Engagement de l’étudiante et étudiant provenant de l’extérieur du Canada
En choisissant de poursuivre mes études sur place à l’UQAR :
1- Je reconnais que l’UQAR n'est pas responsable à l’égard de la préparation et de
l’organisation de mon voyage vers le Canada et à l’intérieur de ce pays, y compris des formalités
à remplir et du respect de toutes exigences associées à mon entrée au Canada, et ce,
nonobstant la confirmation de mon admission ou de mon inscription à l’UQAR. Notamment,
l’UQAR ne peut être tenue responsable de toutes conditions émises, mesures adoptées ou
décisions prises par les entités suivantes et qui pourraient avoir un impact, influencer, retarder
ou compromettre mes études :
-

la ou les compagnies aériennes par lesquelles je voyage vers le Canada ou à l’intérieur de
ce pays ;
les autorités des pays où une escale est prévue durant le voyage, le cas échéant;
l’Agence des services frontaliers du Canada ou toute autre autorité gouvernementale
fédérale ou provinciale ayant un pouvoir décisionnel quant aux entrées ou aux séjours de
personnes qui voyagent au Canada.

2- Je reconnais que les formalités requises pour l’entrée et le séjour au Canada relèvent des
autorités gouvernementales fédérales et provinciales et qu’en conséquence, l’UQAR ne pourra
être tenue responsable, pour quelque raison que ce soit, du refus des autorités
gouvernementales du Canada d’accéder à toute demande de permis, de délivrer les
autorisations nécessaires pour que je puisse entrer, me déplacer ou séjourner au Canada, ou
des délais engagés pour ce faire ;
3- Je reconnais que l’UQAR ne peut être tenue responsable des délais qui pourraient être
engagés dans la poursuite de mes études ou de mon programme découlant de l’impossibilité
ou du refus d’entrée au Canada. Je reconnais que l’UQAR n’a aucune obligation de modifier ou
d’adapter mon programme d’études pour convertir des cours ou des activités devant se dérouler
en présentiel en cours ou en activités à distance ;
4- J’atteste avoir pris connaissance du présent document et j’assume les risques associés au
fait de voyager et de séjourner au Canada dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ;
5- Je m’engage à préparer, avant mon arrivée au Canada, un plan de mise en quarantaine
daté et signé qui respecte les exigences énoncées dans le document ÉTUDIANTES ET
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS : Préparez votre arrivée à l’UQAR
6- Je m’engage, une fois ma quarantaine complétée, à respecter en tout temps les directives
émises par l’UQAR concernant les mesures à prendre en lien avec la COVID-19.
Signature ______________________________________________________
Nom __________________________________________________________
Date __________________________________________________________

Ce document doit être transmis à l’adresse guichet-etu-rim@uqar.ca préalablement à votre départ
vers le Canada.

