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Bureau des étudiants internationaux 

LE POINT SUR LE CORONAVIRUS 
Message aux étudiants internationaux qui souhaitent  

rentrer dans leur pays d’origine 

 

 

De : SAE - Bei <bei@sae.umontreal.ca>  

Envoyé : 17 mars 2020 09:05 

Objet : Message aux étudiants internationaux qui souhaitent rentrer dans leur pays d’origine  

 

Chères étudiantes, chers étudiants, 
 
Dans le contexte actuel de pandémie mondiale du COVID19, voici quelques éléments à vérifier 
avant de quitter le Canada : 
 
1. Assurez-vous auprès de votre ambassade ou de votre consulat qu’il vous est toujours possible de 
prendre un vol vers votre pays d’origine. Si vous ressentez certains symptômes sur le plan de la 
santé, n’oubliez pas de le mentionner. 

2. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne si vous pouvez modifier la date prévue de votre vol 
de retour. Dans le cas où tous les vols vers votre pays seraient suspendus ou si vous souhaitez être 
accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter Groupe Voyage VP, accréditée par 
l’UdeM (info@vptravel.ca , 514 939 9999 - Frais de service à prévoir de$ 55 + taxes / copie recto 
verso de la carte de crédit pour le paiement). 

3. Communiquez avec votre compagnie d’assurance pour les aviser et connaître les modalités de 
remboursement et de changement de date. Conservez des preuves écrites de ces échanges. 

4. Validez auprès de vos enseignants de l’UdeM ou directeur de recherche, le cas échéant, si des 
mesures peuvent être mises en place pour compléter votre session ou vos activités à distance (ex. : 
cours en ligne). 

5. Avant de quitter, assurez-vous d’avoir complété les démarches administratives suivantes : 

• Avisez la TGDE et le responsable de programme de votre unité académique en charge 
de votre dossier.  

• Avisez votre propriétaire si vous êtes locataire d’un logement. Si vous quittez une 
résidence de l’UdeM, informez-nous par courriel à  (info@zumresidences.ca), laissez la 
clé de votre Studio ainsi que le double de celle-ci si vous l’avez emprunté, dans la chute 
prévue à cet effet, qui se trouve à gauche du comptoir du service à la clientèle au 2350 
Édouard-Montpetit.   

• Assurez le remboursement de vos frais de bibliothèque, s’il y a lieu.  
  
6. Une fois revenu dans votre pays d’origine, conformez-vous aux recommandations formulées par 
les autorités de santé publique locales. 
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Nous demeurons disponibles si vous avez d'autres questions. 

Cordialement, 

L’équipe du Bureau des étudiants internationaux 

Bureau des étudiants internationaux 

Pavillon J.-A.-DeSève 

2332, boul. Édouard-Montpetit, 4e étage, local A-4309 

Montréal QC H3C 3J7 

T  514 343-6935 
bei.umontreal.ca | sur Facebook 

https://www.facebook.com/EtudiantsInternationaux.UdeM/

