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Réunir les documents mentionnés dans la liste de contrôle de la
trousse, suivant l'ordre indiqué.

Tous les étudiants doivent soumettre les document suivants :
Une photocopie des pages d'identification du passeport (mentionnant nom, prénom,
date et lieu de naissance, date et lieu d'émission, date d'expiration) pour chaque personne
incluse dans la demande
IMPORTANT : Si vous êtes ressortissant d'un pays exempté de visa, joignez
seulement la photocopie et non l'original de votre passeport.
Une photocopie de votre carte de séjour ou permis de résidence si vous résidez dans un
pays dont vous n’avez pas la nationalité
Informations sur la famille (IMM 5707) dûment rempli, daté et signé.
*Résidents de l’Algérie : le formulaire « Informations sur la famille » IMM 5707 dûment
rempli et signé
Résidents de l'Algérie : tous vos relevés de notes relatifs au dernier diplôme obtenu

Si votre lettre d’admission spécifie qu’un stage est requis dans le cadre de votre
programme d’études au Canada, veuillez souligner ou surligner cette mention. Un permis
de travail sera émis en même temps que le permis d’études et sans frais supplémentaires.
Si vous avez répondu “oui” à n’importe laquelle des questions sur vos antécédents sur le
formulaire de demande, vous devez remplir et signer le formulaire de l’annexe 1
(Demande de visa résident temporaire – IMM 5257B) et le joindre à votre demande.

De plus, veuillez aussi soumettre les documents ci-dessous selon
la province où vous allez étudier :
A) Études dans la province du Québec :
Preuve de fonds : Pour connaître les coûts des études au Québec et les frais liés au
séjour d'études pour les étudiants étrangers, consulter le site Immigration-Québec.
Copie de la preuve de fonds soumise à l'appui de votre demande de Certificat
d'acceptation du Québec (CAQ).

B) Études dans les autres provinces ou territoires du Canada
(hors Québec):
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Preuve de fonds*:
i)

Si vous payez vous-même vos études : un Justificatif de fonds bancaires
rempli par votre banque ou un ordre de virement indiquant le montant du
virement mensuel.
OU

ii)

Si vous êtes boursier : une copie de votre attestation de bourse.
OU

iii)

Si une tierce personne paie vos études : un Justificatif de fonds bancaires
rempli par sa banque ou une lettre d'engagement signée par cette personne,
incluant une explication de votre lien de parenté ou relation, et une
attestation bancaire attestant que cette personne possède les ressources
financières suffisantes.

Frais liés au séjour d'études, en plus des frais de scolarité :
Étudiant seul

Par an

Par mois

10000 $

833 $

Pour la première personne l’accompagnant

4000 $

333 $

Pour chaque personne additionnelle l’accompagnant

3000 $

255 $

Soumettez votre demande (formulaires, frais et documents à l’appui) selon les instructions sur le
site du CRDV.
Vous devez attendre d’avoir reçu la lettre d’introduction pour prendre des arrangements définitifs
pour le départ. Il s'agit de la lettre à présenter au point d'entrée au Canada pour obtenir le
permis d'études.
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En-tête de la banque

JUSTIFICATIF DE FONDS BANCAIRES
(À compléter uniquement si votre rémunération sera inférieure à 700 euros ou 1000 $ par mois)

Nous, soussignés, ___________________________________________________________
Certifions à ce jour que notre client(e), Monsieur / Madame
Titulaire d’un compte sur nos livres,
 A la capacité financière d’assumer ses frais de subsistance de 700 euros par mois pour la
durée de son séjour au Canada, de ______ mois.
Ou


A la capacité financière d’assumer ses frais de subsistance de 700 euros par mois pour le
séjour de son fils / sa fille _____________ au Canada pour la durée totale de son
programme de _____ mois.
Ou



Nous a ordonné de virer sur le compte de son fils / sa fille ____________ la somme de
700 euros, tous les mois, pour assurer ses frais de subsistance pendant la durée totale
de son séjour de _______ moi.

Fait à

_______________________________
Signature

(ville), le ________________(date)

Sceau de la banque
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