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MIEUX COMPRENDRE LES DÉMARCHES 
D’IMMIGRATION POUR RÉALISER 
VOTRE PROJET D’ÉTUDES

Équipe des conseillers aux futurs étudiants



‣ Définir qu’est-ce qu’un résident temporaire

‣ Types d’autorisations de séjour temporaire

‣ Visa

‣ Autorisation de voyage électronique

‣ Certificat d’acceptation du Québec

‣ Permis d’études

‣ Permis d’études (volet direct pour les études)

‣ Permis de travail stage-coop

‣ Travailler pendant les études

‣ Permis de travail postdiplôme

‣ Autorisations de séjour pour vos accompagnateurs

‣ Demeurer au Canada de façon permanente après ses études

‣ Nous joindre

Les informations 
présentées 
aujourd'hui peuvent 
changer à tout 
moment et il est de 
votre responsabilité 
d'aller consulter les 
sites officiels 
appropriés.

PLAN DE LA 
PRÉSENTATION



Un résident temporaire est un étranger qui est légalement autorisé à 
entrer au Canada à des fins temporaires.

Un étranger a le statut de résident temporaire lorsqu’on estime qu’il 
remplit les exigences de la loi pour entrer et/ou demeurer au Canada à 
titre de visiteur, d’étudiant, de travailleur ou de titulaire d'un permis de 
séjour temporaire. 

Seuls les étrangers se trouvant effectivement au Canada détiennent le 
statut de résident temporaire.

Définir qu’est-ce qu’un résident temporaire



Documents qui vous autorisent à entrer au Canada

• Visa de résident temporaire (VRT) ou

• Autorisation de voyage électronique (AVE)

Au Québec, tous les ressortissants étrangers doivent avoir le certificat d’acceptation 
du Québec (CAQ), sauf quelques exceptions.

Document qui vous permet d’étudier et de travailler au Canada

• Permis d’études (PE)

• Permis de travail (PT)

Types d’autorisations de séjour temporaire



VISA DE RÉSIDENT TEMPORAIRE (VRT)

Les citoyens de plusieurs pays et
territoires ont besoin d’un visa pour
entrer au Canada.

Dans le cadre des études, ce document
est délivré en même temps que le
permis d’études, mais exige des frais
supplémentaires de 100 $ CAN.*

Certains pays sont exemptés du 
VISA et devront avoir en leur 
possession l’autorisation de 

voyage électronique.

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR L’OBTENTION DU VRT, 
CLIQUEZ ICI.

• Liste des pays exemptés du visa de résident 
temporaire

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=5&owa_bottin=


AUTORISATION DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE 
(AVE)

Les titulaires de permis d’études
originaires d’un pays dispensé de
l’obligatoire de visa doivent obtenir
une AVE pour entrer sur le territoire
canadien.

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR L’OBTENTION DE L’AVE, 
CLIQUEZ ICI.

• Liste des pays qui doivent obtenir l’autorisation de 
voyage électronique.

Pour présenter une demande, vous devez 

avoir un passeport valide, une carte de crédit 

ou de débit, une adresse de courriel, et vous 

devez répondre à quelques questions sur la 
demande en ligne.

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=5&owa_bottin=


Certificat d’acceptation du Québec (CAQ)

La demande de sélection temporaire
pour études s’adresse aux personnes
qui souhaitent séjourner au Québec
pour y étudier.

Le CAQ pour études, délivré par le
ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration (MIFI),
est un document préalable à l'émission
du permis d'études, sauf quelques
exceptions. Le CAQ vous sera émis pour
un niveau d'études particulier en
fonction de la durée prévue de votre
programme.

L’UQTR est un établissement 
d’enseignement désigné

No. O19359011172

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR L’OBTENTION DU CAQ, 
CLIQUEZ ICI.

• Faire une demande de certificat d’acceptation du 
Québec

• Liste des exemptions
• Délais de traitement
• Documents requis pour déposer la demande
• Évaluer la capacité financière
• Effectuer le suivi de sa demande

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=5&owa_bottin=


PERMIS D’ÉTUDES (PE)

Le permis d’études est un document
délivré par Immigration et citoyenneté
(IRCC) pour permettre
aux étrangers d’étudier dans
un établissement d’enseignement
désigné (EED) au Canada.

La plupart des étrangers doivent obtenir
un permis pour étudier au Canada. Vous
devez vous assurer d’avoir en main tous
les documents nécessaires avant de
présenter la demande.

Vous devez présenter une
demande avant de venir au Canada.

L’UQTR est un établissement 
d’enseignement désigné

No. O19359011172

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR L’OBTENTION DU PERMIS 
D’ÉTUDES, CLIQUEZ ICI.

• Faire une demande de permis d’études
• Liste des exemptions
• Délais de traitement
• Documents requis pour déposer la demande
• Évaluer la capacité financière
• Effectuer le suivi de sa demande

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=5&owa_bottin=


PERMIS D’ÉTUDES – VOLET DIRECT (VDE)

Selon l’endroit où vous vivez, il est
possible que vous puissiez obtenir un
permis d’études plus rapidement par
l’intermédiaire du Volet direct pour les
études (VDE).

La plupart des demandes au titre du
Volet direct pour les études sont
traitées dans un délai de 20 jours civils.

Pour bénéficier de ce traitement plus
rapide, vous devez :

• fournir vos données biométriques dès
que possible;

• satisfaire à tous les critères
d’admissibilité.

Pour être admissible à un traitement plus rapide 
au titre du Volet direct pour les études, vous 

devez être un résident autorisé vivant dans l’un 
des pays suivants : 

Chine, Inde, Maroc, Pakistan, Philippines, 
Sénégal et Vietnam.

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR L’OBTENTION DU PERMIS 
D’ÉTUDES (VOLET DIRECT), CLIQUEZ ICI.

• Faire une demande de permis d’études
• Délais de traitement
• Document requis pour déposer la demande
• Évaluer la capacité financière
• Effectuer le suivi de sa demande

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=5&owa_bottin=


AUTORISATIONS DE SÉJOUR REQUISES POUR 
VOS ACCOMPAGNATEURS

ENFANT MINEUR :

Dans certains cas, un enfant mineur doit avoir en sa possession
un permis d’études.

ÉPOUX(SE) OU CONJOINT(E) DE FAIT :

Dans la plupart des cas, les époux ou conjoints de fait peuvent
travailler au Canada. Par contre, ils ont habituellement besoin d'un
permis de travail.

Dans certains cas, il est possible que votre époux ou conjoint de
fait puisse présenter une demande de permis de travail ouvert.

Dans d'autres cas, votre époux ou conjoint de fait doit présenter
une demande de permis de travail lié à un employeur donné, aussi
appelé permis de travail fermé.

Permis de travail ouvert (PTO) : Vous permet de travailler pour n’importe quel
employeur au Canada, sauf quelques exceptions.

Permis de travail fermé (PTF) : vous permet de travailler selon les conditions 
indiquées sur votre permis de travail, lesquelles comprennent :

• le nom de l’employeur pour lequel vous pouvez travailler;

• la durée de la période pendant laquelle vous pouvez travailler; et

• l’endroit où vous pouvez travailler (s’il y a lieu).

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LES AUTORISATIONS DE 
SÉJOUR POUR VOTRE ENFANT MINEUR CLIQUEZ ICI.

• Déterminer si votre enfant à besoin d’un permis 
d’études pour étudier.

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR L’OBTENTION DU PERMIS 
DE TRAVAIL POUR VOTRE ÉPOUX(SE) OU CONJOINT(E) 
DE FAIT CLIQUEZ ICI.

• Faire une demande de permis de travail stage-coop
• Délais de traitement
• Documents requis pour déposer la demande
• Effectuer le suivi de sa demande
• Différence entre permis de travail ouvert et fermé

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/besoin-permis-travail.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/preparer/enfant-mineur/besoin-permis.html
https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=199&top=17


PERMIS DE TRAVAIL STAGE-COOP

L’expérience professionnelle fait partie
intégrante du programme d’études d’un
certain nombre de programmes. Vous
pouvez demander un permis de travail
en tant que stagiaire ou participant à
un programme coopératif (coop) si :

vous êtes titulaire d’un permis d’études
valide;

• le travail est un volet essentiel de
votre programme d’études au
Canada;

• vous êtes en possession d’une
lettre de votre établissement
d’enseignement qui confirme que
tous les étudiants qui font partie de
votre programme doivent effectuer
des stages professionnels pour
obtenir leur diplôme;

• votre stage coop ou stage
professionnel représente au
maximum 50 % de la durée totale
du programme d’études.

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR L’OBTENTION DU PERMIS 
DE TRAVAIL STAGE-COOP CLIQUEZ ICI.

• Faire une demande de permis de travail stage-coop
• Délais de traitement
• Document requis pour déposer la demande
• Effectuer le suivi de sa demande

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/preparer/liste-etablissements-enseignement-designes.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=5&owa_bottin=


TRAVAILLER PENDANT LES ÉTUDES

Si vos autorisations de
séjour vous permettent de
travailler pendant vos
études, vous n’avez pas
besoin d’obtenir un permis
de travail.

Vous ne pouvez commencer
à travailler au Canada
qu’après avoir commencé
votre programme d’études.

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LE TRAVAIL PENDANT LES 
ÉTUDES, CLIQUEZ ICI.

• Travailler sur le campus
• Travailler hors campus

Si votre permis d’études le permet, vous pouvez 
travailler jusqu’à 20 h par semaine maximum.

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5943&owa_no_fiche=5&owa_bottin=


PERMIS DE TRAVAIL POSTDIPLÔME (PTPD)

Vous pourriez être
admissible si vous avez
obtenu votre diplôme
d’un établissement
d’enseignement
désigné (EED) et voulez
demeurer au Canada
temporairement pour y
travailler.
Attention : Le fait d’être diplômé d’un EED ne vous
rend pas automatiquement admissible à un PTPD.

Vous avez 180 jours après
l’obtention de vos notes
finales pour présenter une
demande de PTPD.

L’UQTR offre des programmes 
admissibles au PTPD

Celui-ci vous permet d’acquérir de l’expérience 
de travail pertinente en prévision de vous établir 

au Québec, ou ailleurs au Canada, de façon 
permanente.

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR L’OBTENTION DU PERMIS 
DE TRAVAIL POSTDIPLÔME, CLIQUEZ ICI.

• Conditions d’admissibilité pour le PTPD
• La liste des EED qui permettent d’avoir un PTPD
• Délais de traitement
• Documents requis pour déposer la demande
• Effectuer le suivi de sa demande

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/preparer/liste-etablissements-enseignement-designes.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/apres-obtention-diplome/admissibilite.html


Documents qui vous autorisent à entrer au Canada

• Visa de résident temporaire (VRT) ou

• Autorisation de voyage électronique (AVE)

Au Québec, tous les ressortissants étrangers doivent avoir le certificat d’acceptation 
du Québec (CAQ), sauf quelques exceptions.

Documents qui vous permettent d’étudier et de travailler au Canada

• Permis d’études (PE)

• Permis de travail (PT)

Types d’autorisations de séjour temporaire
RAPPEL



LE MEILLEUR CONSEIL 
QUE JE PEUX VOUS 

DONNER EST DE 
COMMENCER VOS 

DÉMARCHES À 
L’AVANCE.

Prenez de l’avance dans vos 
démarches.

Anticipez les étapes à venir afin 
d’éviter des délais.

Dès la réception de votre demande

d’admission à l’UQTR, consultez les

délais gouvernementaux afin de

vous assurer que vous recevrez vos

autorisations de séjour à temps pour

votre arrivée.



CONSULTATION 
INDIVIDUELLE 

VIRTUELLE

QUELLES SONT LES 
AUTORISATIONS DE 
SÉJOUR DONT J’AI 

BESOIN?

COACHING 
PERSONNALISÉ
PAUSE-CAFÉ

CLIQUEZ ICI



COURRIEL

futuretudiant@uqtr.ca

SITE INTERNET UQTR

www.uqtr.ca/etudiants-internationaux

POUR 

NOUS 

JOINDRE



MERCI !


