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- et - 
10864285 CANADA INC. (COLLÈGE M. 
DU CANADA) 
- et - 
11753436 CANADA INC. 
- et - 
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- et - 
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Débitrices 

et 

RICHTER ADVISORY GROUP INC. 

Contrôleur 

et 

MCCARTHY TÉTRAULT LLP, en sa 
qualité de Procureur Représentant des 
Étudiants  

Requérant 

AVIS DE COMMUNICATION DE PIÈCE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 
(Art. 248 C.p.c.) 
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PRENEZ AVIS que le Procureur général du Québec a l’intention de produire la pièce 
suivante, dont un exemplaire vous est communiqué avec le présent avis :  
 
 
PGQ-1 :  Formulaire de demande de CAQ et aide-mémoire personnalisé 

 
 
 
 Montréal, le 13 avril 2022 

 
 
 
 

 Bernard, Roy (Justice - Québec) 
(Me Pierre-Luc Beauchesne, avocat) 
Avocats du mis en cause 
Procureur général du Québec 
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PGQ-1: Formulaire de demande de CAQ
et aide-mémoire personnalisé
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Je m'engage à recevoir un enseignement pour le programme ou pour le niveau d'études indiqué dans la présente demande.

Je m'engage à faire de l'étude ma principale activité (études à temps plein) (1).

Je m'engage à maintenir, pendant la durée de mon séjour d'études au Québec, une assurance maladie et hospitalisation (2) pour
moi-même et chacun des membres de ma famille qui m'accompagnent, le cas échéant.

J'autorise le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à transmettre à l'établissement d'enseignement où je
poursuivrai mes études les renseignements suivants relatifs à mon Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) pour études : le 
numéro du CAQ, sa période de validité et le programme ou le niveau d'études visé.

(1) Les travailleuses et travailleurs temporaires et les membres de leur famille, les demandeurs d'asile et les membres de leur famille ainsi 
que les membres de la famille des étudiants étrangers sont exemptés de cette condition.

(2) L'étudiante ou l'étudiant et sa famille qui bénificient d'une assurance maladie et hospitalisation au Québec en vertu d'une entente de 
sécurité sociale conclue avec leur pays sont considérés respecter cet engagement.

Je comprends que le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration peut :

Signature du demandeur

Signé à  
       (Ville)                                             (Pays) (Année / Mois / Jour)

le

Déclaration, engagements et autorisations

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Duhé, Juliette 1009224Numéro de demande :

vérifier ou faire vérifier auprès de tiers l'exactitude des renseignements fournis et que, si je communique au Ministère, à 
l'enquêteur ou au vérificateur un renseignement que je sais ou aurais dû savoir être faux ou trompeur relativement à une 
demande de sélection temporaire, je commets une infraction à la loi et je suis passible d'une amende.

lorqu'une personne n'a pas démontré la véracité de ses déclarations;

lorsqu'elle a fourni, directement ou indirectement, dans les cinq dernières années précédant l'examen de la demande, un 
enregistrement ou un document faux ou trompeur;

lorsque la demande contient un enregistrement ou un document faux ou trompeur.

Ce formulaire doit être signé pour compléter une demande en ligne de sélection temporaire pour études.

Je, soussigné, déclare que les renseignements transmis dans la demande de sélection temporaire pour études que j'ai faite en 
ligne sont véridiques, complets et exacts.

Signature du parent ou du tuteur
(également requise si l'étudiant a moins de 17 ans au moment de la demande)

Je comprends que le ministre peut rejeter une demande, notamment :

Je comprends que le ministre peut annuler la décision relative à une demande de sélection temporaire lorsque :

la demande contenait une information ou un document faux ou trompeur;

la décision a été prise par erreur;

les conditions requises pour la prise d'une décision favorable cessent d'exister;

l'intérêt public l'exige.
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Copie lisible des pages de votre passeport où apparaissent les renseignements personnels et 
la photo (bien définie). Votre passeport doit être valide

Formulaire Déclaration, engagements et autorisations daté et signé

Aide mémoire personnalisé

Lettre officielle du registrariat de l'établissement d'enseignement que vous fréquentez précisant votre statut d'étudiant à temps
plein ainsi que le nombre de crédits obtenus ou à obtenir, s'il y a lieu

Relevés de notes de l'établissement d'enseignement couvrant  toute la période de validité de votre CAQ pour études 

Le cas échéant, lettre explicative ET document justifiant la raison pour laquelle vos relevés de notes ne démontrent pas que 
vous avez étudié à temps plein au cours de toute cette période

Lettre officielle du département ou de la faculté confirmant votre inscription à temps plein à chaque trimestre de rédaction 
jusqu'à présent et indiquant la date probable de fin de votre programme. Cette lettre n'est pas requise si ces renseignements 
apparaissent déjà dans les autres documents que vous transmettez

Preuves récentes et suffisantes de votre capacité financière à assumer vos frais de subsistance, vos droits de scolarité et autres frais
liés à vos études, y compris le coût de votre assurance maladie et hospitalisation. Pour connaître les frais de subsistance en vigueur 
cliquez 

Preuve récente de virements de fonds à votre nom 

Tout document récent faisant état de vos avoirs (liquidités, placements, investissements) et de vos revenus

Autorisation récente de transfert de fonds de l'Office du contrôle des changes de votre pays d'origine ou de résidence

Confirmation officielle récente d'attribution de bourse d'études précisant les montants mensuels et annuels à recevoir

Relevé bancaire des trois derniers mois avec le solde actuel vous indiquant comme titulaire du compte, lettre(s) de banque 
précisant votre solde actuel ou carnet de banque à jour et preuve de propriété du carnet

Preuve de paiement acquitté

Voici la liste des preuves admissibles :

Duhé, Juliette 1009224Numéro de demande:

Voici la liste des documents à transmettre pour compléter votre demande de sélection temporaire pour études :

Le cas échéant, une preuve que vous avez maintenu une assurance maladie et hospitalisation durant la période où vous 
étiez au Québec sans être une étudiante ou un étudiant à temps plein

ici.
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Tous les documents déposés doivent être en français ou en anglais ou être accompagnés d'une traduction en français ou en
anglais signée et authentifiée par un traducteur professionnel.

Pour chacun des documents exigés dans cet aide-mémoire, numérisez les pages d'un même document ensemble, en les 
sauvegardant en format PDF (Portable Document Format). Assurez-vous qu'ils demeurent lisibles, complets et exacts.

Dans les 48 prochaines heures, un numéro de dossier vous sera transmis sur le portail Demande en ligne de sélection 
temporaire pour études. Notez ce numéro, car il est nécessaire pour soumettre vos documents PDF dans Arrima.

Une fois que vous avez reçu votre numéro de dossier, créez-vous un compte d'utilisateur sur la plateforme          . Lorsque 
vous créez votre profil sur Arrima, assurez-vous d'y indiquer les mêmes noms et prénoms qui figurent dans votre passeport,
c'est-à-dire les noms et prénoms inscrits lors de la présentation de votre demande sur le portail Demande en ligne de 
sélection temporaire pour études. Si vous avez déjà un compte sur la plateforme Arrima, connectez-vous à ce compte déjà 
créé.

Une fois que votre profil est créé dans Arrima, reconnectez-vous à la plateforme et cliquez sur «Mes dossiers». Suivez 
ensuite les indications pour faire le dépôt de vos documents.

Une fois vos documents transmis dans Arrima, assurez-vous de les soumettre pour que le traitement de votre demande 
puisse débuter.

Transmission des documents par voie électronique

En tout temps, vous pouvez vous référer à la page Dépôt de documents - Demande de sélection temporaire pour études afin
de consulter un tutoriel et une foire aux questions sur la procédure à suivre pour déposer des documents dans Arrima. Un 
formulaire pour obtenir du soutien aux utilisateurs s'y trouve également.

Arrima
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http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/arrima/etudiants-etrangers.html


 

COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre commerciale) 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
No : 500-11-060613-227 

RISING PHOENIX INTERNATIONAL et al. 
 

Débitrices 
et 
 
RICHTER ADVISORY GROUP INC. 

 
Contrôleur 

et 
 
MCCARTHY TÉTRAULT LLP, en sa qualité de 
Procureur Représentant des Étudiants  
 

Requérant 

PIÈCE PGQ-1 

Bernard, Roy (Justice - Québec) 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.00 

Montréal (Québec)  H2Y 1B6 
Téléphone : 514 393-2336, poste 51564 

Télécopieur : 514 873-7074 
Notification par courriel : 

bernardroy@justice.gouv.qc.ca  
 / BB1721 / 0350-CM-2022-000058-0001 

Me Pierre-Luc Beauchesne, avocat 
 

mailto:bernardroy@justice.gouv.qc.ca


 

COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre commerciale) 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
No : 500-11-060613-227 

RISING PHOENIX INTERNATIONAL et al. 
 

Débitrices 
et 
 
RICHTER ADVISORY GROUP INC. 

 
Contrôleur 

et 
 
MCCARTHY TÉTRAULT LLP, en sa qualité de 
Procureur Représentant des Étudiants  
 

Requérant 

AVIS DE COMMUNICATION DE PIÈCE  
DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

(Art. 248 C.p.c.) ET PIÈCE PGQ-1 

Bernard, Roy (Justice - Québec) 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.00 

Montréal (Québec)  H2Y 1B6 
Téléphone : 514 393-2336, poste 51564 

Télécopieur : 514 873-7074 
Notification par courriel : 

bernardroy@justice.gouv.qc.ca  
 / BB1721 / 0350-CM-2022-000058-0001 

Me Pierre-Luc Beauchesne, avocat 
 

mailto:bernardroy@justice.gouv.qc.ca

	Pièce PGQ-1



