voyage, certaines conditions s’appliquent. Couverture dans 
le monde entier à l’exclusion uniquement des destinations de voyage où il y a un avertissement aux 
voyageurs émis par le Gouvernement du Canada. 

Informations supplémentaires : site assurance voyage FEUS + site du fournisseur d’assurance : l’ASEQ. 

REMDUS 2e et 3e cycle 
L’assurance voyage offerte par le REMDUS (DSF) aux étudiants québécois5 de 2e et 3e cycle de 
l’Université répond aux exigences minimales de l’encadré 1, et ce, pour une durée de 180 jours maximum 
(incluant stage et vacances). 

Pour bénéficier de cette assurance, l’étudiant stagiaire doit maintenir son adhésion au régime 
d’assurance maladie du Québec et payer la cotisation annuelle qui apparaît à même la facture des frais 
de scolarité correspondant à l’assurance maladie du REMDUS. La cotisation doit être payée dès la 
session d’automne pour avoir droit à une couverture pour l’année complète (automne, hiver et été). Une 
assurance ne peut être prise en cours d’année ou juste pour une session pour la durée du stage6. 

Elle inclut aussi une assurance annulation de voyage, certaines conditions s’appliquent. Couverture dans 
le monde entier à l’exclusion uniquement des destinations de voyage où il y a un avertissement aux 
voyageurs émis par le Gouvernement du Canada. 

Information supplémentaire : site assurance voyage REMDUS + Brochure de la couverture 

Autant pour la FEUS que le REMDUS, il est recommandé d’avertir les assureurs de tout 
déplacement à l’étranger. Une assurance annulation de voyage est également souhaitable. 
Elle peut faire partie de l’assurance complémentaire ou être obtenue auprès d’une compagnie 
d’assurance, d’une agence de voyages ou d’une carte de crédit, selon les forfaits disponibles. 

Finalement, pour une sécurité financière accrue, il pourrait être souhaitable de souscrire à une 
police d’assurance vie (pour les proches en cas de décès) ou invalidité (pour compenser la 
perte de salaire), selon les situations professionnelle et personnelle de l’étudiant stagiaire. Il 
suffit de se renseigner auprès des nombreuses compagnies d’assurance qui offrent ce service. 

                                                
6 Si la première inscription à l’Université de Sherbrooke est à la session d’hiver, la cotisation couvrira les sessions d’hiver et d’été. 
L’année suivante, l’étudiant stagiaire devra cotiser dès la session d’automne et pour toute l’année s’il veut une couverture pour un 
stage à l’hiver ou l’été suivant. 

http://santeetudiante.com/rte/fr/Universit%C3%A9deSherbrookeFEUS_Voyage_Couverturevoyage_Stageetprogrammed%C3%A9change%C3%A0l%C3%A9tranger
http://www.santeetudiante.com/
http://www.remdus.qc.ca/assurance-voyage/
http://www.remdus.qc.ca/wp/wp-content/uploads/15214-Brochure-REMDUS-Final.pdf
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A2- Assurance personnelle 
Il est fortement recommandé de se prémunir d’une assurance pour ses biens à l’étranger. 
Normalement, une assurance habitation couvre les biens à l’étranger, le stagiaire doit se 
renseigner auprès de sa compagnie sur les modalités de couverture à l’étranger. 

Il en va de même pour la couverture d’assurance lors de la location d’un véhicule. Si le stagiaire 
loue un véhicule, il est recommandé de louer avec une assurance lors de la location, car celle-
ci offre : couverture d’assurance responsabilité civile (pour les dommages aux tiers liés aux 
blessures corporelles et aux collisions) ainsi qu’une couverture pour les dommages causés au 
véhicule loué. Ces assurances sont nécessaires, même si le stagiaire paie avec une carte de 
crédit, car la couverture d’assurance offerte par la compagnie de carte de crédit peut exclure les 
dommages aux tiers et contient des limitations ou exclusions concernant les dommages au 
véhicule. 

A3- Assurance responsabilité civile 

Dans le cadre d’activités reliées au stage 
Tout stagiaire inscrit à l’Université de Sherbrooke est couvert pour la responsabilité civile de 
l’Université de Sherbrooke lors des activités reliées à son programme. Par exemple, si le 
stagiaire brise ou endommage accidentellement un édifice ou un bien ou blesse 
accidentellement une personne lors de ses fonctions de stagiaires, l’entreprise accueillant le 
stagiaire est couverte. Cette couverture est applicable, peu importe l’endroit où l’étudiant 
effectue son stage rémunéré ou pas, tant qu’il n’y a pas d’avertissement de sécurité7 pour la 
région/pays du stage, établi par le Gouvernement du Canada sur voyage.gc.ca. 

Dans le cadre d’activités hors stage 
Les assurances de responsabilité civile de l’Université couvrent uniquement les activités 
directement reliées au stage. Les activités en dehors des activités propres au stage ne sont 
pas couvertes, il est donc fortement recommandé que le stagiaire contracte une assurance 
responsabilité civile personnelle qui le couvrira contre les dommages corporels et matériels 
accidentellement causés à un tiers ou aux biens d’autrui (exemples : si le stagiaire met 
accidentellement le feu à son appartement, s’il est impliqué dans une collision avec un véhicule, 
etc). Ces assurances sont généralement disponibles par le biais d’une assurance habitation 
(personnelle ou par le biais des parents des stagiaires). 

A4- Assurance en cas d’accident de travail – CSST 

Stagiaire non rémunéré ou ayant obtenu une bourse 
Les étudiants inscrits à temps complet ou partiel qui effectuent un stage non rémunéré 
bénéficient d’une couverture sans frais, fournie par le biais d’une entente entre l’Université et la 
CSST, en cas de blessure directement en lien avec le stage. Cette couverture est applicable, 
peu importe l’endroit où l’étudiant effectue son stage crédité, sauf dans un pays où il y a un 
avertissement de sécurité 7 du Gouvernement du Canada sur (voyage.gc.ca). 

                                                
7 Éviter tout voyage essentiel ou Éviter tout voyage. 

http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
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La Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles définit le travailleur étudiant 
comme : « un travailleur à l’emploi de l’établissement d’enseignement dans lequel il poursuit ses 
études ou, si cet établissement relève d’une commission scolaire, de cette dernière, l’étudiant 
qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré dans un 
établissement, dans les cas déterminés par règlement ». 

Ainsi, l’Université de Sherbrooke est responsable de ses stagiaires sur le campus et à 
l’extérieur, lorsqu’ils ne sont pas rémunérés. Elle possède un numéro d’enregistrement à la 
CSST spécifique pour cette catégorie de personnel. 

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à info-avantages-sociaux@USherbrooke.ca 

Étudiant stagiaire rémunéré 
Le stagiaire rémunéré lors d’un stage à l’étranger doit être couvert par l’organisme d’accueil qui 
lui verse un salaire et n’est donc pas couvert par l’Université de Sherbrooke. Il doit se 
renseigner auprès de l’organisation d’accueil, car une assurance devrait lui être fournie en cas 
d’accident de travail. 

NOTE : si le total des indemnités de séjour est inférieur ou égal à 1 000 $ CAN par mois, 
l’étudiant est réputé non salarié, donc est couvert par l’Université. Pour toutes questions, 
veuillez vous adresser à info-avantages-sociaux@USherbrooke.ca. 

Assurance en cas d’accident (ACCIGROUPE) 
Le Régime collectif d’assurance accident avec l’Industrielle Alliance - ACCIGROUPE est offert 
par l’Université sans frais pour l’étudiant inscrit. Il consiste en un dédommagement offert a 
posteriori pour tout type d’accident, perte de membres, d’usage de la vue, sur les lieux du stage 
ou en déplacement pour des remboursements partiels en cas d’accident. Consultez la page 
suivante pour plus de détails : 

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/assurances/regime-collectif-
dassurance-accidents/ 

  

mailto:info-avantages-sociaux@USherbrooke.ca.
mailto:info-avantages-sociaux@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/assurances/regime-collectif-dassurance-accidents/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/assurances/regime-collectif-dassurance-accidents/
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Questions aide-mémoire pour le stagiaire : Assurances ✓ 

Avez-vous prévu une assurance complémentaire dès votre première session d’inscription de 
l’année (automne ou l’hiver) pour un stage à l’été ? ☐ 

Est-ce que l’organisme responsable de m’accueillir exige une attestation pour certaines 
assurances ? ☐ 

Il faut vérifier avec l’assureur des limites de couverture à propos des conditions 
préexistantes (voir définition ci-dessous) au déplacement qui pourrait aller jusqu’à annuler ma 
couverture ? 

☐ 

Est-ce que ma couverture d’assurance voyage couvre les items exigés (les soins de santé et 
rapatriement) pour la durée complète du séjour et pour toutes les activités prévues (stage et 
vacances dans et hors pays d’accueil) ? 

☐ 

Quelle est ma couverture biens et responsabilité civile à l’étranger ? Est-elle suffisante pour les 
activités dans le cadre du stage et hors stage (escalade, etc.), pour mes biens, ceux d’autrui et 
des blessures corporelles infligées à autrui ? 

☐ 

Ai-je évalué si une assurance vie ou invalidité serait pertinente pour ce stage ? ☐ 

Si je loue un véhicule, me suis-je bien assuré d’avoir toutes les assurances (responsabilité 
civile et dommages au véhicule) ? ☐ 

Si mon stage est rémunéré, suis-je couvert par mon institution hôte s’il m’arrive un accident au 
travail ? ☐ 

AI-je bien prévu apporter ma preuve d’assurance, les principaux numéros de téléphone pour 
joindre mon assureur ? Est-ce que j’en ai laissé également à mes répondants en cas d’urgence 
et fait des copies électroniques ? 

☐ 

Ai-je identifié quelqu’un (par procuration ou sur le lieu de mon stage) à qui remettre ces 
informations au cas où je ne pourrais pas contacter moi-même mon assureur ? Lui ai-je 
transmis les informations pour que cette personne puisse intervenir efficacement ? 

☐ 

Le terme condition préexistante est listée comme l’une des exclusions sur la plupart des 
certificats d’assurance collective des débiteurs. En général, une condition préexistante 
représente tout état pour lequel il y a eu : une consultation d’un médecin, un traitement, la prise 
de médicaments, le changement de prescriptions de médicaments ou de façon plus générale, 
des symptômes variant d’un à six mois précédant l’achat de l’assurance ou précédant le 
voyage. 

Une réclamation d’assurance ne sera pas couverte si elle est imputable ou associée à un état 
de santé antérieur.   
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2. Aspects financiers 

BOURSES ET FINANCEMENT 
Des bourses de mobilité sont disponibles pour les activités pédagogiques à l’étranger, 
notamment les bourses de mobilité du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
des bourses de stages de recherche de MITACS (voir répertoire des bourses de l’Université) ou 
de LOJIQ. 

PROCURATION 
Une procuration est un document écrit autorisant une personne de confiance à gérer les affaires 
personnelles du stagiaire au Canada pendant son séjour à l’étranger. Sans cette autorisation, 
aucune autre personne (parents, conjoint, etc.) ne pourra aider à accéder aux comptes ou 
autres transactions en cas de souci financier ou scolaire. Avec ce document signé qui doit être 
laissé en la possession de cette personne de confiance, l’étudiant stagiaire pourra gérer à 
distance ses dossiers personnels. Dans le document, il est nécessaire d’indiquer les éléments 
suivants : 

• Nom, adresse et date de naissance de la personne ; 
• Nature des tâches autorisées à être effectuées par cette personne. 
• Monnaie et banques 

Selon le pays visité, l’accès à des devises locales ou à des services en cas de vol ou perte de 
cartes bancaires peut être très compliqué. Il est recommandé de prendre certaines précautions 
avant le départ, notamment de prévoir suffisamment de liquidité ou un transfert de fonds. 

Questions aide-mémoire pour l’étudiant stagiaire : Aspects financiers ✓ 

Aurais-je accès à mes fonds à travers le système bancaire de ce pays ou en échangeant des 
devises ? Quels seront les frais et les limites de retraits aux guichets ? Est-ce que le montant 
est suffisant ? 

☐ 

Est-ce que j’ai vérifié l’expiration de mes cartes de crédit, limites de crédit, NIP ? ☐ 

Ai-je pris les précautions nécessaires en cas de vol, de problème d’accès ou de perte 
d’autonomie (procuration) ? ☐ 

Ai-je deux cartes bancaires différentes avec moi ? En deux endroits différents ? (Par exemple 
en cas de vol ou au cas où une carte ne serait pas acceptée dans une institution locale). ☐ 

Est-ce que j’ai avisé mon institution bancaire de mon séjour à l’étranger ? ☐ 

  

http://www.usherbrooke.ca/bourses
https://www.lojiq.org/participer/programmes/etudes-et-stages/stages-et-projets-etudiants/
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3. Santé et sécurité 

Vaccins et soins de santé 
Les conditions sanitaires du pays visité peuvent être très différentes de celles qui prévalent au 
Québec et au Canada. En prévision, il est nécessaire de s’informer adéquatement et d’adopter 
des mesures de prévention adaptées à la destination du stagiaire. 

Consultez le site « Un bon départ – un guide santé à l’intention des voyageurs canadiens ». 

Le site Quelle est votre destination ? donne un aperçu des vaccins recommandés et d’autres 
possibles infections (eau, insectes, animaux, etc.). Il est prudent de consulter une clinique de 
Santé-Voyage pour connaître quels vaccins sont nécessaires selon la condition de santé 
particulière au stagiaire et le pays visité. Il faut prévoir au moins six semaines avant le départ 
pour plusieurs vaccins. Les assurances maladie et hospitalisations devraient couvrir ces frais, 
renseignez-vous auprès d’eux. 

Le site « Trousse de produits de santé pour le voyage » donne quelques idées des produits de 
santé à apporter pour le voyage, peu importe le pays visité. En effet, les fournitures de premiers 
soins et les médicaments ne sont pas toujours accessibles dans d’autres pays ou peuvent être 
différents de ceux offerts au Canada. 

Questions aide-mémoire pour le stagiaire : Santé  ✓ 

Ai-je pris connaissance des liens suggérés sur les conseils santé lors du séjour ? ☐ 

Est-ce que je transporte un bracelet ou des documents qui peuvent informer mon entourage de 
mes allergies ou de mes conditions de santé particulières (ex. : diabète) si je ne peux pas le 
faire moi-même ? 

☐ 

Est-ce que mes répondants en cas d’urgence sont informés de ces conditions de santé ? ☐ 

Est-ce que j’ai mis mon carnet de vaccination ou une copie dans mes bagages ? Ai-je fait une 
copie (papier et électronique) ☐ 

Ai-je vérifié si le pays du stage exige une vaccination particulière avant d’entrer ☐ 

Est-ce que j’ai une copie de mes assurances sur moi, ainsi que le numéro d’urgence à 
contacter ? ☐ 

Ai-je consulté mon médecin/spécialiste de la santé pour vérifier, au besoin, la faisabilité de 
réaliser ce stage en fonction de ma santé et de la nature et des conditions de stage ? ☐ 

Ai-je averti les personnes responsables du stage à l’Université et dans le milieu d’accueil de 
tous problèmes de santé préexistants qui pourraient affecter la bonne conduite du stage ? ☐ 

  

http://voyage.gc.ca/voyager/publications/un-bon-depart
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/countries-pays/index-fra.php
http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/trousse
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Sécurité : Inscriptions au registre du Gouvernement canadien et de 
l’Université de Sherbrooke 

Pour tous les stagiaires : inscription au Registre de mobilité de l’Université 
L’Université de Sherbrooke demande aux membres de la communauté universitaire qui partent 
en mobilité hors Canada d’inscrire leur déplacement auprès du registre de l’Université. Cette 
inscription lui permettra de les joindre et de les assister en cas de catastrophes naturelles, 
troubles civils ou tout autres urgences. L’information contenue dans ce registre est traitée de 
façon confidentielle et n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes en cas de 
situations d’urgence dans un pays ou une ville. Il ne peut être utilisé pour d’autres fins et 
l’ensemble des données sera désactivé après le retour. 

http://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-udes/securite-a-letranger/ 

Pour les stagiaires canadiens : inscription consulaire pour les Canadiens à 
l’étranger 
L’inscription des Canadiens à l’étranger est un service gratuit fourni par Affaires mondiales 
Canada qui permet au gouvernement du Canada de joindre le voyageur en cas d’urgence, de 
séisme ou de troubles civils dans le ou les pays visités et de l’aviser en cas d’urgence à la 
maison. Ce service permet également de recevoir des renseignements importants avant ou 
pendant une catastrophe naturelle ou des troubles civils. Il est primordial pour les Canadiennes 
et Canadiens à l’étranger de s’y inscrire. 

À noter : cette inscription ne permet pas de recevoir de l’assistance d’urgence ou une 
évacuation. 

http://voyage.gc.ca/voyager/inscription 

Sécurité et urgence 
Les niveaux de sécurité publique au Québec et au Canada sont parmi les plus élevés au 
monde. Par conséquent, lors d’un séjour à l’étranger, il est nécessaire d’adapter son 
comportement au niveau de risque de la région. Le partenaire du pays hôte est le mieux placé 
pour conseiller le stagiaire sur les mesures de sécurité à respecter. Il est important de les 
respecter en tout temps pour éviter de malheureux évènements. 

Renseignements sur la sécurité 
Il est de la responsabilité du stagiaire et de la personne répondante de l’activité de l’Université 
de respecter les Conseils et avertissements du Gouvernement du Canada (exemple en figure 1) 
du pays : http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements. L’Université ne permet pas les départs 
dans un pays ou une région visée par un avis de sécurité intitulé « Évitez tout voyage 
non essentiel » et « Évitez tout voyage ». Voir à cet effet la Procédure concernant la sécurité 
lors de la mobilité étudiante internationale de l’Université de Sherbrooke. 

http://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-udes/securite-a-letranger/-
http://voyage.gc.ca/voyager/inscription
http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://www.usherbrooke.ca/international/fileadmin/sites/etudiants-internationaux/documents/2600-040.pdf
https://www.usherbrooke.ca/international/fileadmin/sites/etudiants-internationaux/documents/2600-040.pdf
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Figure 1 Exemple des avertissements fournis par le gouvernement canadien 

Sécurité ou urgence pendant le séjour 
Selon l’urgence de la situation, le stagiaire peut joindre la personne ressource responsable du 
stage à l’Université ou la personne responsable dans le milieu d’accueil. Ils pourront lui donner 
des consignes sur la marche à suivre. En cas d’urgence à l’étranger, il peut également joindre 
l’Université 24 h sur 24 h, 7 jours sur 7 (voir encadré 3). 

Extrême urgence pendant le séjour 
En cas de situation politique houleuse ou d’une catastrophe naturelle, le stagiaire doit d’abord 
s’informer des risques auprès d’une source sûre (partenaire ou ambassade). Voici ensuite qui 
aviser de votre situation en cas d’extrême urgence : 

Prévenir 
• l’ambassade canadienne ou l’ambassade du pays du stagiaire ; 
• la personne responsable du stage à l’Université de Sherbrooke  
• l’intervenant du milieu d’accueil des prochains déplacements. 
Au besoin, le stagiaire peut utiliser ses contacts locaux pour le guider dans les démarches à 
suivre. Il est important de respecter les règles de sécurité émises (couvre-feu, etc.). 

Dans ces situations extrêmes, se référer à l’encadré 3 pour contacter l’Ambassade canadienne 
et la ligne urgence de l’Université. Si le stagiaire n’est pas Canadien, il lui faut contacter 
l’ambassade de son pays. 
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Encadré 3 

 Si vous vivez une situation d’extrême urgence : 
• Contactez sans tarder : l’ambassade de votre pays ou l’Ambassade canadienne ou le 

consulat canadien le plus près ou ; 
• Téléphonez à « assistance en cas d’urgence » du Centre des opérations d’urgence à 

Ottawa au 613-996-8885 (appelez à frais virés* si le service est offert) ou ; 
• Envoyez un courriel à sos@international.gc.ca 
• Ligne d’urgence de l’UdeS 24 h/7 j : 819-780-0811 (appel à frais virés*). 

*Attention, les appels à frais virés ne fonctionnent pas dans tous les pays. Il existe un service d’accès automatisé, Canada Direct, 
qui permet de joindre un téléphoniste canadien et d’effectuer des appels à partir de l’étranger (grâce à une carte d’appel Bell, une 
carte Contact famille ou une carte prépayée Bell). En appelant Canada direct, cela donne accès à un tarif déterminé en dollars 
canadiens, au lieu de la devise du pays d’où l’appel est effectué. L’étudiant stagiaire devrait prendre en note le # de téléphone du 
service Canada Direct pour y avoir accès du pays où il est. 

Différents guides ou brochures sont accessibles en ligne avec des conseils pour voyager de 
manière responsable, en toute confiance et éviter ainsi les embûches auxquelles un voyageur 
peut se heurter à l’étranger. Par exemple : 

• le site « Vivre à l’étranger – Guide à l’intention des travailleurs, étudiants, bénévoles et 
retraités canadiens à l’étranger » 

• la brochure sur la sécurité « Bon voyage, mais… Renseignements indispensables aux 
voyageurs canadiens ». 

Femmes voyageant seules 
Malheureusement, une femme qui voyage seule peut se voir confrontée à certaines difficultés, 
dont les avances sexuelles importunes. Nous invitons les stagiaires à visiter le site suivant afin 
de s’outiller le mieux possible, d’éviter tout problème ou de savoir réagir : 
http://voyage.gc.ca/voyager/publications/voyager-au-feminin 

Questions aide-mémoire pour le stagiaire : Sécurité ✓ 

Ai-je pris connaissance des guides et conseils du gouvernement canadien pour séjour à 
l’étranger (services consulaires, santé et sécurité, etc.) ? ☐ 

Est-ce que j’ai identifié les moyens de communication que je pourrai utiliser en cas d’urgence ? 
Est-ce que j’ai un forfait de données ou des applications qui permettent de joindre les gens 
partout en tout temps (du type Messenger ou Whats app) ? 

☐ 

Ai-je prévu du financement pour m’abonner à un service téléphonique sans fil ? ☐ 

Ai-je avec moi les noms et coordonnées des personnes à contacter en cas de problème, 
d’urgence ou d’urgence extrême à l’étranger ? Ai-je les coordonnées de mon ambassade si je 
ne suis pas de nationalité canadienne ? 
Ai-je le numéro de Canada direct du pays où je me trouve ? 

☐ 

Quelles sont les recommandations ou les consignes de mon université ou milieu de stage 
concernant les gestes à poser en cas d’urgence ? 

☐ 

https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats
https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats
https://voyage.gc.ca/assistance/assistance-d-urgence
mailto:sos@international.gc.ca
http://www.infocanadadirect.com/fran/index.html
http://www.bell.ca/Telephonie/Cartes_d_appel
http://soutien.bell.ca/_web/guides/HomePhone/Other/MBLP15-227-CarteCanadaDirect_Dragon_FR_Oct.pdf
http://voyage.gc.ca/voyager/publications/vivre-a-l-etranger
http://voyage.gc.ca/voyager/publications/vivre-a-l-etranger
https://voyage.gc.ca/voyager/publications/bon-voyage-mais
https://voyage.gc.ca/voyager/publications/bon-voyage-mais
http://voyage.gc.ca/voyager/publications/voyager-au-feminin
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4. Aspects linguistiques et interculturels 

Préparation prédépart 
La maîtrise orale et écrite de la langue locale est essentielle pour l’insertion interculturelle et 
professionnelle du stagiaire dans son milieu. Il est possible de voir avec le programme d’études 
ou directement avec le milieu de stage, quelles sont les exigences linguistiques et les 
formations disponibles. Il est possible de suivre des cours de langues auprès du Centre de 
langues de l’Université. Certains programmes reconnaissent les crédits de ces cours comme 
des cours à option. Les modalités de reconnaissance des cours de langue peuvent être 
vérifiées directement avec les responsables de programme. 

La langue n’est pas la seule différence culturelle à laquelle le stagiaire sera exposé pendant un 
séjour à l’international. Ces différences de paradigme sont souvent subtiles et elles peuvent 
avoir une influence sur l’intégration dans le milieu de stage, sur la qualité des relations 
interpersonnelles, et même sur le succès de l’expérience. 

Il existe de nombreuses stratégies pour se préparer à un séjour à l’international et développer 
des compétences interculturelles. Outre la formation prédépart prévue par le programme 
d’études ou l’organisation d’accueil, le stagiaire peut consulter les références suivantes : 

• Capsules vidéos de l’Université Moncton sur différents thèmes reliés à la culture, les 
capsules de la série 4 et suivantes portent spécifiquement sur les différentes dimensions 
interculturelles et la communication. 

• Centre d’apprentissage interculturel du gouvernement canadien propose un aperçu des 
pratiques culturelles de chaque pays dans la section. 

• Document gratuit préparé par le Centre d’apprentissage interculturel, qui comprend 
notamment des éléments décrivant le profil de la personne efficace sur le plan interculturel. 

Dans tous les cas, il est toujours envisageable d’échanger directement avec des gens 
originaires du pays ou de la région où se réalisera le stage. L’Association interculturelle des 
étudiants de l’Université de Sherbrooke (AIEUS) ou le programme de parrainage sont 
également deux bonnes ressources pour explorer les possibilités de jumelage avec un étudiant 
international. Les réseaux sociaux sont aussi des moyens d’échanges culturels avant une 
mobilité. 

Choc culturel 
Même après avoir lu les documents recommandés, écouté les capsules suggérées et envisagé 
le départ avec joie, sérénité et un esprit ouvert, personne n’est pas à l’abri d’un phénomène 
appelé le « choc culturel ». 

Selon l’écart culturel entre le Canada et le pays d’accueil, le fait de devoir constamment 
s’adapter à des façons de faire différentes, à une langue peu maîtrisée, à des codes culturels 
méconnus, peut s’avérer une expérience déstabilisante. 

Ce défi d’adaptation diffère d’une personne à une autre dans l’intensité et la durée, mais peut 
autant être vécu par le voyageur expérimenté que celui dont il s’agit du premier séjour. Les 
symptômes peuvent être de tous ordres, par exemple : 

• éprouver de la nostalgie, de la tristesse, de la colère, de l’irritabilité et de la frustration ; 
• avoir peu d’énergie pour les activités habituelles (même plaisantes) ; 

http://www.usherbrooke.ca/centredelangues/
http://www.usherbrooke.ca/centredelangues/
http://www.umce.ca/orientationnb/videos/
http://www.intercultures.ca/cil-cai/countryinsights-apercuspays-fra.asp
http://www.international.gc.ca/cil-cai/publications.aspx?lang=fra#cn-1
https://www.facebook.com/AIEUS/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants-internationaux/fr/activites-et-services/programme-de-parrainage/
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• éprouver une perturbation de sommeil ou perte d’appétit ; 
• vouloir s’isoler de la culture du pays hôte. 

Des symptômes similaires peuvent même se faire ressentir au retour, en réaction à la culture 
d’origine. 

Pour faciliter son adaptation, il est important que le stagiaire se familiarise avec les us et 
coutumes du pays qui l’accueille. Quelques trucs et ressources sont suggérés (voir aussi la liste 
de références à la section 5 sous la rubrique Choc culturel). 

Pour plus d’information sur les symptômes du choc culturel et les pistes d’action pour 
faciliter votre adaptation, vous pouvez consulter cette page informative. 

Encadré 4 

Choc au retour 
Un choc culturel peut aussi être vécu au retour ? Un bon moyen de l’atténuer est de s’y 
préparer. Plus d’information sur cet état ainsi que des moyens pour faciliter la réintégration sont 
présentés sur cette page. 

Il ne reste plus qu’à souhaiter une excellente expérience culturelle et académique à 
tous les stagiaires ! 

  

Séjour à l’étranger : choc culturel et adaptation 
• Familiarisez-vous avec les règles, normes et coutumes du pays hôte afin d’éviter des faux pas et 

des incompréhensions ; 
• Prenez le temps de voyager et d’explorer les attraits du pays hôte ; 
• Évitez les comparaisons défavorables entre votre vie au Québec et votre vie dans le pays hôte ; 
• Gardez l’esprit ouvert face aux opportunités, aux rencontres et aux différentes aventures qui se 

produiront inévitablement. 
• Participez à des activités locales (sportives, musicales, culinaires, etc.) afin de découvrir la 

culture d’une façon ludique, de rencontrer des gens dans un contexte agréable et de créer un 
sentiment d’appartenance ; 

• Ayez une saine alimentation, faites de l’exercice et dormez suffisamment pour conserver un 
équilibre mental et physique ; 

https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/vivre-a-quebec/choc-culturel-et-adaptation/
https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/developpement-personnel/sejour-a-l-etranger-le-choc-du-retour/
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5. Références utiles 

Ambassades et consulats du Canada à l’étranger 
voyage.gc.ca/assistance/ambassades 

Assurance accidents 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/assurances/regime-collectif-
dassurance-accidents/ 
Industrielle Alliance 
http://ia.ca/mon-assurance-collective 

Assurance maladie 
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/sante/assurances-sante/ 
REMDUS 
http://www.remdus.qc.ca/assurances/ 
http://www.remdus.qc.ca/wp/wp-content/uploads/15214-Brochure-REMDUS-Final.pdf 
FEUS 
http://www.feus.qc.ca/services/assurances-2/ 
http://www.santeetudiante.com/ 

Assurance voyage 
FEUS 
http://santeetudiante.com/rte/fr/Universit%C3%A9deSherbrookeFEUS_Voyage_Couverturevoya
ge_Stageetprogrammed%C3%A9change%C3%A0l%C3%A9tranger 
Fournisseur d’assurance 
https://www.aseq.ca/ 
REMDUS 
http://www.remdus.qc.ca/assurances/ 
http://www.remdus.qc.ca/assurance-voyage/ 
Brochure de la couverture 
http://www.remdus.qc.ca/wp/wp-content/uploads/15214-Brochure-REMDUS-Final.pdf 

Autres assurances privées complémentaires 
Assurance voyage 
http://assurancevoyages.ca/ 
Kanetix 
https://www.kanetix.ca/ 
Croix bleue 
http://www.beta.qc.croixbleue.ca/ 
AVI international 
https://www.avi-international.com/ 
Médipac 
http://www.medipac.com/ 
Sécuriglobe 
https://www.securiglobe.com/fr/ 
Allianz Global Assistance 

http://voyage.gc.ca/assistance/ambassades
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/assurances/regime-collectif-dassurance-accidents/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/assurances/regime-collectif-dassurance-accidents/
http://ia.ca/mon-assurance-collective
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/sante/assurances-sante/
http://www.remdus.qc.ca/assurances/
http://www.remdus.qc.ca/wp/wp-content/uploads/15214-Brochure-REMDUS-Final.pdf
http://www.feus.qc.ca/services/assurances-2/
http://www.santeetudiante.com/
http://santeetudiante.com/rte/fr/Universit%C3%A9deSherbrookeFEUS_Voyage_Couverturevoyage_Stageetprogrammed%C3%A9change%C3%A0l%C3%A9tranger
http://santeetudiante.com/rte/fr/Universit%C3%A9deSherbrookeFEUS_Voyage_Couverturevoyage_Stageetprogrammed%C3%A9change%C3%A0l%C3%A9tranger
https://www.aseq.ca/
http://www.remdus.qc.ca/assurances/
http://www.remdus.qc.ca/assurance-voyage/
http://www.remdus.qc.ca/wp/wp-content/uploads/15214-Brochure-REMDUS-Final.pdf
http://assurancevoyages.ca/
https://www.kanetix.ca/
http://www.beta.qc.croixbleue.ca/
https://www.avi-international.com/
http://www.medipac.com/
https://www.securiglobe.com/fr/
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http://www.allianz-assistance.ca/fr/ 
World Escapade 
http://www.worldescapade.com/fr/ 

Bourses 
Répertoire des bourses de l’Université de Sherbrooke 
http://www.usherbrooke.ca/bourses/ 
LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
https://www.lojiq.org/ 

Canada Direct 
http://www.infocanadadirect.com/fran/index.html 
Numéros de téléphone 
http://soutien.bell.ca/_web/guides/HomePhone/Other/MBLP15-227-
CarteCanadaDirect_Dragon_FR_Oct.pdf 
Carte contact famille – Bell Mobilité 
http://www.bell.ca/Telephonie/Cartes_d_appel 

Choc culturel 
https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/vivre-a-quebec/choc-culturel-et-adaptation/ 
https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/developpement-personnel/sejour-a-l-
etranger-le-choc-du-retour/ 
Symptômes du choc culturel 
https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/vivre-a-quebec/choc-culturel-et-adaptation/ 
Choc culturel au retour 
https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/developpement-personnel/sejour-a-l-
etranger-le-choc-du-retour/ 

Conseils et Sécurité à l’étranger 
Conseils et avertissements de sécurité du Gouvernement du Canada 
http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 
Brochure sur la sécurité 
https://voyage.gc.ca/voyager/publications/bon-voyage-mais 
Procédure concernant la sécurité lors de la mobilité étudiante internationale 
https://www.usherbrooke.ca/international/fileadmin/sites/etudiants-
internationaux/documents/2600-040.pdf 
Inscription consulaire pour les Canadiens à l’étranger 
http://voyage.gc.ca/voyager/inscription 
Inscription prédépart et extrême urgence à l’étranger- registre mobilité 
https://www.usherbrooke.ca/international/fr/agence-relations-internationales-
arius/securitealetranger/ 
Guide « Vivre à l’étranger » – Guide à l’intention des travailleurs, étudiants, bénévoles à l’étranger 
http://voyage.gc.ca/voyager/publications/vivre-a-l-etranger 
Pour femmes voyageant seules 
http://voyage.gc.ca/voyager/publications/voyager-au-feminin 

http://www.allianz-assistance.ca/fr/
http://www.worldescapade.com/fr/
http://www.usherbrooke.ca/bourses/
https://www.lojiq.org/
http://www.infocanadadirect.com/fran/index.html
http://soutien.bell.ca/_web/guides/HomePhone/Other/MBLP15-227-CarteCanadaDirect_Dragon_FR_Oct.pdf
http://soutien.bell.ca/_web/guides/HomePhone/Other/MBLP15-227-CarteCanadaDirect_Dragon_FR_Oct.pdf
http://www.bell.ca/Telephonie/Cartes_d_appel
https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/vivre-a-quebec/choc-culturel-et-adaptation/
https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/developpement-personnel/sejour-a-l-etranger-le-choc-du-retour/
https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/developpement-personnel/sejour-a-l-etranger-le-choc-du-retour/
https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/vivre-a-quebec/choc-culturel-et-adaptation/
https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/developpement-personnel/sejour-a-l-etranger-le-choc-du-retour/
https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/developpement-personnel/sejour-a-l-etranger-le-choc-du-retour/
http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://voyage.gc.ca/voyager/publications/bon-voyage-mais
https://www.usherbrooke.ca/international/fileadmin/sites/etudiants-internationaux/documents/2600-040.pdf
https://www.usherbrooke.ca/international/fileadmin/sites/etudiants-internationaux/documents/2600-040.pdf
http://voyage.gc.ca/voyager/inscription
https://www.usherbrooke.ca/international/fr/agence-relations-internationales-arius/securitealetranger/
https://www.usherbrooke.ca/international/fr/agence-relations-internationales-arius/securitealetranger/
http://voyage.gc.ca/voyager/publications/vivre-a-l-etranger
http://voyage.gc.ca/voyager/publications/voyager-au-feminin
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Passeport et visa pour les citoyens canadiens 
Demande ou renouvellement de passeport 
http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/index.asp?utm_source=slash-
passeport&utm_medium=short-url&utm_campaign=passportMissions 
diplomatiques/Ambassades 
Missions diplomatiques / Ambassades 
http://w03.international.gc.ca/Protocol-Protocole/Missions.aspx?lang=fra 
Postes consulaires 
http://w03.international.gc.ca/Protocol-Protocole/Consular-Consulats.aspx?lang=fra 

Préparation linguistique et interculturelle avant le départ 
Centre de langues de l’Université de Sherbrooke 
http://www.usherbrooke.ca/centredelangues/ 
Centre d’apprentissage interculturel 
http://www.intercultures.ca/cil-cai/countryinsights-apercuspays-fra.asp 
Documents et publications avec plusieurs références 
http://www.international.gc.ca/cil-cai/publications.aspx?lang=fra#cn-1 
Capsules vidéos interculturelles de l’Université Moncton 
http://www.umce.ca/orientationnb/videos/ 
Association interculturelle des étudiants de l’UdeS (AIEUS) 
https://www.facebook.com/AIEUS/ 
Programme de parrainage 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants-internationaux/fr/activites-et-services/programme-de-
parrainage/ 

Santé à l’étranger 
Clinique du voyageur 
http://www.csss-iugs.ca/clinique-du-voyageur-international 
Guide de santé et vaccins selon les pays 
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/countries-pays/index-fra.php 
Guide de santé à l’intention des voyageurs canadiens à l’étranger 
https://voyage.gc.ca/voyager/publications/un-bon-depart#durant_le_voyage 
Trousse de produits de santé pour le voyage 
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/trousse  

http://w03.international.gc.ca/Protocol-Protocole/Missions.aspx?lang=fra
http://w03.international.gc.ca/Protocol-Protocole/Consular-Consulats.aspx?lang=fra
http://www.usherbrooke.ca/centredelangues/
http://www.intercultures.ca/cil-cai/countryinsights-apercuspays-fra.asp
http://www.international.gc.ca/cil-cai/publications.aspx?lang=fra#cn-1
http://www.umce.ca/orientationnb/videos/
https://www.facebook.com/AIEUS/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants-internationaux/fr/activites-et-services/programme-de-parrainage/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants-internationaux/fr/activites-et-services/programme-de-parrainage/
http://www.csss-iugs.ca/clinique-du-voyageur-international
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/countries-pays/index-fra.php
https://voyage.gc.ca/voyager/publications/un-bon-depart#durant_le_voyage
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/trousse
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Annexe 1- Assurances complémentaires additionnelles 
Outre les assurances proposées par vos associations étudiantes de la section 1.2.1, une liste 
non exhaustive de compagnies d’assurances qui pourraient répondre à vos besoins est 
proposée ci-après. Notez que plusieurs s’adressent particulièrement aux Canadiens. Pour faire 
un choix éclairé, nous vous suggérons quelques questions à poser à votre fournisseur 
d’assurance dans le bloc qui suit. 

Options additionnelles d’assurances privées complémentaires  
Assurance voyage 
http://assurancevoyages.ca/ 
Kanetix 
https://www.kanetix.ca/ 
Croix bleue 
http://www.beta.qc.croixbleue.ca/ 
AVI international 
https://www.avi-international.com/  

Médipac 
http://www.medipac.com/ 
Sécuriglobe 
https://www.securiglobe.com/fr/ 
Allianz Global Assistance 
http://www.allianz-assistance.ca/fr 
World Escapade 
http://www.worldescapade.com/fr/ 

Suggestion d’information à valider avec les fournisseurs d’assurance 
privée complémentaire 
Au moment de choisir votre assurance complémentaire et pour bien préparer votre séjour à 
l’étranger, voici quelques exemples de questions pertinentes à se poser au sujet des assurances : 
• Pouvez-vous obtenir une brochure qui explique clairement les détails de la couverture 

d’assurance en cas de maladie ainsi que les modalités à suivre pour faire une réclamation ? 
• La compagnie possède-t-elle un service à la clientèle (numéro 1 800) en français, ouvert 7 

jours par semaine, 24 heures par jour ? 
• Quelles sont les dates exactes de la période pendant laquelle vous serez couvert ? 
• En cas de besoin, pouvez-vous prolonger votre assurance à partir de l’étranger ? 
• L’assurance vous couvrira-t-elle à la fin de votre séjour si vous prévoyez faire du tourisme et 

que vous n’êtes plus nécessairement considéré comme étudiant ? 
• Les frais d’hospitalisation et autres frais médicaux sont-ils payés directement par la 

compagnie d’assurances ou devez-vous faire le paiement et demander un remboursement 
par la suite (si tel est le cas, quelles doivent être les pièces justificatives à fournir et combien 
de temps devez-vous compter avant d’être remboursé) ? 

• Devez-vous aviser la compagnie d’assurances avant d’obtenir des soins médicaux ? 
  

http://assurancevoyages.ca/
https://www.kanetix.ca/
http://www.beta.qc.croixbleue.ca/
https://www.avi-international.com/
http://www.medipac.com/
https://www.securiglobe.com/fr/
http://www.allianz-assistance.ca/fr
http://www.worldescapade.com/fr/
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Annexe 2- Aide-mémoire 

À apporter à l’étranger 
 un passeport valide jusqu’à six mois après la date de votre retour ; 

 deux photocopies de votre passeport et de votre visa ; 
 deux photos de passeport supplémentaire ; 

 l’original et une copie du contrat de stage ; 

 la correspondance échangée avec l’université d’accueil ; 
 les coordonnées d’un proche à rejoindre en cas d’urgence ; 

 l’original et une photocopie de votre carte d’assurance maladie du Québec ; 

 l’original et une photocopie de la preuve d’assurance médicale complémentaire (si nécessaire) ; 
 l’original et une photocopie de la preuve de « protection sociale » (document de la RAMQ) pour les 

pays concernés (France, Belgique, Danemark, Finlande, Grèce, Luxembourg, Norvège, Portugal, 
Roumanie, Suède) si jamais vous allez à l’hôpital ; 

 une photocopie de votre carnet de vaccination ; 

 vos prescriptions de médicaments et pour lunettes ou lentilles cornéennes 

 les numéros de vos chèques de voyage ; 
 une photocopie de votre titre de transport et les numéros de téléphone de votre compagnie aérienne ; 

 une carte de guichet automatique supplémentaire ; 

 les coordonnées de votre département, faculté ou école à l’UdeS ; 
 les coordonnées de l’ambassade ou du consulat canadien la/le plus proche de votre ville d’accueil* ; 

 ligne d’urgence de l’UdeS : 819-780-0811 et les coordonnées de la personne responsable du stage ; 

 pensez à vous envoyer par Internet vos coordonnées les plus importantes ; 
 les numéros de téléphone gratuits des institutions financières avec lesquelles vous avez des cartes 

de débit ou de crédit, en cas de perte ou de vol (Master Card/Visa) ; 

 les coordonnées du ministère des Affaires mondiales du Canada (en cas d’urgence à l’étranger, vous 
pouvez appeler à frais virés le Centre des opérations d’urgence au 613-996-8885 – service 24 heures 
par jour, 7 jours par semaine). 

 le numéro de téléphone d’urgence de l’UdeS : 819-780-0811 ainsi que les coordonnées d’un proche 
à contacter en cas d’urgence ; 

À laisser au Québec 
 une photocopie de tous les documents mentionnés ci-haut (à mettre sur Dropbox) ; 

 une photocopie de votre carte de crédit ; 
 vos coordonnées à l’étranger ; 

 une procuration pour permettre à un proche de gérer vos affaires ; 

 une photocopie du titre de transport (billet d’avion, de train, etc.) l’itinéraire de votre voyage ; 
 les coordonnées de l’ambassade ou du consulat canadien la/le plus proche de votre ville d’accueil ; 

 une fiche de renseignement sur vos itinéraires de vol et votre adresse à l’étranger 

  

https://voyage.gc.ca/assistance/assistance-d-urgence
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Échéancier des choses à faire 

Avant mon départ 

Six mois et plus avant mon départ - La culture du pays d’accueil 
 M’informer sur mon pays d’accueil à propos de la culture, du stage, de l’administration, de la santé, 

de la sécurité, etc. 

 Mon niveau de langue est-il assez élevé ? Dois-je suivre des cours de perfectionnement ? 

 Quel type de logement me convient le mieux ? Quand et comment dois-je commencer mes 
démarches ? 

 Puis-je rencontrer des gens originaires du pays ou de la région pour me familiariser avec la culture 
(association interculturelle des étudiants de l’Université de Sherbrooke, programme de parrainage, 
etc.) 

 Penser aux détails pratiques de mon séjour : billets d’avion et bourse LOJIQ, assurances (médicale, 
civile, annulation, bagages), passeport. 

Quatre mois avant mon départ - Le côté pratique 
 Contacter l’ambassade ou le consulat de mon pays d’accueil pour connaître le type de visa requis et 

les modalités pour l’obtenir. 
 Faire mon budget : comment vais-je y arriver ? 

 Aller à la Clinique Santé-Voyage et m’informer sur la vaccination nécessaire. 

Trois mois avant mon départ - La santé 
 Consulter un médecin, un dentiste, un optométriste et un gynécologue. 

 Acheter mes médicaments personnels et renouveler mes prescriptions. 

 Faire le point sur mes objectifs de participation au stage. 
 Faire une réflexion sur mon état de santé, tant physique que psychologique. 

 Contacter la RAMQ pour les aviser de mon départ et, le cas échéant, pour remettre les documents 
relatifs aux ententes intergouvernementales de santé 

Deux mois avant mon départ - L’argent 
 Comment vais-je gérer mon budget à l’étranger ? Contacter mon institution financière : dois-je me 

procurer une nouvelle carte de crédit ? De débit ? Comment ? 
 Demander de l’aide financière aux études. 

 Faire une procuration pour désigner une personne qui s’occupera de l’aspect financier durant mon 
séjour. 

 Réserver un logement temporaire dans mon pays d’accueil. 

Un mois avant mon départ - La vie académique 
 Régler mes dossiers à l’UdeS (bourse de mobilité, fiche d’identification personnelle, bureau du 

Registraire). 

 Vérifier mon inscription au stage 

 Noter les coordonnées du responsable de stage. 
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 Laisser une photocopie de mes documents importants à quelqu’un au Québec. 
 Acheter un guide de voyage et mes cartes d’étudiant international ISIC et d’auberge de jeunesse 

(Hostelling International). 

 Me procurer des devises étrangères. 
 M’informer sur la culture et l’actualité de mon pays d’accueil. 
Une semaine avant mon départ 
 Faire mes valises pour vérifier qu’elles ne pèsent pas plus que le poids permis. 
 Faire les derniers achats essentiels. 

 Vérifier les avertissements de sécurité émis par Affaires mondiales du Canada pour mon pays 
d’accueil. 

 M’inscrire au Registre de mobilité de l’Université de Sherbrooke : usherbrooke.ca/registre-mobilite 

 Si je suis Canadienne ou Canadien, m’inscrire au Registre des Canadiens à l’étranger sur le site Web 
des Affaires mondiales Canada ou m’informer auprès de l’ambassade de mon pays de citoyenneté. 

 Avertir, si nécessaire, mon institution financière de mon séjour à l’étranger 

Pendant mon séjour 

Dès mon arrivée à l’étranger 
 M’inscrire, si nécessaire, au registre des étrangers de mon pays d’accueil. 
 Prendre connaissance des numéros d’urgence et identifier l’hôpital le plus près de mon lieu de 

résidence. 

Un mois après mon arrivée à l’étranger 
 Payer mes frais de scolarité (si nécessaire). 

 Déclaration de revenus (si nécessaire). 

Quelques semaines avant la fin de mon séjour 
 Voir à finaliser les derniers détails avec les responsables de stage et la logistique de mon séjour (ex. 

propriétaire) 

À mon retour 
 Prendre le temps de revenir et de faire le point sur l’expérience que j’ai vécue. 
 M’impliquer comme bénévole dans les activités de l’Agence des relations internationales (ex. 

parrainage) et de l’Association interculturelle des étudiants de l’Université de Sherbrooke AIEUS 
(Facebook). 

  

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
http://www.usherbrooke.ca/registre-mobilite
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
https://www.usherbrooke.ca/etudiants-internationaux/fr/activites-et-services/programme-de-parrainage/
https://www.facebook.com/AIEUS/?fref=ts
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Aperçu des principales dépenses 

Avant le départ 
• Passeport 

• Visa étudiant (il faut parfois passer un examen médical payant pour l’obtenir) 

• Billets d’avion et taxes d’aéroport (vérifiez le montant exigé auprès de votre agence de 

voyages) 

• Cartes identité d’étudiant international (ISIC) et Hostelling international (HI) 

• Achat de devises étrangères, guides de voyage, vaccins (lorsque requis) 

• Assurance médicale complémentaire (si nécessaire) 

• Autres assurances : responsabilité civile, annulation, bagages, etc. (renseignez-vous sur les 

tarifs) 

• Médicaments et trousse de premiers soins 

• Deuxième paire de lunettes ou lentilles cornéennes ou sa prescription 

• Effets personnels 

• Droits de scolarité 

À l’étranger 
• Logement à court terme (hôtel, auberge de jeunesse, etc.) et à long terme (résidences, 

appartement, chambre en famille, etc.) 

• Nourriture 

• Transport 

• Téléphone 

• Loisirs (cinéma, sport, cours du soir, voyages, etc.) 

• Vêtements 

• Livres et matériel universitaire 

• Internet (les universités offrent habituellement ce service gratuitement, mais les horaires 

sont parfois très restrictifs) 

• Fonds d’urgence 

• Souvenirs 

• Autres (ustensiles de cuisine, draps, fournitures pour les logements non équipés, etc.) 
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Aide-mémoire pour les bagages 

Contenu non exhaustif de mes bagages 
Élément de base 
En vol Argent Document d’identification et 

de stage 
 Bouche oreille 

 Coussin 
 Cache-yeux 

 Divertissements 

 Collations 
 Bouteille d’eau 

 Anti-nausée 

 Bas / foulard 
 Gel désinfectant 

 Portefeuille ou sac à main 

 Carte de crédit ou monnaie 
locale 

 Carte de débit 

 Passeport 

 Permis de conduire 
 Itinéraire : réservation des 

premières nuits avec 
adresse 

 Billets de voyages 

 Lettre d’acceptation ou 
contrat de stage 

 
À transporter avec soi 
Document Divers Technologie 
 Guide de voyage 

 Photocopie de passeport 
 Photocopie de cartes 

 Contact bancaire en cas 
d’urgence 

 Assurances – voyage, 
responsabilité civile, autre. 

 Numéros d’urgence 
personnels et 
professionnels (université) 

 Liste de médicaments et 
prescription (par ex. pour les 
lunettes) 

 Carte d’identité étudiante 
 Ce guide (format papier ou 

électronique) 

 Carnets de contacts 
importants 

 Sac à dos de jour 

 Sac de plastique (ziploc) 

 Kit de lavage de secours 
 Clefs d’auto et de maison 

(sur vous et pas dans vos 
bagages) 

 Épingles à linge et à 
couche : pour faire sécher 
les vêtements et pour 
« réparer » les vêtements 
en attendant 

 Couteau suisse (dans la 
valise évidemment !) 

 Ipad, Ipod, etc. 

 Adaptateur 
 Écouteur 

 Kindle (livre électronique) 

 Ordinateur portable 
 Chargeur 
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Vêtements 
De base Extérieur Accessoires 
 Sous-vêtements 
 Bas 
 Pyjama 
 Maillot de bain 
 Chandails longs 
 T-shirts 
 Pantalons 
 Shorts 
 Déclinaison féminine (robes, 

jupes, etc.) 
 Tenues plus chics 
 Vêtements d’entrainement 
 Souliers de sport 
 2 paires de sandales (l’une 

pour l’extérieur selon le 
climat et l’autre pour la 
douche et l’intérieur) 

 Manteau (selon le climat) 
 Chapeau 
 Crème solaire si nécessaire 
 Foulard et gants si 

nécessaire 

 Bijoux (pas trop) 
 Parfum 
 Lunette de soleil 
 Accessoires à cheveux 
 Ceintures 

 
Hygiène personnelle 
Soins du corps Médicaments Autres 
 Brosse à dents 
 Pâte à dent 
 Soie dentaire 
 Rince-bouche 
 Savon 
 Shampoing 
 Crème hydratante 
 Déodorant 
 Lunette ou verre de contact 

et liquide 
 Brosse à cheveux 
 Produit à cheveux 
 Fer plat ou friser 
 Petit miroir 
 Maquillage 
 Baume à lèvre (FPS 15) 
 Rasoir 
 Crème à barbe et lotion 
 Coupe-ongle 
 Lingette à main (à avoir sur 

soi) 
 Mouchoirs 

 Vitamines 
 Acétamoniphène ou 

ibuprofène 
 Bénadryl 
 Antiacide 
 Antibiotique général 
 Crème contre piqure 

d’insecte 
 Antidiarrhéique 
 Antinauséeux 
 Antihistaminique 
 Antiseptique 
 Analgésique 
 Gastrolyte 
 Décongestionnant nasal 
 Pilule contraceptive en 

surplus 

 Diachylon, compresses 
stériles, bandages et 
cotons-tiges 

 Chasse-moustiques 
 Désinfectant 
 Tampon d’iode 

(désinfection) 
 Vitamines 
 Condoms 
 Thermomètre 
 Pince à épiler 
 Couteau suisse 
 Cadenas 
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