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LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS 
VISA DE RÉSIDENT TEMPORAIRE (DEMANDEURS AU CANADA)

IMM 5721 (12-2021) F

Cette liste de contrôle des documents fait partie des formulaires que vous devez joindre à votre demande. S’il manque un des documents requis, votre 
demande pourrait vous être retournée, ou le traitement de votre demande pourrait accuser un retard. 
  
Tous les documents rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais doivent être traduits. Veuillez fournir une photocopie du 
document et la traduction en français ou en anglais. 
  
Rassemblez vos documents dans l'ordre indiqué dans la liste de contrôle et cochez R chaque élément.

J'ai joint les documents suivants :

LISTE DES FORMULAIRES : Les formulaires qui suivent doivent être remplis, signés et datés.
Demande de visa résident temporaire (IMM 5257) 

Note : Si ce formulaire de demande est rempli à l’ordinateur, vous devez cliquer sur le bouton de validation pour générer une page de code à 
barres. Imprimez le code à barres (page 5 sur 5) et placez cette page sur le dessus de votre demande (ou si vous présentez une demande en 
tant que famille ou groupe, sur chaque trousse de demande).  

Recours à un représentant (IMM 5476) 
Note : Veuillez remplir ce formulaire seulement si vous avez recours aux services d'un représentant autorisé, ou si vous souhaitez nommer un 
représentant ou retirer l'autorisation accordée à un représentant.

Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée (IMM 5475) 
Note : Veuillez remplir ce formulaire seulement si vous autorisez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et l'Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) à communiquer de l'information sur votre dossier à une personne autre que vous. 

Déclaration officielle d'union de fait (IMM 5409), le cas échéant.

LISTE DES DOCUMENTS
Une PHOTOCOPIE de la preuve de paiement et du numéro de reçu.

Une PHOTOCOPIE de la page de renseignements de votre passeport ou document de voyage valide, ce qui comprend :

o  le numéro de passeport;
o  les dates de délivrance et d’expiration; 
o  votre photo, nom, date et lieu de naissance.

Note : Chaque passeport doit comporter une page vierge autre que la dernière page. Il n’est pas nécessaire de fournir votre passeport à ce moment-
ci, et nous vous le demanderons à une date ultérieure.

Deux photos respectant les spécifications de l'Appendice A - Spécifications pour photos. Au verso de chaque photo, inscrivez votre nom et votre 
date de naissance.

Une PHOTOCOPIE de votre document d’immigration actuel démontrant votre statut juridique au Canada (p. ex. permis d’études ou permis de 
travail).

Une PHOTOCOPIE de votre permis de mariage ou certificat de mariage (le cas échéant).

Si vous étudiez actuellement au Canada, une preuve de vos études actuelles, comme une lettre ainsi que votre relevé de notes original de 
l’établissement d’enseignement que vous fréquentez, attestant votre présence. 

Si vous travaillez actuellement au Canada, une preuve de votre emploi actuel – par exemple, une lettre de votre employeur.  

Note : Cette liste n’est pas exhaustive. Un agent pourrait vous demander de fournir des documents supplémentaires à une date ultérieure.  

POUR ENVOYER LA DEMANDE

Poste régulière : 
Section des visas de résidents temporaires 

Centre de traitement des demandes - Ottawa 
CASE POSTALE 8780 Succursale T CSC 

Ottawa (Ontario) 
K1G 5A9

Service de messagerie : 
Section des visas de résident temporaire 

Centre de traitement des demandes - Ottawa 
 365 avenue Laurier Ouest 

Ottawa (Ontario) 
K1A 1L1
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o  le numéro de passeport;
o  les dates de délivrance et d’expiration; 
o  votre photo, nom, date et lieu de naissance.
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