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Liste de contrôle pour les demandeurs d’une Autorisation de revenir
au Canada (ARC) se trouvant aux Etats-Unis
Tous les demandeurs doivent soumettre les documents suivants :

√

Formulaire de demande de visa de résident temporaire, dûment rempli en ligne et
validé pour créer la page de codes à barres.
Deux photos de format passeport, prises au cours des six derniers mois.
Lettre, rédigée en français ou en anglais, indiquant, en détail, les raisons pour lesquelles vous
devriez être autorisé à revenir au Canada. Cette lettre doit être rédigée en caractères
d’impression à l’encre noire, ou tapée à l’ordinateur ou à la machine à écrire.
Copie de la page de renseignements personnels de votre passeport actuel.
Preuve de votre statut d’immigrant dans votre pays de résidence actuel. Un tel
document peut être :




une copie de votre passeport
une copie de votre visa ou statut valide
une copie de votre carte de résident permanent

Preuve de votre emploi actuel (comme une lettre d’emploi), le cas échéant.
Preuve que vous suivez actuellement des études, le cas échéant.
Preuve de votre situation financière actuelle (comme une copie d’un relevé bancaire
récent).
Preuve de liens de résidence aux États-Unis (comme la copie d’un bail ou d’un acte de
propriété).
Une liste de vos parents vivant actuellement aux États-Unis et au Canada. Veuillez
fournir le nom complet, la date de naissance, l’adresse actuelle et le statut d’immigration dans
son pays de résidence actuel de chaque personne.
Documents à l’appui de vos déclarations concernant les motifs de votre voyage au
Canada. Il peut s’agir d’une lettre de votre employeur (si vous voyagez pour affaires), d’une
lettre de votre hôte, d’un itinéraire de voyage, etc.
Renseignements sur votre situation et vos responsabilités familiales. Ces documents
peuvent comprendre :
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un certificat de mariage
une ordonnance de divorce
une entente ou ordonnance de garde (pour vos enfants)
des actes de naissance (de vos enfants)
une ordonnance d’adoption (si vous avez des enfants adoptés)
une délégation de pouvoirs (pour un parent ou proche âgé)
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