PROCESSUS POUR L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC
(CAQ) POUR LES ÉTUDES D’ENFANTS MINEURS RÉSIDANTS HORS CANADA

Réception du CAQ et de l’EIMT par le
candidat
Les enfants de
moins de 5 ans
n’ont pas besoin
de CAQ, seulement
s’assurer d’avoir
une AVE.

Le CAQ et l’EIMT ont été
demandés par
l’établissement
recruteur. C’est
l’établissement de santé
qui achemine au
candidat son CAQ.

Remplir le formulaire de demande en ligne de sélection temporaire pour étude :
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/nouvelledemande.html
La Demande de
Sélection Temporaire
(DST) doit être
demandée pour tout
enfant de 5 à 17 ans,
soit pour l’école
primaire et secondaire.
Fournir un extrait de l’acte de
naissance de l’enfant avec le
nom des parents, la copie des
passeports des parents et le
dernier relevé de compte
justificatif de preuve
financière.

Remplir une demande par enfant.
Le formulaire doit être rempli au nom de l’enfant.

Le candidat doit
avoir en sa
possession son CAQ
avant de remplir la
Demande de
Sélection
Temporaire (DST)
de son enfant
mineur, et ce, afin
d’obtenir son CAQ
d’étude.

Points de vigilances
Liste de vérification : Si l’établissement d’enseignement n’est pas encore déterminé ou connu, ne pas cocher la case Coordonnées
complètes de votre établissement d’enseignement au Québec.
Étape 1 : L’état matrimonial. Cette question est pour votre enfant donc inscrire « célibataire ».
Étape 3 : Indiquer le nombre de personnes qui vous accompagneront ». Inscrire seulement « le père et/ou la mère ».
Ne pas inscrire les autres enfants.
Étape 4 : Préciser les droits de scolarité. Inscrire « 0 » (Zéro).
Étape 5 : Vous devriez avoir comme message que vous n’avez pas besoin d’identifier votre maison d’enseignement.
Étape 6 : Préciser à quel service vous présenterez votre demande de permis d’étude. Inscrire « Point d’entrée au Canada » (Poste
frontalier à l’aéroport).
Étape 8 : Si vous ne connaissez pas la maison d’enseignement, ne pas autoriser le MIFI à transmettre l’information à l’établissement de
santé.
Étape 9 : Il est suggéré de garder une copie imprimée ou de vous assurer de sauvegarder la Demande de Sélection Temporaire pour
étude de votre enfant jusqu’à la réception de son CAQ.

