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Immigrer au Canada
Par où commencer?
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Immigrating in Canada
Where to start?
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Comment faire pour immigrer au 
Canada?

Comment faire pour immigrer au Canadau ? 

Pour immigrer au Canada, il faut présenter une u demande de résidence 
permanente à au ministère fédéral désigné en la matière, soit Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Il existe 6 catégories d’immigrants :  

1. Travailleurs qualifiés et professionnels

Immigration économique
2. Expérience canadienne (étudiants / 
travailleurs temporaires)

3. Investisseurs – Entrepreneurs – Travailleurs 
autonomes

4. Regroupement familial (parrainage)
Immigration humanitaire5. Réfugié

6. Candidats désignés par les provinces

7. Candidats sélectionnés par le Québec 4



How to immigrate in Canada?

How to u immigrate in Canada?

To u immigrate in Canada, an application for permanent residence must be
submitted to the federal agency designated as Citizenship and Immigration 
Canada (CIC) There are 6 categories of immigrants :  

1. Skilled Workers Program

Immigration économique
2. Canadian Experience Class

3. Immigrant Investors, Entrepreneurs, Self-
Employer

4. Family Sponsorship
Immigration humanitaire5. Refugee

6. Provincial Nominee Program (except
Quebec)

7. Quebec-selected Candidates
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Compétence fédérale
Immigration économique

1. Travailleurs qualifiés
Définition : 

u Les travailleurs qualifiés doivent avoir les compétences, l’éducation et 
l’expérience de travail exigées. Ils doivent connaître l’anglais et/ou le 
français et être dotés d’autres capacités qui les aideront à s’intégrer dans le 
cadre du marché du travail canadien. 
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Federal Level
Economic immigration

1. Skilled workers
Definition : 

u Skilled workers must have the skills, education and work experience required. 
They must know English and / or French and have other skills that will help 
them integrate into the Canadian labor market.
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Compétence fédérale
Immigration économique

1. Travailleurs qualifiés
Critères d’admissibilité : 

Avoir une a) offre d’emploi ; OU

Être éligible à travailler au Canada (détenir un permis de travail, par exemple) b)
OU ; 

Être capable de démontrer que vous avez assez d’argent pour répondre aux c)
besoins de vos dépendants et vous-même suite à votre arrivée au Canada

ET

Avoir au moins u 1 année d’expérience en tant que travailleur qualifié à temps 
plein 

Détenir u le niveau linguistique minimum requis en français ou en anglais 

Avoir un certificat ou un diplôme d’études postu -secondaires

Avoir l’intention de vivre dans une province autre que le Québecu
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Federal Level
Economic immigration

1. Skilled workers
Eligibility criteria: 

a) Have a valid job offer ; OU

b) Be eligible to work in Canada (possessing a work permit, for example) ; OU

c) Proof of sufficient funds

AND

u Have at least 1 year of experience as a full-time skilled worker

u Have the required minimum language level in French or English 

u Have a post-secondary certificate or diploma

u To intend to live in a province other than Quebec

9



Compétence fédérale
Immigration économique

1. Travailleurs qualifiés
Évaluation de la demande

L’évaluation se fait selon un système de pointage défini qui se base sur les 6 facteurs suivants : 

1.Études (maximum de 25 points)

2.Compétences linguistiques en français ou anglais (maximum de 28 points)

3.Expérience (maximum de 15 points)

4.Âge (maximum de 12 points)

5.Emploi réservé au Canada (maximum de 10 points)

i. Emploi à temps plein continu et rémunéré 

ii. Dans une profession désignée par le système de Classification nationale des professions (CNP) 
comme étant de gestion, professionnel ou technique.

iii. L’offre d’emploi doit avoir été reçu avant de présenter la demande

i.Adaptabilité (maximum de 10 points)
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Federal Level
Economic immigration

1. Skilled workers
Demand assessment

The evaluation is based on a defined point system determined by six selection factors: 

1.Education (maximum of 25 points)

2.Language skills in french or english (maximum de 28 points)

3.Skilled work experience (maximum of 15 points)

4.Age (maximum of 12 points)

5.Arranged employment in Canada (maximum of 10 points)

i. Full-time, continuous and paid job for at least 1 year

ii. Occupation must be listed in the National Occupational Classification system

iii. Offer received before applying to Canada 

i.Adaptability (maximum of 10 points)
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Compétence fédérale
Immigration économique

2. Expérience canadienne
Critères d’admissibilité :

Être un diplômé étranger ou un travailleur temporaire étranger ayant au u

moins 1 an d’expérience de travail qualifié à temps plein au Canada

Travailleur qualifié réfère aux postes de gestion, professionnels ou u

techniques/métiers spécialisés

Avoir été travailleur ou étudiant au Canada etu ; 

Satisfaire aux exigences linguistiques en anglais ou en françaisu ; et 

Présenter une demande dans les 3 années qui suivent la fin de l’emploi au u

Canada et ; 

Avoir l’intention de travailler en dehors du Québecu
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Federal Level
Economic immigration

2. Canadian Experience Class
Eligibility criteria :

u Have at least 12 months of skilled work experience in Canada

u Gained your work experience in Canada with the proper authorization 
(international student, work permit)

u Full-time (30 hours/weekly)

u Meet the required language levels

u Plan to live outside of Quebec

u **This program also applies for international students that have studied in 
Canada and want to obtain permanent residence.
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Compétence fédérale
Immigration économique

3. Investisseurs, entrepreneurs et  
travailleurs autonomes

Définitions : 

u Investisseurs - Les gens d’affaires qui immigrent sont des personnes qui 
investissent ou qui lancent une entreprise dans le but de favoriser le 
développement d’une économie canadienne forte et prospère.

u Entrepreneurs – Cible les entrepreneurs qui possèdent les compétences et la 
capacité nécessaires pour mettre sur pied au Canada des entreprise. 
Programme de visa pour démarrage d’entreprise 

u Travailleurs autonomes - Vise les immigrants qui ont l’intention et la 
capacité de se créer un emploi dans le domaine culturel, sportif ou agricole 
(exploitant d’une ferme). 
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Federal Level
Economic immigration

3. Immigrant Investors, Entrepreneurs, 
Self-employed

Definitions : 

Investors u – Experienced business people contribute to Canada’s growth and long-
term prosperity by investing in Canada’s economy. Investors must show that they
have business experience; have a net worth of at least C$1,600,000 that was
gained legally and; invest C$800,000.

Entrepreneur u – (Start-up visa) Canada's Start-up Visa Program targets immigrant 
entrepreneurs with the skills and potential to build businesses in Canada that: are 
innovative ; can create jobs for Canadians ; can compete on a global scale

Selfu -Employed – The Self-Employed Program seeks to bring people who will
become self-employed in Canada. They must have: relevant experience in cultural 
activities or athletics, and; intend and be able to make a significant contribution 
to the cultural or athletic life of Canada
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Compétence fédérale
6. Candidats désignés par les provinces

La plupart des provinces et des territoires au Canada peuvent sélectionner u

des immigrants dans le cadre du Programme des candidats des provinces 
(PCP). Ces immigrants doivent posséder les compétences, l’éducation et 
l’expérience de travail leur permettant de contribuer à l’économie de la 
province ou du territoire et avoir le désir de s’établir à cet endroit.

Chaque province ou u territoire possède ses propres « volets » (programmes 
d’immigration qui s’adressent à certains groupes) et critères dans le cadre du 
PCP.

Le Québec ne participe pas à ce programmeu

Se référer directement aux services de la province pour plus d’informations.
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Federal Level
6. Provincial Nominee Program

u Most provinces and territories in Canada can nominate immigrants through
the Provincial Nominee Program (PNP). These immigrants must have the skills, 
education and work experience to contribute to the economy of that province 
or territory, and must want to live there.

u Each province and territory’s streams, eligibility requirements and nomination 
guidelines for their PNP can change without notice. Check the websites of the 
provinces or territories for the most up-to-date information.

u The province of Quebec does not have a PNP

17

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/provincial-nominees/eligibility.html


Compétence fédérale
7. Candidats sélectionnés par le Québec 

Distinction à faire entre sélection et admission

Sélection

u Le Québec est responsable de la sélection des immigrants souhaitant s'installer sur 
son territoire.

u Si le candidat est sélectionné, il reçoit un certificat de sélection du Québec 
(CSQ), document officiel d'immigration délivré par le gouvernement du Québec

Admission

u Le Canada est responsable de l’admission des immigrants souhaitant s'installer sur 
son territoire.

u Le gouvernement du Canada admet sur le territoire québécois uniquement les 
candidats préalablement sélectionnés par le Québec. Pour être admis, un 
candidat sélectionné doit faire une demande de résidence permanente et 
passer avec succès (tout comme les membres de sa famille) l'examen 
médical et le contrôle de sécurité exigés.
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https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/medical-police/examens-medicaux/exigences-residents-permanents.html


Federal Level
7. Québec-selected candidates

Distinction between the selection and admission of immigrants

Selection

u Québec is responsible for the selection of workers wishing to settle on its
territory.

u If the candidate is selected, he/she will receive a Certificat de sélection du 
Québec (CSQ – Québec Selection Certificate), the official immigration document 
issued by the Gouvernement du Québec.

Admission

u Canada is responsible for the admission of immigrants wishing to settle on its
territory.

u The Government of Canada admits to Québec solely those that Québec has 
selected. To be admitted, you must successfully apply for permanent residence
(this also applies to family members), and successfully pass a medical 
examination and the required security checks.
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/medical-police/medical-exams/requirements-permanent-residents.html


Compétence fédérale
7. Candidats sélectionnés par le Québec 

Demander un Certificat de sélection du Québec (CSQ) au gouvernement du u

Québec

Processus : Envoi de la demande ; Paiement de frais : Satisfaire aux u

exigences ; Entrevue ; Sélection

Si le processus de sélection réussit, une demande de résidence permanente u

pourra être présentée auprès de l’agence fédérale, Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada

Dernier mot revient au fédéralu

20



Federal Level
7. Québec-selected candidates

u Apply for a Quebec Selection Certificate (CSQ) to the Government of Quebec

u Process: Sending the request; Fee Payment: Meet the requirements; 
Interview; Selection

u If the selection process is successful, an application for permanent residence
may be made to the federal agency, Immigration, Refugees and Citizenship
Canada 

u Final decision is in the hands of the federal government
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Compétence provinciale – Québec
Candidats sélectionnés par le Québec 

u L'immigration est une compétence partagée entre les gouvernements du 
Québec et du Canada.

u Pour immigrer au Québec, un candidat et sa famille doivent 
obligatoirement répondre aux exigences liées à la sélection ET aux 
exigences liées à l’admission.
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Provincial Level – Québec
Quebec-selected Candidates 

The u Québec and Canadian governments share jurisdiction with respect to 
immigration.

To u immigrate to Québec, candidates and their families must meet
selection requirements AND admission requirements.
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Compétence provinciale - Québec
Candidats sélectionnés par le Québec 

Catégories de candidats : 

24

1. Travailleurs permanents

2. Gens d’affaires

3. Étudiants étrangers et travailleurs temporaires (Expérience 
québécoise)

4. Parrainage (Regroupement familial)

5. Réfugiés



Provincial Level - Québec 
Quebec-selected Candidates 

Categories of immigrants :

25

1. Permanent residents

2. Business people

3. Foreign students and temporary workers (Quebec Experience)

4. Sponsorship (Family reunification)

5. Humanitarian immigration (Refugees)



Compétence provinciale - Québec
Candidats sélectionnés par le Québec

1.Travailleurs permanents
u Vérifier si la profession exercée est règlementée au Québec

u Obtention d’un « Certificat de sélection »

u Grille de 116 points (max.) :
• Formation (26 max) ; Expérience professionnelle (8 max) ; Âge (16 max) ; Connaissances 

en français (22 max) ; Offre d’emploi valide (10 max) ; Caractéristiques liées au conjoint 
(17 max); Séjour et liens de parenté au Québec (8 max) ; Capacité d’autonomie 
financière + Nombre d’enfants (8 max) ; Examen préliminaire de sélection (59 max)

u Il est important de se renseigner quant à la prochaine période de réception des 
demandes. Le Ministère fixe à intervalle régulier des périodes pendant lesquelles 
il reçoit un nombre maximal de demandes. Pour connaître les prochaines périodes 
de réception, consultez la page Règles et procédures.

u Une fois le CSQ délivré, le candidat pourra présenter une demande pour 
l’obtention du statut de résident permanent (conditions du gouvernement fédéral 
sont à remplir).

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/regles-procedures.html


Provincial Level - Québec
Quebec-selected Candidates 

1.Permanent workers
Check if u your profession is regulated in Quec

Applyu for the « Certificat de sélection »

Gridu of 116 points (max.) :

Training (26 max); Professional • experience (max 8); Age (16 max); Knowledge in 
French (22 max); Valid job offer (10 max); Spousal characteristics (17 max); Stay
and family ties in Quebec (8 max); Capacity of financial autonomy + Number of 
children (8 max); Preliminary Screening Examination (59 max) 

It u is important to inquire about the next period of receipt of applications. The 
Ministry regularly sets periods during which it receives a maximum number of 
requests. For the next reception periods, see Rules and Procedures. 

Once u the CSQ is issued, the applicant can apply for permanent resident
status (federal government requirements must be met).



Compétence provinciale - Québec
Candidats sélectionnés par le Québec

2.Gens d’affaires
Facteurs particuliers à chaque programme sont pris en considération + 
Entrevue de sélection + Délivrance du CSQ

v Programme d’investisseurs 

v Programme d’entrepreneurs

v Programme de travailleurs autonomes



Provincial Level - Québec
Quebec-selected Candidates 

2.Business people
Factors specific to each program are taken into consideration + Selection
interview + Issuance of the CSQ 

Investorv program 

Entrepreneur v Program 

Selfv -employed program



Compétence provinciale - Québec
Candidats sélectionnés par le Québec

3. Étudiants étrangers et travailleurs 
temporaires (Expérience québécoise)

u Critères cumulatifs à remplir pour les étudiants étrangers et travailleurs 
temporaires :

Étudiants étrangers Travailleurs temporaires
Avoir l’intention de vous établir au Québec pour 
y occuper un emploi;

Avoir l’intention de vous établir au Québec
pour y occuper un emploi;

Avoir séjourné temporairement au Québec dans 
le but principal d’y étudier et avoir respecté les 
conditions de votre séjour;

Avoir séjourné temporairement au Québec dans 
le but principal d’y travailler et avoir respecté 
les conditions de votre séjour;

Avoir séjourné au Québec pendant au moins la 
moitié de la durée de votre programme 
d’études;

Être légalement au Québec à titre de travailleur 
étranger temporaire ou dans le cadre d’un 
programme d’échange jeunesse (par exemple, 
grâce à un permis Vacances-travail, Jeunes 
professionnels ou Stage Coop International);



Provincial Level - Québec
Quebec-selected Candidates 

3. Foreign students and temporary workers
(Québec Experience Program)

Cumulative u Criteria for International Students and Temporary Workers:

Foreign students Temporary workers

Have the intention of settling in Québec to hold a job Have the intention of settling in Québec to hold a job;

Have lived temporarily in Québec with the primary goal 
of studying and have respected the conditions of your
stay;

Have lived temporarily in Québec with the primary goal 
of working and have respected the conditions of your
stay;

Have lived in Québec for at least half of the duration of 
your study program;

Be legally in Québec as a skilled temporary foreign
worker or under a youth exchange program (for 
example, through a Working Holiday, Young 
Professionals or International Co-op Internship permit);



Compétence provinciale - Québec
Candidats sélectionnés par le Québec

3. Étudiants étrangers et travailleurs 
temporaires (suite)

Étudiants étrangers Travailleurs temporaires

Détenir un diplôme du Québec admissible ou prévoir 
avoir terminé votre programme d’études dans les 6 
mois suivant la date de la présentation de votre 
demande;

Avoir occupé un emploi à temps plein de niveau cadre, 
professionnel ou technique pendant au moins 12 des 24 mois 
précédant la présentation de votre demande

ET 

Continuer à occuper un emploi du genre au moment de la 
présentation de la demande;

Démontrer une connaissance du français oral de niveau 
intermédiaire avancé;

Démontrer une connaissance du français oral de niveau 
intermédiaire avancé;

S’engager à subvenir à vos besoins essentiels et, le cas 
échéant, à ceux de votre époux ou de votre conjoint 
de fait et des enfants à charge inclus dans votre 
demande de Certificat de sélection du Québec, pour 
une période minimale de trois mois;

S’engager à subvenir à vos besoins essentiels et, le cas
échéant, à ceux de votre époux ou de votre conjoint
de fait et des enfants à charge inclus dans votre
demande de Certificat de sélection du Québec, pour
une période minimale de trois mois;

Avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide et, 
si vous présentez votre demande à partir du Québec, 
vous trouver légalement au Québec au moment de la 
présentation de votre demande.

Avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide et,
si vous présentez votre demande à partir du Québec,
vous trouver légalement au Québec au moment de la
présentation de votre demande.

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/demeurer-quebec/demande-csq/etudiants-peq/diplome-admissible.html


Provincial Level - Québec
Quebec-selected Candidates 

3. Foreign students and temporary workers
(Quebec Experience Program) (cont.) 

Foreign students Temporary workers

Hold an eligible Québec diploma or expect to 
complete your study program within six months of the 
date of submission of your application;

Have occupied a full-time job at the management, 
professional or technical level for at least 12 of the 
24 months preceding the submission of your application;
AND 
Occupy a full-time job at the management, professional or 
technical level (levels O, A or B under the National 
Occupational Classification) at the time of submission of your
application;

Demonstrate advanced intermediate knowledge of oral 
French;

Demonstrate advanced intermediate knowledge of oral 
French;

Undertake to provide for your needs and, where
applicable, those of your spouse or de facto spouse
and dependent children included in your application 
for a Certificat de sélection du Québec, for a minimum 
period of 3 months;

undertake to provide for your needs and, where
applicable, those of your spouse or de facto spouse
and dependent children included in your application
for a Certificat de sélection du Québec, for a
minimum period of 3 months;

Be at least 18 years old and hold a valid passport and, 
if you are submitting your application from Québec, be
legally residing in Québec at the time of submission of 
your application.

Be at least 18 years old and hold a valid passport.



Compétence provinciale - Québec
Candidats désignés par les provinces

4. Regroupement familial 

u Demande de parrainage au Québec : 

C’estu le gouvernement du Québec qui établit les barèmes permettant
d’évaluer la capacité financière du parrain et qui détermine la durée de
l’engagement. C’est aussi lui qui s’assure du respect de cet engagement. Par
conséquent, les garants québécois ne sont pas touchés par les modifications
apportées au parrainage des ascendants (parents, grands-parents) par le
Canada. Les barèmes d’évaluation de la capacité financière et la durée de
l’engagement sont établis par le Québec.



Provincial jurisdiction - Candidate designed
by the provinces

4. Family reunification

Sponsors living in Quebec

u The gouvernement du Québec establishes the scales used to
evaluate the sponsor’s financial capacity and determines the
length of the undertaking. It also ensures compliance with
the terms of this undertaking. Consequently, Québec
sponsors are not affected by the changes made to the
sponsorship of ascendants (parents, grandparents) by
Canada. The scales are established by Québec to evaluate
the financial capacity and duration of the undertaking.



3 démarches importantes

Voici u trois démarches importantes à accomplir pour 
parrainer un proche parent et des renseignements pour 
vous aider à comprendre ces démarches que vous 
entreprenez. Votre parrainé aura aussi à effectuer de son 
côté certaines démarches.

1. Faire u une demande de parrainage auprès du gouvernement du 
Canada (plus précisément auprès d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada – IRCC).

2. Faire u une demande d’engagement auprès du gouvernement du 
Québec.

3. Demander u à votre parrainé d’effectuer certaines démarches –
demandes de Certificat de sélection du Québec (CSQ) et de 
résidence permanente.

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/regroupement-familial/demande/demande-parrainage.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/regroupement-familial/demande/demande-engagement/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/regroupement-familial/demande/demarches-parraine.html


3 important steps

u Here are three important steps to follow to sponsor a close 
relative and information to understand this process. The 
person you are sponsoring must also complete certain 
procedures.
u 1. Submit a sponsorship application to the Government of Canada 

(more specifically to Immigration, Refugees and Citizenship Canada –
IRCC).

u 2. Submit an undertaking application to the Government of Québec.

u 3. Ask the person you are sponsoring to complete certain procedures, 
namely, applying for a Québec Selection Certificate and permanent 
residence.

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/apply/sponsorship-application.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/apply/undertaking-application/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/apply/procedure-sponsored.html


Ce que représente le parrainage d’une 
personne

Lorsque vous acceptez de parrainer, vous signez u un engagement contractuel entre 
vous et le gouvernement du Québec dans lequel vous promettez d’accorder un 
soutien financier pour les besoins fondamentaux des personnes que vous 
parrainez, ainsi que de leurs enfants à charge.

Les besoins fondamentaux comprennentu :

nourriture, vêtements, logement et tout le nécessaire à la vie u quotidienne;

soins dentaires, soins de la vue et autres services de santé non fournis par les u

services de santé publique.

Avant de signer l’engagement, vous devriez vous assurer que les personnes u

que vous parrainez n’auront pas besoin de demander de l’aide financière 
au gouvernement. 
https://u www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-
5525-guide-base-parrainez-votre-epoux-conjoint-enfant.html#liste

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5525-guide-base-parrainez-votre-epoux-conjoint-enfant.html


What it means to sponsor someone

u When you agree to sponsor, you sign an undertaking, promising
to give financial support for the basic needs of the people 
you’re sponsoring, and any of their dependent children.

u Basic needs include:

u food, clothing, shelter and other needs for everyday living

u dental care, eye care and other health needs not covered by public 
health services

u Before signing the undertaking agreement, you should make
sure that those you sponsor won’t need to ask the government
for financial help. If they receive social assistance, you’ll need
to pay back what they received. You won’t be able to sponsor 
anyone else until you have repaid the amount.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2002-227/page-28.html


C’est une promesse ! 

L’engagement est une promesse de soutien liant les parties. u

Par u exemple, l’engagement ne sera pas annulé même si :

la personne que vous parrainez obtient la citoyenneté canadienne;u

vous divorcez, vous vous séparez ou votre relation avec la personne u

parrainée prend fin;

vous ou la personne que vous parrainez déménage dans une autre province;u

vous avez des problèmes financiersu .



It is a promess !

u The undertaking is a binding promise of support, 
meaning that it is your responsibility to support the 
applicant(s) for the length of the undertaking period
even if your situation changes. 

u For example, the undertaking won’t be cancelled even
if:
u the person you are sponsoring becomes a Canadian citizen

u you become divorced, separated or your relationship with the 
sponsored person breaks down

u you or the person you sponsor moves to another province or 
country

u you have financial problems



La durée ? 

Lau période durant laquelle vous êtes légalement

responsable de la personne que vous parrainez varie selon

le type de membre de la famille que vous parrainez, et

est de trois ou dix ans pour les non-résidents du Québec.



The lenght of time ? 

u The length of time you are legally responsible for
the person you sponsor varies based on the type
of family member you are sponsoring, and is
either 3 or 10 years for non-residents of Quebec.
Quebec has different undertaking length.

u



Le Québec impose sa propre durée.

Personne parrainée Durée de l’engagement Remarques 

Époux, conjoint de fait ou 
partenaire conjugal \ Spouse,
common-law partner or conjugal 
partner

3 ans _

Enfant de moins de 16 ans \ Child 
(less than 16) 

Minimum 10 ans L’engagement est d’une durée de 10 ans ou 
jusqu’a ̀ l’âge de la majorité ́ (18 ans) selon la 
plus longue des deux périodes. 

Enfant de 16 ans et plus \ Child 
(more than 16)

Minimum 3 ans L’engagement est d’une dure ́e de 3 ans ou 
jusqu’a ̀ l’a ̂ge de 25 ans selon la plus longue 
des deux pe ́riodes. 

Autres parents \ others family
members

10 ans _



Qui peut parrainer?
u Vous pouvez devenir un RÉPONDANT si :

u vous avez 18 ans ou plus;

u vous êtes un citoyen canadien ou un résident permanent domicilié au 
Québec :

u si vous êtes un citoyen canadien qui vit à l’extérieur du Canada, vous devez 
démontrer que vous avez l’intention de vivre au Canada lorsque le membre de la 
famille que vous parrainez deviendra un résident permanent;

u vous ne pouvez parrainer quelqu’un si vous êtes un résident permanent qui vit à 
l’extérieur du Canada ;

u vous devez prouver que vous ne recevez pas d’aide sociale pour une raison 
autre qu’une invalidité;

u Vous devez répondre aux besoins fondamentaux de la personne que vous 
parrainez. 



Who can become a sponsor ? 

u You can become a sponsor if you are:
u at least 18 years old

u a Canadian citizen, or a permanent resident living in 
Quebec:
u If you are a Canadian citizen living outside Canada, you must show 

that you plan to live in Canada when your sponsored relative(s) 
become(s) a permanent resident.

u You can’t sponsor someone if you are a permanent resident living 
outside Canada.

u able to prove that you are not receiving social assistance 
for reasons other than a disability, and;

u can provide for the basic needs of any person you are 
sponsoring (and in some limited situations, that you meet
the low-income cut-off).



Répondants qui vivent au Québec

Exigences générales (et particulières)u

Vous ne devez pas recevoir de prestations d’aide sociale. u

Vous ne devez pas avoir reçu de mesure d’exécution forcée u pour 
non-paiement de pension alimentaire 

Vous ne devez pas avoir commis aucune Infraction u contre la 
personne 

Vous ne devez pas u être vise ́ par une mesure de renvoi ni être 
détenu dans un pénitencier ou une prison. 

Vous devez présenter u de tous les documents exigés 

La personne que vous parrainez doit faire partie de la u catégorie du 
regroupement familial 



Sponsor in Québec 

uYou can’t be a sponsor if you:
u have failed to provide for the basic needs of a previously-

sponsored relative who received social assistance

u are in a penitentiary, jail, reformatory or prison

u receive social assistance for a reason other than a disability

u are still going through the process of bankruptcy (undischarged
bankruptcy)

u sponsored a previous spouse or partner and three years have not 
passed since this person became a permanent resident

u were convicted of a violent or sexual offence, or an offence that
caused bodily harm to a relative—or you attempted or threatened
to commit any of these offences



Qui pouvez-vous parrainer? (Qc et CAN)

Pour pouvoir u être parraine ́, votre proche parent doit appartenir a ̀
la catégorie du regroupement familial, c’est-à-dire  : 

Vous u pouvez parrainer votre époux, votre conjoint de fait et 
votre partenaire conjugale si :

ils ont au moins 18u ans;

votre relation est authentique et ne vise pas principalement à aider u

la personne parrainée à obtenir la résidence permanente au Canada.

Si votre époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal présente une u

demande dans la catégorie des époux, conjoints de fait ou 
partenaires conjugaux au Canada, cette personne doit déjà 
cohabiter avec vous au Canada.



Définition 

Conjoint de fait u

Personne u âgée d’au moins 16 ans, de même sexe ou de sexe différent : 

u qui vit maritalement depuis au moins un an avec le parrain (garant) ou le parraine ́ principal 
ou 

qui u a une relation maritale depuis au moins un an avec le parrain (garant) ou le parraine ́
principal, mais qui ne peut vivre avec lui parce qu’elle est persécutée ou est l’objet d’un 
contrôle pénal. 

Partenaire conjugal u

Personne u âgée d’au moins 16 ans, de même sexe ou de sexe différent, qui entretient 
avec le parrain (garant) une relation maritale depuis au moins un an et qui vit a ̀
l’extérieur du Canada. 

* relation maritale = Vivre comme des époux sans être marié. u



Who you can sponsor (Canada and Quebec) 

You u can sponsor your spouse, common-law 
partner or conjugal partner if:

theyu are at least 18 years old

youru relationship is genuine (real) and wasn’t
entered into just to get permanent resident status
in Canada

If u your spouse or common-law partner is applying in 
the Spouse or Common-law Partner in Canada class, 
they must already co-habit (live) with you in 
Canada.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5525-basic-guide-sponsor-your-spouse-partner-child.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5525-basic-guide-sponsor-your-spouse-partner-child.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5525-basic-guide-sponsor-your-spouse-partner-child.html


Definiton : 

u Common-law partner: A person who has been living 
together with another person in a conjugal relationship for 
at least one year. Includes opposite- and same-sex
relationships

u Conjugal partner : A person who has a conjugal relationship
with another person but doesn’nt with each other because
one of them live outside the country. 



Qui pouvez-vous parrainer? (Qc et CAN)
Enfant à u charge
Pour u le parrain (garant) ou le parraine ́ principal, l’enfant a ̀ charge est : 

son u enfant biologique ou celui de son conjoint qui n’a pas été ́ adopte ́ par une autre 
personne ou 

son u enfant adoptif ou celui de son époux ou conjoint de fait (adoption plénière).

Cet u enfant est dans l’une des situations suivantes : 

il u a moins de 22 ans et il n’est ni marie ́ (il est célibataire, veuf ou divorce ́) ni 
conjoint de fait; ou, 

u il n’a pas cesse ́ de dépendre pour l’essentiel du soutien financier de l’un ou 
l’autre de ses parents et est âge ́ de 22 ans ou plus et, au moins depuis la date 
ou ̀ il a eu 22 ans, est incapable de subvenir a ̀ ses besoins en raison d’une 
incapacité ́ physique ou mentale. 



Qui pouvez-vous parrainer? (Qc et CAN)

Enfant à chargeu

Si vous parrainez un époux ou un partenaire, u tous 
les enfants à charge doivent être inscrits dans les 
formulaires de demande. 

Si vous parrainez un ou plus d’unu enfant à charge à titre 
de demandeur principal, vous devez présenter un jeu 
complet de formulaires de demande et de documents pour 
chacun.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5525-guide-base-parrainez-votre-epoux-conjoint-enfant.html


Who you can sponsor (Canada and 
Quebec) 

Dependentu child:
Youru child or the child of your spouse or common-law partner can be
considered a dependent child if that child meets the requirements below on 
the day we receive your complete application:

A u child who depends on their parent (i.e. the principal applicant and/or the 
sponsor) for financial or other support. A son or daughter is a dependant of 
their parent when the child is:

Under 22 u years old and does not have a spouse or partner or

22 u years old and over and has depended substantially on the parent’s financial
support since before the age of 19 because of a physical or mental condition.



Who can you sponsor? (Canada and 
Quebec) 

u Dependent child

u If you’re sponsoring a spouse or partner, any dependent
children should be listed on their application forms. 

u If you are sponsoring one or more dependent child(ren) as 
the principal applicant(s), you must submit a complete set 
of application forms and documents for each child.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5525-basic-guide-sponsor-your-spouse-partner-child.html


Demande de résidence permanente auprès de 
l’IRCC  (Demande au Canada)

Lau demande de parrainage marque le début de vos démarches.

u Elle est déposée auprès du gouvernement du Canada (plus
précisément auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada – IRCC).

Pour u faire une demande de parrainage, vous devez faire parvenir 
à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) : 

les formulaires requis pour faire uneu demande de parrainage

tous les documents requisu

le paiement des frais exigés pour le traitement de votre demandeu

https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/index.asp


Sponsor apply to IRCC : Canadian 
procedures : 

In u order to start the procedure, you will first send
you application to the canadian gouvernement. 

To u apply to sponsor a relative, you must send
to Immigration, Refugees and Citizenship Canada
(IRCC) :

theu Application to Sponsor forms

all u required documents

paymentu of fees charged to process your application

https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/index.asp


LES ÉTAPES À SUIVRE pour faire une 
demande de parrainage : Au Canada

Étape 1 : Lisez le Guide 5525 u

Étape 2u : Obtenez votre trousse de demande

Étape 3u : Remplissez vos formulaires

Étape u 4 : Réunissez vos document
Vérifiez u les exigences particulières au pays

Certificats u de police

Étape 5u : Vérifiez votre demande pour éviter des erreurs courantes
Avoir tous les signatures requises ! u

Étape 6u : Payez vos frais

Étape 7u : Présentez votre trousse de demande
Envoyez la demande par la u poste



Getting Started
Steps to follow for Canadien Application

u Step 1: Read this guide

u Step 2: Get your application package

u Step 3: Fill out your forms

u Step 4: Gather your documents

u Check for country-specific requirements

u Police certificates

u Step 5: Check your application to avoid common mistakes

u Make sure all signatures are there ! 

u Step 6: Pay your fees

u Step 7: Submit your application package



2e étape pour le Québec : 

Le Québec a ses propres règles d’immigrationu .

Si u IRCC juge que votre demande de parrainage est recevable, vous serez 
invité à poursuivre vos démarches en effectuant une demande 
d'engagement auprès du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion (MIDI).

Après avoir reçu votre demande, IRCC vous enverra un courriel ou une u
lettre contenant des directives sur la façon de présenter une demande 
au gouvernement du Québec en vue de devenir un répondant.

Nous vous encourageons à remplir la demande de parrainage au Québec u
à l’avance pour éviter les retards.

Si le Québec vous approuve à titre de répondant, vous recevrez un u
certificat de sélection du Québec.

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/regroupement-familial/demande/demande-engagement/index.html


2nd step : Requirements of Quebec

You u can only submit your undertaking application to 
the MICI (Ministry in charge in Quebec) once you
have received confirmation that your sponsorship
application is has been approved by the IRCC. 

Neverthelessu , prepare in advance your undertaking
application including the application for a selection
certificate for the sponsored person along with all 
of the documents required so that you are ready to 
send it to the Ministère as soon as you receive your
answer from the IRCC.



Étape de la demande d’engagement (Au Québec) : 

1. Lire u attentivement le Guide du parrain (PDF, 566 ko)

2. Déterminer u la trousse de demande d'engagement qui correspond 
à votre situation.

3. Remplir u les formulaires de la trousse

4. Joindre u :
- une copie de la lettre ou du courriel que vous avez reçu d’IRCC vous 
invitant à poursuivre vos démarches auprès du Ministère;
- le paiement des frais exigés pour le traitement de votre demande;
- tous les formulaires requis, y compris ceux que doivent remplir le 
parrainé, dûment remplis et signés.

5. Transmettre u le tout à la Direction de l’enregistrement et de 
l’évaluation comparative à Montréal



Undertaking application procedure

u 1. Carefully read the Sponsor's Guide (PDF, 566 ko)

u 2. Determine which undertaking application kit applies to your
situation

u 3. Complete the forms in the kit

u 4. Enclose:

u a copy of the letter or email you received from the IRCC inviting you to 
continue your sponsorship process with the Ministère;

u payment of the required fees for processing your application;

u all of the required forms, including those that must be completed by the 
sponsored person, duly completed and signed.

u 4. Send all of the above to the Direction de l'enregistrement et 
de l'évaluation comparative in Montréal

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/parrainage/guide-parrain.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/apply/undertaking-application/fees-required.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/reach/mailing-addresses.html


Étape  2 :
Me procurer les guides et formulaires 

nécessaires à ma demande 
d’engagement \

Determine which undertaking
application kit applies to your

situation



Trousse A 
Si vous parrainez votre u époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal et les enfants a ̀ leur 
charge, ou 

u Si vous parrainez votre enfant a ̀ charge, ou 

u Si vous parrainez un enfant a ̀ adopter (adoption internationale), ou encore 

Si u vous parrainez un enfant que vous avez adopte ́ avant d’immigrer au Québec.

u Pour le parrain (garant) : 

Formulaire u d’engagement – Catégorie du regroupement familial (A-0546-GF) 

Déclaration u d’autorisation du garant ou du conjoint cosignataire (A-0527-FO) 

Formulaire u intitule ́ Documents a ̀ soumettre a ̀ l’appui de la demande d’engagement (A- 1520-BF) 

Pour la personne u parraine ́e : 

Guide u du parraine ́

Demande u de certificat de sélection – Catégorie du regroupement familial (A-0520-BF) 



Trousse B 
Si vous parrainez votre u père, mère, grand-père ou grand-mère, ou 

Si u vous parrainez votre frère, sœur, neveu, nièce, petit-fils ou petite- fille, qui est 
orphelin de père et de mère, est âge ́ de moins de 18 ans et n’est ni marie ́ ni conjoint 
de fait, ou encore 

Si u vous parrainez votre enfant a ̀ charge qui a lui-même un enfant a ̀ sa charge. 

Pour le parrain (garant) : u

Formulaire u d’engagement – Catégorie du regroupement familial (A-0546-GF) 

Déclaration u d’autorisation du garant ou du conjoint cosignataire (A-0527-FO) 

Formulaire d’évaluation u de votre capacité́ financière (et instructions) (A-0535-FO) 

Formulaire u intitulé Documents à soumettre à l’appui de la demande d’engagement (A- 1520-BF) 

Pour la personne u parraine ́e : 

Guide u du parrainé

Demande u de certificat de sélection – Catégorie du regroupement familial (A-0520-BF) 



Kit A 
u If You are sponsoring

u your spouse, de facto spouse or conjugal partner and their
dependent children if they in turn do not have one or more 
dependent children

u your dependent child

u a child who you adopted before you settled in Québec

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html


Kit B 

If u you are sponsoring 

u a dependent child who in turn has a dependent child

youru father, mother, grandfather or grandmother and 
their dependent children

youru brother, sister, nephew, niece, grandson, granddaughte
r, who is an orphan with no mother and father, under
18 years of age, and not married or a de facto spouse. 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/index.html


Étape : Payer les frais \
Pay the fees that are not 

refundable
Ces frais ne sont pas remboursables même 

si votre demande est refusée



Parrainage de l’époux, du conjoint de fait ou du 
partenaire conjugal (CANADA)

Coûts

Parrainer votre époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal\ Sponsor your spouse
or partner

Frais de parrainage (75 $), frais de traitement pour le demandeur principal (475 $) et 
frais relatifs au droit de résidence permanente (490 $)  \ Sponsorship fee ($75), 
principal applicant processing fee ($475) and right of permanent residence fee
($490)

1 040 $

Parrainer votre époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal sans payer les frais 
relatifs au droit de résidence permanente au préalable \ Sponsor your spouse or 
partner without right of permanent residence fee up front

Frais de parrainage (75 $) et frais de traitement pour le demandeur principal (475 $) 
\ Sponsorship fee ($75) and principal applicant processing fee ($475)

550 $

Inclure un enfant à charge \ Include any dependent child

Inclure un enfant à charge dans la demande de parrainage d’un époux, d’un conjoint 
de fait ou d’un partenaire (150 $) \ Include any dependent child on an application 
with your spouse or partner Processing fee ($150)

150 $(par enfant)



Parrainage d’un enfant à charge (CANADA) Coûts 

Parrainer un enfant à charge \ Sponsor a dependent Child

Frais de parrainage (75 $) et frais de traitement (75 $) \ Sponsorship fee ($75) and 
processing fee ($75)

150 $(par enfant)

Parrainer un enfant ayant dépassé la limite d’âge \ Sponsor an overage dependent
child

Frais de parrainage (75 $) et frais de traitement (475 $) \ Sponsorship fee ($75) 
and processing fee ($475)

550 $(par enfant)

Inclure un enfant à charge \ Include any dependent child

Inclure un enfant à charge dans la demande de parrainage présentée par un 
enfant à charge ou un enfant ayant dépassé la limite d’âge (150 $) \ Include any
dependent child on an application made by a dependent child or overage
dependent child

150 $(par enfant)



Condition de revenu au Québec : 
Les éléments u suivants sont pris en compte au moment de l’évaluation de 
votre capacité ́ financière : 

vos u revenus ainsi que ceux de votre conjoint, s’il signe le parrainage 
avec vous; 

les u revenus requis pour satisfaire aux besoins essentiels de votre unité ́
familiale; 

les u revenus requis pour satisfaire aux besoins essentiels de la 
personne que vous désirez parrainer et, le cas échéant, des membres 
de sa famille qui l’accompagnent ou non; 

u et, si vous avez déjà ̀ parraine ́ et que votre engagement est toujours 
valide, les obligations financières découlant de cet engagement pour 
satisfaire aux besoins essentiels des personnes visées par cet 
engagement antérieur. 



Quebec’s condition about your financial
situation 

u The following conditions are taken in account during the 
evaluation of your financial situation : 

u your income and those of your spouse, if he signs the sponsorship
with you;

u the income required to meet the basic needs of your family unit; 

u the income required to meet the basic needs of the person you wish
to sponsor and, if applicable, accompanying family members or not; 

u and, if you have already sponsored and your commitment is still
valid, the financial obligations arising from this commitment to meet
the basic needs of those covered by this previous commitment.



Un conseil : toujours prendre de 
l’avance et être très minutieux ! 

Notez u que les principales causes de retour des 
demandes sont les suivantes :

- Formulaire d’engagement mal rempli ou non signé;
- Paiement non conforme ou montant inexact

(voir page Frais et modes de paiement);
- Documents manquants ou autres formulaires non signés.

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/regroupement-familial/demande/demande-engagement/frais-exiges.html


Notice : Always better to be in advance
in the process and be very meticulous. 

Note u hat the main reasons for returning an application 
are:

- Incorrectly completed or unsigned undertaking
application form;
- Incorrect payment method or incorrect amount

(see Fees and payment methods);
- Missing documents or other unsigned forms.

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/apply/undertaking-application/fees-required.html


Compétence fédérale 
Les réfugiés

Qu’est-ce qu’un réfugié?

Les réfugiés sont des personnes qui ont fui leur pays parce qu’elles craignent u

avec raison d’être persécutées, et qui ne sont donc pas en mesure de 
retourner chez elles. Elles ont vu ou vécu des choses horribles.

Refugié vs. Immigrantu :

Un réfugié est différent d’un immigrantu : l’immigrant est une personne qui 
choisit de s’établir de façon permanente dans un autre pays, tandis que le 
réfugié est forcé de fuir.



Federal Level
Refugees

What is a Refugee?

u Refugees are people who have fled their countries because of a well-founded 
fear of persecution. They are not able to return home. They have seen or 
experienced many horrors.

u Refugee vs. Immigrant

u A refugee is different from an immigrant. An immigrant is a person who 
chooses to settle permanently in another country. Refugees are forced to 
flee. 



u Réfugié vs. Demandeur d’asile

Un u demandeur d’asile est une personne qui, à son entrée au pays ou au cours d’un 
séjour temporaire, demande la protection du Canada. En vertu de la Convention 
relative au statut des réfugiés de l’Organisation des Nations Unies, le Canada 
accorde l’asile à certaines personnes se trouvant sur son territoire qui craignent la 
persécution ou qui seraient en danger si elles devaient partir dans leur pays 
d’origine. Un réfugié est une personne qui bénéficie de la protection du Canada.

Ce n’est u pas tout le monde qui peut présenter une demande d’asile. Par exemple, 
une personne ne peut pas demander l’asile si :

1.  Elle a déjà été déclarée coupable d’un u crime grave

u 2. Le Canada lui a déjà refusé l’asile par le passé



Refugee vs. Asylum Seekeru

An asylum seeker is a person who, upon arrival in the country or during a u

temporary stay, requests protection from Canada. Under the United Nations’ 
Convention relating to the Status of Refugees, Canada grants asylum to certain 
people on its territory who fear persecution or whose lives would be in danger if 
they were to return to their country of origin. A refugee is a person who receives 
protection from Canada

Not everyone is eligible to seek asylum in Canada, u there are restrictions

You make not seek asylum if:u

1. You have been convicted of a serious u criminal offense

2. Have had a u previous refugee claim denied by Canada



Déterminer si une demande d’asile est recevable

u L’agent qui examinera votre demande d’asile décidera si elle est recevable, 
c’est-à-dire si elle peut être soumis à la Commission de l’immigration et du 
statut de refugié du Canada (CISR). La CISR est un tribunal indépendant qui 
prend des décisions relatives à l’immigration et à l’asile.

u Le CISR décide qui est un Refugié au sens de la Convention ou une Personne à 
protéger :

u Refugié au sens de la Convention :

u Les refugiés au sens de la Convention se trouvent à l’extérieure de leur pays d’origine et ils ne 
peuvent pas y retourner parce qu’ils craignent avec raison d’être persécuter à cause de :

u Leur race, leur religion, leur opinions politiques, leur nationalité, leur appartenance à un 
groupe sociale (ex. les femmes ou les personnes d’une orientation sexuelle particulière) 

u Personne à protéger :

u Une personne à protéger est une personne qui se trouve au Canada et qui ne peut pas retourner 
dans son pays d’origine parce qu’elle n’y serait pas en sécurité, étant donné qu’elle y serait 
exposée :

u Au risque d’être soumise à la torture, à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines 
cruels et inusités



Eligibility to Claim Refugee Protection in Canada

Officers who review a refugee claim will decide whether to refer the claim to u

the Immigration and Refugee Board of Canada (IRB). The IRB is an 
independent board that decides immigration and refugee matters

The IRB decides who is a u Convention refugee or a person in need of protection

Convention refugeeu :

Is a person outside their home country and are unable to return due to a well founded fear u

of persecution based on:

Race, religion, political opinion, nationality or membership in a social group (such as women or u

people of a particular sexual orientation)

Person in need of protectionu :

Is a person in Canada who cannot return to their home country safely. This is because if u

they return, they would be subject to:

Danger u of torture, risk their life, or risk of cruel and unusual treatment or punishment



u Votre demande d’asile pourrait ne pas être recevable devant la CISR si :

u Vous avez déjà le statut de réfugié au sens de la Convention dans un autre pays où 
Vous pouvez retourner;

u Vous avez déjà le statut de personne protégée au Canada;

u Vous avez fait votre entrée au Canada par la frontière canado-américaine;

u Vous faites l’objet d’une interdiction de territoire au Canada pour des raisons de 
sécurité, ou à cause d’activités criminelles ou d’une atteinte aux droits humains;

u Vous avez déjà présenté une demande d’asile qui a été jugée irrecevable;

u Vous avez déjà présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la CISR;

u Vous avez déjà présenté une demande d’asile, mais vous n’y avez pas donné suite 
(désistement) ou vous l’avez retirée



Reasons for a Refugee claim to be u refused by the IRB:

If you have been recognized as a Convention refugee by u another country that you 
can return to

If you have u already been granted protected person status in Canada

IF you arrive via the Canadau -United States border

If you are not admissible to Canada on u security, criminal or human rights violations

If you made a previous refugee claim that as u not found eligible

If you made a previous refugee claim that was u rejected by the IRB

If you u abandoned or withdrew a previous refugee claim



Programmes canadiens de protection des réfugiés

u Le système canadien de protection des réfugiés comporte deux volets 
principaux :

u 1. Le Programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre 
humanitaire, destiné aux personnes qui se trouvent à l’extérieur du Canada et qui 
ont besoin de protection;

u 2. Le Programme d’octroi de l’asile au Canada, pour les personnes qui présentent 
une demande d’asile alors qu’elles se trouvent au Canada.



Canadian Refugee Protection Programs

u There are two main parts to this system:

u 1. The Refugee and Humanitarian Resettlement Program, for people who need 
protection from outside Canada

u 2. The In-Canada Asylum Program for people making refugee protection claims 
from within Canada 



Le u Programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre 
humanitaire

C’est u l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de concert avec des 
répondants du secteur privé, qui désigne les réfugiés devant être réinstallés. Une 
personne ne peut pas demander directement au Canada d’être réinstallée. Une fois 
qu’un réfugié est désigné en vue de sa réinstallation, il faut du temps pour que son 
dossier soit traité.

Répondants du secteur privéu : Sont des personnes qui sert à contribuent à la 
réinstallation des refugiés au Canada :

Il y au : (1) Les signataires d’entente de parrainage (SEP) : Qui sont des personnes qui 
sont organisés pour le faire de façon permanente l’aide aux refugiés et ont signé des 
ententes de parrainages avec le gouvernement du Canada pour venir en aide aux 
refugiés.

Il y au : (2) Des groupes appelés Groupes de Cinq et Répondants Communautaires qui sont 
des personnes ou des groupes dans la communauté qui se sont réunis pour parrainer un 
ou des refugiés.

Noteu : Ils ne sont pas consacrés généralement pas en permanence au parrainage de refugiés

Comment les refugiés sont jumelé avec le parrainage ?u

C’est avec le u Programme mixte des refugiés désignés par un bureau des visas (RDBV)

Ce programme jumelle des refugiés désignés par le HCR à des répondants du secteur privé au u
Canada

Noteu : Sous la loi Canadien, nous exécutions un filtrage minutieux de toutes les personnes 
réinstallées pour nous assurer qu’elles ne présentant aucun enjeu lié à la sécurité, à la 
criminalité, ou à la santé



The u Refugee and Humanitarian Resettlement Program

The u United Nations Refugee Agency (UNHCR), along with private sponsors, identify 
refugees for resettlement. A person cannot apply directly to Canada for 
resettlement. After refugees are identified however, it takes time to process the 
cases.

Private Sponsors: Are people across Canada who help settle refugees in Canada.u

There are: (1) u Sponsorship Agreement Holders: People who sponsor refugees on an ongoing 
basis. 

There are: (2) Other sponsors such as u Groups of Five and Community Sponsors who come 
together to sponsor refugee (s)

Note: This kind of sponsorship is often u not ongoing

How are refugees and private sponsors matched?u

Through the u Blended Visa Office-Referred Program (BVOR)

This program matches refugees identified by the UNHCR with private sponsors in Canadau

Note: Under Canadian law, all resettlement cases are careful screened to ensure that there are no u

risks related to security, health, criminality concerns.



Aide aux réfugiés réinstallés

u Grâce au Programme d’aide à la réinstallation (PAR), le gouvernement du 
Canada ou la province de Québec offrent aux réfugiés pris en charge par le 
gouvernement (RPG) des services essentiels et un soutien du revenu une fois 
qu’ils sont au Canada, afin de les aider à s’établir.

u Le soutien du revenu dure un maximum d’un an ou jusqu’à ce que le réfugié 
puisse subvenir à ses propres besoins, s’il y parvient avant un an. Le Canada 
fournit le soutien du revenu du PAR aux clients admissibles qui ne peuvent pas 
payer eux-mêmes ce qu’il leur faut pour survivre.

u La somme qu’un réfugié obtient pour son logement, sa nourriture et ses 
autres besoins est inspirée du taux de base de l’aide sociale dans sa province 
ou son territoire de résidence.



Help for Resettled Refugees

Under the u Resettlement Assistance Program, the Government of Canada or
Province of Quebec helps government-assisted refugees with essential 
services and income support once they are in Canada. This helps them to 
settle.

The refugee gets this income support for u up to one year or until they can 
support themselves, whichever comes first. Canada provides Resettlement 
Assistance Program income support to eligible clients who cannot pay for 
their own basic needs.

Basic social assistanceu rates in each province and territory help guide the 
amount of money refugees get for shelter, food and other things 



La dynamique fédérale & provinciale pour 
l’accueil des réfugiés/Federal & Provincial 
Dynamic for Welcoming and Integrating 
Refugees



Quelles sont les responsabilités du gouvernement fédéral ?

Le gouvernement fédéral est seul responsable de la u gestion des frontières
ainsi que des ressources qui y sont affectées. Il assume également l’entière 
responsabilité de rendre les décisions sur la recevabilité des demandes d’asile 
et sur l’octroi ou non du statut de réfugié.

Plus précisément, dès l’entrée des demandeurs d’asile sur le territoire, le u

gouvernement fédéral effectue des vérifications et des examens en matière 
d’identité, de santé et de sécurité. Lorsqu’une demande est jugée recevable, 
le gouvernement fédéral est responsable de la délivrance d’un permis de 
travail et d’un numéro d’assurance sociale temporaire. Le Programme fédéral 
de santé intérimaire finance aussi les soins de santé requis par les 
demandeurs d’asile en attendant que la Commission de l’immigration et du 
statut de réfugié leur reconnaisse ou non le statut de réfugié.



What are the responsibilities of the Federal Government?

u The federal government has sole responsibility for managing its borders and 
all designated resources. It also assumes full responsibility for rendering 
decisions regarding the admissibility of asylum applications and whether or 
not to grant refugee status.

u Specifically, when asylum seekers enter the territory, the federal government 
carries out tests and audits regarding identity, health and security. If an 
application is deemed admissible, the federal government is responsible for 
issuing a work permit and a temporary social insurance number. The Interim 
Federal Health Program also funds the healthcare services needed by asylum 
seekers while waiting for the Immigration Refugee Board to recognize or deny 
their refugee status 



Quelles sont les responsabilités des gouvernements provinciales 
(spécifiquement Québec) ?

u Le gouvernement du Québec s’engage à accueillir les demandeurs d’asile de 
manière digne et sécuritaire. À cette fin, il fournit des services de première 
nécessité aux demandeurs d’asile en attente d’une décision sur l’octroi ou 
non de leur statut de réfugié par la Commission de l’immigration et du statut 
de réfugié du Canada.

u Les ministères concernés s’assurent de répondre aux besoins des demandeurs 
d’asile en matière d’hébergement temporaire, de recherche d’un logement 
permanent, de soins de santé et de services sociaux (financés par le 
Programme fédéral de santé intérimaire), de francisation, d’éducation et 
d’aide financière de dernier recours.



What are the responsibilities of Provincial Governments (in this case Québec)? 

The Québec government is committed to u welcoming asylum seekers in a 
dignified and safe manner. To achieve this goal, it provides essential services 
to asylum seekers while waiting for the Immigration and Refugee Board to 
render its decision on whether or not to grant refugee status.

The ministries involved ensure that the needs of asylum seekers are met in u

terms of temporary accommodation, assistance in finding permanent housing, 
healthcare and social services (funded by the Interim Federal Health 
Program), francization, education and last-resort financial assistance. 



Les réfugiés au niveau provincial (Québec 
en particulier)/Refugees: At the Provincial 
Level (Quebec specifically)



Qu’est-ce que le Québec peut le faire ?

u Grâce à l’aide de nombreux organismes et des différents ministères 
impliqués, les demandeurs d’asile peuvent recourir aux services suivants :

u L’hébergement temporaire, sous la responsabilité du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS );

u L'aide à la recherche des logements permanents, sous la responsabilité du 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ;

u Les soins de santé et services sociaux, financés par le Programme fédéral de 
santé intérimaire sous la responsabilité du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) ;

u Les cours de français à temps partiel, sous la responsabilité du MIDI;

u Les cours de francisation des centres d’éducation aux adultes, sous la 
responsabilité du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES);

u L’accès à l’école, sous la responsabilité du MEES;

u L’aide financière de dernier recours et certains services d’aide à la recherche 
d’emploi visant à favoriser l’autonomie financière, sous la responsabilité du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). 



What Can Québec help with? 

For its part, the Québec government provides essential services to persons u

awaiting a decision on their refugee claim by the Immigration and Refugee 
Board of Canada. With the assistance of several organizations and the various 
government ministries involved, asylum seekers can access the following 
services:

Last resort u financial assistance, under the responsibility of the Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS);

Temporary accommodationu , under the responsibility of the Ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS);

Permanent accommodationu , under the responsibility of the Ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI);

Healthcareu , under the responsibility of the Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS);

French coursesu , under the responsibility of MIDI;

Access to school,u under the responsibility of the Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES).



Qui est responsable pour les demandeurs d’asile et les refugiés au Québec ?

u Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile 
(PRAIDA)

u PRAIDA a le mandat régional de répondre aux besoins des demandeurs d’asile 
sur le territoire du Québec en vertu de l’article 80 de la Loi sur la santé et les 
services sociaux. PRAIDA est un programme situé au CLSC Côte-des-Neiges, 
établissement membre du Centre intégré universitaire de santé et de service 
sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

u Le mandat de PRAIDA commence lorsque la personne qui demande le statut 
de réfugié possède le document officiel, l’identifiant en tant que demandeur 
d’asile, émis par l’agent frontalier ou par les services d’immigration.



Who is responsible for asylum seekers and refugees in Québec?

Regional Program for the Settlement and Integration of Asylum Seekers u

(PRAIDA)

The mandate of PRAIDA u is to meet the needs of individuals requesting refugee
status in Quebec, in accordance with Law 80 on Health and Social Services. 
PRAIDA is based in the Côte-des-Neiges CLSC, a member of the Integrated 
Health and Social Services University Network for West-Central Montreal
(CIUSSS West-Central Montreal).

PRAIDA’su mandate starts when a person who requests refugee status receives
an official document from the Quebec Immigration Service identifying him or 
her as an asylum seeker



u Que se passe-t-il lorsque le demandeur d’asile obtient le statut de réfugié ?

u Une fois que le demandeur d’asile obtient le statut de réfugié, il fait une demande 
pour obtenir les services offerts par le Ministère de l’immigration, de la diversité 
et de l’inclusion (MIDI) et par la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ)

u Que se passe-t-il lorsque le demandeur d’asile n’a pas obtenu pas le statut de 
réfugié ?

u PRAIDA apporte du soutien à la personne dont la demande de statut de réfugié a 
été refusée. En ce sens, PRAIDA continue le suivi psychosocial lorsque nécessaire et 
aide les clients : 

u À la préparation d’une demande de résidence permanente pour considérations 
humanitaires

u Au processus de révision judiciaire à la Cour fédérale

u À toute personne en demande d’ERAR à la CIC (évaluation des risques avant renvoi)

u Pour les pays sous moratoire (suspension indéfinie du renvoi)

u À la préparation de leur départ volontaire ou de leur renvoi du Canada

u Ressources : Comment présenter une demande d’asile au Canada

u http://www.irb-cisr.gc.ca/Fra/RefClaDem/Pages/ClaDem.aspx

http://www.irb-cisr.gc.ca/Fra/RefClaDem/Pages/ClaDem.aspx


u What happens to an asylum seeker who receives refugee status?

u Once an asylum seeker has received refugee status, he or she submits a request to 
receive services from the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) 
and from the Quebec Health Insurance Board (RAMQ).

u What happens to an asylum seeker who does not receive refugee status?

u PRAIDA offers support to a person whose refugee status request is denied. In this 
case, PRAIDA provides psychosocial follow-up, if necessary, and helps clients:

u to prepare a request for permanent residence for humanitarian reasons

u during the judiciary review process of the federal court

u to request a pre-removal risk assessment (PRRA) before being removed to the Department 
of Citizenship and Immigration

u who come from countries under moratorium (indefinite suspension of their removal)

u to prepare for their voluntary departure or removal from Canada

u Resources: How to Make a Claim for Refugee Protection in Canada

u http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefClaDem/Pages/ClaDem.aspx

http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefClaDem/Pages/ClaDem.aspx


Après la demande de résidence 
permanente

Dans le cadre du processus d’obtention du statut de résident permanent, un examen médical et 
un certificat de police sont requis.

Examen médical 

Motifs de refus : 

Présenter un risque pour la santé ou la sécurité publiqueu

Risque d’entraîner un fardeau trop élevé pour les services sociaux ou de santé du Canadau

Certificat de police

Vérification des antécédents judiciaires

Motifs de refus : 

Avoir un casier u judiciaire

Présenter un risque pour la sécurité du paysu

Délivrance d’une carte de résident permanent
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After you apply

Medical exams

u You must have a medical exam before you come to Canada. Your family
members must also have one, even if they are not coming with you. We will
not accept your application if your health:

u is a danger to Canada’s public health or safety

u would cause too much demand on health or social services in Canada

Police certificates

u You may need a police certificate from any country or territory (except
Canada) that you have spent six months or more since the age of 18.

u If you have a criminal record, you may not be allowed to enter Canada. 

u You cannot enter Canada if you pose a risk to Canada’s security. 
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/medical-police/police-certificates/about.html


Quels sont les droits dont jouissent les 
résidents permanents?

À titre de résidents permanents, vous avez le droit : 

u À la plupart des avantages offerts aux citoyens canadiens, y compris la 
couverture des soins de santé

u Habiter, de travailler ou d’étudier n’importe où au Canada

u Demander la citoyenneté canadienne

u Bénéficier de la protection des lois canadiennes et de la Charte canadienne 

Ce que les résidents permanents ne peuvent pas faire : 

u Voter ou se présenter à une élection

u Occuper un emploi qui requiert une autorisation de sécurité de haut niveau

u Obtenir un passeport canadien
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Legal status of permanent residents

What permanent residents can do (rights)

u Get most social benefits that Canadian citizens receive, including health care 
coverage,

u live, work or study anywhere in Canada,

u Apply for Canadian citizenship,

u Protection under Canadian law and the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms.

What permanent residents cannot do  

u Vote or run for political office, 

u Hold some jobs that need a high-level security clearance. 

u Get a canadian passport
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship.html


Compétence fédérale
Citoyenneté

Critères à remplir pour obtenir la citoyenneté

Statut de résident permanentA.

Temps B. passé au Canada

Déclarations C. de revenus

Compétences D. linguistiques

Connaissance E. du Canada

InterdictionsF.
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Federal Level
Citizenship

Elgibility criteria :

Permanent A. Resident Status

Time B. you have lived in Canada

IncomeC. Tax Filing

LanguageD. skills

How E. well you know Canada

ProhibtionsF.
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Compétence fédérale
Citoyenneté

Statut de résident permanentA.

Il faut remplir toutes les conditions relatives au statut de résident permanent •

Statut ne doit pas être remis en question• : 

Aucun examen pour des raisons de fraude ou liées à l’immigration ne doit être en cours•

Ne pas faire l’objet d’une mesure de renvoi•

Temps passé au CanadaB.

S’applique à tous les résidents permanents, peu importe leur âge, à l’exclusion des •
mineurs de moins de 18 ans dont la demande est présentée par un parent ou tuteur.

Il faut avoir effectivement été présent au moins• : 

1095 jours (3 ans)• au cours des cinq ans qui précède la demande de citoyenneté

Comptabilisation des périodes où le candidat bénéficiait d’un statut de résidence •
temporaire au temps passé au Canada et ce, à titre de visiteur ; étudiant ; travailleur ; 
ou d’une mesure de protection comme celle relative statut de réfugié.



Federal Level
Citizenship

Permanent A. Resident status

Candidate must have Permanent • Resident status. Status must not be in question, meaning:

Under • review for immigration or fraud reasons

Have certain • unfulfilled conditions related to PR status

Under a • removal order (to leave Canada) 

Time A. you have lived in Canada

Have been • physically present in Canada for at least :

1095 • days (3 years) during the 5 years right before the application for citizenship

You • may be able to use some of your time spent in Canada as a temporary resident or 
protected person (refugee) towards your physical presence calculation. Temporary
resident status includes lawful authorization to enter or remain in Canada as a: visitor, 
student, worker or, temporary resident permit holder. 



Compétence fédérale
Citoyenneté

C. Déclarations de revenus

• Peu importe l’âge

• Obligations de déclaration de revenus pour trois des années d’imposition 
complètement ou partiellement comprises dans les cinq ans précédant la date de 
la demande

D. Compétences linguistiques

• Compréhension et capacité à s’exprimer soit en anglais ou en français.

• Ne s’applique pas aux mineurs de moins de 18 ans 

• Exemple de documents attestant d’une connaissance suffisante d’une des langues 
officielles du Canada : 

• Relevé de notes/Diplôme/Certificat d’un programme d’études (secondaires ou 
postsecondaires) suivi en français ou anglais 



Federal Level
Citizenship

IncomeC. tax filing

• You must meet your personal income tax filing obligations in three tax years
that are fully or partially within the five years right before the date you
apply.

LanguageD. skills

Canada has • two official languages: English and French. To become a citizen, 
you must show that you can speak and listen in one of these languages.



Compétence fédérale
Citoyenneté

Connaissance du CanadaE.

Est destiné aux demandeurs âgés de 18 à 54 ans•

Examen de connaissances qui porte sur• : 

Valeurs • canadiennes ; Histoire du Canada ; Symboles du Canada ; Institutions du Canada ; et les Droits, responsabilités et 
privilèges liés à la citoyenneté

L’examen se base sur le guide d’étude «• Découvrir le Canada »

InterdictionsF.

Si vous avez été reconnu coupable d’un crime au Canada ou à l’étranger, il est possible que vous ne soyez pas admissible à la
citoyenneté canadienne pour un certain temps. Si vous : 

Purgez une peine à l’étranger•

Purgez une peine d’emprisonnement ou êtes en liberté conditionnelle ou en probation au Canada•
Faites l’objet d’une accusation, subissez un procès pour une infraction punissable par mise en accusation au Canada ou à 
l’étranger.

Avez été reconnu coupable au cours des 4 années précédant votre demande de citoyenneté d’une infraction •
punissable par mise en accusation au Canada ou d’une infraction à l’étranger.

** Le temps passé à purger une peine d’emprisonnement, en liberté conditionnelle ou en probation n’est pas compté •
comme temps de résidence au Canada. **



Federal Level
Citizenship

How D. well you know Canada

Test given to applicants 18 to 54 years old.

To become a citizen, you’ll need to take a test to meet the knowledge requirement for citizenship. You’ll need to answer questions about Canada’s:

Values §

History§

Symbols§

Institutions §

Rights§ , responsibilities and privileges of citizenship

Evaluation is based on the following guide: “Discover Canada : The Rights and Responsibilities of Citizenship”

ProhibitionsA.

If • you have committed a crime in or outside Canada, you may not be eligible to become a Canadian citizen for a period of time. This includes if you:

are • serving a sentence outside Canada, are serving a term of imprisonment, on parole or on probation in Canada , are charged with, on trial for, or 
involved in an appeal of an: 

indictable offence• in Canada, offence outside Canada

have been • convicted in the four years before applying for citizenship of an: 

indictable • offence in Canada, offence outside Canada

** Time spent serving a term of imprisonment, on parole, or on probation doesn’t count as time you have lived in Canada.

http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp


Compétence fédérale
Citoyenneté

Processus de citoyenneté (en bref)

I. Se procurer la trousse de demande de citoyenneté appropriée

II. Payer les frais de traitement

III. Envoyer la demande

IV. Préparation à l’examen

V. Délai de traitement d’environ 12 mois pour les demandes de citoyenneté

VI. Cérémonie de citoyenneté (serment)

VII. Délivrance du certificat de citoyenneté
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Federal Level
Citizenship

Citizenship application process

I. Get the application package

II. Pay the application fees

III. Submit application 

IV. Prepare for the citizenship test

V. Processing times 

VI. Citizenship ceremony (take the Oath of Citizenship)

VII. Delivery of Certificate of Citizenship
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Compétence fédérale
Citoyenneté

Droits liés à la citoyenneté

Les citoyens, ainsi que les résidents permanents, sont protégés par les lois 
canadiennes et la Charte, notamment: 

Libertés fondamentales : de religion, de conscience, d’expression, u
d’association, etc.

La liberté de circulation et d’établissementu

Les droits des peuples autochtonesu

Les droits relatifs aux langues officielles et les droits à l’instruction dans la u
langue de la minorité

Le multiculturalismeu

L’égalitéu
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Federal Level
Citizenship

Rights related to citizenship

All citizens, as well as permanent residents, are protected under canadian laws
and the Charter :

Fundamentalu freedoms : Freedom of conscience and religio; of thought, 
belief, opinion and expression ; of peaceful assembly; and of association.

Mobilityu Rights

Aboriginalu Peoples’ Rights

Official u Language Rights and Minority Language Educational Rights

Multiculturalismu
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QUESTIONS FRÉQUENTES

Est-ce que j’obtiens la citoyenneté canadienne lorsque j’épouse un 
Canadien ?

Non. Le fait de marier un citoyen canadienu ne vous donne pas la 
citoyenneté.

Si vous voulez acquérir la citoyenneté canadienne, vous devez suivre les u

mêmes étapes que toute autre personne. Il n’y a pas de processus spécial 
pour les époux de citoyens canadiens. Le parrainage possible est une option 
envisageable. 



QUESTIONS FRÉQUENTES

Que faire dans les cas de violences conjugales lorsqu’on est parrainé ? 

Élimination de la règle qui obligeait une personne parrainée par son époux u

à cohabiter pendant deux ans avec ce dernier pour obtenir son statut de 
résident permanent.

Par ce geste, u Ottawa entend aussi reconnaître que la majorité des mariages 
sont contractés de bonne foi – ce qui n'empêche pas le gouvernement d'être 
déterminé à détecter tout mariage frauduleux



QUESTIONS FRÉQUENTES

Ai-je besoin de recourir aux services d’un représentant autorisé pour présenter une demande ?

u Non. Le gouvernement du Canada traite tous les demandeurs de la même manière, qu’ils aient 
recours ou non aux services d’un représentant.

u Aucun traitement prioritaire ou particulier n’est accordé à un dossier qui est présenté par un 
intermédiaire. Il n’est donc pas nécessaire de recourir aux services d’une personne rémunérée pour 
entreprendre vos démarches d’immigration.

u Toutes les demandes sont traitées de manière égale par le gouvernement. Aucun représentant ne 
bénéficie d’un accès spécial à nos programmes et services.

u Aucun représentant ne bénéficie d’un accès spécial à nos programmes et services

u Si vous décidez de faire appel aux services d’un consultant en immigration, soyez très prudent.  

u Tous les formulaires et les renseignements dont vous avez besoin pour demander une autorisation de 
voyage électronique (AVE) ou un visa ou pour immigrer au Canada sont offerts gratuitement sur le 
site de Citoyenneté et Immigration Canada. Si vous suivez les instructions du guide de demande, 
vous pouvez remplir le formulaire de demande et le soumettre vous-même.



Avis sur la fraude en ligne

Des individus mal intentionnés utilisent Internet pour proposer à des ressortissants étrangers de fausses u
opportunités d’études ou de travail au Québec. Certains prétendent être des représentants du 
gouvernement, d’organismes connus ou de grandes entreprises. D’autres utilisent de faux documents pour 
convaincre leurs interlocuteurs de la véracité de leur projet.

Par exemple, soyez sur vos gardesu :

si une personne rencontrée dans un site de clavardage vous promet que, grâce à ses relations, elle pourra u
vous faire participer à un programme d’immigration à l’étranger qui s'adresse à une catégorie d'immigration 
(p. ex. : catégorie des réfugiés) à laquelle vous n'appartenez pas et si de surcroît on vous demande de 
trouver plusieurs personnes pour participer à un tel programme;

si des personnes qui prétendent être des représentants du gouvernement, d’organismes connus ou de u
grandes entreprises utilisent des boîtes de courriel comme Yahoo!, Hotmail ou AOL;

si on vous demande d’utiliser les services d’une agence de transfert d’argent pour payer les frais qu’on u
exige de vous : les agences de transfert reconnues recommandent de ne jamais envoyer d’argent à des 
inconnus par l’entremise de leurs services;

si l’on vous demande d’inscrire votre numéro de dossier sur un site Web. En effet, le Ministère ne vous u
demandera jamais d’inscrire votre numéro de dossier sur son site Web, à l’exception des plateformes 
sécurisées pour la Demande en ligne de Certificat d’acceptation du Québec pour études et pour la Demande 
en ligne de Certificat de sélection du Québec dans la cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés 
(Mon projet Québec).



Conseils de prudence

Avant de répondre à une offre, renseignezu -vous sur les personnes ou les 
organismes avec qui vous faites affaire en utilisant, par exemple, un moteur 
de recherche. Si vous ne trouvez aucune information fiable, il est 
préférable de s'abstenir.

Assurezu -vous que les personnes avec qui vous correspondez sont bien celles 
qu’elles prétendent être et que les organismes qu’elles représentent existent 
légalement. N’hésitez pas à exiger des preuves et à les vérifier auprès des 
autorités compétentes.



Ressources : 

Site internet pour le parrain du regroupement familiale  (Québec) : u

http://u www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/regroupement-
familial/index.html

Guide du parrain (Québec) : u

httpsu ://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/parrainage/guide-parrain.pdf

Guide de Base 5525 (Canada) : u

https://u www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-
demande-guides/guide-5525-guide-base-parrainez-votre-epoux-conjoint-enfant.html

Site internet du MIDI : u

www.immigrationu -quebec.gouv.qc.ca

Service des renseignements u généraux au 514 864-9191 pour la région de Montréal ou au 1 
877 864-9191 ailleurs au Québec. 

www.valeurscommunesduquebec.gouv.qc.cau

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/regroupement-familial/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/parrainage/guide-parrain.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5525-guide-base-parrainez-votre-epoux-conjoint-enfant.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.valeurscommunesduquebec.gouv.qc.ca/

