IMMIGRATION

Avant votre départ : Une fois que votre demande de permis d’études a été approuvée, IRCC (Immigration,
Réfugiés, et Citoyenneté Canada) vous enverra une lettre d’approbation ou une lettre d’introduction confirmant
que vous avez l’autorisation de venir étudier au Canada. Cette lettre contient un numéro de permis d’études
ainsi que plusieurs indications à lire très attentivement.
À votre arrivée au Canada (premier port de débarquement) : Le document nommé – Permis d’études –
vous sera délivré par un agent des services frontaliers soit à l’aéroport, soit au poste de douane si vous êtes
arrivés en voiture des États-Unis. Dans tous les cas, vous devez signaler impérativement aux agents
frontaliers que vous venez étudier au Canada pour obtenir ce document officiel.
Si vous avez oublié de signaler à l’agent des services frontaliers que vous venez étudier au Canada pour
obtenir votre permis d’études et que vous avez déjà franchi la douane, vous devez nous contacter
immédiatement à exchange@glendon.yorku.ca. Vous êtes en fait entré en tant que Visiteur pour uniquement
six mois au Canada. Cela peut arriver si vous voyagez avec vos parents. Faites attention, vos exigences
d’immigration et celles de vos parents ne sont pas les mêmes.
IMPORTANT - CHOIX DE VOL : Suivant les aéroports, l’obtention du document – Permis d’études – peut être
plus au moins longue. Nous savons que tous ceux qui vont prendre un vol avec un transit par l’aéroport de
Montréal vont attendre jusqu’à 3 à 4 h pour obtenir leur permis d’études. Il est donc recommandé que vous
preniez un vol direct pour Toronto afin d’éviter l’attente pour l’obtention du permis d’études. Cela vous évitera
de rater votre avion durant la connexion Montréal-Toronto, et de ne pas avoir vos bagages à l’arrivée à
Toronto. Par ailleurs, l’attente à Toronto est en général moindre que celle à Montréal.
Si vous avez déjà pris votre billet via Montréal et que vous n’avez pas prévu environ 5 h d’attente entre vos
deux vols, il est alors vivement recommandé de vous donner suffisamment de temps durant votre transit.
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