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VOS RESSOURCES
Elie-Anne Goodhue | Romy Schlegel | Alison Threatt
Conseillères aux étudiants internationaux
Service des relations internationales
international@etsmtl.ca
Groupe Facebook des étudiants internationaux
Rendez-vous : En ligne ou sur le campus

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration (MIFI)
514 864-9191
8 h à 16 h 30
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
Formulaire web d’IRCC
1 888 242-2100 (Canada seulement)
8 h à 16 h

CONTENU DE LA PRÉSENTATION
˒

Démarches - en bref

˒

Bonnes pratiques, et erreurs à éviter

˒

Démarches internes à l’ÉTS
˒
Extension, documents officiels
˒
Maintien d’un dossier conforme

˒

Renouvellement CAQ et permis d’études
˒
Procédure, délais, coûts
˒
Approbation, refus

˒

Capacités financières

˒

Statut conservé

˒

Rétablissement de statut

˒

Visa de résidence temporaire (VRT)

˒

Fin des études

˒

Questions?

Renouvellement, étape par étape
Obtenir vos documents officiels auprès de l’ÉTS
Si nécessaire, obtenir au préalable une prolongation de la durée des études, programmes de 2e et 3e cycles

˒

Renouveler votre passeport (le cas échéant)
Démarches auprès de votre ambassade

˒

Renouveler votre CAQ

˒

Renouveler votre permis d’études et permis de travail stage coop (le cas échéant)

˒

Fournir vos données biométriques (le cas échéant)

˒

Fournir vos preuves de renouvellement au Bureau de la registraire

˒

Prolonger votre visa de résidence temporaire (au besoin)

CONFORMITÉ DE VOTRE DOSSIER – BUREAU DE LA REGISTRAIRE
Tout au long de vos études à l’ÉTS, vous devez préserver un statut légal valide et
fournir des documents d’immigration en règle à l’École.

• Avant la date d’expiration, vous devez fournir au Bureau de la registraire
(accueilbdr@etsmtl.ca) la numérisation de l’original de votre nouveau CAQ* et
de votre permis d’études.
• Si vous n’avez pas encore obtenu votre permis d’études, faites leur suivre la
preuve d’avoir fait la demande de renouvellement de permis d’études avant
son expiration : IMM5739 (statut conservé)
Attention - Si votre dossier est toujours incomplet après la date d’échéance de vos documents, votre dossier à
l’ÉTS sera fermé sans préavis. Tous vous cours seront automatiquement annulés et vous perdrez l’ensemble de
vos accès ÉTS (portail, courriel, accès aux laboratoires, etc.).
*Il n’est pas suffisant de fournir la preuve d’avoir fait la demande de renouvellement de CAQ au Bureau de la
registraire, car le statut conservé n’existe pas au niveau provincial – voir diapo 19.

Vos premières DOCUMENTS
démarches OFFICIELS DE L’ÉTS
Cycles supérieurs
Au besoin, obtenir au préalable une prolongation de la durée des études, programmes de 2e et 3e cycles.

Documents officiels de l’ÉTS
Demande d’attestation en ligne ou par votre portail MonÉTS
1. Relevé de notes officiel
2. Attestation « Renouvellement du permis de séjour… »
Étudiants BAC/Accueil IUT : demandez les 2 documents pour le programme de baccalauréat, et ensuite
validez que l’attestation de fréquentation reflète votre année en programme « Accueil IUT. »

PASSEPORT
La validité du permis d'études et du visa de résidence temporaire ne dépassera
pas la date d'expiration de votre passeport.
˒ Demande d’un nouveau passeport : démarches individuelles auprès de votre
ambassade
˒ Attention aux délais!
˒ Votre passeport doit être valide au moment de faire la demande de
renouvellement de CAQ.

CAQ
Le CAQ est délivré pour un seul cycle d'études, en fonction de la durée
normale de votre programme
˒ Obligatoire au Québec seulement
˒ Le CSQ ne remplace pas le CAQ
Coût
120 $ CA (sujet à changement au 1er janvier chaque année)
Délais
˒ Si dossier complet : minimum 1 mois (20 jours ouvrables) après dépôt
des documents
• Si intention de refus : 3-4 semaines après soumission des nouveaux
documents justificatifs
Procédure – en bref
˒ Faire la demande et le paiement en ligne
˒ Regrouper les documents demandés et les déposer dans Arrima
˒ Garder une copie numérique de votre dossier

BONNES PRATIQUES ENCOURAGÉES PAR LE MIFI
Débuter ses démarches à l’avance (minimum 3 mois à l’avance , idéalement 4 à 6
mois).
˒

Votre nom et prénom:
˒
˒
˒

˒

Doivent être identiques au passeport. S’il y a plusieurs noms et prénoms, toujours
les indiquer dans le même ordre et le même orthographe.
Être clair sur ce qui est le nom et ce qui est le prénom (ex. : André TREMBLAY)
Si mariée, ce sont les noms avant le mariage qui doivent être indiqués dans la
demande

Le relevé de notes doit être officiel
˒

Le relevé non officiel disponible dans MonETS ne sera pas accepté.

˒

Joindre une lettre explicative signée et datée pour les situations particulières

˒

Signature MANUSCRITE (imprimer + signer + numériser) des formulaires.

N’oubliez pas de conserver un dossier avec toutes les numérisations des
documents!

ATTENTION - Si vous décidez d’embaucher un consultant en
immigration / avocat pour votre dossier:
˒
Toute personne tierce rémunérée doit faire partie du
Collège des consultants en immigration ET inscrit au
Registre du MIFI
˒
Tout dossier impliquant un doute raisonnable que le
consultant n’est pas reconnu fera l’objet de vérifications
complémentaires.

INFOS RECHERCHÉES PAR LE MIFI
Passé
Avez-vous respecté les conditions de votre CAQ précédent?
• Maintenir une assurance maladie québécoise pour vous et tous les membres de votre famille qui vous accompagnent
• Preuves RAMQ (carte ou lettre d’admissibilité) ou de l’assurance Desjardins (facture ÉTS)
• Preuve d’assurance privée pour membres de la famille, ou RAMQ pour enfant mineur
• Faire de ses études sa principale activité
• Études à temps plein aux sessions régulières de votre programme et réussite aux études
• Étudier dans le niveau/cycles d’études pour lequel le CAQ a été délivré

Présent
Êtes-vous toujours inscrit à temps plein à l’ÉTS?

Futur
À quel moment finirez-vous vos études?
Avez-vous les fonds suffisants pour couvrir votre projet d’études?

CAPACITÉ ET PREUVES FINANCIÈRES
Le Gouvernement valide que vous disposez de fonds suffisants pour poursuivre votre projet d’études
Votre capacité financière doit couvrir :
˒ Frais de subsistance pour vous et les membres
de la famille qui vous accompagnent (voir site
du MIFI)
˒ Frais de scolarité (voir site de l’ÉTS)
˒ Assurances pour vous et les membres de la
famille qui vous accompagnent (le cas échéant)
˒ Frais de transport aller-retour

Ex.: Un étudiant international seul, au 2e cycle,
doit démontrer qu’il détient environ 34 000 $ CA
par année

Documents à fournir
˒ Relevés de paie
˒ Preuves de virement de fonds
˒ Déclaration de soutien financier (modèle en ligne)
accompagnée des preuves financières de la
personne qui a signé la déclaration
˒ Confirmation officielle d’attribution de bourse
d’études avec le montant
˒ Relevés bancaires des 3 derniers mois
˒ Lettre de banque (modèle en ligne)
➔ Vos preuves doivent être récentes (3 mois et moins)
et couvrir une certaine période (au moins 3 mois)

Tous les détails en ligne

CAS PARTICULIERS
Si vous avez :
˒
˒

˒
˒
˒
˒

Changé d’établissement d’enseignement
Reporté votre admission plusieurs fois
˒ Avant novembre 2022 : Omis de demander un nouveau CAQ pour un
report autre qu’automne vers l’hiver suivant
˒ Depuis novembre 2022 : le CAQ demeure valide dans le cas de report
d’une session à la session d’études suivante
Changé de niveau d’études (ex.: Doctorat vers maîtrise)
Fait une session en échange à votre arrivée (programme de double diplôme)
Eu des sessions avec des échecs, des abandons
Si vous n’avez pas été inscrit une session pour une raison particulière

Ajouter à votre dossier, selon votre situation:
˒
˒

˒

Lettre signée et datée expliquant votre parcours session par session, et votre volonté
de poursuivre et réussir votre programme d’études
Documents autres signés et datés en appui (billet ou lettre de médecin ou psychologue
et billets d’avion, preuve d’assurance privés, tous vos relevés de notes, etc.)
Preuves que vous avez demandé du soutien!

Attention!
Les agents traitent des centaines
de demandes. Assurez-vous que
votre dossier est clair, complet
et compréhensible.
Ne laissez aucune place à
l’interprétation!

INTENTION DE REFUS
Si votre demande n’est pas approuvée, une intention de
refus sera déposée dans votre dossier en ligne du MIFI.
˒ 60 jours pour fournir les documents demandés et
votre dossier est en mis en suspens
˒ Les preuves et documents explicatifs doivent être
signés et datés et correspondre aux périodes à justifier
˒ Il faut comprendre pourquoi, quels éléments étaient
manquants ou à clarifier!
˒ Ne pas répondre correctement ➔ refus de CAQ pour
études
Communiquez avec nous, il n’y a aura pas de 2e chance!

APPROBATION
Si votre demande est approuvée

Une lettre confirmant l'émission de votre CAQ et ses dates de validité sera disponible dans
votre dossier en ligne du MIFI.
˒ Débutez immédiatement votre demande de permis d’études. La confirmation électronique suffit pour
lancer la demande.

Le CAQ original vous sera envoyé par la poste dès son approbation.
˒ Vérifiez que les informations figurant sur le document sont correctes (vos nom et prénom, date de
naissance, dates de votre programme, etc.)
˒ Conservez ce document précieusement
˒ Si vous ne recevez pas l’original par la poste dans un délai raisonnable, appelez le MIFI à 514 864-9191
pour demander un duplicata.

Le Bureau de la registraire doit obtenir l’original de votre CAQ pour votre dossier. Faites
suivre une numérisation de l’original à accueilbdr@etsmtl.ca .

PERMIS D’ÉTUDES
Coût
150 $ CA

Délais
Varient selon les périodes : Vérifiez les délais en ligne
(70 jours en décembre 2022)
Procédure
˒ Faire votre demande en ligne et payer les frais
˒ Soumettre les documents demandés
˒ Essentiellement les mêmes que pour le CAQ, mais liste
documentaire personnalisée selon les réponses
données
˒ Fournir ses données biométriques et payer les frais (85$) si
vous ne les avez jamais fournies au cours des 10 dernières
années

ERREURS À ÉVITER - IRCC
˒ Débuter ses démarches trop tard!
˒ Lire trop vite les instructions des sites Internet
˒ Ne pas relire vos propres réponses pour éviter des erreurs
˒ Mal indiquer votre adresse postale, oublier le numéro d’appartement
˒ Mal indiquer votre numéro de passeport
˒ Mal répondre aux questions du site d’IRCC = le système vous renvoie vers
une mauvaise demande, mauvais formulaires
˒ Ne pas fournir un CAQ valide ou la lettre d’approbation du nouveau
CAQ pour la demande de permis d’études
˒ La preuve d’avoir fait la demande de renouvellement de CAQ n’est
pas suffisante. R216(3)
˒ Ne pas soumettre sa demande avant l’échéance du permis précédent
˒ Oublier de remplir une case dans le formulaire de demande (il faut
toujours indiquer quelque chose : S.O. ou N.A.)
˒ Envoyer la lettre d’admission à la place de l’attestation « renouvellement
du permis de séjour » qui atteste de votre inscription (mauvaise
traduction de la version française du site d’IRCC)

DEMANDE EN LIGNE
Étape 1 : Ouvrez une session ou créez un compte MonCIC en cliquant sur le bouton Poursuivez vers un partenaire
de connexion ou Poursuivez vers la CléGC.
Étape 2 : Cliquez sur le lien Présenter une demande pour venir au Canada.
Étape 3 : Le système vous guidera en vous posant une série de questions. Vous devrez répondre comme indiqué cidessous, même si vous avez besoin de moins de 6 mois pour terminer votre programme d'études.

Étape 4 : À la fin du questionnaire, vous devrez téléverser les documents requis. Lors d’un renouvellement du
permis d’études, il faut fournir l’attestation « renouvellement du permis de séjour… » du Bureau de la registraire et
non pas la lettre d’admission (« lettre d’acceptation »). Le numéro d’EED de l’ÉTS : EEDO19359201210.

Étape 5 : Dans les 24 heures qui suivront, vous recevrez une confirmation de votre demande (IMM5739) dans la
section Mes messages de votre MonCIC.
Étape 6 : Faire suivre votre preuve de renouvellement (IMM5739) auprès du Bureau de la registraire –
accueilbdr@etsmtl.ca

PERMIS DE TRAVAIL STAGE COOP
Renouvellement en même temps que le permis d’études
Aucuns frais ou délais additionnels

Si étudiant.e au BAC : joindre votre lettre d’admission
Si étudiant.e Maîtrise – projet
•
•

Admis depuis Hiver 2021 : joindre votre lettre d’admission
Admis avant 2021 : Joindre attestation officielle «Lettre pour demander le permis de stage
COOP»

STATUT CONSERVÉ
Vous êtes autorisé à rester au Canada et à y étudier en attendant que votre
demande de permis d’études soit traitée si la demande de renouvellement a
été déposée AVANT l’expiration de votre ancien permis. Tel que précisé sur le
site web d’IRCC:
«Si un résident temporaire demande le renouvellement de son permis de travail ou
permis d’études avant l’expiration du permis en vigueur, et que le permis expire avant
qu’une décision n’ait été prise, l’alinéa R186u) ou l’article R189 l’autorise à travailler ou
à étudier sans permis aux mêmes conditions en attendant qu’une décision soit prise
concernant sa demande de renouvellement et uniquement si le résident demeure au
Canada».

Toutefois, vous perdrez le statut conservé si vous quittez le Canada. Il
est donc déconseillé de voyager a l’extérieur du Canada avant d’avoir
reçu votre nouveau permis. Pour plus de détails, consultez le lien
suivant.
ATTENTION – Le statut conservé existe seulement pour le permis
d’études, pas pour le CAQ!

APPROBATION OU REFUS
IRCC approuve ou refuse votre demande, pas de 2e chance!
Approbation
˒ Notification d’approbation dans votre CIC en ligne
˒ L’original sera envoyé par la poste dans les semaines suivantes
˒ Faire suivre l’original du permis d’études au Bureau de la registraire – accueilbdr@etsmtl.ca
Refus
˒ Ne pas renouveler son permis d’études avant l’expiration OU recevoir une réponse négative à sa
demande de renouvellement après l’expiration du permis d’études signifie que vous n’avez plus de
statut légal au Canada.
˒ Une personne sans statut ou en rétablissement de statut ne peut pas continuer de travailler ou
d’étudier.
˒ Si vous recevez une refus de renouvellement de permis d’études, c’est votre responsabilité
d’informer le Bureau de la registraire.
˒ Vous serez automatiquement désinscrit de l’ÉTS et ce jusqu’à ce que vous présentiez de nouveaux
documents d’immigration valides.

RÉTABLISSEMENT DE STATUT
Procédure - en bref
• Faire une demande de rétablissement de votre statut lors du renouvellement de votre permis
d’études
• Payer les frais de rétablissement (200$) en plus des frais de votre permis d’études (150$)
• Si le rétablissement est accordé, un permis sur lequel sont inscrites les conditions entourant le
rétablissement du statut vous sera délivré.
• En cas de refus, vous devrez quitter le Canada dans les délais impartis.
Autres rappels
• Il n’y a pas de délai de traitement officiel lors d’un rétablissement de statut
• Il n’est pas possible de rétablir un statut à un point d’entrée (frontière terrestre ou aéroport), il est donc
strictement déconseillé de quitter le territoire et de tenter d’y revenir en rétablissement de statut

Faire sa demande de PE de l’étranger
• Si vous quittez le Canada, vous n’avez pas à rétablir votre statut.
• Si vous soumettez votre demande de permis d’études de l’étranger, vous serez réputé solliciter une
nouvelle autorisation de séjour.
• Une lettre d’introduction, et une AVE ou VRT, vous sera remis comme lors de votre demande initiale.

VISA DE RÉSIDENT TEMPORAIRE (VRT)
Un VRT sert uniquement à entrer au Canada. Il n’est pas
obligatoire de renouveler son VRT si ce dernier expire mais il
est conseillé de le faire!
Pour demander un nouveau VRT, vous devez avoir obtenu la
prorogation du permis d’études
˒ Délais de traitement : 23 jours (décembre 2022)
˒ Frais : 100 $
Procédure en bref
˒
˒
˒

˒

˒

Prendre connaissance de la procédure en ligne
Ouvrir votre compte MonCIC
Répondre aux différentes questions du système tel qu’indiqué sur le site
d’IRCC
Regrouper les différents documents demandés, remplir le formulaire IMM
5257
˒ Même formulaire que pour la demande hors-Canada, ce n’est pas
une erreur!
Une fois approuvé, vous recevrez les directives pour envoyer votre
passeport au Centre de traitement des demandes à Ottawa.

Fin des études
Rappels
• Afin de confirmer la fin de vos études, votre dossier ÉTS doit demeurer
conforme (CAQ et permis d’études valide) jusqu’à la fin de vos études ou de
votre dépôt final.
• Fin de programme avec des cours : Environ 2-3 semaines après le dernier examen
• Fin de programme avec un projet : Environ 6 semaines après le dépôt
• Fin de programme avec un mémoire ou une thèse : Environ 3 mois après le dépôt initiale

• Pour les étudiants aux cycles supérieurs, contactez Guichet-CyclesSup@etsmtl.ca pour connaître le détail des délais académiques et
administratifs en fin de parcours

Fin des études
Tel qu’indiqué sur le site web d’IRCC: « Vous êtes réputé
avoir terminé vos études à la date à laquelle vous recevez
la première notification de votre établissement
d’enseignement sous la forme d’une lettre, d’un relevé de
notes, d’un grade ou d’un diplôme».
Une fois le courriel «Programme terminé» obtenu de la
part du BdR :
- Faire la demande de documents officiels en ligne
• Relevés de notes officiel/final
• Attestation de fin d’études
• Lettre de confirmation de la maîtrise du français
(le cas échéant)
-

Déposer la demande du permis de travail postdiplôme en ligne, à travers votre compte MonCIC

Fin des études
Autres ressources
• Assistez à notre atelier «Fin de programme et statut d'immigration»
• Lire avec attention notre page «Immigration – Après vos études» et «Travailler après vos études»
• Surveillez l’Interface pour les séances d’information d’Immigration Canada sur la résidence
permanente et le permis de travail post-diplôme
• Consultez les présentations d’IRCC et du MIFI sur l’immigration permanente au Canada et au
Québec qui se trouvent sur notre site web sous le tiroir « Demander la résidence permanente »

QUESTIONS?
Merci de remplir notre l'évaluation de cet atelier
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