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PPrreeuuvveess  ddee  rrééssiiddeennccee  ::  

 

� Permis de conduire 

� Documents couvrant la période de 12 mois précédant le début de la formation  

� Compte d’Hydro-Québec 

� Compte de téléphone cellulaire 

� Compte de taxe scolaire ou municipale 

� Relevé bancaire 

� Relevé de carte de crédit 

SSii  llee  ddooccuummeenntt  eesstt  aauu  nnoomm  dd’’uunnee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee,,  aannnneexxeezz  ::  

Preuve de lien de parenté : 

� Certificat de naissance 

OU  

� Certificat de mariage 

OU  

� Conjoint de fait (certificat de naissance d’un enfant, rapport d’impôts, etc.) 

 

N.B. : D’autres pièces peuvent être demandées pour compléter l’analyse du dossier.

PPeerrssoonnnnee  nnééee  hhoorrss  QQUUÉÉBBEECC  aauu  CCaannaaddaa  
 

Certificat de naissance contenant les renseignements sur le(s) parent(s) OU 
 Certificat de statut d’indien 

ET 
Carte d’assurance-maladie RAMQ 

OU 

Document officiel d’un ministère autre que le MEES avec l’adresse 

OU 

Bail  OU  acte d’achat de propriété ET 1 preuve de résidence 

ET  

Bulletin  ET/OU  Relevé de notes ou des apprentissages  
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PPeerrssoonnnnee  nnééee  hhoorrss  CCAANNAADDAA  

CCiittooyyeenn  CCaannaaddiieenn  ((CCCC))  

� Carte de citoyenneté canadienne 

 

OU 
 

RRééssiiddeenntt  ppeerrmmaanneenntt  ((RRPP))  
UUnn  ddeess  ddooccuummeennttss  ssuuiivvaannttss  ::  

� Carte de résident permanent 

� Fiche IMM-1000 

� Fiche IMM-5292 

� Fiche IMM-5688 

*Peu importe la date d’expiration 

ET 
CCaarrttee  dd’’aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee  RRAAMMQQ 

OU 

CCeerrttiiffiiccaatt  ddee  sséélleeccttiioonn  dduu  QQuuéébbeecc    

  

  

 

OU  
Document officiel d’un ministère autre que le MEES avec l’adresse 

OU 

 Bail  OU  acte d’achat de propriété  ET    11  pprreeuuvvee  ddee  rrééssiiddeennccee  ::  

� Permis de conduire 

� Documents couvrant la période de 12 mois  

précédant le début de la formation : 

� Compte d’Hydro-Québec 

� Compte de téléphone cellulaire 

� Compte de taxe scolaire ou municipale 

� Relevé bancaire 

��  Relevé de carte de crédit  

SSii  llee  ddooccuummeenntt  eesstt  aauu  nnoomm  dd’’uunnee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee,,  aannnneexxeezz  ::  

Preuve de lien de parenté : 

� Certificat de naissance 

OU  

� Certificat de mariage 

OU 

� Conjoint de fait (certificat de naissance d’un enfant, rapport d’impôts, etc.) 

DDeerrnniieerr  rreelleevvéé  ddee  nnootteess  oouu  ddeess  aapppprreennttiissssaaggeess    dduu  MMEEEESS  ET/OU 

DDeerrnniieerr  bbuulllleettiinn  dduu  sseeccoonnddaaiirree    OU  ÉÉvvaalluuaattiioonn  ccoommppaarraattiivvee    

CCeerrttiiffiiccaatt  ddee  nnaaiissssaannccee  ((ssii  ddiissppoonniibbllee)) 
 

N.B. : D’autres pièces peuvent être demandées pour compléter l’analyse du dossier.  
 

 

 

 

 

 

N.B. : Si l’élève est citoyen canadien (CC) ou résident permanent (RP), vous pouvez utiliser le CSQ même si ce dernier est 

échu afin de statuer l’élève Résident du Québec (Bloc 1). 

 

Si l’élève n’est pas CC ou RP seuls les CSQ valides sont acceptés avec une lettre du CIC (Bloc 2). 

ET 

ET 


