
 

Avant de quitter votre pays d’origine (avant votre arrivée):                                                                                                                                     

 Veuillez accepter votre offre d'admission et suivre les directives indiquées dans votre offre 
d'admission. Consultez le Portail des futurs étudiant(e)s pour obtenir plus d'information. Veuillez 
aussi noter qu'un dépôt de 1000 $ est exigé lorsque vous acceptez l'offre.   

 Flywire est le mode de paiement préféré pour les paiements internationaux à la Laurentienne: 
https://www.flywire.com/pay/laurentian  

 Assurez-vous d’avoir tous les documents nécessaires pour entrer le Canada et faites certain que vous 
comprenez les conditions de votre permis d’étude : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/preparer-arrivee.html  

 Réservez votre billet d’avion.  
 Faites une demande pour une navette de l’aéroport de Sudbury en envoyant un courriel au 

international@laurentienne.ca.   
 Trouvez un logement à Sudbury ou confirmez votre logement avec le Bureau de résidence.   
 Renseignez-vous au sujet du Canada, par exemple, le climat, la population, le gouvernement et ses 

lois : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-

immigrants/apprendre-sujet-canada.html   

 Vérifiez vos courriels de la Laurentienne chaque jour. C’est notre méthode de communication 

principale avec les étudiants(es).  

Nous suggérons aussi fortement que vous: 

 Apportez tous médicaments nécessaires pour vos premiers mois au Canada. 
 Obtenez l’assurance de voyage et de santé pour votre voyage. 
 Apportez assez d’argent canadien pour vos dépenses pendant vos premières journées au Canada 

(environ 500 $ à 1,000 $ CDN).  
 Si possible, apportez une carte de crédit. Par contre, veuillez noter que la Laurentienne n’accepte pas 

les cartes de crédit comme mode de paiement. *Veuillez confirmer avec votre institution financière 
que votre carte de crédit fonctionnera au Canada.  

 Apportez des articles traditionnels tels que des vêtements/arts/musique provenant de votre pays pour 
la semaine d’éducation internationale.  

Lorsque vous arrivez à la Laurentienne:  

 Participez à l’orientation pour les étudiant(e)s internationaux.  

 Ouvrez un compte bancaire canadien et obtenez un téléphone cellulaire canadien ou une carte SIM.  

o Nous pouvons vous aider avec cela.  

 Obtenez votre carte d’étudiant(e) au Hub maLaurentienne (1er étage de l’édifice Parker).  

 Inscrivez-vous à vos cours. Faire une visite au Centre d’excellence universitaire pour de l’aide d’un 

conseiller pédagogique. Consulter : https://laurentienne.ca/centre-dexcellence-universitaire 

 Achetez vos manuels de cours.   

 Vérifiez votre solde de compte sur WebAdvisor et payez vos frais de scolarités. La méthode préférée 

pour les virements de fonds est en utilisant les services Flywire. 

 (Optionnel) Obtenez une carte-photo de l’Ontario ici http://www.ontario.ca/fr/gouvernement/carte-

photo-de-lontario afin de ne pas avoir besoin de vous servir de votre passeport comme pièce 

d’identité.  

Checklist  

 

Liste de vérification 
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