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Préparation pour votre voyage au Canada
Admissibilité

Avant de voyager au Canada, assurez-vous que vous êtes admissible d’entrée au Canada et que vous avez tous 
les documents requis. Pour entrer au Canada à titre d’étudiant, vous devez:

• avoir un permis d’études valide ou une lettre de présentation qui confirme l’approbation d’un permis 
d’études, sauf s’il n’est pas exigé; et

• fréquenter un établissement d’enseignement désigné.

Nous vous encourageons à voyager au Canada le plus tôt possible après avoir reçu vos documents pour 
éviter la période de pointe des voyages à la fin août, au début de septembre et au début janvier.

Documents requis

Si vous avez demandé un permis d’études (et un permis de travail, le cas échéant) et que vous n’avez 
pas encore reçu votre visa ou votre lettre de présentation, attendez de recevoir ces documents avant 
de voyager au Canada. Assurez-vous d’examiner tous vos documents et de valider que les informations 
inscrites sont exactes avant de voyager. Sinon, veuillez contacter Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada.

Ayez en main tous les documents requis avant de voyager au Canada. Ne placez aucun de ces documents 
dans vos bagages enregistrés.

Pour entrer au Canada, vous devez avoir :

• un document de voyage valide, par exemple un passeport;

• la lettre de présentation au point d’entrée que le bureau des visas vous a envoyée lorsqu’il a approuvé 
votre permis d’études ou un permis d’études valide délivré précédemment;

• une copie d’une lettre d’acceptation valide de votre école;

• une autorisation de voyage électronique (AVE), un visa de visiteur valide (visa de séjour temporaire), une 
carte verte valide (ou une preuve équivalente de statut officiel aux États-Unis) ou tout autre document de 
voyage valide;

• une preuve de fonds pour subvenir à vos besoins pendant la durée de votre séjour au Canada;

• aucune condamnation au criminel ou en lien avec l’immigration, sauf celles pour lesquelles un pardon ou 
la réhabilitation vous a été octroyé;
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Une fois votre demande est traitée, Service Canada émettra une confirmation en format papier qui comprendra 
votre NAS unique. Votre NAS est confidentiel et vous devez le protéger. 

Pour en savoir plus sur le NAS et sur la façon d’en faire la demande, rendez-vous sur le site Numéro 
d’assurance sociale - Aperçu - Canada.ca

• des résultats d’examen médical aux fins de l’immigration valides, le cas échéant (vérifiez si vous devez 
vous soumettre à un examen médical) et être en bonne santé.

Si vous n’avez pas tous les documents requis, le traitement de votre demande d’immigration peut être retardé 
ou l’entrée au Canada peut vous être refusée.

À quoi vous attendre à votre arrivée au Canada
Lors de votre arrivée au Canada, les délais de traitement à la frontière pourraient être plus longs afin que vous 
puissiez remplir tous les documents nécessaires. 

Un agent des services frontaliers (ASF) vous indiquera où aller pour remplir votre demande de permis 
d’études. Certains aéroports ont une zone spéciale pour le traitement des étudiants étrangers qui arrivent au 
Canada. Soyez à l’affût des affiches vous indiquant de vous diriger vers cette zone.

Lorsque vous recevez votre permis d’études, assurez-vous que tous les renseignements qui y figurent sont 
exacts avant de quitter le bureau d’immigration.

Numéro d’assurance sociale 
Pour travailler au Canada ou pour avoir accès aux programmes et prestations offerts par le gouvernement, 
vous avez besoin d’un numéro de neuf chiffres appelé le numéro d’assurance sociale (NAS).

Demander un NAS
Vous pouvez demander votre NAS en utilisant l’une des options suivantes :

En ligne
Faire une demande de NAS en ligne est rapide et facile. Le portail électronique NAS offre un environnement 
sécurisé et protégé où vous pouvez remplir votre demande de NAS et téléverser des copies numériques de 
vos documents. 
En personne 
Service Canada peut être présent dans votre collectivité pour offrir l’une de ses cliniques d’émission de NAS 
dans les établissements d’enseignement ou les organismes communautaires près de chez vous. Contactez 
le Centre des étudiants internationaux de votre établissement d’enseignement pour de plus amples 
renseignements. 
Si vous ne pouvez pas faire votre demande en ligne ou vous rendre dans une clinique de NAS, nous vous 
recommandons de prendre rendez-vous dans un Centre Service Canada à proximité et d’apporter tous les 
documents requis.
Par la poste 
Vous pouvez choisir d’envoyer votre formulaire de demande de NAS dûment rempli et tous les documents 
requis par la poste au Bureau de l’immatriculation aux assurances sociales. Pour plus de détails, consultez le 
site Numéro d’assurance sociale - Présenter une demande.
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