
À commencer 
DÈS QUE VOUS RECEVEZ VOTRE LETTRE D’ADMISSION DU CÉGEP DE CHICOUTIMI  

par courriel ou par la poste.

PETIT AIDE-MÉMOIRE 
En route vers mon séjour d’études au Québec

DURÉE DU SÉJOUR: PLUS DE 6 MOIS

Vous devez faire votre demande pour obtenir votre CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC, le CAQ (aussi 
appelé Demande de sélection temporaire pour études) auprès du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI).

Vous devez envoyer les documents suivants en ligne ou par la poste : 
• Photocopie du passeport; 
• Photo d’identité format passeport;
• Lettre d’admission du Cégep; 
• Document qui prouve que tu as les capacités financières pour étudier au Québec (environ de 12 500 $ CA).

Avant de faire votre demande en ligne, prévoyez une adresse de courrier électronique et une carte de crédit (Visa, 
MasterCard ou Amex) pour payer les frais de traitement.

Coût: environ 80 € ou 114 $ CAN
Délai de traitement: de 20 à 30 jours ouvrables

Pour la liste des documents acceptés et pour faire votre demande »

DÈS QUE TU AS REÇU TON CAQ (OU UN MESSAGE CONFIRMANT L’ÉMISSION DE CE DERNIER)...

Faites votre demande pour obtenir votre PERMIS D’ÉTUDES. Cette demande se fait en ligne sur le site d’IRCC 
(Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada).

Vous devez fournir:
• les mêmes documents que mentionnés dans l’étape précédente;
• une lettre expliquant tes objectifs en venant étudier au Québec;
• tes données biométriques (empreintes digitales et photo). Ces données sont valides pour dix ans et coûtent 

85$ CAN par personne. En savoir plus »

Vous devez également vérifier si vous avez besoin d’un Visa de résident temporaire, un VRT, ou une Autorisation 
de voyage électronique, une AVE. C’est variable selon les pays d’origine. Si vous avez besoin d’une AVE, elle vous 
sera délivrée automatiquement avec votre permis d’études.

CONSERVEZ BIEN VOTRE IDENTIFIANT ET VOTRE MOT DE PASSE. 

Coût: environ 105 € ou 150 $ CAN
Délai de traitement: de 1 à 3 mois

Pour ouvrir un compte MonCIC et faire ma demande »

De plus, depuis le 31 juillet 2018, la prise de vos données biométriques est obligatoire pour l’obtention du permis 
d’études. Il n’y a que deux points de prise de données biométriques en France : Paris et Lyon.

Coût : environ 60 € ou 90 $ CAN

1. CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC (CAQ)

2. PERMIS D’ÉTUDES

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dca-etudes.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/video/biometrie.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/compte.html


Les étudiants en provenance de certains pays peuvent bénéficier gratuitement de la protection de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

À noter : les frais dentaires, les examens de la vue, les lunettes et les médicaments ne sont pas couverts.

Pour voir la liste des pays concernés »

Pour vous inscrire au régime de l’assurance maladie du Québec, vous devez, avant votre départ pour le Québec, vous 
procurer un formulaire de sécurité auprès de votre caisse primaire d’assurance maladie (voir liste du lien ci-dessus).

Vous devrez aussi emporter:

• une preuve de nationalité;
• une preuve d’assurance ou d’attestation d’affiliation au régime de santé de votre pays d’origine.

Vous devez fournir à votre cégep la preuve de votre inscription à la RAMQ afin d’être exempté de l’adhésion au 
régime collectif d’assurance maladie et hospitalisation des étudiants étrangers.

Délai de traitement: plusieurs semaines 

Si votre pays ne figure pas dans la liste , vous devrez obligatoirement adhérer au régime collectif d’assurance maladie 
et hospitalisation des étudiants internationaux de votre cégep.

En savoir plus »

Vous devez consulter un médecin désigné par Immigration Canada pour passer un examen médical. Votre propre 
médecin ne peut pas vous faire passer l’examen médical. Conservez un exemplaire du document que vous remettra 
le médecin désigné confirmant que vous avez passé votre examen médical aux fins de l’immigration. 

Voir la liste des médecins désignés »
En savoir plus »

Aux douanes, vous devez vérifier si la restriction médicale est inscrite à votre permis. Si c’est le cas, vous pouvez le 
faire modifier tout de suite. Si vous ne le faites pas, ce sera plus compliqué de le faire après coup.

3. ASSURANCES

4. SI VOUS ÉTUDIEZ DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ...

AU PLAISIR DE T’ACCUEILLIR !

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/conditions-requises/capacite-financiere
https://www.cegepsquebec.ca/admission-et-immigration/comment-sinscrire-de-letranger/formalites-dimmigration/assurance-maladie-et-hospitalisation-obligatoire/
https://secure.cic.gc.ca/pp-md/liste-md.aspx
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/medical-police/examens-medicaux/exigences-residents-temporaires.html



