
DOCUMENTS À FOURNIR POUR UNE INSCRIPTION À L'UN DE NOS SERVICES 
 

Personnes NÉES AU QUÉBEC : 

• Certificat de naissance original (grand format); 

• Preuve de résidence permanente au Québec telle : 

o Carte d'assurance maladie valide; 

ou 

o Facture de service ET le permis de conduire ou le passeport; 

• Relevé des apprentissages du Ministère de l’éducation ou le dernier bulletin du 

secondaire; 

• Fiche de référence d’Emploi-Québec s'il y a lieu 

 
Personnes NÉES AU CANADA, DANS UNE AUTRE PROVINCE QUE LE QUÉBEC : 

• Certificat de naissance provincial; 

• Relevé de notes du dernier établissement secondaire fréquenté; 

• Preuve de résidence actuelle du Québec (telle une carte d'assurance maladie) 

• Fiche de référence d’Emploi-Québec s'il y a lieu 

 
Personnes NÉES HORS CANADA : 

• Certificat de naissance; 

• Carte de résident permanent; 

• Fiche d'immigration (IMM1000) ou carte ou un certificat de citoyenneté canadienne; 

• Relevé de notes du dernier établissement secondaire fréquenté; 

• Lettre du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) OU fiche de 

référence d’Emploi-Québec s'il y a lieu 

• Preuve de résidence actuelle au Québec (telle une carte d'assurance maladie) 
 

 
OÙ SE PROCURER LES DOCUMENTS MANQUANTS ? 

 

Certificat de naissance: 
Adressez-vous à la Direction de l'état civil du Québec (http://etatcivil.gouv.qc.ca/) ou de votre province 
de naissance. 

 

Relevés de notes (bulletins) et attestation d'équivalences d'études : 

Pour obtenir une copie de vos bulletins comportant les cours du sec. 1 à 3, adressez-vous au secrétariat de 

l’établissement d'enseignement où vous avez fait vos études.  Pour obtenir une copie de vos bulletins 

comportant des cours de 4e et 5e sec. (relevé des apprentissages), ou obtenir une copie d’un diplôme, d’une 

attestation ou d’un certificat obtenu au Québec, adressez-vous au Ministère de l’Éducation : 

http://www.education.gouv.qc.ca/eleves/bulletin-releve-diplome/ 

 

Certificat de citoyenneté canadienne: 
Informez-vous auprès de Citoyenneté et Immigration Canada : 
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/cit/preuve/index.asp 

 

Fiche d'immigration (IMM1000): 
Renseignez-vous auprès de Citoyenneté et Immigration Canada : 
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/cit/preuve/index.asp 
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