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Modification à la Demande de certificat de sélection

Servez-vous de ce formulaire pour demander une modification à votre demande de certificat de sélection ou à celle de votre conjoint ou conjointe. Vous
devez le remplir, le signer et nous le retourner avec les documents nécessaires dans les 30 jours suivant un changement.

Indiquez à quel titre vous avez demandé un certificat de sélection : Travailleur qualifié (programme régulier) Entrepreneur
Travailleur autonome

Nouvelle adresse de résidence 

Présentation d’une nouvelle pièce justificative à l’appui de votre demande ou de celle de votre conjoint
(études, expérience professionnelle, connaissances linguistiques, etc.)

Ajout d’un conjoint ou d’une conjointe
Vous devez joindre :
• la Demande de certificat de sélection (A-0520-AF) remplie par votre conjoint ou conjointe ainsi que tous les documents

et pièces justificatives exigés;
• la Déclaration des époux ou conjoints de fait (A-0521-CF); 
• une copie assermentée du certificat de mariage; 
• le Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière (A-0522-OF), mis à jour; 
• le paiement des frais de traitement (en devises canadiennes).

Ajout d’un enfant à charge
Vous devez joindre :
• une copie certifiée conforme à l’original de l’acte de naissance de l’enfant;
• une photo format passeport;
• le Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière (A-0522-OF), mis à jour;
• le paiement des frais de traitement (en devises canadiennes).

Retrait d’un conjoint ou d’un enfant à charge
Vous devez joindre :

• une lettre signée par vous demandant le retrait de ce membre de votre famille;
• les pièces justificatives exigées.

Cochez la case correspondant
au changement demandé et

assurez-vous de fournir les
informations et les 
documents exigés.

Consultez notre site Web pour
savoir quels sont les documents

demandés et le format exigé :
• Travailleurs qualifiés :

www.immigration-quebec.
gouv.qc.ca/fr/biq;

• Travailleurs autonomes 
et entrepreneurs :

www.immigration-quebec.
gouv.qc.ca/formulaires.

N’oubliez pas d’inclure, s’il y a
lieu, le paiement des frais

exigés. Pour savoir quels sont
les frais qui s’appliquent à votre

demande, consultez :
www.immigration-quebec.

gouv.qc.ca/frais.

Inscrivez votre nom et votre
prénom en caractères

d’imprimerie.

1. Renseignements sur l’identité 

2. Renseignements sur les changements demandés 

Nom de famille à la naissance Prénom 

Date de naissance (année/mois/jour) Numéro de référence Numéro de dossier

Numéro Rue Appartement Ville

Province ou région Code postal Pays

Numéro Rue Appartement Ville

Province ou région Code postal Pays

Téléphone au domicile Téléphone au travail Poste

Nouvelle adresse de correspondance

Autres moyens de communication

Courriel (e-mail) Autre
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2. Renseignements sur les changements demandés (suite)

Précisez quelle modification
vous demandez et joignez les

documents nécessaires.

N’oubliez pas de lire 
et de signer.

Ajout d’un mandat de représentation confié à un intermédiaire en immigration ou à une personne non
rémunérée
Vous devez joindre le formulaire Procuration – Mandat de représentation (A-0525-AF) dûment rempli et signé par vous et
par votre mandataire.

Retrait d’un mandat de représentation confié à un intermédiaire en immigration ou à une personne non
rémunérée
Vous devez joindre une lettre signée par vous demandant le retrait du mandat confié à votre représentant.

Autre modification à votre demande de certificat de sélection

Je comprends et j'accepte ce qui suit :

J’ai la responsabilité de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’analyse de ma demande.

Si ma situation change, j’aviserai le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (ci-après nommé le Ministère)
dans les trente (30) jours suivant ce changement.

Le Ministère vérifiera ou fera vérifier l’exactitude des renseignements que je fournis. Si je communique au Ministère, à
l’enquêteur ou au vérificateur un renseignement que je sais ou que j’aurais dû savoir être faux ou trompeur relativement 
à ma demande de certificat de sélection, je commets une infraction à la loi et je suis passible d’une amende.

Le Ministère refusera d’examiner ma demande de certificat de sélection si j’ai fourni, depuis cinq ans ou moins, une
information ou un document faux ou trompeur relativement à une demande que j’ai présentée en vertu de la Loi sur
l’immigration au Québec.

Le Ministère rejettera toute demande contenant un renseignement ou un document faux ou trompeur.

Le Ministère annulera un certificat de sélection s’il a été délivré sur la foi d’une demande contenant un renseignement ou un
document faux ou trompeur, s’il a été délivré par erreur ou si les conditions requises pour sa délivrance ont cessé d’exister.

Je déclare que les renseignements contenus dans la présente demande ainsi que tous les documents fournis sont exacts 
et complets.

Avant de faire votre envoi, assurez-vous :

• d’avoir signé ce formulaire;
• d’avoir fourni tous les documents nécessaires selon votre pays de résidence;
• d’avoir conservé une copie de ce formulaire et de tous les documents que vous envoyez;
• d’avoir inclus le paiement des frais exigés.

Envoyez le tout au bureau d’immigration responsable de votre dossier :

• Travailleurs qualifiés : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq;
• Travailleurs autonomes et entrepreneurs : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/formulaires.
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3. Déclaration

Important

Signature Date
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