PIÈCES JUSTIFICATIVES EXIGÉES
Pour valider la résidence au Québec et établir le
droit à la gratuité scolaire
POUR LES ÉLÈVES QUI SONT
NÉS AU QUÉBEC



Certificat de naissance de l’état civil du Québec grand format*



Preuves de résidence suivantes :



Fiche d’inscription signée (le Ministère accepte la fiche d’inscription
indiquant l’adresse de résidence dûment signée par le ou les parents ou
l’élève, comme pièce justificative dans la mesure où un document officiel
provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental attestant
l’adresse est présenté);
Bail ou lettre du propriétaire;
Une affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu
d’habitation ayant signée le bail attestant que l’élève demeure bien à
l’adresse indiqué si aucun autre document n’est disponible.

Catégorie 1* (une preuve parmi les suivantes) :




ET

Catégorie 2* (une preuve parmi les suivantes) :













Carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ);
Permis de conduire au Québec;
Compte de taxe scolaire ou municipale;
Acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du
propriétaire;
Facture ou état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou
de gaz, de câblodistribution, etc.;
Preuve d’assurance habitation;
Relevé de compte bancaire au Québec, relevé de carte de crédit;
Avis de cotisation de Revenu Québec (RQ)
Relevé d’emploi (relevé 1)
Avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du
Québec (RRQ)
Relevé d’impôts fonciers
Preuve d’assurance privée au Québec

+

POUR LES ÉLÈVES QUI SONT
NÉS À L’EXTÉRIEUR DU
QUÉBEC



Relevé de notes* et/ou diplôme*



Certificat de naissance*(+ traduction si n’est pas en français, anglais
ou espagnol)
Carte de citoyenneté* ou certificat de citoyenneté* ou carte de
résidence permanente* ou IMM100* ou IMM5292*
Certificat de sélection du Québec *(CSQ)
Preuves de résidence (voir catégorie 1 et 2 à la section précédente)





+


Évaluation comparative du MIDI* ou diplôme* (+ traduction si n’est
pas en français, anglais ou espagnol)

*Documents originaux seulement
Préparé par : Kim Brisebois
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