VENIR AU CANADA

Un guide pour parrainer votre époux, votre conjoint ou votre enfant
VÉRIFIEZ SI VOUS ÊTES ADMISSIBLE

Qui peut parrainer?

SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE

Qui pouvez-vous parrainer?
Suivez la liste de vérification des
documents, assurez-vous que votre
demande est complète, puis soumettez la.

Guide de demande

Si votre demande est incomplète,
nous vous la retournerons sans la traiter.

Foire aux questions

3. NOUS TRAITONS VOTRE DEMANDE

BIOMÉTRIE

DÉLAI DE TRAITEMENT

Les nouvelles demandes devraient faire l’objet
d’une décision au bout de 12 mois.
Ce délai comprend une période d’attente de 2 ou
3 mois pour nous permettre de vérifier que votre
demande est complète et prête à être traitée.

Nous pourrions demander à la personne
que vous parrainez de fournir ses données
biométriques. Elle aura un délai de 30 jours
pour le faire.

ENTREVUE

Consultez les questions les plus fréquemment
posées au sujet des délais de traitement.

Nous pourrions vous demander des
renseignements supplémentaires ou vous
convoquer à une entrevue en personne
à tout moment.

ÉTAT DE LA DEMANDE

EXAMEN MÉDICAL

Vous pouvez vérifier l’état de votre
demande et la mettre à jour en ligne.

4. NOUS PRENONS UNE DÉCISION

Nous vous faisons savoir si votre demande est approuvée.
Le délai de traitement prend fin.
Nous envoyons ensuite des instructions aux membres de
votre famille au sujet des prochaines étapes à suivre pour
devenir des résidents permanents.

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Nous demanderons aux membres de
votre famille de se soumettre à un examen
médical. Ils auront un délai de 30 jours
pour le faire.

5. VOTRE FAMILLE VA DE L’AVANT

Votre famille doit rencontrer un agent au Canada avant
l’expiration de leurs documents.
Après leur arrivée, ils reçoivent leur carte de résident
permanent par la poste.

Vouz peuvez obtenir des services d’établissement.

