
TROUVER
Cherchez parmi 
les sujets 
populaires

PARTAGER
Publiez des 
réponses sur les 
médias sociaux 

NOUS SUIVRE
Visitez nos comptes 
Facebook et 
Twitter

RECEVOIR DES 
MISES À JOUR
Inscrivez-vous pour  
savoir quand de  
nouvelles questions  
sont ajoutées

FAIRE DES 
COMMENTAIRES
Dites-vous si nos  
réponses vous  
ont aidé 

Comment venir au Canada

Trouver les réponses
• Comment venir au Canada comme  

visiteur, travailleur ou étudiant?
• À quels programmes d’immigration  

suis-je admissible?

• Comment savoir si je peux faire une 
demande de résidence permanente?

Parcourir ces sujets
• Établir votre admissibilité
• Permis de travail
• Visiter
• Étudier

Partager les réponses sur les 
médias sociaux
•	 Vous	voulez	#vousinstallerauCanada?	

Renseignez-vous sur les programmes auxquels 
vous pourriez être admissible :  
https://goo.gl/7bFG2U

•	 Vous	voulez	venir	au	Canada	comme	visiteur,	
travailleur	ou	étudiant?	Consultez	d’abord	le	
#Centred’aide	:	https://goo.gl/OKKQ65

•	 Êtes-vous	admissible	à	la	résidence	
permanente?	Le	#Centred’aide	a	la	réponse	:	
https://goo.gl/P0AqPc 

Nous	avons	dressé	une	liste	du	contenu	le	plus	populaire	du	Centre	d’aide	pour	vous	aider	à	répondre	aux	questions	
qu’on	pourrait	vous	poser	sur	la	citoyenneté	et	l’immigration.	De	plus,	vous	pouvez	facilement	partager	le	contenu	de	
ces	questions	populaires	sur	vos	comptes	de	médias	sociaux	en	faisant	un	copier-coller	des	messages	qui	se	trouvent	
dans	la	colonne	«	Partager	les	réponses	sur	les	médias	sociaux	».

Aider quelqu’un à présenter sa demande

Trouver les réponses
• Comment puis-je obtenir de l’aide  

pour remplir ma demande?
• Un ami ou un membre de ma famille  

peut-il s’occuper de ma demande 
d’immigration ou de citoyenneté  
pour moi?

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

Parcourir ces sujets
• Présenter une demande - généralités
• Représentants en immigration

Partager sur les médias sociaux
•	 Besoin	d’aide	pour	remplir	votre	demande	à	

IRCC?	Consultez	d’abord	le	#Centred’aide	: 
https://goo.gl/MG4GA0 

•	 Un	parent	ou	un	ami	s’occupe	de	votre	
demande?	Consultez	le	#Centred’aide	pour	
savoir	comment	l’ajouter	à	votre	demande	:	
https://goo.gl/ti4vqO

•	 Quelqu’un	d’autre	que	vous	vérifie	l’état	de	
votre	demande?	Faites-le-nous	savoir	:	 
https://goo.gl/1Nkb8d

Le Centre d’aide en ligne d’IRCC
On	vous	pose	des	questions	au	sujet	de	l’immigration	ou	de	la	citoyenneté?
Nous avons plus de 1 200 réponses pour vous aider.
Canada.ca/aide-immigration	|	Canada.ca/aide-citoyennete

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/index-en-vedette-can.asp
www.canada.ca/aide-immigration
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/index-a-z-can.asp?utm_source=topics&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/rss/rss-hc-ca-f.xml
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=004&top=4&utm_source=find_come_to_canada&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=010&top=4&utm_source=find_come_to_canada&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=006&top=4&utm_source=find_come_to_canada&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=4.1&utm_source=browse_come_to_canada&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=17&utm_source=browse_come_to_canada&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=16&utm_source=browse_come_to_canada&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=15&utm_source=browse_come_to_canada&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
https://www.facebook.com/CitCanada
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=854&top=4&utm_source=find_assistance&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=009&top=4&utm_source=find_assistance&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
https://twitter.com/CitImmCanFR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=444&top=7&utm_source=find_assistance&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=4&utm_source=browse_assistance&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=7&utm_source=browse_assistance&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=010&top=4#utm_source=SM_Come_To_Canada&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=004&top=4#utm_source=SM_Come_To_Canada&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=006&top=4#utm_source=SM_Come_To_Canada&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=854&top=4#utm_source=SM_Application_Help&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=009&top=4#utm_source=SM_Application_Help&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=020&top=4#utm_source=SM_Application_Help&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR&utm_content=alt


Partager sur les médias sociaux
• Vous	voulez	parrainer	votre	époux,	votre	conjoint	ou	vos	enfants?

Voyez	comment	le	#parrainage	fonctionne	:	
https://goo.gl/YRP19Q 

• Vous	voulez	savoir	comment	parrainer	des	membres	de	votre
famille?	Le	#Centred’aide	peut	vous	éclairer	:
https://goo.gl/Bw4drn

• Votre	époux	ou	conjoint	de	fait	veut	travailler	au	Canada	pendant
le	traitement	de	sa	demande	de	parrainage?	Voyez	de	quel
document il a besoin : https://goo.gl/ZhFfPT

Trouver les réponses
• Comment dois-je faire pour parrainer mon conjoint ou

mes enfants?
• Combien de temps faudra-t-il pour traiter ma

demande de parrainage d’un époux ou conjoint 
de fait?

• Je parraine mon époux ou mon conjoint qui est au
Canada. Peut-il travailler pendant le traitement 
de sa demande?

Parcourir ces sujets
• Parrainer un parent ou un grand-parent
• Parrainer un époux, un conjoint, un enfant ou un autre

membre de la famille
• Lier votre demande papier à votre compte en ligne

Parrainer un membre de sa famille au Canada

Partager sur les médias sociaux
• Le	#Centred’aide	est	rempli	de	conseils	pour	vous	aider	à	télécharger

et	remplir	les	formulaires	:	https://goo.gl/x9Mpwb

• Qu’est-ce	qu’un	IUC?	Trouvez	la	réponse	dans	le	#Centred’aide	:
https://goo.gl/1ELNLQ

• Que	voulez-vous	dire	par	«	nom	»?	Trouvez	la	réponse	dans	le
#Centred’aide	:	https://goo.gl/RJo0Li

• Quel	est	votre	identificateur	unique	de	client?	Le	#Centred’aide	peut
vous	aider	à	le	trouver	:	https://goo.gl/2qTAji

• Vous	ne	savez	pas	quelle	date	mettre	dans	la	section	«	Historique	»
de	votre	demande?	Consultez	le	#Centred’aide	:
https://goo.gl/LJcojb

• Vous	manquez	de	place	sur	votre	demande	d’immigration?	Visitez	le
#Centred’aide	pour	savoir	quoi	faire	:	https://goo.gl/tkvtCa

• Certaines	questions	ne	s’appliquent	pas	à	ma	situation.	Que	faire?
Trouvez	la	réponse	dans	le	#Centred’aide	: https://goo.gl/QbeRtf

• Dans	quelle	langue	vos	documents	justificatifs	doivent-ils	être?	Le
#Centred’aide	a	la	réponse	:	https://goo.gl/Cgr6NZ

Trouver les réponses
• Comment remplir une demande d’immigration?
• Comment puis-je télécharger et ouvrir un formulaire

au format PDF depuis le site Web d’IRCC?
• Que voulez-vous dire par « nom »?
• Je ne sais pas quelle date mettre dans la section

Historique sur mon formulaire d’immigration.
Que dois-je faire?

• Je n’ai pas assez d’espace pour expliquer ma
situation. Que faire?

• Certaines questions ne s’appliquent pas à ma
situation. Que faire?

• Dans quelle langue mes documents justificatifs
doivent-ils être?

Parcourir ces sujets
• Remplir un formulaire de demande
• Télécharger des documents
• Aide technique - demandes d’immigration

Conseils pour remplir les formulaires

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=007&top=4&utm_source=find_tips&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=140&top=18&utm_source=find_tips&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=014&top=4&utm_source=find_tips&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=015&top=4&utm_source=find_tips&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=016&top=4&utm_source=find_tips&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=017&top=4&utm_source=find_tips&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=018&top=4&utm_source=find_tips&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=4.2&utm_source=browse_tips&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=18&utm_source=browse_tips&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=23.3&utm_source=browse_tips&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=4#utm_source=SM_Forms_Help&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=013&top=4#utm_source=SM_Forms_Help&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=014&top=4#utm_source=SM_Forms_Help&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=012&top=4&utm_source=SM_Forms_Help&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=015&top=4#utm_source=SM_Forms_Help&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=016&top=4#utm_source=SM_Forms_Help&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=017&top=4#utm_source=SM_Forms_Help&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=018&top=4#utm_source=SM_Forms_Help&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_EN
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=005&top=14&utm_source=find_sponsor&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=354&top=14&utm_source=find_sponsor&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=005&top=14#utm_source=SM_Sponsorship&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=1163&top=17&utm_source=find_sponsor&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=14#utm_source=SM_Sponsorship&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR&utm_content=alt
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=14.1&utm_source=browse_sponsor&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=1163&top=17#utm_source=SM_Sponsorship&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR&utm_content=alt
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=14.2&utm_source=browse_sponsor&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=23.4&utm_source=browse_sponsor&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
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Partager sur les médias sociaux
• Vous	vous	demandez	comment	payer	les	frais	de	traitement	de

votre	demande?	Consultez	le	#Centred’aide	:
https://goo.gl/DpJJ67

• Assurez-vous	de	bien	payer	vos	frais	à	IRCC	pour	éviter	les	retards.
Le	#Centred’aide	a	les	réponses	à	vos	questions	sur	le	paiement
des	frais	:	https://goo.gl/6hE4wa

• Voyez	comment	obtenir	un	remboursement	de	frais	d’IRCC
#Centred’aide	:	https://goo.gl/XcV75t

Trouver les réponses
• Comment payer les frais de traitement de ma

demande?
• Comment puis-je payer en ligne?
• Ma demande a été refusée. Puis-je être remboursé

par IRCC?

Parcourir ces sujets
• Payer les frais de traitement de la demande
• Demander un remboursement de frais

Comment payer les frais d’IRCC ou obtenir un remboursement

Voici les sujets les plus populaires du Centre d’aide :

Visiter

État de la demande

Présenter une demande 
– généralités

Permis de travail

Citoyenneté

Présenter une  
demande en ligne

Télécharger 
des documents

Étudier

Entrée express

Parrainer des membres 
de votre famille

Immigration économique

Réfugiés

Expérience internationale Canada

Carte de résident permanent –  
En	demander	une,	la	remplacer	
ou	la renouveler

IEC

Partager sur les médias sociaux
• Comment	obtenir	une	carte	RP?	Le	#Centred’aide	a	la	réponse	:

https://goo.gl/Jcg2dY 

• Vous	avez	perdu	votre	carte	RP?	Comment	la	remplacer?
Consultez	le	#Centred’aide	:	https://goo.gl/3g5hNA

• Vous	êtes	un	résident	permanent	du	Canada	et	vous	voyagez	à
l’étranger?	Voici	comment	revenir	au	pays	si	vous	n’avez	pas	de
carte RP : https://goo.gl/54MUuU

Trouver les réponses
• Comment obtenir une carte de résident permanent?
• Que dois-je faire si ma carte RP a été perdue,

volée ou détruite?
• Je dois quitter le Canada, mais je n’ai pas de carte

RP. Pourrai je retourner au Canada par la suite sans
carte RP?

Parcourir ces sujets
• Carte de résident permanent – En demander une, la

remplacer ou la renouveler
• Résident permanent
• Résidents permanents voyageant à l’extérieur

du Canada

Demander, renouveler ou remplacer une carte de résident permanent

http://www.cic.gc.ca/francais/information/carte-rp/demande-comment.asp?qnum=001&top=10&utm_source=find_pr&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=047&top=10&utm_source=find_pr&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=064&top=22&utm_source=find_pr&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=10.1&utm_source=browse_pr&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=10.3&utm_source=browse_pr&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=10.2&utm_source=browse_pr&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/information/carte-rp/demande-comment.asp#utm_source=SM_PR_Card&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=605&top=22#utm_source=SM_PR_Card&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=047&top=10#utm_source=SM_PR_Card&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=8&top=4#utm_source=SM_Fees&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=8&top=4&utm_source=find_fees&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=1241&top=4&utm_source=find_fees&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=4.3#utm_source=SM_Fees&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR&utm_content=alt
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=612&top=4&utm_source=find_fees&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=4.10#utm_source=SM_Fees&utm_campaign=help_center_stakeholders&utm_medium=Email_FR
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=4.3&utm_source=browse_fees&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=4.10&utm_source=browse_fees&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=16&utm_source=popular&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=3&utm_source=popular&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=4&utm_source=popular&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=17&utm_source=popular&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=5&utm_source=popular&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=23&utm_source=popular&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?top=18&utm_source=popular&utm_medium=email_fr&utm_campaign=help_center_stakeholders
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