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Renseignements généraux

Documents soumis à l’appui de la demande de certificat de sélection

Travailleurs qualifiés (programme régulier)

Vous devez obligatoirement remplir ce formulaire et fournir les documents qui s’appliquent à votre situation, dans les formats
exigés, sans quoi votre demande sera rejetée.

Le formulaire Documents soumis à l’appui de la demande de certificat de sélection (A-1520-AF) (DSAD) est disponible en format PDF seulement.
Ce formulaire doit être joint à votre demande. Seulement vous, à titre de requérant principal, devez le remplir, même si votre conjoint
ou une personne à charge de 19 ans et plus vous accompagne.

Marche à suivre
1. Cochez la case correspondant à chacun des documents que vous soumettez. La mention S. O. (sans objet) indique que vous n’avez pas

à soumettre ce document.

2. Rassemblez tous les documents demandés dans le format exigé (original, copie certifiée conforme ou photocopie). Consultez la Liste des
autorités reconnues pour certifier conforme des documents à : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/liste-autorites-reconnues.

3. Placez tous vos documents et pièces justificatives dans l’ordre indiqué dans le formulaire.

4. Joignez le paiement des frais exigés.

5. Faites parvenir votre envoi au bureau du Ministère qui couvre votre pays de résidence. Pour connaître les adresses postales de nos bureaux,
consultez notre site Internet au www.immigration-quebec.gouv.qc.ca.

Important
Notez que les originaux des documents que vous soumettez peuvent être exigés en tout temps au cours du traitement de 
votre demande.

Dossier complet

• Assurez-vous d’avoir regroupé tous les documents exigés ainsi que ce formulaire avant d’envoyer votre demande. 

• Assurez-vous de transmettre vos documents dans le format exigé. Un format non conforme peut entraîner le rejet de la demande ou 
le retour à son expéditeur.

Traduction

Si vous soumettez des documents ou des parties de documents dans une langue autre que le français ou l’anglais, vous devez fournir :

– l’original de la traduction
•• La traduction, doit être faite par un traducteur reconnu (voir la section Définitions) et comporter le sceau du traducteur.
•• Les textes, les sceaux et les les signatures du document original doivent être traduits.

– le document dans la langue d’origine, selon le format indiqué dans ce formulaire (original, copie certifiée conforme ou photocopie)

Vérification et enquête 

Vous devez savoir que le Ministère peut :

– vérifier ou faire vérifier auprès de tiers l’exactitude des renseignements que vous fournissez et que, si vous communiquez au Ministère,
à l’enquêteur ou au vérificateur un renseignement que vous savez ou auriez dû savoir être faux ou trompeur relativement à votre demande
de certificat de sélection, vous commettez une infraction et êtes passible d’une amende;

– rejeter toute demande qui contient une information ou un document faux ou trompeur;

– refuser d’examiner une demande de certificat de sélection de la part d’une personne qui a fourni, depuis cinq ans ou moins, une information
ou un document faux ou trompeur relativement à une demande en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec;

– annuler un certificat de sélection lorsque la demande contient une information ou un document faux ou trompeur, lorsque le certificat a été
délivré par erreur ou lorsque les conditions requises pour sa délivrance cessent d’exister.

A-1520-AF
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http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dcs-travailleurs/liste-autorites.html
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Traitement de la demande
Les critères de sélection, les exigences et les renseignements demandés peuvent être modifiés en tout temps. Assurez-vous d’utiliser 
les formulaires à jour que vous trouverez dans notre site Internet au www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/formulaires.

Définitions

Conjoints

Deux personnes qui sont unies de fait ou mariées, que ces personnes soient de même sexe ou de sexe différent.

Votre conjoint est la personne qui répond à la définition donnée pour époux et conjoint de fait dans le formulaire Demande de certificat 
de sélection.

Copie certifiée conforme

Copie ou une photocopie d’un document dont la conformité à l’original est certifiée par :

• l’émetteur du document; ou

• l’autorité, du pays de délivrance du document, reconnue pour certifier la conformité des documents. Consultez la Liste des autorités reconnues
pour certifier conforme des documents à www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/liste-autorites-reconnues.

Exemple 1 – Les copies de vos diplômes ou de vos relevés de notes doivent être certifiées conformes par :
– la direction ou le registraire de l’établissement d’enseignement (ex. : école, collège ou université) qui vous a délivré vos diplômes

ou vos relevés de notes; ou 
– l’autorité, du pays de délivrance du document, reconnue pour certifier la conformité des documents. Consultez la Liste des autorités

reconnues pour certifier conforme des documents à www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/liste-autorites-reconnues.

Exemple 2 – La copie de votre acte de naissance doit être certifiée conforme par l’autorité légale nationale, régionale ou municipale
de votre pays de naissance, responsable de tenir les registres de l’état civil.

La personne autorisée doit écrire en caractères lisibles sur la copie :
– la mention « Je certifie que la présente est une copie conforme au document original. »;
– le titre du document original;
– la date de l’attestation;
– son poste ou son titre;
– son nom.

Elle doit apposer sa signature sur la copie ainsi que le sceau de l’émetteur du document ou de l’autorité reconnue, s’il y a lieu.

Traducteur reconnu

Traducteur membre d’un ordre professionnel ou autorisé à agir professionnellement à ce titre.

Pour faire traduire vos documents au Québec, consultez le répertoire des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes
agréés du Québec dans le site www.ottiaq.org.

Les traductions faites par toute autre personne non reconnue seront refusées.

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dcs-travailleurs/liste-autorites.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/dcs-travailleurs/liste-autorites.html
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Est-ce qu’un conjoint vous accompagne? Oui   Non

Est-ce que des enfants à charge vous accompagnent? Oui   Non

Si oui, combien?

Prénom

Seulement vous, à titre de
requérant principal, devez

indiquer votre identité. Inscrivez
votre nom et votre prénom en

caractères d’imprimerie.

Voir la définition de conjoints
dans les Renseignements

généraux.

Vos enfants à charge de 18 ans
et plus doivent aussi signer et

dater votre déclaration.

Vous devez obligatoirement
joindre à votre envoi 

de demande de certificat de
sélection les documents 1, 2 
et 4 ainsi que le document 3, 

si vous avez un conjoint 
ou une conjointe.

Vous et votre conjoint devez
signer la même déclaration.

Votre conjoint, le cas échéant,
doit signer ce contrat.

Vous devez fournir ce formulaire
si vous faites appel à un
représentant pour vous

conseiller, vous assister ou vous
représenter dans le cadre de

votre demande. 

Si votre représentant est un
consultant en immigration, vous

devez lui faire remplir, dater et
signer cette attestation.

Nom de famille à la naissance

Demande de certificat de sélection et annexe

Mandat de représentation
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

• Demande de certificat de sélection – Requérant principal – Époux ou conjoint de fait
(A-0520-AF)

• Déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise, déclaration incluse
dans la Demande de certificat de sélection (A-0520-AF)

1

2

3

Date de naissance (année/mois/jour)

Renseignements sur l’identité 

Formulaires, déclarations et permis
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Documents soumis à l’appui de la demande de certificat de sélection

Travailleurs qualifiés (programme régulier)

Format
exigé

Original

S. O.

S. O.

Document
du requérant

principal

Document
du

conjoint 

• Annexe – Déclaration des époux ou conjoints de fait, déclaration incluse dans la
Demande de certificat de sélection (A-0520-AF)

4 • Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière (A-0522-OF)

• Procuration – Mandat de représentation (A-0525-AF)

• Attestation du consultant (A-0525-BF)

5

6

7

Original

Photocopie S. O.
• Autorisation spéciale du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du

Québec, s’il y a lieu

Communication de renseignements personnels
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

• Autorisation de communiquer des renseignements personnels (A-0527-DF)8 Original S. O.

A-1520-AF
(2014-08)

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/dcs/declaration-epoux.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/dcs/A-0522-OF.pdf
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/Mandat-representation-dyn.pdf
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/A-0525-BF.pdf
http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/Autorisation-communiquer.pdf
http://www35.immigration-quebec.ca/
http://www35.immigration-quebec.ca/
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• Déclaration d’un candidat ou d’une candidate exerçant une profession ou un métier
réglementés (A-0527-JF)

• Déclaration d’un médecin diplômé hors du Canada et des États-Unis (A-0527-KF)

• Déclaration d’un candidat ou d’une candidate exerçant la profession d’enseignant ou
d’enseignante au préscolaire, au primaire ou au secondaire (A-0527-IF) 

9

Pièces justificatives

Format
exigé

Original

Document
du requérant

principal

Document
du

conjoint 

Format
exigé

Document
du requérant

principal

Document
du

conjoint 

Exercice d’une profession ou d’un métier réglementé
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

Si votre profession ou métier est
régi par un ordre professionnel

ou un organisme de
réglementation au Québec, vous
devez fournir la déclaration qui

s’applique à votre situation,
après l’avoir datée et signée.

Le cas échéant, votre conjoint
doit faire de même.

Statut de résident dans un pays autre que le pays de citoyenneté
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

Vous pouvez présenter votre demande de certificat de sélection au bureau d’immigration
du Québec qui couvre le pays où vous résidez si, à la date de dépôt de votre demande,
vous répondez aux exigences suivantes :

– vous avez été légalement admis dans ce pays pour une période d’au moins un an, pour
un séjour temporaire d’études ou de travail;

– vos études ou votre travail constituent votre principale activité dans ce pays;

– vous y séjournez légalement.  

Ne joignez que les copies des
pages indiquant votre identité,

la date de délivrance et
d’expiration de votre passeport

ainsi que toute modification
apportée à ces renseignements.  

S’il y a eu plus d’un mariage,
vous devez fournir tous les

documents antérieurs qui vous
concernent et qui concernent

votre conjoint.

Identité et état civil

• Passeport valide

• Livret de famille, s’il y a lieu

• Acte de naissance

10

Photocopie

Copie
certifiée

conforme

S. O.

• Certificats de mariage, de divorce ou d’annulation de mariage Copie
certifiée

conforme

• Au minimum deux preuves du statut de conjoint de fait sur lesquelles figure le nom
de chacun des deux conjoints. Les documents admissibles à titre de preuve sont les
suivants :
– Engagement financier commun (hypothèque, bail, comptes bancaires communs)
– Factures communes (électricité, gaz, téléphone ou service Internet)

• Certificat de concubinage officiel, s’il y a lieu

12

13

11

Original
ou

copie
certifiée

conforme

S. O.

S. O.

Si vous et votre conjoint
présentez votre demande à titre
de conjoints de fait, vous devez

prouver que vous faites vie
commune depuis au moins 

un an au moment du dépôt de
votre demande.

Vous devez fournir des
documents remontant à un an

ou plus ainsi que des
documents dont la date est

récente. 

OU

OU

PhotocopieVous devez fournir également le
titre de séjour de votre conjoint,

s’il y a lieu.

• Permis ou titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an, délivré par 
les autorités du pays où vous résidez actuellement 

14

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/dcs/A-0527-JF.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/dcs/D04.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/dcs/D19.pdf


Format
exigé

Document
du requérant

principal

Document
du

conjoint 
Statut de résident dans un pays autre que le pays de citoyenneté (suite)

Photocopie

Copie
certifiée

conforme

S. O.

S. O.

Ne joignez que les copies des
pages indiquant l’identité de

l’enfant, la date de délivrance et
d’expiration de son passeport

ainsi que toute modification
apportée à ces renseignements.  

Enfants à charge qui vous accompagnent
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

• Passeport valide de chacun des enfants (ou carte d’identité nationale, si l’enfant n’a
pas de passeport)

• Acte de naissance de chacun des enfants

16

Original

Copie
certifiée

conforme

Enfants mineurs qui vous accompagnent en l’absence de l’autre parent
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

OU

• Déclaration de consentement parental – Enfant mineur (moins de 18 ans)
accompagné d’un seul parent

Cette déclaration doit être faite devant un notaire, un magistrat, un juge ou 
un officier de justice et doit contenir au moins les éléments suivants :
– le nom et le prénom de l’enfant;
– la date de naissance de l’enfant;
– le nom et le prénom du parent accompagnant (vous ou votre conjoint);
– l’accord du parent non accompagnant autorisant expressément l’immigration

permanente de son enfant au Québec;
– le nom, le prénom et les coordonnées du parent non accompagnant, en caractères

d’imprimerie;
– la signature du parent non accompagnant;
– la date de la déclaration;
– le nom et le prénom du notaire, du magistrat, du juge ou de l’officier de justice, 

en caractères d’imprimerie;
– la signature du notaire, du magistrat, du juge ou de l’officier de justice;
– le sceau professionnel.

• Jugement de divorce indiquant l’attribution exclusive des droits de garde de l’enfant
au parent accompagnant 

OU
• Acte de décès du parent

17
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15

Photocopie

Si vous résidez dans un autre pays pour faire vos études, vous devez fournir :
• Une attestation d’inscription au programme d’études en cours, une lettre de

l’établissement d’enseignement indiquant si vous étudiez à temps plein ou à temps
partiel ainsi que la date de début et la date de fin prévue de votre programme
d’études

• Un relevé de notes des études en cours
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• Certificat médical attestant l’incapacité physique ou psychologique de votre enfant
à charge, s’il y a lieu

18

Format
exigé

Original S. O.

Document
du requérant

principal

Document
du

conjoint 

Enfants à charge qui sont âgés de 19 ans ou plus
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

Original S. O.

Vous devez coller les photos à
l’endroit indiqué dans votre

formulaire Demande de
certificat de sélection –

Requérant principal – Époux ou
conjoint de fait (A-0520-AF).

Votre conjoint doit joindre
seulement sa propre photo 

à son formulaire Demande de 
certificat de sélection. 

Photos

• Photo format passeport de vous-même et de chaque membre de votre famille qui
vous accompagne

19

Copie
certifiée

conforme

Si vous ou votre conjoint n’avez
pas encore reçu votre diplôme
au moment de la présentation

de votre demande, vous 
devez fournir un document

attestant la réussite 
du programme d’études.

Études et formation 

• Diplômes

Les diplômes admissibles sont les suivants :
– Certificats ou diplômes universitaires
– Certificats ou diplômes postsecondaires de formation technique
– Certificats ou diplômes d’études secondaires générales ou professionnelles

• Relevés de notes correspondant aux diplômes présentés et la liste des cours pour
toutes les années d’études qui ont mené à l’obtention de ces diplômes, s’ils ne sont
pas énumérés sur le relevés de notes.

20

21

Original

Vous devez faire une demande
de vérification du plus haut

diplôme d’études
postsecondaires obtenu en RPC

auprès du CADGEDC et payer
les frais exigés.

Diplôme d’études postsecondaires obtenu en République populaire de Chine (RPC)
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

• Rapport de références du Centre de développement de l’enseignement du deuxième
cycle universitaire et des grades universitaires de Chine (CADGEDC en anglais)

Pour obtenir les coordonnées du CADGEDC ou les formulaires de demande ou pour
vous renseigner sur les frais de traitement ou sur tout autre aspect du processus,
consultez le site www.cdgdc.edu.cn (en mandarin).

22

http://www35.immigration-quebec.ca/
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Pour chaque emploi déclaré dans la Demande de certificat de sélection :
• Attestation ou certificat de travail

Chaque attestation ou certificat doit contenir les éléments suivants :
– la période précise pendant laquelle vous avez travaillé dans l’entreprise;
– le nombre d’heures travaillées par semaine;  
– les postes que vous avez occupés ainsi que la période pendant laquelle vous avez

occupé chaque poste;
– les principales tâches et responsabilités correspondant à chaque poste;
– la signature de votre superviseur immédiat ou de l’agent du personnel de

l’entreprise ainsi que l’inscription de son nom en caractères d’imprimerie;
– la date de la signature.

• Livret ou carnet de travail

23

Pour attester la légalité de votre expérience professionnelle :
• Preuve de vos cotisations sociales ou preuve d’exonération du paiement des primes

de sécurité sociale

S’il vous est impossible de fournir une preuve de cotisation sociale ou une preuve
d’exonération du paiement des primes de sécurité sociale, vous devez fournir la
preuve du paiement de l’impôt sur le revenu.

Pour votre emploi actuel :
• Vos trois dernières fiches de paie

24

25

Format
exigé

Original
ou

copie
certifiée

conforme

Original
ou

copie
certifiée

conforme

Photocopie

Photocopie

Document
du requérant

principal

Document
du

conjoint 

Expérience professionnelle acquise au cours des cinq dernières années
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

Ces documents doivent être
rédigés sur du papier à en-tête

indiquant les coordonnées de
l’entreprise (adresse complète,
numéro de téléphone, numéro

de télécopieur, adresse courriel).

Pour les expériences de 
travail effectués en Chine,

veuillez fournir votre 
certificat d’expérience

professionnelle notarié.

ET, S’IL Y A LIEU

• Immatriculation au registre de commerce mentionnant la date du début et de la fin
des activités et, s’il y a lieu, documents des autorités locales confirmant
l’enregistrement de l’entreprise, ou publication à la Gazette officielle

• Preuve du paiement de l’impôt sur le revenu ou preuve d’exemption

• Permis d’activité commerciale

• Inscription au registre d’une chambre de commerce ou d’industrie, à une guilde, etc.

• Preuve à jour de l’adhésion à un ordre professionnel ou à une corporation
professionnelle

26

Pour attester la légalité de votre expérience professionnelle :
• Preuve de vos cotisations sociales personnelles ou preuve d’exonération du paiement

des primes de sécurité sociale

S’il vous est impossible de fournir une preuve de cotisation sociale ou une preuve
d’exonération du paiement des primes de sécurité sociale, vous devez fournir la
preuve du paiement de l’impôt personnel sur le revenu.

27

Photocopie

Original
ou

copie
certifiée

conforme

Activités professionnelles exercées à votre compte, en profession libérale ou
commerciale, au cours des cinq dernières années
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

ET, S’IL Y A LIEU
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• Autorisation d’exercice délivrée par un organisme de réglementation québécois28

• Avis d’admissibilité à l’arrangement de reconnaissance mutuelle délivré par
l’organisme de réglementation de ce métier au Québec 

30

Format
exigé

Photocopie

Photocopie

Photocopie

Document
du requérant

principal

Document
du

conjoint 

Autorisation d’exercice d’une profession ou d’un métier réglementé et 
arrangement de reconnaissance mutuelle entre la France et le Québec (ARM)
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

Vous devez fournir cette preuve
si vous êtes titulaire d’une

autorisation d’exercice délivrée
par un organisme de

réglementation québécois. Cela
inclut les titulaires d’un permis
restrictif de la médecine délivré

par le Collège des médecins 
du Québec.

• Permis d’exercice professionnel valide en France29Vous devez fournir ce document
si vous exercez une profession

pour laquelle un arrangement
de reconnaissance mutuelle

(ARM) a été signé entre la
France et le Québec.

Vous devez fournir l’un de ces
documents si vous exercez un

métier réglementé pour
lequel un arrangement de

reconnaissance mutuelle (ARM)
a été signé entre la France

et le Québec.

• Certificat de qualification ou de compétence délivré par l’organisme de
réglementation au Québec 

OU

Les attestations de stage
doivent être rédigées sur du

papier à en-tête indiquant les
coordonnées de l’entreprise ou

de l’établissement
d’enseignement (adresse

complète, numéro de téléphone,
numéro de télécopieur 

et adresse courriel).

Les conventions de stage ou
attestations de l’établissement

d’enseignement doivent être
rédigées sur du papier à en-tête

de l’établissement portant son
sceau officiel ainsi que son

adresse complète, ses numéros
de téléphone et de télécopieur

et son adresse courriel.

Stages de travail effectués dans le cadre des études au cours des cinq dernières années
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

Photocopie

Copie
certifiée

conforme

ET

• Attestations de stage délivrées par des entreprises ou des établissements
d’enseignement

Chacune des attestations doit contenir les éléments suivants :
– les dates exactes du début et de la fin du stage;
– les principales tâches et responsabilités;
– le nombre d’heures travaillées par semaine; 
– la signature du superviseur immédiat ou de l’agent du personnel de l’entreprise ou 

de l’établissement, et l’inscription de son nom en caractères d’imprimerie;
– la date de la signature.

• Conventions de stage ou attestations de l’établissement d’enseignement
précisant que les stages de travail ont été effectués dans le cadre des études

31

32
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• Attestation de résultats du test IELTS

Pour connaître les coordonnées des centres qui offrent ce test, consultez le site
www.ielts.org.

34

Format
exigé

S. O.Original

Document
du requérant

principal

Document
du

conjoint 

Évaluation des connaissances linguistiques en anglais
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

Les résultats que vous
fournissez à l’appui de votre

demande doivent dater de
moins de deux ans. Si vous ne

soumettez pas d’attestation de
résultats du test IELTS, vous

devez l’indiquer en cochant la
case prévue à cet effet dans

votre Demande de certificat de
sélection.

Si vous ou votre conjoint avez
effectué un séjour de plus de

deux semaines au Québec
durant les dix années précédant

la présentation de votre
demande, vous devez fournir

des documents qui l’attestent.

Les points aux connaissances linguistiques en anglais sont attribués uniquement en fonction 
des résultats confirmés sur votre attestation de résultats d’un test IELTS. 

Séjour antérieur au Québec
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

Photocopie

Photocopie

Photocopie

ET

À titre de travailleur temporaire ou d’étudiant étranger :
• Permis de travail ou permis d’études ou exemption en vertu de la réglementation 

en vigueur

À titre de visiteur seulement :
• Permis de séjour (autre que pour le travail ou les études), s’il y a lieu

• Visa, s’il y a lieu

• Tampons de passeport ou billets d’avion

• Preuve d’emploi ou preuve de stage (attestation de travail ou de stage) ou preuve
d’études (attestation de l’établissement d’enseignement et relevé de notes)

35

36

37

Les résultats que vous
fournissez à l’appui de votre

demande doivent dater 
de moins de deux ans. Si vous
ne soumettez pas de résultats
de tests, vous devez l’indiquer
en cochant les cases prévues 

à cet effet dans votre 
formulaire Demande 

de certificat de sélection.

Si vous choisissez le TCF ou 
le TEF, vous devez fournir 
les résultats des épreuves

obligatoires et ceux 
des épreuves facultative

(compréhension et production
orale et écrite).

Évaluation des connaissances linguistiques en français
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

Original

• Attestation de résultats d’un test ou d’un diplôme reconnu par le ministère
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

Les tests et diplômes reconnus sont les suivants :
– Test de connaissance du français pour le Québec (TCFQ)
– Test de connaissance de français (TCF)
– Test d’évaluation du français adapté pour le Québec (TEFAQ)
– Test d’évaluation du français (TEF)
– Diplôme d’études en langue française (DELF)
– Diplôme approfondi de langue française (DALF)

Pour connaître les coordonnées des centres qui offrent les tests, consultez les sites
suivants :

– Tests TCFQ, TCF, DELF et DALF : www.ciep.fr/tcf_quebec/index.php et
www.ciep.fr/delfdalf/annuaire_centres.php

– Tests TEFAQ et TEF : www.fda.ccip.fr/tef/tefaq

Les points aux connaissances linguistiques en français sont attribués uniquement en fonction
des résultats confirmés sur vos attestations de résultats et diplômes reconnus.
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Original

Étiquette

PAIEMENT DES FRAIS EXIGÉS

Vous ne pouvez pas payer par
carte de crédit si vous

soumettez votre demande au
Bureau d’immigration du

Québec à Hong Kong.

Vous devez payer en devises canadiennes. L’argent comptant et les chèques personnels
ne sont pas acceptés. Consultez notre site Web pour savoir quels sont les frais exigés et
les modes de paiement acceptés : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/frais. 

Pour payer par carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express), vous devez remplir
et joindre à votre demande :
– le formulaire Paiement par carte de crédit (A-0591-F0).

Le traitement de votre demande ne débutera qu’au moment où nous aurons reçu
le paiement des frais exigés. Si le paiement n’a pas été joint à votre demande ou
s’il est insuffisant, nous vous retournerons votre demande.

42

ÉTIQUETTES

Si l’alphabet de votre langue d’usage est différent de l’alphabet latin, vous devez fournir
trois étiquettes portant votre adresse postale :
– une étiquette en français;

– deux étiquettes dans la langue officielle de votre pays.

Important

Avant de faire votre envoi, assurez-vous :
– de conserver une photocopie de tous les documents que vous soumettez au 

ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec;

– d’avoir daté et signé tous les formulaires et toutes les déclarations que vous soumettez.

Au moment de l’envoi, vous devez présenter votre demande dans une enveloppe 
et y insérer, dans l’ordre :
1. l’original du présent formulaire dûment rempli;
2. votre formulaire Demande de certificat de sélection (A-0520-AF);
3. votre Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière (A-0522-OF);
4. votre paiement;
5. les autres formulaires et déclarations, le cas échéant;
6. tous vos documents et pièces justificatives.

Si vous omettez de joindre le présent formulaire à votre demande, celle-ci 
vous sera retournée.

Format
exigé

Format
exigé

Document
du

requérant
principal

Document
du

requérant
principal

Si vous ou votre conjoint avez
un membre de votre famille (un

conjoint, un fils ou une fille, le
père ou la mère, un frère ou une

sœur, un grand-père ou une
grand-mère) domicilié au

Québec et qui a le statut de
résident permanent ou de

citoyen canadien, vous devez
fournir les documents 

qui l’attestent.

Famille au Québec
Si cette section ne s’applique pas à votre situation, passez à la section suivante.

• Document attestant votre lien de parenté (livret de famille ou acte de naissance du
membre de la famille domicilié au Québec)

• Son passeport canadien, son certificat de citoyenneté ou sa carte de résident
permanent
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Copie
certifiée

conforme

Photocopie

Photocopie

ET

ET

• Deux des documents suivants concernant cette personne :
– son dernier avis de cotisation à l’impôt provincial ou à l’impôt fédéral;
– un compte de taxes foncières (si cette personne est propriétaire);
– un bail récent (si cette personne est locataire);
– sa dernière facture d’électricité, de gaz, de téléphone ou de service Internet.

http://www14.immigration-quebec.ca/
http://www35.immigration-quebec.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/dcs/A-0522-OF.pdf
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