
Documents originaux obligatoires à l'inscription  / Mandatory Original Documents for Registration 

Si vous êtes un nouvel étudiant qui s’inscrit pour la première fois, vous devez fournir les documents suivants. / If 
you are a new student registering for the first time  you must provide the following documents.  

Né au Canada /Canadian Born : L'original de l'acte de naissance (formulaire long) et 2 justificatifs de domicile / 
Original birth certificate long form and 2 proofs of address 

La carte ou le certificat de votre citoyenneté canadienne + documents justificatifs additionnels preuve de format 
papier d’adresse et 1 carte d’identité (originales seulement)   / The card or certificate of your Canadian 
Citizenship + Additional supporting documents proof of address paper format and  1 Id Card    (originals only)   

 

Ou carte de résident permanent + confirmation de résidence permanente paper+ CSQ+ Documents justificatifs 
additionnels preuve de format papier d’adresse et 1 carte d’identité (originales seulement)  

Or Permanent resident card  + confirmation of permanent residence   paper + CSQ+ Additional supporting 
documents proof of address paper format  and  1 Id Card   (originals only)   

 

 
Carte de résident permanent /                 Confirmation de résidence permanent /                    CSQ 
Permanent Resident card    Confirmation of Permanent Residence        
 
Documents d’appui supplémentaires exemples preuve d’adresse et d’identité (Obligatoire) /  
Additional support documents examples proof of address and identity (Mandatory)   

                               

Carte maladie / Medicare Card                                                   Permis de conduire /   Driver's  License 

    

Plus 1 des justificatifs de domicile suivants/ Plus 1 of the following proofs of address : Bail, facture d’Hydro 
Quebec, avis de cotisation « Revenu Québec » ou autre notification gouvernementale avec votre adresse / Lease, 
Hydro bill, assessment notice or other government notification with your address. 
 
Demandeurs D'asile/ Refugee Claimants: éligibles pour s'inscrire à la francisation uniquement. Photocopie du 
passeport/Photocopy of passport; 2 Preuves d’adresse au Québec/ 2 proofs of address; Document de demandeur 
d'asile (papier brun)/ Refugee protection claimant document (brown paper). 

*Réfugiés Acceptés / Accepted Refugees : 

Mêmes documents que pour les Demandeurs D'asile, plus l'avis de décision de réfugié et le CSQ / Same documents 
as for refugee claimants plus the notice of decision for refugee and the CSQ.  

* Pour vous inscrire à des cours d'anglais, vous aurez besoin d'un permis d'études en plus des documents 
mentionnés ci-dessus / If registering for English courses you will need a study permit in addition to the documents 
above mentioned. 

Permis de travail / work permit holders : éligibles pour s'inscrire à la francisation uniquement. 

Permis de travail, 2 Preuves d'adresse au Québec, passeport, permis de conduire (si disponible), assurance 
médicale / Work permit, 2 proofs of address in Quebec, passport, driver's license (if available), medical insurance. 


