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Maison internationale  

LE POINT SUR LE CORONAVIRUS 
Recommandation aux étudiants de l’UdeM à l’étranger 

 
 
De : SAE - Maison internationale <maisonintl@sae.umontreal.ca> 

Date : samedi 14 mars 2020 à 19:52 
Objet : Le point sur le coronavirus (COVID-19) - Recommandation 
  

Bonjour, 
  
Comme vous le savez, jeudi le 12 mars, le gouvernement du Québec a 

demandé à l’ensemble du réseau de l’éducation de fermer les établissements 
d’enseignement du 16 au 29 mars inclusivement.  Nous sommes très 
conscients de l’importance que revêt le programme d’échanges pour les 

étudiants et les étudiantes et nous avons à cœur votre sécurité. L’équipe de la 
Maison Internationale maintient son service en télétravail et nous vous invitons 
à nous contacter par courriel à maisonintl@sae.umontreal.ca. Nous gérons 

actuellement un grand nombre de courriels concernant les activités de mobilité 
étudiante entourant la COVID-19. Sachez que nous travaillons à vous répondre 

dans les meilleurs délais possibles. 
  
En complément de l’information déjà transmise, le ministre des Affaires 

étrangères du Canada, François-Philippe Champagne a émis un avertissement 
additionnel aux voyageurs le samedi 14 mars. 
  

AVERTISSEMENT OFFICIEL AUX CANADIENS À L’ÉTRANGER 
Nous recommandons aux voyageurs canadiens de revenir au 
Canada par les moyens commerciaux pendant qu’ils sont encore 

disponibles. 
  
Puisqu’à l’heure actuelle, plusieurs compagnies aériennes ajustent la fréquence 

de leurs vols internationaux, dans les circonstances, nous estimons que rentrer 
au pays est une sage décision. Nous vous le recommandons fortement. 
  

Les étudiants et étudiantes qui choisiraient de ne pas suivre l’avertissement 
additionnel du ministre Champagne et de ne pas revenir au Canada doivent 
bien comprendre ce qui suit : 

 

• Des compagnies d’assurance pourraient prétendre que votre couverture n’est 

plus valide. Veuillez communiquer avec votre assureur afin de bien connaître 

votre situation qui pourrait varier selon les pays ou pour toute autre raison. 
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• De nombreux pays ont mis en place des restrictions de voyage ou 

d'entrée/sortie, et de telles mesures peuvent être imposées avec peu de 

préavis. Vous pourriez être dans l’obligation de rester à l'étranger plus 

longtemps que prévu.  

  
Si vous n’avez pas la citoyenneté canadienne, nous vous demandons de vérifier 

les recommandations de votre pays de citoyenneté. 
  
Nous réalisons que vous pouvez avoir des préoccupations par rapport à votre 

session. Nous vous recommandons de vérifier avec votre établissement ou 
milieu d’accueil si des mesures sont mises en place pour compléter votre 
session ou vos activités à distance (ex. : cours en ligne). Vous pouvez 

également prendre contact avec le ou la responsable de votre programme 
académique afin de discuter des options possibles quant à votre cheminement 
pour remédier à cette situation exceptionnelle. 

Nous sommes bien sensibles à votre situation et répondrons à vos 
interrogations dans les meilleurs délais. Nous vous invitons à consulter le site 
Urgence UdeM (https://urgence.umontreal.ca/) et la Foire aux questions 

(https://urgence.umontreal.ca/faq/) qui sont régulièrement mis à jour. 

Cordialement, 

L'équipe de la Maison internationale 

Pavillon J.-A.-DeSève 
2332, boul. Édouard-Montpetit 
Bureau A-4301, Montréal QC  H3T 3J4 
C.P. 6128, succursale Centre-Ville, Montréal QC  H3C 3J7 
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