
RÉGIOND’AVENIR

AEC Attestation d’études collégiales 

Logistique et transport
(Clientèle africaine)

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Les diplômés de ce programme interviendront 
dans la répartition des transports de mar- 
chandises et de personnes et collaboreront 
à tous les aspects de la chaîne de logistique 
et de transport par les différents modes 
(routier, ferroviaire, maritime ou aérien) : 
approvisionnement, gestion des stocks et 
entreposage, distribution, transports locaux, 
nationaux et internationaux.

QUELQUES EMPLOYEURS
• Centres de distribution

• Compagnies de transport de marchandises

• Compagnies de services de logistiques

• Compagnies de transport de personnes

• Entreprises manufacturières

• Entrepôts

PLUS PRÉCISÉMENT, ILS :

• planifient le travail quotidien et les horaires;

• organisent la répartition des ressources en fonction des délais,
des priorités, des consignes et des horaires;

• informent le personnel de la présence de problème ou de
circulation tout en sachant communiquer efficacement;

• commandent le matériel et l’équipement nécessaires à la répartition;

• enregistrent régulièrement les distances parcourues, les dépenses en
carburant, en réparations et produisent des rapports;

• s’assurent de la conformité aux lois, aux règlements et aux normes;

• effectuent les transports nationaux et internationaux.

16
 mois

1 530 heures

3 sessions 

21 à 24 heures 
 par semaine 

 Stage de 
5 semaines 

AU TERME DE SA FORMATION,  
L’ÉTUDIANT POURRA TRAVAILLER 
EN TANT QUE :
• Contrôleur des opérations

• Courtier en douanes

• Expéditeur et réceptionnaire

• Horairiste

• Planificateur de transports

• Répartiteur

• Tarificateur

• Transitaire



AEC Attestation  
d’études collégiales 

Logistique  
et transport
(Clientèle africaine)

COÛTS RELIÉS AU PROGRAMME*

Si vous souhaitez obtenir ce diplôme d’études 

supérieures, vous devez débourser des frais de 

7 775 $ canadiens par session (3). Ces frais incluent 

les assurances obligatoires et les volumes.

* Les prix sont sujets à changement sans préavis.

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admissible à une  AEC, vous devez avoir 

au minimum, terminé la première avec succès  

ou avoir complété la terminale.

Vous devez être agé de 18 ans et plus.

QUALITÉS PERSONNELLES 
REQUISES 

• Autonomie

• Bonne gestion du stress

• Compréhension

• Courtoisie

• Esprit d’analyse

• Facilité à apprendre les langues

• Initiative

• Recherche d’information et de la synthèse

• Sens de l’organisation

LISTE DES COURS 
Fonctions de travail en logistique  60 h

Rapports techniques  60 h

Anglais du transport 1  90 h

Mathématiques et logistique  60 h

Géographie du transport  45 h

Modes de transport  45 h

Frais d’exploitation en logistique  45 h

Principes de transport et de logistique 45 h

Anglais du transport 2  90 h

Informatique appliquée à la logistique  45 h

Principes d’approvisionnement  45 h

Gestion des opérations en transport routier 90 h

Coût de revient en transport 45 h

Conversation anglaise en transport 1  90 h

Principes de contrôle des stocks 
et des opérations  45 h

Transport nord-américain  90 h

Accords économiques internationaux  45 h

Dédouanement de marchandises  45 h

Transport international  90 h

Conversation anglaise en transport 2  90 h

Principes de la qualité  45 h

Réception, entreposage et expédition 45 h

Stage en entreprise  180 h

Pour plus d’information 

sur ce programme,  
contactez-nous au infohumanis@cchic.ca
ou communiquez avec 

MOHAMADOU LAMINE KEITA
Manager - Formation continue

keitamohamadoulamine@gmail.com
T : 221 76.360.80.81
T : 221 78.420.11.17

mailto:infohumanis@cchic.ca
mailto:keitamohamadoulamine@gmail.com
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Étapes 
pour étudier chez Humanis

Programme 

Logistique et transport
Démarches pour étudier au Québec dans le programme 
de formation Logistique et transport.

Étape 1 – Effectuer une Demande d’admission

Étape 2 – Obtenir un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) 

Étape 3 – Obtenir un permis d’études et de stage du Canada

Étape 4 : Assurances

Étape 5 : Logement

Étape 6 : Arrivée à Chicoutimi

Étape 7 : Accueil au Cégep de Chicoutimi.

Demande d’admission
Une demande d’admission dans notre programme s’effectue à partir du 
Service régional d’admission du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SRASL).  
Cliquez sur le lien suivant pour en connaître toutes les étapes.

Étapes pas à pas pour effectuer une demande d’admission

Notez que les demandes d’admission doivent être envoyées avant 
le 1er mars de l’année précédant la rentrée. 

Cette demande d’admission doit être accompagnée des documents nécessaires à l’étude 
de votre dossier. Vous devrez fournir au SRASL :

• Votre acte de naissance ;

• Une copie lisible des relevés de notes de vos trois dernières années d’études de
niveau secondaire (dans le système français, relevés du bac, donc seconde, première
et terminale) ainsi que les diplômes s’y rattachant, le cas échéant. Si vous avez effectué
des études supérieures postsecondaires (ou post-bac), veuillez joindre également
vos relevés de notes s’y rattachant et diplômes, le cas échéant ;

S’ils ne sont ni en français ni en anglais, ces documents doivent être accompagnés d’une
traduction dans l’une de ces langues.

• Un mandat-poste, chèque visé ou paiement par carte de crédit de 85,00 $ canadiens
(environ 37 335 CFA) à l’ordre du Service régional d’admission du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Étape
1
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Analyse de votre dossier

Une fois tous les documents remis et le paiement effectué, nous procéderons à l’analyse de 
votre dossier. 

Cette étape prend environ 4 semaines. Vous recevrez ensuite la réponse du 
Service de l’admission du Cégep, par courriel et par la poste.

Si vous êtes admis, vous recevrez une lettre d’admission et vous pourrez procéder aux 
étapes 2 et 3 menant au permis d’étudier au Canada (CAQ, permis d’études).

Votre lettre d’admission est nécessaire pour obtenir les autorisations pour venir 
étudier au Québec.

Certificat d’acceptation du Québec (CAQ)
Dès la réception de votre lettre d’admission du Cégep de Chicoutimi (Humanis), 
vous devez sans plus tarder faire une demande de certificat d’acceptation du Québec (CAQ) 
pour études auprès du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).

Le formulaire à remplir peut être fait en ligne.

Cliquez sur le lien suivant pour en connaître toutes les étapes et les pièges à éviter.

Étapes pour effectuer une demande CAQ sur le site internet et piège à éviter

Les frais exigés pour l’examen d’une demande de CAQ pour études sont de 111 $.
Le délai d’obtention du CAQ pour études est d’environ quatre semaines, en excluant 
les délais postaux, lorsque la demande est dûment remplie.

Assurez-vous de bien acheminer tous les documents nécessaires à l’obtention du document.

Une fois obtenu, vous devrez remettre une copie de votre CAQ au SRASL.

Note : Pour les étudiants africains, si vous possédez une adresse postale au Québec (parents 
ou amis), nous vous conseillons de l’inscrire comme adresse de correspondance, 
plutôt  que votre adresse en Afrique. Cela permet d’accélérer la réception de la réponse 
à votre demande. Votre contact au Québec pourra alors vous envoyer les documents   
par DHL, UPS, Fedex, Purolator ou une autre entreprise de courrier.

Coordonnées postales du MIDI :

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Service aux étudiants étrangers
285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) Canada  H2Y 1T8 

Étape
2
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Permis d’études et de stage du Canada
Après l’obtention du CAQ pour études, vous devez faire une demande pour l’obtention 
d’un permis d’études. 

Permis de travail (stage)

Le programme d’études comporte un stage, non rémunéré, qui sera mentionné sur la lettre 
d’admission. 

Vous devrez alors l’indiquer dans votre demande de permis d’études et obtenir un permis de tra-
vail hors campus (COOP) en même temps que votre permis d’études. Ce permis est obligatoire 
pour effectuer vos stages. De plus, il vous autorise à travailler 20 heures par semaine durant les 
études et à temps complet durant les stages ou congés scolaires.

Demande en ligne

Le formulaire à remplir peut être fait en ligne.

Étapes pour effectuer une demande de permis sur le site Internet et pièges à éviter

* Toutes les demandes de résidence temporaire au Canada (permis d’études, permis de
travail, visa de résident temporaire) s’effectuent sur le site de CIC. Dans tous les cas,
vous aurez à créer un compte CléGC et à vous inscrire à MonCIC.

Test médical

Si votre programme d’études concerne le domaine de la santé, vous devrez passer un examen 
médical chez un médecin désigné par CIC et joindre les résultats à votre demande de permis 
pour avoir l’autorisation de faire vos stages et de travailler dans un établissement de santé.

Il est possible que les autorités canadiennes exigent un examen médical, même s’il ne s’agit pas 
d’un programme d’études dans le domaine de la santé.

Trouver un médecin désigné : http://www.cic.gc.ca/pp-md/liste-md.aspx

Assurances
En vertu des règlements ministériels, tout étudiant international doit être titulaire d’un contrat 
d’assurance maladie et d’hospitalisation valide au Canada pour lui-même et pour les personnes 
à charge qui l’accompagnent.

Vous devez obligatoirement souscrire au régime collectif d’assurance maladie et hospitalisation 
des étudiants étrangers du réseau des Cégeps du Québec. C’est le Cégep de Chicoutimi qui s’as-
sure de votre inscription à ce régime d’assurance.

La prime mensuelle de 78 $ par mois est incluse dans les frais de session (7 775 $) que vous 
acquitterez. Cette dernière couvre les soins médicaux et d’hospitalisation au Québec et le rapa-
triement en cas de maladie grave ou de décès. 

Étape
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Logement
Trouver un logement avant votre arrivée ou durant les premiers jours au Saguenay peut vous 
sembler préoccupant. Nous vous conseillons de prévoir votre hébergement pour l’année scolaire.

Différentes possibilités s’offrent à vous :

1. Résidences du Cégep
Nous avons deux résidences sur le campus d’une capacité de 185 chambres.

Celles-ci communiquent avec l’édifice principal du cégep par des passerelles, ce qui facilite 

et sécurise les allées et venues des étudiants.

Le coût d’une chambre simple est d’environ 275 $ par mois (supplément pour équipement). 

Pour bénéficier des services du câble et d’Internet, il en coûte 165 $ pour l’année

(obligatoire pour tous les étudiants).

Vous pouvez réserver votre chambre en téléchargeant le formulaire suivant et

en l’envoyant à Doris Tremblay sur resid@cchic.ca avant le 10 juin 2018

Formulaire de réservation de chambre 2018-2019

formulaire_reservation-etudiants_internationaux_2017-2018.docx

2. Appartements et chambres hors campus
Si vous choisissez de vivre à l’extérieur du campus, vous pouvez consulter le site du Cégep 

proposant une liste de logements à Chicoutimi 2018-2019

Vous pouvez aussi consulter les journaux ou des sites d’annonces sur le web

(exemple kijiji : Logements – kijiji Saguenay) et ensuite communiquer avec les propriétaires 

des logements que vous avez sélectionnés afin d’en savoir plus sur les appartements à louer. 

N’oubliez pas de vous informer de la distance entre votre futur logement et le Cégep de 

Chicoutimi.

3. Informations utiles pour la recherche de logement
Bail : il se peut que le propriétaire du logement exige la signature d’un bail. Le bail est un 

contrat de location conclu entre un propriétaire et un locataire afin de définir

leur engagement respectif concernant un logement;

Chauffage et électricité : certains loyers ne comprennent pas le chauffage ni l’électricité ; il 

faut donc payer sa propre facture de chauffage et d’électricité. La compagnie qui offre ce 

service public se nomme Hydro-Québec;

Services téléphoniques : au Québec, les services téléphoniques fonctionnent par forfait. Les 

appels locaux ne sont pas facturés à la pièce. Les appels interurbains le sont générale-  
ment, mais il existe des forfaits avantageux pour les appels outre-mer.  

Informez-vous auprès des compagnies (Bell Canada, Vidéotron, etc.).

Étape
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Arrivée à Chicoutimi
Dans le but de vous aider à planifier votre installation, nous aimerions être avisés de la date de 
votre arrivée à Chicoutimi. Nous vous recommandons fortement d’arriver une à deux semaines 
avant le début des cours, vers le 9 ou le 10 août, afin de bien vous installer et de vous familiari-
ser avec votre nouvel environnement. Un accueil regroupé s’effectuera à Montréal et nous 
vous feront part d’une date ultérieurement. Rien ne presse avant le mois de juin.

Planification des cours

Session 1 - du 20 août 2018 au 01 février 2019.

Session 2 - du 4 février 2019 au 14 juin 2019.

Session 3 - du 17 juin au 20 décembre 2019.

Dans le cas où la formation serait retardée, il est possible de terminer avant le 31 janvier 2020.

Transport

Si vous n’utilisez pas l’accueil regroupé discuté précédemment, il existe diverses options pour 
arriver à Chicoutimi :

• Prendre un vol jusqu’à Bagotville (l’aéroport de Chicoutimi). Nous pourrons aller
vous chercher à l’aéroport.

• Prendre un vol jusqu’à Montréal et vous déplacer ensuite vers Chicoutimi en autobus.
Nous pourrons aller vous chercher à la gare d’autobus. Pour ce faire, prenez d’abord
le bus 747 de l’aéroport (10 $) vers le terminus d’autobus de Montréal (métro Berri-UQAM), 
d’où vous pourrez prendre un autobus vers Chicoutimi (http://www.intercar.qc.ca). 

Le passage aux douanes

Apportez tous les documents requis :

• La lettre d’introduction de Citoyenneté et Immigration Canada avec vos numéros 
de permis d’études et de permis de travail;

• L’original du Certificat d’acceptation du Québec pour études (CAQ) ;

• Un passeport valide pour la durée totale de votre séjour, soit le 31 juillet 2020;

• La lettre d’admission du Cégep de Chicoutimi. 

Le service Accueil plus

Accueil plus est un service gratuit offert aux étudiants internationaux qui arrivent à l’aéroport 
Trudeau de Montréal. Lorsque vous vous inscrivez, vous bénéficiez d’un parcours simplifié au 
bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada qui permet de réduire le temps d’attente 
au moment de récupérer votre permis d’études. Accueil plus possède également un kiosque 
d’information situé dans le hall d’arrivée des vols internationaux.

Étape
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Accueil au Cégep de Chicoutimi

Inscription officielle

Lors de votre arrivée au Cégep, vous serez invités à vous présenter au service Humanis (local 
A-2027) pour compléter votre inscription :

• Vous devrez apporter les copies originales de votre CAQ et de votre permis d’études ainsi
que votre passeport afin de finaliser votre dossier administratif ;

• Vous devrez également payer les frais pour la session 7 775 $ afin d’avoir accès à
votre horaire.

Activités d’accueil

Nous sommes heureux d’offrir à tous nos étudiants internationaux une semaine d’accueil remplie 
d’activités de découverte, d’ateliers pratiques et de séances d’information. Il s’agit d’une belle 
occasion de rencontrer les autres étudiants internationaux ainsi que des étudiants québécois, de 
vous familiariser avec le milieu, de vous installer convenablement, de découvrir la région et d’en 
apprendre sur notre culture et nos façons de faire.

De plus, vous pouvez vous référer au service d’accueil et d’intégration, à tout moment pendant 
votre séjour, pour obtenir de l’écoute, de l’information ou des conseils. Vous trouverez, dans 
notre guide d’accueil (remis en juin), beaucoup d’information concernant différents aspects de 
la vie au Québec et en particulier à Chicoutimi.

Étape
7





Rendez-vous sur Internet à l’adresse suivante : www.srasl.qc.ca

En arrivant sur la page d’accueil du Service régional de l’admission des cégeps du Saguenay Lac 

St-Jean, cliquez sur DEMANDE EN LIGNE et sur Demande d’admission en ligne 

Cliquez sur Étudiant international ou Étudiant Hors Québec 

http://www.srasl.qc.ca/




Assurez-vous d’avoir en main une adresse mail pour vous faire parvenir des messages 

importants concernant le suivi de votre demande. 

Cliquez sur Suivant 

Cochez À l’extérieur du Canada 

La zone s’ajuste pour afficher ceci : 

Remplir les différents champs d’information. 





NE consultez PAS la liste des programmes offerts 

Sélectionnez dans la zone Session : Automne 2018 (débutant en août) 

Cliquez sur Cégep de Chicoutimi 

Cliquez sur le programme : 300.09 Tremplin DEC – Sciences humaines et techniques de l’adm 

Choisir l’entente de mobilité ou dispositif :  AEC Logistique et transport – Clientèle africaine 

Cliquez sur Suivant 





Programme visé après votre session d’intégration 

Sélectionnez le même programme 300.09 – Tremplin DEC 

Ne cochez aucune autre case 

Cliquez Suivant 





Complétez les différents champs demandés 





Inscrivez votre adresse de résidence 

Complétez et vérifiez les champs indiqués 





Complétez les champs d’information requis. 

Cliquez sur Non si vous n’êtes jamais venu au Québec. 





Si vous avez répondu oui à la question précédente, complétez les champs suivants : 

Si vous avez répondu non à la question précédente, indiquez votre niveau d’études secondaires 

Cette étape vous permettra de revenir à tout moment dans votre inscription sur le site du SRASL 

pour déposer des documents et accéder à votre dossier personnel. Un code permanent vous sera 

attribué à l’étape 13. 





Vous pouvez inscrire un document concernant votre demande. 

Vous devez accepter les conditions concernant l’exactitude des renseignements fournis. 





Vous devez vérifier et corriger au besoin toutes les informations que vous avez entrées avant de 

poursuivre. 





Une fois l’étape 13 terminée, vous recevrez un numéro de confirmation de votre inscription. 

Inscrire ce numéro sur les pièces justificatives que vous ferez parvenir au SRASL. 

Consultation du dossier 

Vous pouvez consulter votre dossier personnel à l’adresse suivante :  http://www.srasl.qc.ca 

Code utilisateur personnel 

C’est à cet endroit que vous retrouverez votre code utilisateur personnel et le mot de passe que 

vous avez fourni. 

Assurez-vous de venir déposer tous les documents 

manquants dans votre dossier SRASL. 

Retour à l'étape 1

http://www.srasl.qc.ca/




Dès la réception de votre lettre d’admission du Cégep de Chicoutimi (Humanis), vous devez sans 

plus tarder faire une demande de certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour études auprès 

du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). 

Les frais exigés pour l’examen d’une demande de CAQ pour études sont de 111 $. 

Le délai d’obtention du CAQ pour études est d’environ quatre semaines, en excluant les délais 

postaux, lorsque la demande est dûment remplie. 

Une fois obtenu, vous devrez remettre une copie de votre CAQ au SRASL. 

Note : Pour les étudiants africains, si vous possédez une adresse postale au Québec (parents ou 

amis), nous vous conseillons de l’inscrire comme adresse de correspondance, plutôt que 

votre adresse en Afrique. Cela permet d’accélérer la réception de la réponse à votre 

demande. Votre contact au Québec pourra alors vous envoyer les documents par DHL, 

UPS, Fedex, Purolator ou une autre entreprise de courrier. 

 Votre passeport

 Les coordonnées complètes de l’établissement d’enseignement au Québec

 Humanis – Cégep de Chicoutimi
534, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) Canada  G7H 1Z6

 Les renseignements concernant le programme d’études auquel vous êtes admis

 AEC Logistique et Transport
Code LCA.B7
Date de début : 20 août 2018
Date de fin : 31 janvier 2020 

 Une carte de crédit valide (carte bancaire) Visa, MasterCard ou American Express





 Les coordonnées complètes de la personne ou de l’organisme à qui vous autorisez le
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion à transmettre des
renseignements concernant votre demande.

 Vous aurez besoin de connaître le numéro de l’établissement

d’enseignement désigné :

 Cégep de Chicoutimi    O19359201420

Créez votre profil  
pour pouvoir revenir  
dans votre demande  

en ligne à tout moment. 

Très important  
pour ne rien oublier 





Rendez-vous sur Internet à l’adresse suivante : 

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique




Quels avantages y a-t-il 
à faire une demande de CAQ 
pour études en ligne? 

 Remplir de façon rapide, facile et assistée votre demande
de CAQ pour études;

 Effectuer le paiement de votre demande de façon sécurisée;

 Suivre toutes les étapes du traitement de votre demande en
continu et de façon confidentielle par l’entremise de la
consultation en ligne;

 Pouvoir télécharger toute correspondance en provenance du
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.

Quelles sont les conditions 
requises pour faire une 
demande de CAQ 
pour études en ligne? 

• Avoir accès à un ordinateur;

• Détenir une adresse de courrier électronique valide;

• Accepter que la correspondance en provenance du ministère de 
l’immigration, de la diversité et de l'inclusion soit versée à votre 
dossier en ligne et non transmise par la poste;

• Effectuer en ligne le paiement des frais de 111,00 $ canadien 
exigés pour le traitement de votre demande, au moyen d’une 
carte de crédit (carte bancaire) Visa, Mastercard ou American 
express. Cette carte peut être à votre nom, à celui de vos parents 
ou d’une tierce personne qui accepte de payer ces frais;

• Si vous n’avez pas de carte de crédit, vous pourrez sauvegarder 
votre demande à l’étape 10 et payer les frais plus tard. 

Puis-je compléter 
ma demande si je n’ai pas 
d’imprimante? 

 Si vous n’avez pas d’imprimante lorsque vous faites votre
demande, vous pourrez imprimer les formulaires
complémentaires plus tard, à partir de votre dossier en ligne;

 Vous devrez toutefois vous assurer de pouvoir imprimer et
transmettre ces formulaires au ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion le plus rapidement possible afin que
nous puissions commencer l’analyse de votre dossier.

Si je fais une demande de CAQ 
pour études en version papier, 
puis-je par la suite poursuivre 
mes démarches en ligne? 

 Non. Vous devez poursuivre vos démarches par courrier postal
jusqu’à l’obtention de votre CAQ pour études;

 Si, par erreur, vous avez fait deux demandes (une en ligne et une
en version papier), il est préférable d’en informer le Service des
renseignements généraux du Ministère afin de faire annuler
l’une de vos demandes. Les frais de traitement payés en trop, le
cas échéant, vous seront remboursés.

Si je fais une demande 
en ligne, puis-je par la suite 
poursuivre mes démarches 
par courrier postal? 

 Oui. Si vous n’avez plus accès à un ordinateur ou si vous ne
souhaitez plus télécharger votre correspondance en ligne, vous
pouvez demander que votre correspondance vous soit
transmise par courrier postal en téléphonant au Service des
renseignements généraux du Ministère, à Montréal,
au 514  864-9191.





Mon paiement en ligne est-il 
sécurisé? 

 Oui. Pour le paiement des frais relatifs à votre demande de CAQ
pour études en ligne par carte de crédit, le Ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion utilise le service
gouvernemental Paiement en ligne qui vous garantit un niveau
élevé de sécurité, de fiabilité et d’efficacité.

 Les principales caractéristiques du service Paiement en ligne
sont les suivantes :

o Transmission du numéro de carte de crédit à un ordinateur
sécurisé qui redirigera la transaction aux fins d’autorisation à
l’institution ayant délivré la carte, sans intervention du
Ministère; 

o Chiffrement de l'information transmise par Internet;
o Traitement immédiat de la demande d’autorisation du

montant de l’achat.

Puis-je transmettre les 
documents relatifs à ma 
demande par courrier 
électronique? 

 Non, car votre signature originale est requise sur certains
documents.

 Afin d’accélérer le traitement de votre demande, faites parvenir sans 
tarder tous les documents requis par la poste, à l’adresse suivante :

 Service aux étudiants étrangers
Direction de l’immigration temporaire
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
285, rue Notre-Dame Ouest, rez-de-chaussée, bureau G-15
Montréal (Québec) H2Y 1T8
CANADA

Comment m’assurer que je 
transmets au ministère de 
l’Immigration, de la Diversité 
et de l'Inclusion tous les 
documents requis pour le 
traitement de ma demande? 

 Un aide-mémoire personnalisé, que vous devrez joindre à votre
demande, vous permettra de vérifier que vous transmettez tous
les documents requis. Vous pourrez consulter cet aide-mémoire
dès que vous aurez payé les frais relatifs à votre demande.

 Vous devrez :

 Imprimer cet aide-mémoire;
Cocher les cases correspondant aux documents à inclure à
votre envoi postal ;
Y agrafer votre photo;
Le transmettre par la poste accompagné des documents
requis pour compléter votre dossier.

Dois-je transmettre le 
sommaire de ma demande ou 
le reçu de paiement? 

 Non. Seuls les documents indiqués dans votre aide-mémoire
sont requis.

À quelle adresse dois-je 
envoyer les documents exigés? 

 Vous devez faire parvenir par la poste, le plus tôt possible, les
documents exigés pour l’analyse de votre demande à l’adresse
suivante :

 Service aux étudiants étrangers
Direction de l’immigration temporaire
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
285, rue Notre-Dame Ouest, rez-de-chaussée, bureau G-15
Montréal (Québec) H2Y 1T8
CANADA





Est-ce que le service de 
renseignements téléphoniques 
du ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l'Inclusion 
offre du soutien technique? 

 Non. Le Service des renseignements généraux du Ministère
n’offre aucun soutien technique et ne répond à aucune question
relative à l’utilisation de :

 Votre équipement informatique;
Votre matériel périphérique (exemple : votre imprimante);
Votre connexion Internet.

Retour à l'étape 2

Assurez-vous de déposer tous les documents manquants 
dans votre dossier du SRASL





Dès la réception de votre Certificat d’acceptation du Québec (CAQ), vous devez sans plus tarder 

faire une demande de permis d’études et de stages auprès du Gouvernement du Canada. 

Les frais exigés pour la demande de permis sont de 150 $. 

Le délai d’obtention du CAQ pour études est d’environ cinq semaines, en excluant les délais 

postaux, lorsque la demande est dûment remplie et tous les documents fournis. 

1. Votre lettre d’admission du Cégep de Chicoutimi

2. Une preuve d’identité :

 Passeport
 Deux photos de passeport récentes

(cliquer sur ce lien pour accéder aux Spécifications de la photographie)

3. Une preuve de ressources financières

Vous devez prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins pendant que vous êtes au
Canada. Vous pouvez prouver que vous disposez de ressources financières au moyen :

 De la preuve d’un compte bancaire au Canada à votre nom,
si vous avez viré de l’argent au Canada;

 D’un certificat de placement garanti (CPG) d’une institution financière
canadienne participante;

 De la preuve d’un prêt d’étudiant/d’études émis par une banque;
 De vos états bancaires des quatre derniers mois;
 D’une traite bancaire qui peut être convertie en dollars canadiens;
 De la preuve que vous avez payé vos frais de scolarité et de logement;
 D’une lettre de la personne ou école qui vous donne de l’argent;
 De la preuve de fonds versés au Canada, si vous avez une bourse d’études ou

faites partie d’un programme d’études financé par le Canada.

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/photospecs.asp




4. Lettre explicative

Cette lettre aide l’agent des visas à comprendre qui vous êtes et quels sont vos objectifs.

Elle explique :

 Pourquoi vous souhaitez étudier au Canada;
 Quelles seront vos responsabilités en tant qu’étudiant;
 Pourquoi avez-vous choisi ce programme.

5. Votre certificat d’acceptation du Québec (CAQ)

Si vous avez été approuvé, mais que vous attendez de recevoir le CAQ, vous pouvez

demander votre permis d’études, au moyen de la lettre d’approbation du Ministère de

l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI).

Pour une demande papier, vous devez : 

 Téléchargez la trousse de demande qui comprend le guide d’instructions et tous les
formulaires que vous devez remplir, en cliquant sur le lien suivant :
Trousse de demande.

 Remplissez les formulaires en entier et minutieusement. Les dossiers de demande
incomplets ne seront pas traités et ils vous seront retournés.

Vous aurez à effectuer ces 4 étapes 

1. Rassembler les documents

2. Remplir la demande

3. Payer les frais

4. Envoyer la demande

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp




Pour une demande en ligne, vous devez avoir : 

• Accès à un numériseur (scanner) ou à une caméra afin de créer des copies électroniques 
de vos documents et de pouvoir les téléverser;

• Une carte de crédit valide pour le paiement ;
• Vous devrez ensuite déterminez votre admissibilité en cliquant sur le lien suivant : 

Déterminez votre admissibilité pour étudier au Canada de façon temporaire plus de 
6 mois. 

OU 

 Rendez-vous sur Internet à l’adresse suivante :

www.cic.qc.ca

Et entrer dans la section Études 

http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/avant-de-commencer.asp
http://www.cic.qc.ca/




Vous pourrez par la suite effectuer une demande pour Obtenir un permis d’études. 

Ensuite, présenter une demande 





Vous devez savoir qu’une demande incomplète retardera l’émission de votre permis car ils 
vous redemanderont de compléter les informations manquantes. 

Voici des trucs, des éléments à vérifier et des pièges à éviter pour y parvenir. 

Vous pouvez également visionner cette vidéo (11 minutes) 
https://youtu.be/vMcB7SuSUC4 

Astuces 
Dans le haut de la page du formulaire à compléter, utiliser le bouton Valider, à chaque page, 
pour s’assurer d’avoir rempli toutes les sections. Une fois le formulaire débuté, on peut 
enregistrer et revenir plus tard pour le terminer. 
Il est préférable de compléter un formulaire en ligne plutôt qu’un formulaire papier. 

Éléments et pièges à éviter 

Erreurs commises Solutions 

Les gens sautent des 
questions ou n’écrivent rien. 

 Si la question ne s’adresse pas à vous, ne pas sauter la
question, vous devez inscrire quelque chose tel que :
s.o. ce qui signifie sans objet.

 Cela indique que vous avez pris connaissance de la question et
qu’elle ne s’applique pas à vous.

Assurez-vous d’inscrire des 
réponses claires et 
complètes. 

 Aucune réponse vague ou incomplète. Si vous ne connaissez
pas la réponse, revenez l’inscrire plus tard après avoir pris vos
informations.

On vous demande si vous 
avez une adresse au Canada 

 Si c’est le cas, ne pas inscrire Canada.

 Vous devez inscrire l’adresse complète (no civique, rue, ville,
province, pays).

 Faites une recherche pour trouver la bonne réponse.

Les photos doivent 
répondre aux critères 

 Elles sont parfois refusées pour les raisons suivantes :
flou, trop foncé, endommagé.

 Apporter les spécifications au photographe

Inclure tous les documents 
demandés 

 Formulaire

 Photos

 Documents à l’appui

o Passeport

o Acte de naissance

o Renseignement médicaux

o États financiers

 Utilisez la liste de contrôle pour vérifier que rien ne manque à
votre demande, cliquer sur le lien suivant pour voir la
Liste de contrôle.

https://youtu.be/vMcB7SuSUC4
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/photospecs.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5483F.pdf




Envoi par la poste  Il faut envoyer les originaux demandés par la poste.
Les substitutions ne sont pas acceptées.

Si votre acte de naissance 
n’est pas trouvable 

 Fournir un affidavit ou une déclaration solennelle – consulter
le guide

 Expliquer pourquoi en n’indiquant pas s.o. et en ne laissant pas
la case vide.

Autres informations 
importantes 

 Joignez les formulaires supplémentaires

 Assurez-vous de fournir tous les renseignements sur la famille
même s’ils ne voyageront pas au Canada

 Inclure le montant total

 Signer tous les documents demandés

 Inclure tous les renseignements et les documents

 Une demande non signée et non datée est invalide

Si la demande est 
incomplète et qu’on vous 
demande des 
renseignements 
supplémentaires 

 Ajouter une page de note explicative

 N’ajouter pas de documents supplémentaires en plus que ceux
demandés.

Avez-vous besoin de 
fournir vos données 
biométriques 

 Les données biométriques signifient que vous devez vous
rendre dans un point de contrôle pour faire prendre vos
empreintes digitales ainsi qu’une photo.

 Si le pays de nationalité qui figure sur votre passeport est le
Sénégal, vous n’avez pas à fournir de données biométriques.

 Dans un autre cas, vérifiez vos données :
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/biometrie.asp

Qu’est-ce qu’un IUC  Identificateur de client – numéro figurant sur les documents
officiels que vous recevrez du CIC.

 Si vous faites votre première demande, vous n’avez pas encore
d’IUC. Si le formulaire vous demande votre IUC, vous devez
inscrire « sans objet » ou « s.o. ».

 Si vous présentez votre demande en ligne et que le formu-laire
ne vous permet pas d’inscrire « s.o. », n’inscrivez rien.

Retour à l'étape 3

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/biometrie.asp
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