
Tutoriel CAQ
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ATTENTION!

Ce tutoriel a été conçu pour vous aider à remplir votre demande et il s’adresse

d’abord à des étudiants nouvellement admis au B.A.A.

• Les informations doivent être adaptées à votre situation.

• Les questions ou les formulaires peuvent changer sans préavis.

• Si vous avez des questions, écrivez-nous via le formulaire de contact de la Zone

Info.
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https://aide.hec.ca/s/contactsupport?language=fr
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Commencez votre demande 

en ligne

***Si vous avez moins de 17 ans, consultez la section pour mineurs***

https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec/obtenir-autorisations
https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec/documents/enfant
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À partir d’ici, suivez les étapes 

en répondant aux questions 

selon VOTRE situation. 

Les prochaines diapos 

contiennent de l’information 

sur les étapes qui pourraient 

occasionner des questions.
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Le B.A.A de HEC Montréal est un diplôme de 1er cycle universitaire.

Indiquez Baccalauréat en administration des affaires pour le Programme d’études 

Certificat = 1er cycle

Maîtrise = 2e cycle

PhD = 3e cycle
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Pour connaitre la date de début et la date de fin de votre programme, 

consultez notre site web.

Pour 
connaître les 
frais de 
scolarité pour 
une année 
d’études, 
consultez 
l’endos de 
votre lettre 
d’admission 
ou notre site 
web.
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https://www.hec.ca/etudiants/etudiants-etrangers/avant-votre-depart/obtenir-autorisations-entree-et-sejour/demander-certificat-acceptation-quebec-caq.html
http://www.hec.ca/etudiants/frais-de-scolarite/index.html
http://www.hec.ca/etudiants/frais-de-scolarite/index.html
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Il est préférable de passer par les Centres de réception de demandes des visas pour faire la 

demande de permis d’études. 

Il faut cocher la case Bureau Canadien des visas à l’étranger. 

Ensuite, choisissez dans quel Bureau vous effectuerez les démarches.
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En fonction de votre situation, indiquez qui se porte garant 
pour subvenir aux besoins financiers de l’étudiant.  

ATTENTION: La 
personne qui prend 
en charge les frais 
doit être la même 
personne qui  
fournira les 
preuves de 
capacité financière.

Si la personne 
n’est pas l’étudiant, 
il faut également 
joindre une 
déclaration de prise 
en charge 

financière.
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https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec/documents#c116058
https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec/documents#c116058
https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec/documents#c116058
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/immigration/formulaires/fr/FO_Declaration_soutien_financier.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/immigration/formulaires/fr/FO_Declaration_soutien_financier.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/immigration/formulaires/fr/FO_Declaration_soutien_financier.pdf
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Sauf cas contraire, répondez Non aux deux affirmations
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Vérifiez bien vos informations avant de valider!
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Créez vous un espace personnel avec un nom 

d’utilisateur et un mot de passe
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Cochez Oui pour avoir votre CAQ en 
ligne (fortement conseillé)
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Payer les frais associés à la demande de CAQ et 

votre demande en ligne sera terminée. 
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Après avoir effectué le paiement, vous devrez vous rendre sur la plateforme 

Arrima pour le dépôt de vos pièces justificatives.

Vous devez attendre 48 heures afin qu’un numéro de dossier soit généré.

Consultez le tutoriel portant sur Arrima pour obtenir de l’aide.
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https://www.quebec.ca/immigration/services-en-ligne
https://www.quebec.ca/immigration/services-en-ligne
https://www.youtube.com/watch?v=z-F1aaEK-T0
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Vous devez d’abord vous créer un compte sur Arrima
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Une fois le compte créé, vous pourrez déposer 

vos documents en suivant les étapes
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Vous devez ensuite utiliser le numéro de 

dossier qui a été généré lors de votre 

demande en ligne 
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Preuves financières (pour ceux qui doivent les fournir à l’étape du CAQ) :

• Choisissez une OU des preuves financières parmi celles proposées sur votre 

aide-mémoire personnalisé

• Pour la première année des études seulement

• Vous devez prouver votre capacité à payer et non démontrer que vous avez la 

somme complète en main
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Fin du tutoriel

Des questions?

Écrivez-nous via le 

formulaire de contact

de la Zone Info.
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https://aide.hec.ca/s/contactsupport?language=fr
https://aide.hec.ca/s/contactsupport?language=fr
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