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Voici les principales étapes à suivre pour préparer ton départ :
»
»
»

Faire son inscription à l'établissement d'accueil

»
»

Préparer ses documents de voyage

»

Réserver ses billlets d'avion

Activer son compte étudiant
Réaliser un choix de cours (si demandé par l'établissement d'accueil)

Préparer sa couverture d'assurance (CPAM)

Documents papier qu'il te faut pour le départ :
Il est indispensable de bien avoir à portée de main les documents suivant afin de passer
les douanes sans encombre :

»
»

Lettre d’acceptation de l’université/ du Cégep/ du Collège
Lettre d’échange : document fourni par l’établissement prouvant ton échange

universitaire

»
»

Passeport en cours de validité et photocopie de celui-ci

»

Permis d'études (si le séjour dure plus d'un semestre)

Certificat d'acceptation du Québec (si le séjour dure plus d'un semestre)

Voici un tableau récapitulatif des documents d'immigration à obtenir:

Source: http://www.uqac.ca/bienvenue/etapes/immigration/
Note : l'AVE est déjà lié éléctroniquement au passeport depuis le paiement sur le site
officiel du gouvernement canadien.
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Démarches pour obtenir la RAMQ (Régie de l'assurance maladie
du Québec) :

En France
Le formulaire SE 401-Q-106 à faire remplir puis à envoyer à la CPAM située au 35-37
Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt juste à côté de l'université.

À Montréal
»

Tu dois prendre rendez-vous et te rendre à la RAMQ de Montréal dès ton arrivé, et

te munir de ta photographie respectant les normes de la Régie (se présenter dans
une pharmacie en indiquant que tu désires une photo format RAMQ), de ton
formulaire, de ton passeport ainsi qu’une photocopie de tous les documents
demandés

»

La carte de la RAMQ arrive une semaine après le rendez-vous en attendant tu

restes couvert(e) par l’assurance

À Chicoutimi
»

Une réunion sera organisée en octobre à l’UQAC afin de donner le document à

faire remplir auprès du CLSC de Chicoutimi.

»

Au CLSC : tu dois te munir de ta photographie respectant les normes de la Régie

(se présenter dans une pharmacie en indiquant que tu désires une photo format
RAMQ), de ton formulaire, de ton passeport ainsi qu’une photocopie de tous les
documents demandés.

»

La carte de la RAMQ arrive fin octobre, en attendant tu restes couvert(e) par l’

assurance.
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