
 Personnes nées hors Québec 
Documents originaux à fournir 

 

 

1. Documents délivrés par IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) 

 
 

1. PREUVE DE STATUT DE CITOYEN CANADIEN OU RÉSIDENT PERMANENT DE L’ÉLÈVE 
 

UNE preuve de citoyenneté canadienne parmi ces 
documents : 
 

OU 

UNE preuve de résidence permanente parmi ces 
documents : 
 

 Certificat ou copie d’acte de naissance d’une 
personne née au Canada; 

 Certificat de naissance et de baptême d’une 
personne née au Canada; 

 Certificat ou carte de citoyenneté1; 
 Certificat d’inscription d’une naissance canadienne 

à l’étranger1; 
 Certificat de statut Indien délivré par « Services aux 

Autochtones Canada »; 
 Passeport canadien. 

 Fiche relative au droit d’établissement IMM-10001; 
 Confirmation de résidence permanente IMM-5292 

ou IMM-56881; 
 Carte de résidence permanente1. 

 

ET 
 

2. PREUVES DE RÉSIDENCE AU QUÉBEC 
 

Fiche d’inscription dûment signée indiquant l’adresse 
de résidence  ET 

Un document officiel provenant d’un ministère ou d’un 
organisme gouvernemental attestant l’adresse : 
 
 Carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ); 
 Permis de conduire du Québec; 
 Avis d’imposition (taxes scolaires ou municipales); 
 Tout autre document de même nature. 

 

OU 
 

Fiche d’inscription 
dûment signée 
indiquant l’adresse de 
résidence 

ET 

Un document parmi les suivants : 
 
 Bail ou lettre du propriétaire; 
 Acte d’achat de la propriété 

résidentielle qui indique le nom du 
propriétaire. ET 

Un document parmi les suivants sur lequel 
figurent le nom et l’adresse de la 
personne : 
 
 Facture ou état de compte d’une 

compagnie de téléphone, d’électricité 
ou de câblodistribution, etc.; 

 Relevé bancaire; 
 Tout autre document de même 

nature. 
 
** Si le statut de l’élève est établi en relation avec : 
 

Un des documents suivants doit être fourni : 
 

UN DE SES PARENTS 

OU 

SA CONJOINTE OU SON CONJOINT 

 Certificat de naissance avec le nom des parents; 
 Copie du dossier d’identification « Ariane » 

contenant le nom des parents. 

 Preuve de résidence du conjoint; 
 Preuve du statut de résidence permanente ou de 

citoyenneté canadienne du conjoint; 
 Preuve de statut du conjoint de fait ou certificat de 

mariage ou union civile. 
 

ET 
 

CERTIFICAT DE SÉLECTION DU QUÉBEC (SI LA PERSONNE EN DÉTIENT UN) 

ET 
 

DERNIER RELEVÉ DE NOTES OU DES APPRENTISSAGES DU MEQ 
ET/OU DERNIER BULLETIN DU SECONDAIRE OU 

ÉVALUATION COMPARATIVE DES ÉTUDES EFFECTUÉES HORS 
QUÉBEC/HORS CANADA 

 

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


