Renseignements sur les exigences pour visiter le Canada
Tous les participants qui ont besoin d’un visa pour entrer au Canada sont encouragés à présenter leur
demande à cet égard le plus tôt possible afin d’éviter les déceptions. Ils peuvent présenter leur demande en
ligne, par la poste, en personne ou à un centre de traitement des demandes de visa. Ils doivent consulter le
site Web de Citoyenneté et Immigration Canada afin de déterminer quelle option leur convient le mieux.
Les renseignements et les liens qui suivent les mettront sur la bonne piste.
Il est essentiel que la demande de visa soit dûment remplie. Tous les documents requis, y compris une lettre
d’invitation de la part de l’organisateur de la conférence, doivent être soumis afin de convaincre l’agent
que le demandeur répond aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. La liste
de contrôle des documents, qui est comprise dans la trousse de demande de visa, énumère les documents à
soumettre. Si le demandeur ne soumet pas tous les documents requis, sa demande pourrait être refusée ou
le traitement de cette dernière retardé.
Les participants sont encouragés à présenter leur demande par l’intermédiaire du système en ligne, lequel
permet aux clients de présenter une demande dûment remplie sans devoir quitter le confort de leur maison
ou bureau. Parmi les avantages de présenter une demande en ligne, mentionnons le fait qu’il ne faut fournir
qu’une copie de son passeport pour appuyer sa demande. Si cette dernière est approuvée, le demandeur
recevra des consignes sur la façon de soumettre son passeport afin que le visa y soit apposé. Pour obtenir
de plus amples renseignements à cet égard, veuillez consulter la page Web suivante :
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2012/bo486.asp. Veuillez noter que le système de
demande en ligne fait en sorte que les clients ne puissent pas soumettre de demandes incomplètes.
Les liens suivants aideront les participants à déterminer ce dont ils ont besoin pour commencer à planifier
leur voyage au Canada.
Site Web de Citoyenneté et Immigration Canada : http://www.cic.gc.ca/francais/index-int.asp
Ai-je besoin d’un visa?

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp

Suis-je admissible à obtenir un visa? http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/demande-qui.asp
Visiter pour affaires http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/affaires-qui.asp
Visiter en touriste http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/touriste.asp
Comment présenter une demande?
Visiter pour affaires - http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/affaires/demande.asp
Visiter en touriste - http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/demande-comment.asp
Combien coûte un visa de résident temporaire (entrée unique ou entrées multiples)?
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?q=203&t=17
Pour obtenir un visa, pendant combien de temps mon passeport doit-il être valide?
Le passeport doit être valide pendant au moins six (6) mois suivant la date de la demande. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux passeports, les participants
sont invités à consulter le site Web du bureau des visas responsable du traitement de leur demande :
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp. Les renseignements qui
s’y trouvent sont normalement compris dans la Demande de visa de résident temporaire – Liste
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de contrôle. En général, la période de validité d’un visa canadien ne peut dépasser la période de
validité du passeport. Ce dernier doit contenir au moins deux pages vierges.
Où dois-je envoyer ma demande de visa?
Par la poste - http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
En ligne http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/avant-de-commencer.asp
J’ai besoin d’aide pour remplir ma demande. À quels services puis-je faire appel?
Vidéos expliquant comment remplir la « Demande de visa de résident temporaire »
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/multimedia/video/imm5257/imm5257.asp
Les vidéos sont disponibles en français, en anglais et en espagnol.
Centre de réception des demandes de visas (CRDV)
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/crdv.asp
Des CRDV se trouvent dans les pays suivants : Algérie, Argentine, Arménie (OIM* ou
Pony Express*), Bangladesh*, Brésil, Cameroun, Chili, Chine*, Colombie, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, El Salvador, Équateur, Guatemala, Guinée, Honduras, Inde*, Indonésie*, Kazakhstan
(OIM* ou Pony Express*), Kenya, Kirghizistan, Mali, Mexique, Moldavie, Mongolie*, Népal*,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Ouganda, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines*, Russie (OIM* ou
Pony Express*), Sénégal, Sri Lanka*, Tadjikistan*, Uruguay, Venezuela, Vietnam.
(* pages Web non disponibles en français.)

Remplir un formulaire de demande - http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-parsujet.asp?st=4.2
Ne gaspillez pas de temps. Envoyez une demande complète (vidéo)
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/multimedia/video/demande-complete/demandecomplete.asp
Combien de temps prendra le traitement de ma demande de visa?
Veuillez consulter le site Web du bureau des visas responsable du traitement de votre
demande de visa : http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
Dois-je fournir des données biométriques dans le cadre de ma demande de visa?
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/biometrie.asp
Comment puis-je obtenir de l’aide si ma demande de visa a été refusée?
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?q=422&t=16
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