LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la présentation de demandes par voie
électronique pour les visas de résident temporaire et autres documents en raison
de la capacité réduite de traitement durant la pandémie de la COVID-19 (maladie à
coronavirus)
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au
paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
En vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2), le ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration émet les instructions ministérielles suivantes qui, de l’avis du ministre, appuieront le
mieux l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada.
Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés énoncés à l’article 3 de la Loi ainsi qu’avec la Charte canadienne des droits et libertés.
Le pouvoir de donner des instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés. Les instructions s’adressent aux agents responsables de la
manipulation et/ou de l’examen de certaines demandes de résidence temporaire en prévoyant des
conditions à remplir en vue du traitement des demandes.
Considérations
Reconnaissant la déclaration de l’Organisation mondiale de la Santé au sujet de la pandémie de la
COVID-19 (maladie à coronavirus);
Reconnaissant que les mesures prises en réponse à cette pandémie ont eu pour effet de réduire la
capacité d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à traiter les demandes, au Canada et à
l’étranger;
Considérant que les objectifs du Canada en matière d’immigration, tels qu’ils sont énoncés à
l’article 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, incluent la mise en place d’une
procédure équitable et efficace qui soit respectueuse du système d’immigration canadien.
Portée
Les présentes instructions s’appliquent aux nouvelles demandes de visa de résident temporaire, de
permis de travail et de permis d’études présentées à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à
compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions.
Demande de résidence temporaire présentée à l’étranger — présentation par voie électronique

Toute demande de visa de résident temporaire (y compris de visa de transit), de permis de travail ou
de permis d’études faite par un étranger qui se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la
demande doit être effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Dans le cas de l’étranger qui, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la
présentation d’une demande, la soumission ou la fourniture d’une signature, d’un document ou d’un
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renseignement par un moyen électronique, il peut le faire par un autre moyen que le ministre met à
sa disposition ou qu’il précise à cette fin.
Conservation et disposition

Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date
d’entrée en vigueur des présentes instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne
seront pas acceptées et les frais de traitement seront retournés, sauf dans le cas de l’étranger qui, en
raison d’un handicap, soumet sa demande par un autre moyen que le ministre met à sa disposition
ou qu’il précise à cette fin.
Période de validité
Les présentes instructions sont valides à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 septembre 2020.
Ottawa, le 29 juin 2020
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