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COMMENT BONIFIER SA 
DEMANDE DE PERMIS D’ÉTUDES

 —Pourquoi il est préférable de déposer une demande en ligne? 

Il n’y a pas de frais de 
messagerie ni de délai 

de livraison postale 

Nous recevons 
votre demande 
instantanément

Votre demande peut 
être traitée plus 

rapidement

Vous vous assurez 
ainsi que votre 

demande est complète 
avant de la soumettre 

1 2 3 4
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RÉDACTION 
D’UNE LETTRE DE 
MOTIVATION

 —Modèle de lettre à utiliser

Ville, date

À l’attention de :
Bureau des visas
Ambassade du Canada [Insérer le nom de l’ambassade]

Objet : Lettre de motivation - Demande de permis d’études

Madame, Monsieur,

C’est avec plaisir que je vous présente une demande de permis d’études 
puisque j’ai reçu une admission à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
dans le programme [Insérer le nom du programme] pour la session de 
[insérer la session] qui débute le [insérer la date].

[Paragraphe 1] – Projet d’études 
[Paragraphe 2] – Perspectives de retour au pays
[Paragraphe 3] – Historique de voyages/ famille à l’étranger et capacité 
financière

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à cette 
présente demande.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus 
respectueuses.

____________________________
[Insérer votre nom] 
[Insérer votre adresse]
[Insérer [Insérer votre courriel]

détails du  
contenu de la 

lettre à la page 
4 et 5
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Paragraphe 1 : Projet d’études 

Vous devez convaincre l’agent de la 
cohérence de votre projet d’études. Le 
convaincre que ce n’est un prétexte pour 
rejoindre le Canada. Tentez de répondre aux 
questions suivantes dans votre lettre.

1. Quelles sont les principales raisons qui 
vous motivent à venir étudier au Canada?

2. Existe-t-il un lien/une continuité entre vos 
études antérieures et les études que vous 
souhaitez entamer au Canada?

3. Avez-vous recherché/considéré les 
possibilités d’études dans votre pays de 
résidence/citoyenneté ?

4. Quels sont, dans l’ensemble, vos projets 
d’études?

5. Pourquoi ne poursuivez-vous pas dans un 
programme d’études similaire dans votre 
pays de résidence/citoyenneté?

6. Si cela fait au moins deux ans que vous 
n’étudiez plus à temps plein, veuillez 
joindre  une copie de votre curriculum 
vitae.

Paragraphe 2 : Perspectives de 
retour au pays 

Vous devez mentionner tous les facteurs qui 
pourraient vous inciter à revenir au pays à la 
fin de vos études, incluant idéalement des 
preuves à l’appui. Tentez de répondre aux 
questions suivantes dans votre lettre.

1. De quelle façon ce programme améliorera 
vos possibilités d’emploi dans votre pays 
de résidence/citoyenneté, à votre retour?

2. Quels sont vos plans de carrière lors du 
retour au pays d’origine?

3. Quels liens avez-vous avec votre pays de 
résidence/citoyenneté? 
Par exemple, vous pourriez énumérer 
si vous avez une ou des possessions 
immobilières, une entreprise, votre 
famille, conjoint(e) / enfants, votre plan 
de carrière, les implications dans votre 
communauté, etc.

RÉDACTION D’UNE LETTRE DE MOTIVATION

 —Contenu de la lettre
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Dépendamment de la figure de cas, vous 
devez mentionner la famille qui est hors de 
votre pays d’origine, les convaincre que votre 
objectif n’est pas simplement d’aller les 
rejoindre.

L’objectif est aussi de leur démontrer qu’il 
y a eu des historiques de voyages divers 
qui ont mené à un retour au pays d’origine. 
Tentez de répondre aux questions suivantes 
dans votre lettre. 

1. Avez-vous déjà voyagé hors de votre pays 
d’origine?

2. Avez-vous déjà obtenu un visa pour un 
pays « occidental »?

3. Avez-vous des membres de votre 
famille qui ont voyagé en Europe ou en 
Amérique et qui sont revenus au pays?

4. Avez-vous de la famille qui habite de 
façon permanente au Canada / États-
Unis?

Vous devez convaincre l’agent qui traitera 
votre dossier que vous avez assez de fonds 
pour mener ce projet à terme, ce qui inclut 
les frais de subsistance (environ 12 000 
$ CAN / année), en plus de vos frais de 
scolarité (dépendamment du programme, 
de votre citoyenneté, etc.). Tentez d’inclure 
les informations suivantes dans votre lettre.

5. Mentionnez quels sont les frais de 
scolarité de l’UQTR;

6. Mentionnez que vous connaissez le coût 
de la vie au Canada (voir frais sur le site 
web du MIFI);

7. Mentionnez le montant total des 
ressources disponibles;

8. Explication de chacune des preuves 
fournies;

9. Expliquer le lien que vous avez avec le 
garant, le cas échéant.

Paragraphe 3 : Historique de voyages/ famille 
à l’étranger et capacité financière 
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https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/demande-immigration-general/couts-projet/index.html
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Ville, date

À l’attention de :
Bureau des visas
Ambassade du Canada [Insérer le nom de l’ambassade]

Objet : Lettre explicative - Garant financier

Madame, Monsieur,

[Paragraphe 1] – Description de votre lien de parenté 

[Paragraphe 2] – Expliquer pourquoi vous souhaitez vous porter garant du 
candidat

[Paragraphe 3] – Quelles seront les pièces justificatives utilisées

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à cette lettre.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations les plus 
respectueuses,

____________________________
[Insérer votre nom] 
[Insérer votre adresse]
[Insérer [Insérer votre courriel]

 —Contenu de la 
lettre

Paragraphe 1 – 
Description de 
votre lien de 
parenté 

Mentionnez qui vous êtes et 
quel est le lien de parenté 
avec le candidat.

Paragraphe 2 – 
Expliquez pourquoi 
vous souhaitez 
vous porter garant 
du candidat

Justifiez les raisons pour 
lesquelles vous appuyer le 
projet d’études du candidat.

Paragraphe 3 – 
Quelles seront les 
pièces justificatives 
utilisées

Énumérez les biens que 
vous possédez ainsi que 
les pièces justificatives que 
vous détenez afin de prou-
ver que vous avez les fonds 
nécessaires.
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RÉDACTION D’UNE 
LETTRE PROVENANT 
DU GARANT 
FINANCIER

 —Modèle de lettre à utiliser


