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PETIT GUIDE À L’INTENTION DES CANDIDATS INTERNATIONAUX ADMIS AU COLLÈGE DE MAISONNEUVE 

  
FÉLICITATIONS!    
Vous venez de recevoir votre avis d’admission au Collège de Maisonneuve. Vous vous rapprochez encore un 
peu plus de votre but.  Ce petit guide a été créé afin de répondre à plusieurs questions touchant vos prochaines 
démarches ainsi que votre séjour à Montréal. Les indications qui suivent sont simples et vous permettront de 
bien atterrir dans votre nouveau milieu de vie et d’études.   

 

Veuillez prendre note qu’en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les 

établissements d’enseignement et les conseillers auprès des étudiants étrangers ne sont pas autorisés à 

conseiller les étudiants en lien avec les demandes d’immigration, comme les demandes de visa, de permis 

d’études ou de permis de travail. Conséquemment, nous vous invitons à consulter le site de Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada ou à communiquer avec le Télécentre au 1-888-242-2100. Les informations qui 

suivent ne le sont qu’à titre indicatif.  

 

Tout étudiant international qui a été admis dans un collège autorisé doit satisfaire aux exigences de 
l'immigration du gouvernement du Québec (provincial) et du gouvernement du Canada (fédéral). Vous devez 
donc obtenir certains documents avant même votre arrivée au Québec. Au Québec, c'est le ministère de 

l'Immigration, Diversité et Inclusion (MIDI) qui a la responsabilité de l'immigration tandis que pour le 

gouvernement du Canada, c'est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui en est responsable.  

 

Le certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour études  

Votre demande doit être déposée par Internet à l’adresse suivante :   

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dca-etudes.html. Cette méthode 
vous permettra de payer les frais en ligne et de suivre l’évolution de votre dossier. De plus, les renseignements 
sont clairs et faciles d’accès.  

  

Le permis d’études  

Une fois votre CAQ obtenu, vous devrez vous adresser à l’Ambassade ou au Consulat du Canada afin de déposer 
votre demande. Vous trouverez la procédure à suivre ainsi que le formulaire à l’adresse :  
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp. Il est plus rapide et plus facile de remplir 

le formulaire électroniquement (en entrant les renseignements à l’ordinateur). De plus, cela réduit le risque 
d’erreurs pouvant allonger le délai de traitement de la demande. Ce formulaire est aussi muni d’un code à 

barres qui facilite l’entrée des données et accélère le traitement de la demande. Pour trouver l’Ambassade ou 
le Consulat du Canada, je vous invite à consulter le site internet à l’adresse : 
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp#c  

  

VOUS AVEZ TOUS VOS DOCUMENTS ET IL EST TEMPS POUR VOUS D’ARRIVER À MONTRÉAL! 

Nous vous conseillons d'arriver au moins 10 jours avant le début des cours. En effet, les étudiants sont 

convoqués à une rencontre d’accueil par programme durant la semaine qui précède le début des cours. De plus, 

divers ateliers sont aussi proposés afin de facilité l’intégration des étudiants.  

http://www.cic.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.cic.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dca-etudes.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dca-etudes.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dca-etudes.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dca-etudes.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dca-etudes.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dca-etudes.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dca-etudes.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dca-etudes.html
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp#c
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp#c
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp#c
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp#c
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp#c
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp#c


2 
 

 

À l’aéroport Dorval -Trudeau  

La grande majorité des étudiants internationaux arrivent par avion à l’aéroport Dorval-Trudeau. Vous devez 

vous orienter vers le Bureau de l'immigration et présenter les documents recommandés par le bureau des visas 
auquel vous avez présenté votre demande. Les ambassades ou les bureaux des visas du Canada dans votre pays 
pourront vous informer sur tout aspect relatif aux douanes. 

  

Vers votre lieu d’hébergement   

Si vous arrivez seul et sans personne pour vous accueillir, voici comment vous déplacer :  

Les liaisons entre l'aéroport Montréal-Trudeau et Montréal sont assurées par les taxis et le service de transport 

de Montréal (la STM). Prenez l’autobus 747, elle assure une liaison entre l'aéroport Montréal-Trudeau et le 

centre-ville de Montréal. L’autobus s'arrête près de la Station Centrale d'Autobus de Montréal, située au 1717 

Rue Berri (Métro Berri-UQAM). Les billets sont en vente à la billetterie de Montréal-Trudeau (niveau des 
arrivées) au coût de 10 $.  

Vous pouvez consulter le site Internet à l’adresse : http://www.admtl.com/fr/acces/transports-

commun/autobus-747-express  

Logement  

Certains parmi vous demeureront chez un parent déjà installé à Montréal. Si tel n’est pas le cas, nous vous 
conseillons fortement de trouver, avant votre arrivée à Montréal, un endroit où demeurer. Le Collège de 

Maisonneuve ne possède pas de résidence mais nous vous suggérons la Résidence Campus Rosemont. 
Facilement accessible, cette Résidence offre de nombreux avantages, nous avons joint à cet envoi un document 
d’information.  

  

Le Collège de Maisonneuve  

Dès que vous connaîtrez votre date d’arrivée à Montréal, veuillez communiquer avec le bureau de l’admission 
internationale par courriel à l’adresse ad.internationale@cmaisonneuve.qc.ca , afin de fixer un rendez-vous 

pour compléter votre démarche d’inscription  (validation du choix de cours, tests de classement, paiement des 
frais de scolarité et d’assurance collective, remise du CAQ et du Permis d’études, remise de documents qui 

auraient pu être exigés de la part de votre aide pédagogique).  

Pour se rendre au Collège de Maisonneuve (3800, rue Sherbrooke Est), vous devez emprunter la ligne verte du 

métro, direction Honoré-Beaugrand, descendre à la station Joliette ou à la station Pie-IX et marcher quelques 
minutes. Pour avoir une idée de l’endroit où nous nous situons, allez voir sur le site http://www.stm.info  

  

Au sujet de l’assurance maladie et hospitalisation  

Tous les cégeps doivent inclure une preuve d'assurance-maladie dans le dossier de chacun de leurs étudiants 
non canadiens sans quoi ils ne seront pas inscrits. Les étudiants internationaux doivent donc obligatoirement 
adhérer au régime d'assurance maladie et hospitalisation de l'établissement d'enseignement où ils poursuivent 
leurs études. Aucune assurance achetée à l'étranger ne sera reconnue. Le Collège de Maisonneuve fait affaire 
avec la compagnie Desjardins Sécurité Financière (DSF) qui offre une excellente couverture. Dans la lettre 
d’admission que vous avez reçue, nous avons indiqué les frais annuels pour cette assurance. Par contre, les 
étudiants en provenance d'un pays ayant déjà conclu une entente de réciprocité en matière d'assurance sociale 
peuvent bénéficier d'une exemption de se procurer une assurance maladie.   
  

Les étudiants en provenance de ces pays peuvent donc bénéficier gratuitement de la couverture de la Régie de 
l’Assurance-maladie du Québec s'ils sont déjà couverts par la sécurité sociale de leur pays d'origine. Ils doivent 
se procurer les formulaires d'admission aux endroits suivants :  
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Danemark : formulaire Que-Dan4 émis par les services de santé de Copenhague   
Belgique : formulaire d'affiliation au régime belge (BE/QUE128)  

Finlande : formulaire SF-Q4 émis par l'Institution de couverture sociale   

France : le formulaire SE-401-Q-102 disponible auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de votre  

lieu de résidence  

Luxembourg : formulaire Lux-Que4 émis par la Caisse de maladie luxembourgeoise     

Portugal : Bureau de la sécurité sociale au Portugal pour la sécurité sociale à l'étranger   

Norvège : Certificat du Bureau national de sécurité sociale pour la sécurité sociale à 

l'étranger   

Suède : Certificat de la sécurité sociale en Suède du Bureau national de la sécurité sociale  

Roumanie : formulaire ROU/QUE 106 

  

Pour obtenir une carte assurance maladie du Québec :  

 L’étudiant doit déposer le document de l’entente (voir ci-dessus) lors de la rencontre d’inscription 

 L’étudiant doit se présenter à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) avec les 
documents requis (CAQ, permis d'études, passeport, attestation d’études, preuve d’inscription) et 
réclamer la lettre intitulée Confirmation d’admissibilité à la RAMQ précisant les dates de début et 
de fin de la couverture accordée par la RAMQ 

 L’étudiant doit ensuite revenir déposer cette Confirmation d’admissibilité à la RAMQ à son dossier 

  

Attention : L’absence du dépôt de la lettre Confirmation d’admissibilité à la RAMQ dans les délais requis, 
entraînera une facture d’assurance qui ne pourra être entièrement annulée. Les étudiants admissibles 
recevront une carte d’assurance maladie valide pour toute la durée de leur certificat de sélection du Québec 
(CAQ).   
  

Coordonnées de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) : 

425, boulevard De Maisonneuve Ouest 3e étage, bureau 300  

Montréal (Québec) H3A 3G5 

 

 

 

 

 

RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE TRAVAIL POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX  

Travail sur et hors campus : permis de travail non exigé  

Les étudiants internationaux sont automatiquement autorisés à travailler à l’extérieur du campus à temps 
partiel (jusqu’à 20 heures), pourvu qu’ils détiennent un permis d’études valide pour un établissement 

d’enseignement désigné et qu’ils soient inscrits à temps plein. L’étudiant devra se présenter à un bureau de 

Service Canada avec son permis d’études afin d’obtenir un numéro d’assurance sociale (NAS). 

  

Permis de travail pour stage 

L’étudiant qui est admis dans un programme qui comporte un stage faisant partie intégrante de son programme 
d’études devra obligatoirement obtenir un permis de travail pour stage. Sur ce permis, c’est le nom de 
l’établissement d’enseignement qui figure comme employeur.  Votre avis d’admission vous mentionnera si un 

permis de travail pour stage est requis.  

 Le permis de travail est un permis ouvert 

          sortie rue Union     

    sortie rue de Bleury Nord 
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 L’étudiant est autorisé à faire sa demande au Canada (à Vegreville) ou à l’étranger  

 Aucun droit n’est exigé de la part du gouvernement canadien 

 Le permis de travail est délivré pour la durée du stage ou, dans le cas où le programme d’études exige 
plusieurs périodes de stages, pour la même durée de validité que le permis d’études.  
 

Dispense de validation d’emploi :  

Le processus de validation d’emploi qui vise à prendre en compte l’impact de la venue de travailleurs 
temporaires sur le marché du travail canadien de manière à ne pas nuire à l’embauche des résidents canadiens 
n’est pas requis pour les étudiants internationaux qui demandent un permis de travail dans le cadre de ce 
programme. Un code de dispense de validation sera inscrit sur le permis de travail : dans le cas des programmes 
coopératifs et de stage, le code de dispense est C32.  
  

BUDGET-TYPE D'UN ÉTUDIANT INTERNATIONAL  

L’unité monétaire est le dollar canadien ($), divisé en 100 cents. Lorsque vous préparerez votre budget, pensez 
à tenir compte des droits de scolarité, des frais connexes, des frais de nourriture et de logement ainsi que des 
dépenses personnelles (transport, livres, loisirs, vêtements). Le budget-type ci-dessous tient compte du mode 
de vie d’un étudiant moyen. Les montants peuvent être supérieurs ou inférieurs dans la réalité, selon les 
personnes. Ce tableau donne une indication des ressources financières nécessaires pour la première année 
d’études au Québec, soit douze mois.  

Le gouvernement du Québec exige pour l’obtention du Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) une preuve 

de ressources financières pour couvrir les frais de subsistance durant tout son séjour, soit 12 000 $ pour une 
personne par année  

  

  Étudiants 

internationaux 

Étudiants 

internationaux 

Français 

Commentaires 

  Dollars CAD  Dollars CAD    

Certificat d'acceptation du 

Québec (CAQ) 

114 $ 114 $  

Permis de séjour du 

Canada 

150 $ 150 $ + 85 $ pour les données 

biométriques si exigées 

Assurance-maladie et 

hospitalisation  

684 $  684 $  

(0 $ si 

RAMQ) 

Sujet à majoration  

Droits et frais de scolarité  

  

12 360 $ à 

19 160 $ 

0 $  Le montant varie selon le 

programme d’études. Voir sur 

votre avis d’admission  

Droits de scolarité 

généraux  

354 $  

  

354 $  

  

 Sujet à majoration 

Livres et fournitures 

scolaires  

800 $  800 $  Variable selon le programme 

d’études 

Logement pour 10 mois 4 750 $  4 750 $  Selon le tarif mensuel minimum 

d’une chambre en résidence (475 $ 

par mois)  
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Nourriture  4 160 $  4 160 $  À raison de 80 $ par semaine  

Vêtements d'hiver  600 $  600 $    

Transport  600 $  600 $  Variable selon les villes. Voir le site 

de la STM à l’adresse www.stm.info  

Divers  

 

Service téléphonique de 

base (frais interurbains 

non inclus)  

700 $  700 $  Buanderie, téléphone, Internet, 

ameublement, etc. Le mobilier, 

le téléphone et l'accès à 

Internet sont fournis à la 

Résidence Campus Rosemont  

Activités sociales et 

sportives  

1 500 $  1 500 $  Cinémas, musées, sorties, etc.  

  

 

LE MOT DE LA FIN…OU DU COMMENCEMENT !  

Voilà, nous espérons que ces renseignements répondront à plusieurs de vos interrogations et sauront vous 
rassurer.  

  

Au plaisir de vous rencontrer bientôt,  

 

 

Bureau de l’admission internationale  

Service de l’organisation scolaire  
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