
La Loi C-35 et les services rendus en matière d’immigration fédérale 

 

Dans le cadre de la Loi C-35 du Gouvernement du Canada modifiant la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, le personnel universitaire n’est plus autorisé à offrir d’explications ou de 
conseils en matière d’immigration fédérale aux étudiants internationaux, à moins d’être un 
représentant autorisé par la loi. Un représentant autorisé est un avocat ou un parajuriste 
membre en règle d’un ordre professionnel de juristes provincial ou territorial canadien; un 
notaire membre en règle de la Chambre des notaires du Québec ou un consultant en 
immigration membre en règle du Conseil de réglementation des consultants en immigration du 
Canada (CRCIC).   

Puisque toute personne qui enfreint cette règle s’expose à des sanctions sévères, le personnel 
universitaire doit se limiter  à fournir de l’information, c'est-à-dire « donner des réponses ou 
présenter une situation donnée en référant à des règles en général ou des options possibles qui 
peuvent s’appliquer de manière en général ». Nous continuons donc d’avoir le droit de donner 
de l’information à propos des documents fédéraux d’immigration nécessaires pour étudier et 
travailler au Canada, mais tout conseil allant au-delà de ces informations n’est pas permis pour 
le moment.  

Conseil ou information? 

Si vous ne savez pas si votre question relève de l’information ou du conseil, n’hésitez pas à nous 
la poser par courriel ou en personne, et cela nous fera plaisir d’y répondre si nous pouvons le 
faire de façon conforme à la loi. 

À quoi s’appliquent ces restrictions? 

Voici quelques exemples de services qui ne peuvent plus être offerts en lien avec les procédures 
d’immigration fédérales : 

1. conseils personnalisés sur la procédure de renouvellement de permis d’études et sur les 
demandes de permis de travail pour les étudiants devant effectuer des stages en 
entreprise (tous les cycles); 

2. soutien aux étudiants rencontrant des problèmes dans leurs demandes auprès d’un 
bureau canadien des visas à l’étranger (BCV); 

3. conseils personnalisés sur les démarches simultanées de renouvellement de plusieurs 
permis  de séjour. 

Comment pallier ces restrictions? 

Étant donné cette situation, nous vous encourageons à redoubler d’attention lors de vos 
demandes de permis de séjour au niveau fédéral (permis d’études, permis de travail et visa de 
résident temporaire) et nous vous invitons à consulter le site Internet de CIC ainsi que celui du 
secteur des étudiants internationaux de Polytechnique Montréal.  

Nous vous conseillons également d’assister à nos ateliers d’information collectifs sur les 
démarches d’immigration, dont le but est de rendre compréhensibles des processus parfois 

http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/index.asp
http://www.polymtl.ca/inter/etuvisi/index.php
http://www.polymtl.ca/inter/etuvisi/calendrier.php


complexes.  Notez par contre qu’en matière de démarches fédérales, les animateurs ne 
pourront pas répondre aux questions portant sur des cas de figure particuliers. 

Si au cours d’une demande, vous avez des questions ou rencontrez des difficultés,  vous pouvez 
contacter CIC ou les bureaux canadiens des visas : 

• Pour les demandes de renouvellement (à l’intérieur du Canada), en téléphonant au       
1-888-242-2100 ou en écrivant au courriel  question@cic.gc.ca ; 

• Pour les demandes depuis l’extérieur du Canada : consultez le site Internet du BCV 
auquel vous avez envoyé votre demande et, si cela est possible, contactez-les par 
téléphone ou courriel.  

Qu’en est-il des démarches provinciales? 

Cette loi fédérale ne concerne que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et ne s’applique pas 
aux conseils que nous vous donnons en lien avec le Ministère de l’Immigration, Diversité et 
Inclusion (MIDI) du gouvernement du Québec. 

Pour ce qui est des démarches provinciales (par exemple, les CAQ pour études), le personnel 
universitaire peut continuer à offrir de l’information et des conseils, c’est-à-dire «  des réponses 
ou des explications données dans le cadre d’un contexte personnalisé ou sur la façon que doit 
être traité [votre cas particulier] ». 

Nous sommes toujours là pour vous! 

Sachez aussi qu’outre les questions d’immigration, vous êtes toujours les bienvenus pour venir 
chercher du soutien dans tous les autres aspects de votre vie étudiante (assurances, hiver 
québécois, budget d’études, parcours académique, enjeux familiaux, questions interculturelles, 
etc.). 

Pour terminer, nous désirons vous indiquer que Polytechnique Montréal considère que cette 
nouvelle disposition de la loi ne devrait pas s’appliquer au personnel des établissements 
d’enseignement et que nous continuons à faire pression auprès de Citoyenneté et Immigration 
Canada pour que les universités obtiennent un statut particulier. 

mailto:question@cic.gc.ca

