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Veuillez lire attentivement cette trousse avant de présenter votre demande. La documentation 

que vous soumettez avec votre demande sera utilisée pour établir que votre autorisation à entrer 

au Canada n’irait pas à l’encontre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Vous 

devez signer et dater le formulaire de demande. Si la documentation n’est pas complète, 

véridique et juste, votre demande de visa sera refusée. 

Veuillez vous assurer de fournir tous les documents requis tel que stipulé dans cette trousse de 
demande. 

Tous les documents doivent être soumis lors du dépôt de votre demande et du versement des 

frais de traitement. Seuls les documents en anglais ou en français seront acceptés. Tous les 

documents en chinois doivent être accompagnés d’une traduction anglaise ou française. Tout 

document qui n’est pas en français, ni en anglais doit être accompagné d’une traduction certifiée 
conforme. 

Avertissement: Fournir de faux documents ou faire une déclaration inexacte est un délit 

sérieux. Si vous, ou toute autre personne agissant en votre nom, fournissez directement ou 

indirectement une déclaration inexacte des faits concernant votre demande de visa de résident 

temporaire: 

 votre demande sera refusée; 

 les circonstances de votre refus seront inscrites dans la base de données mondiale de 

l’immigration du Canada; et 

 vous pourriez être déclaré inadmissible au Canada pour deux à cinq années vertu de 
l'article 40 (2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. 

L’omission de soumettre tout document requis peut entraîner le refus de la demande ou un retard 
dans le traitement. 

Note : Le fait de présenter une demande incluant tous les documents listés ci-dessous ne garantit 

en aucun cas l’émission d’un visa. Un agent du bureau des visas peut également demander des 
documents additionnels avant qu’une décision ne soit prise.  

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET ANALYTIQUE 

La protection des renseignements personnels est une considération importante pour le 

gouvernement du Canada dans le contexte de l’analytique avancée.    

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) peut utiliser les renseignements personnels 

fournis dans les demandes et d’autres renseignements fournis à l’appui d'une demande pour 

concevoir un traitement d'analyse informatique et utiliser des analyses pour traiter votre 

demande. Le Ministère procédera conformément à la loi et d’une manière cohérente avec les 

objectifs dans lesquels les renseignements sont recueillis. 

Les renseignements personnels fournis dans les demandes qui seront utilisés à des fins 

d’analytique pourraient aussi être utilisés à des fins de recherche, de statistique, d’évaluation de 

programmes et de politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, 

d’élaboration de stratégies et de production de rapports. 
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Liste de contrôle des documents 

Advenant l’absence des documents obligatoires, votre formulaire de demande pourrait vous être 

retourné. 

DOCUMENTS REQUIS POUR TOUS LES REQUÉRANTS  

Tous les documents en chinois doivent être accompagnés d’une 

traduction anglaise ou française 

√ 

Formulaire complété « Demande de visa de résident temporaire » (IMM 5257). Un formulaire 

est requis pour chaque requérant, y compris les enfants qui vous accompagnent. Les enfants 

qui vous accompagnent qui sont âgés de 18 ans ou plus doivent remplir et signer leur propre 

formulaire de demande. 

 

Deux (2) photos de vous et de chacun des membres de votre famille qui vous accompagne. 

Toutes les photos doivent être conformes aux exigences stipulées. Au dos d’une photo de 

chacun des ensembles de deux, écrire le nom et la date de naissance de la personne qui 

figure sur la photo. Les requérants qui doivent fournir leurs identificateurs biométriques ne 

sont pas tenus de fournir des photos imprimés. 

 

Votre passeport valide et un passeport valide pour chacun des membres de votre famille qui 

vous accompagne. Chaque passeport doit contenir au moins une page totalement vierge 

autre que la dernière page et chaque passeport doit être valide jusqu’à six (6) mois après la 

date prévue de votre départ. 

 

Copie de votre carte d’identité nationale (côté photo uniquement). 
 

Le paiement dans un mode acceptable. Veuillez vous assurer d`inclure les frais de traitement de la 

demande et, s`il y a lieu, les frais liés au prélèvement des données biométriques.   

Formulaire « Recours aux services d’un représentant » (IMM 5476) si quelqu’un vous a aidé 

à remplir votre demande.   

Pour les enfants de moins de 18 ans, une lettre de consentement parental du parent qui 

n’accompagne pas qui autorise ce voyage. Cette lettre doit contenir les dates du voyage ainsi 

que les coordonnés des parents. 

 

 

Le formulaire Informations sur la famille (IMM 5707), dûment rempli, daté et signé. Si 

cela ne s’applique pas, inscrivez N-A 3  

 

 

 

 

 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5257F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/photospecs.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?q=324&t=23
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/biometrie.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5476F.pdf
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Les requérants faisant une demande dans les catégories nommées  

ci-dessous, doivent également soumettre les documents suivants : 

CAN+ Si vous avez voyagé au Canada au cours des dix (10) 

dernières années ou vous êtes en possession d’un visa de non-
immigrant des États-Unis valide et vous que pouvez en fournir la 

preuve (tampons d'entrée dans le passeport, preuve d’un visa valide), 
aucune preuve financière n’est requise.  

√ 

TITULAIRES DE CARTE DE VOYAGE APEC √ 

 Carte de voyage APEC originale 

 Déclaration expliquant le but actuel de votre voyage au Canada avec votre demande 

OU lettre d'invitation. 

 Si vous êtes salarié, une lettre originale, sur papier à en-tête de la compagnie, 

signée par l’employeur accordant le congé et incluant les informations suivantes : le 

nom du demandeur, le poste, le salaire et la date d’embauche; le nom et l'adresse 

de l'employeur en caractères chinois ainsi que le numéro de téléphone. 

 

VISITEURS PARTICULIERS (VISITE D’UN PARENT AU CANADA) : √ 

Du requérant : 

 Un formulaire sur «les études, l’emploi et le déplacement» pour vous et chaque 

membre de la famille qui vous accompagne âgé de 18 ans et plus complété en 

anglais ou en français ET en chinois; 

 Preuve de lien de parenté avec l'hôte au Canada (par exemple : une copie du 

certificat de naissance, copie de Hukou, etc.). 

 

De vos hôtes : 

 

  Une lettre d'invitation indiquant l'objet et la durée de la visite; 

  Une liste indiquant le nombre de personnes dans le ménage de l’hôte; 

  Une copie du document de citoyenneté ou du statut d'immigration de l’hôte (par 

exemple carte de résident permanent – s’il vous plaît copier les deux côtés, de 

permis d'études, permis de travail, etc.); 

 Preuve du revenu de l’hôte et de sa situation financière sous forme de 

documentation indépendante d’un tiers provenant d'une source canadienne fiable et 

facilement vérifiable. Par exemple, mais ne se limitant pas à : Avis de cotisation de 

l’Agence de revenu du Canada, fiches de paie, et / ou relevés de comptes bancaires, 

etc. 

 Si l’hôte étudie au Canada, la confirmation que l’hôte est actuellement inscrit à 

l’école.  

 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf


  4 

 

SUPER VISA (POUR VISITER PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE 

DES ENFANTS OU DES PETITS-ENFANTS QUI SONT CITOYENS 

CANADIENS OU RÉSIDENTS PERMANENTS DU CANADA) : 

√ 

Du requérant : 

 Un formulaire sur «les études, l’emploi et le déplacement» pour vous et chaque 

membre de la famille qui vous accompagne âgé de 18 ans et plus complété en 

anglais ou en français ET en chinois; 

 Une preuve satisfaisante d’assurance médicale privée d’une compagnie d’assurances 

canadienne, qui est valide pour au moins un an à compter de la date d’entrée et qui:  

o couvre les frais de soins de santé, d’hospitalisation et de rapatriement du 

demandeur;  

o offre une couverture minimale de 100 000 $; et  

o est valide pour chaque entrée au Canada et peut être examinée sur demande 

par l’agent. 

 La preuve que vous avez subi un examen médical. Vous devrez subir un examen 

médical avant de soumettre votre demande de super visa en vous rendant chez l’un 

des médecins désignés pour la Chine et la Mongolie. Vous devez informer le médecin 

désigné que vous avez l'intention de visiter le Canada. 

 En vous rendant chez le médecin désigné, vous devez apporter les documents 

suivants :  

o 4 photos rencontrant les exigences des  Caractéristiques des photos  

o votre passeport original; et  

o une photocopie de la page de votre passeport où figurent vos données 

biographiques. 

 

Après avoir effectué votre examen médical, le médecin désigné vous fournira une copie de 

votre formulaire d'examen médical. Ce formulaire doit être soumis avec votre super visa. La 

présentation de ce formulaire ne garantit pas que votre demande sera approuvée. Ne prenez 

aucun engagement jusqu'à ce que votre demande de super visa soit approuvée. Tous les 

coûts liés aux examens médicaux sont payables par le requérant et sont non remboursables. 

 

De vos hôtes: 

 Une lettre d’invitation signée contenant une promesse de soutien financier pendant la 

durée de votre visite;  

 Une lettre donnant des précisions sur le nombre de personnes résidant au domicile 

de l'hôte;  

 Une copie du document sur le statut de l’hôte au regard de la citoyenneté ou de 

l’immigration (par exemple: carte de résident permanent – copies recto verso) 

 Une preuve de la capacité de l’hôte à offrir le soutien financier promis, soit un 

document d’une tierce partie indépendante, de source canadienne fiable et facilement 

vérifiable. Cela comprend notamment, sans toutefois s’y limiter, un avis de cotisation 

de l’Agence du revenu du Canada, des lettres d’emploi indiquant le salaire, des talons 

de paye, des relevés de comptes bancaires, des états de la rémunération payée ou 

des relevés financiers produits par un professionnel autorisé. 

 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
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VISITEURS PARTICULIERS (VISITES À LA FAMILLE) parents, petit 

enfant, époux ou conjoint de fait: 
√ 

Du requérant : 

 Un formulaire sur «les études, l’emploi et le déplacement» pour vous et chaque 

membre de la famille qui vous accompagne âgé de 18 ans et plus complété en 

anglais ou en français ET en chinois;  

 Si vous occupez un emploi, une lettre de votre employeur, signée et écrite sur du 

papier à entête de l’entreprise, confirmant que vous avez l’autorisation de prendre 

congé, et incluant les informations suivantes : votre nom, votre poste, le salaire 

actuel et la date d’embauche; et le nom et l’adresse de votre employeur en caractère 

chinois, ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur; 

 Si vous êtes retraité, un certificat de retraite indiquant le montant de votre pension;  

 Si vous êtes un étudiant voyageant hors de la période de vacances scolaires, une 

lettre de votre établissement d'enseignement confirmant que vous êtes inscrit et en 

règle, et que l'établissement a autorisé votre absence;  

 Documents bancaires originaux, montrant un historique financier s’étalant sur 

plusieurs mois (par exemple: certificats de dépôts, livrets bancaires) OU Rapport 

Zhima disponible sur l'application mobile Alipay (disponible pour les ressortissants 

chinois);  

 Preuve des avoirs en Chine (par exemple: certificat de propriété, immatriculation de 

véhicule, etc.) OU Rapport Zhima disponible sur l'application mobile Alipay 

(disponible pour les ressortissants chinois); 

 Preuve de relation avec la personne hôte au Canada (par exemple : copie du 

certificat de naissance, copie du certificat de mariage, preuve de correspondance, 

etc.). 

 

De vos hôtes : 

 Une lettre d’invitation indiquant la raison et la durée de la visite;  

 Une liste donnant des précisions sur le nombre de personnes résidant au domicile de 

l’hôte;  

 Une copie du document de citoyenneté ou du statut d’immigration (par exemple: 

carte de résident permanent – prière de copier les deux côtés – permis d’études, 

permis de travail, etc.);  

 Une preuve du revenu et de la situation financière de votre hôte, soit un document 

d’une tierce partie indépendante, de source canadienne fiable et facilement vérifiable. 

Cela comprend notamment, sans toutefois s’y limiter, un avis de cotisation de 

l’Agence du revenu du Canada, des lettres d’emploi indiquant le salaire, des talons de 

paye, des relevés de comptes bancaires, des états de la rémunération payée ou des 

relevés financiers produits par un professionnel autorisé. Si la personne hôte étudie 

au Canada, une lettre d’acceptation de l’école. 

 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
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AFFAIRES PERSONNELLES OU PROFESSIONNELLES 

(CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES, VISITES EXPLORATOIRES, 

QUESTIONS JURIDIQUES) 

√ 

Du requérant: 

 Un formulaire sur «les études, l’emploi et le déplacement» pour vous et chaque 

membre de la famille qui vous accompagne âgé de 18 ans et plus complété en 

anglais ou en français ET en chinois;  

 Si vous occupez un emploi, une lettre de votre employeur, signée et écrite sur du 

papier à entête de l’entreprise, confirmant que vous avez l’autorisation de prendre 

congé, et incluant les informations suivantes :  

 votre nom, votre poste, le salaire actuel et la date d’embauche; et  

 le nom et l’adresse de votre employeur en caractère chinois, ainsi que l’adresse de 

courriel et de site Web, le numéro de téléphone et de télécopieur;  

 Si vous ou votre entreprise avez l'intention d'investir au Canada, vous devez prouver 

l’existence d’actifs suffisants pour effectuer l'investissement proposé (par exemple : 

inscription au registre du commerce, statuts constitutifs, reçus d’impôt sur les 

sociétés, contrats de vente, bilans, brochures de l'entreprise, etc.)  

 Documents bancaires originaux, montrant un historique financier s’étalant sur 

plusieurs mois (par exemple : certificats de dépôts, livrets bancaires) OU Rapport 

Zhima disponible sur l'application mobile Alipay (disponible pour les ressortissants 

chinois);  

 Preuve des avoirs en Chine (par exemple : certificat de propriété, immatriculation de 

véhicule, etc.) OU Rapport Zhima disponible sur l'application mobile Alipay 

(disponible pour les ressortissants chinois) 

 

De vos hôtes: 

 

 Une lettre d’invitation ou une inscription à une conférence indiquant la raison et la 

durée de la visite. 

 

GENS D’AFFAIRES (PARTICIPANT À DES ACTIVITÉS 

COMMERCIALES INTERNATIONALES INTERENTREPRISES, OU À 

DES FOIRES COMMERCIALES) 

√ 

Un formulaire sur «les études, l’emploi et le déplacement» pour vous et chaque membre de 

la famille qui vous accompagne âgé de 18 ans et plus complété en anglais ou en français ET 

en chinois; 
 

Si vous participez à des activités commerciales internationales interentreprises: Une lettre 

d’invitation de la part de votre hôte au Canada. La lettre d’invitation doit provenir de la 

personne avec laquelle le requérant fera directement affaire. Ceci exclut les tierces parties 

dont la responsabilité ne consiste qu’à organiser ou à faciliter les rencontres d’affaires. La 

lettre doit contenir l’information suivante : 

 le nom complet et le titre de la personne hôte, l’adresse de l’entreprise, les adresses 

de courriel et de site Web, et les numéros de téléphone et de télécopieur;  

 les noms et titres de tous les membres de la délégation, de même que le nom du ou 

des employeurs;  

 un bref résumé de la raison de l’invitation, incluant les détails des activités ou des 

échanges commerciaux qui auront lieu;  

 la durée prévue de la visite, ainsi qu’un itinéraire détaillé;  

 une déclaration précisant qui sera responsable de toutes les dépenses liées au 

voyage. 

 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
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Si vous assistez à une foire commerciale ou une autre conférence d’affaires: Une lettre de 

l’organisateur confirmant votre inscription.  

Pour les requérants voyageant avec des passeports officiels : Une note officielle, pour la 

délégation, du ministère chinois des Affaires étrangères, appuyant la visite prévue.  

Une lettre originale de la part de l’employeur chinois, signée, sur papier à en-tête de 

l’entreprise, indiquant que le voyage au Canada tel que proposé a été approuvé aux fins 

indiquées dans l’invitation. Cette lettre doit inclure : 

 

 le but du voyage;  

 le nom et l’adresse de l’employeur, en caractère chinois, ainsi que l’adresse de 

courriel et du site Web, et le numéro de téléphone et de télécopieur;  

 votre poste, salaire et date d’embauche; et  

 une déclaration précisant l’identité de la personne qui sera responsable de dépenses 

reliées au voyage. 

 

TOURISTES - STATUT DE DESTINATION APPROUVÉE (SDA) √ 

Un formulaire sur «les études, l’emploi et le déplacement» pour vous et chaque membre de 

la famille qui vous accompagne âgé de 18 ans et plus complété en anglais ou en français ET 

en chinois; 
 

Si vous occupez un emploi, une lettre de votre employeur, signée et écrite sur du papier à 

entête de l’entreprise, confirmant que vous avez l’autorisation de prendre congé, et incluant 

les informations suivantes : 

 votre nom, votre poste, le salaire actuel et la date d’embauche; et  

 le nom et l’adresse de votre employeur en caractère chinois, ainsi que le numéro de 

téléphone et de télécopieur 

 

Si vous êtes retraité, un certificat de retraite indiquant le montant de votre pension 
 

Si vous êtes un étudiant voyageant hors de la période de vacances scolaires, une lettre de 

votre établissement d'enseignement confirmant que vous êtes inscrit et en règle, et que 

l'établissement a autorisé votre absence. 
 

Documents bancaires originaux, montrant un historique financier s’étalant sur plusieurs mois 

(par exemple : certificats de dépôts, livrets bancaires, etc.) OU Rapport Zhima disponible sur 

l'application mobile Alipay (disponible pour les ressortissants chinois). 
 

Preuve des avoirs en Chine (par exemple: certificat de propriété original, immatriculation de 

véhicule, etc.) OU Rapport Zhima disponible sur l'application mobile Alipay (disponible pour 

les ressortissants chinois). 
 

Une lettre de présentation venant de l’agence de voyage chinoise qui donne: 

 le nom des voyageurs dans le groupe 

 le nom du guide touristique accompagnant le groupe 

 le nom de l’agence touristique partenaire au Canada  

 un itinéraire de voyage détaillé 

 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
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ACCOMPAGNATEURS DE GROUPES – STATUT DE DESTINATION 

APPROUVÉE (SDA) 
√ 

Une copie de votre enregistrement en tant qu’accompagnateur de groupe touristique.  

Une lettre originale signée de votre employeur indiquant : 

 

 le titre de votre poste  

 la durée de votre période d’emploi 

 

TOURISTES  √ 

Un formulaire sur «les études, l’emploi et le déplacement» pour vous et chaque membre de 

la famille qui vous accompagne âgé de 18 ans et plus complété en anglais ou en français ET 

en chinois; 
 

Si vous occupez un emploi, une lettre de votre employeur, signée et écrite sur du papier à 

entête de l’entreprise, confirmant que vous avez l’autorisation de prendre congé, et incluant 

les informations suivantes : 

 votre nom, votre poste, le salaire actuel et la date d’embauche; et  

 le nom et l’adresse de votre employeur en caractère chinois, ainsi que le numéro de 

téléphone et de télécopieur 

 

Si vous êtes retraité, un certificat de retraite indiquant le montant de votre pension  

Si vous êtes un étudiant voyageant hors de la période de vacances scolaires, une lettre de 

votre établissement d'enseignement confirmant que vous êtes inscrit et en règle, et que 

l'établissement a autorisé votre absence. 

 

Documents bancaires originaux, montrant un historique financier s’étalant sur plusieurs mois 

(par exemple: certificats de dépôts, livrets bancaires) OU Rapport Zhima disponible sur 

l'application mobile Alipay (disponible pour les ressortissants chinois). 

 

Preuve des avoirs en Chine (par exemple: certificat de propriété original, immatriculation de 

véhicule, etc.) OU Rapport Zhima disponible sur l'application mobile Alipay (disponible pour 

les ressortissants chinois). 

 

Preuve de voyages précédents (Par exemple: anciens passeports, etc.).  

Nom et adresse de tous les agents qui ont fourni de l’aide dans la planification de votre 

voyage (en Chine et au Canada, si applicable). 
 

Itinéraire de voyage détaillé. 
 

ÉTUDIANTS DE RETOUR AU CANADA (EN POSSESSION D’UN 

PERMIS D’ÉTUDES VALIDE): 
√ 

Relevés de notes officiels de tous les établissements d’enseignement fréquentés au Canada 
au cours des deux dernières années. Les relevés de notes doivent indiquer clairement le nom 

de l’établissement d’enseignement au Canada où vous avez étudié. 

 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
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TRAVAILLEURS DE RETOUR AU CANADA (EN POSSESSION D’UN 

PERMIS DE TRAVAIL VALIDE) 
√ 

Lettre signée de l’employeur au Canada, confirmant la continuation de votre présent emploi. 

Cette lettre doit inclure le nom et l’adresse de l’employeur, ainsi que les numéros de 

téléphone et de télécopieur. Le poste, le salaire et la date d’embauche du requérant doivent 

également être indiqués. 

 

ÉTUDIANTS À COURT TERME (AUX ÉTUDES POUR SIX MOIS OU 

MOINS) 
√ 

Un formulaire sur «les études, l’emploi et le déplacement» pour vous et chaque membre de 

la famille qui vous accompagne âgé de 18 ans et plus complété en anglais ou en français ET 

en chinois; 
 

Lettre d’emploi pour chacun des parents, signée, émise par leur employeur, sur du papier à 

en-tête de l’entreprise, indiquant leur poste, salaire et date d’embauche. 
 

Documents bancaires originaux, montrant un historique financier s’étalant sur plusieurs mois 

(par exemple : certificats de dépôts, livrets bancaires, etc.) OU Rapport Zhima disponible sur 

l'application mobile Alipay (disponible pour les ressortissants chinois). 

 

Pour les groupes d’études organisés, une lettre d’invitation comportant les détails du 

programme, la liste des participants et indiquant qui payera les frais et dépenses. 
 

Une (1) copie de la lettre d’acceptation émise par le bureau des admissions ou bureau du 

registraire, d’une école canadienne, indiquant le montant exact des frais de scolarité que 

vous devez assumer, la date prévue de début et de fin des cours, et la date limite de 

l’inscription. 

 

Une copie notariée de votre diplôme d’études le plus élevé obtenu.  

DOCUMENTS ADDITIONNELS POUR : 
PERSONNES EN TRANSIT AU CANADA 

√ 

Un formulaire sur «les études, l’emploi et le déplacement» pour vous et chaque membre de 

la famille qui vous accompagne âgé de 18 ans et plus complété en anglais ou en français ET 

en chinois; 

 

Une copie de votre billet d’avion et itinéraire de voyage. Veuillez indiquer à combien de 

reprises vous devrez entrer au Canada, et les dates des entrées et sorties. 
 

Un visa valide pour le pays de votre destination finale, si applicable.  

Si vous occupez un emploi, une lettre de votre employeur écrite sur du papier à en-tête de 

l’entreprise, confirmant que vous avez l’autorisation de prendre congé, et incluant les 

informations suivantes : 

 

 votre nom, votre poste, le salaire actuel et la date d’embauche; et  

 le nom et l’adresse de votre employeur en caractère chinois, ainsi que le numéro de 

téléphone et de télécopieur. 

 

Preuve de voyages précédents (par exemple : anciens passeports, etc.).  

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf


  10 

临时居民访问签证申请 
 

请在递交申请之前仔细阅读此份表格。所有申请文件将用以证明你被获准

进入加拿大符合移民及难 民保护法之要求。申请人必须亲自在自己的申请

表格上签字并注明日期。未能提供完整、真实及准 确的文件有可能导致你

的申请被拒签。 

请确保递交此申 请表格中提到的所有相关文件。 

所有文件必须与你的申请表及申请受理费同时递交。加拿大移民、难民和公民部只接受英语或法

语文件。所有中文文件必须附有英文或法文翻译件。 

警告: 提供不实文件或虚假信息是严重过失行为。如果你或代表你的某人直接或间接的歪曲了与

你 的临时居民访问签证申请相关的事实： 

 

 你的申请将被拒绝； 

 与此拒签相关的信息将被录入加拿大的全球移民数据库；并且 

 根据加拿大移民及难民保护法第 40章第 2节，你可能在今后两年至五年内不能被获准

进入加 拿大。 

 

未能递交所有所需文件有可能导致你的申请被拒签，或导致申请受理时间延长。 

请注意：递交申请及上述所需文件并非申请获签的保证，签证官作出决定之前有可能要求递交额

外 文件。 

隐私与分析 

隐私保护是加拿大政府在使用高级分析过程中的重要考虑因素。 

加拿大移民、难民和公民部（IRCC）使用在申请中收集到的个人信息以及支持申请的其他信息创

建电脑分析模型，并可能将此模型用于申请的审理。个人信息的分析将遵守法律规定，并符合信

息收集的目的。 

申请中用于分析的个人信息也可能会被用于研究、统计、项目及政策评估、内部审计、合规、风

险管理、战略制定与报告。 
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文件核对表 

若缺失任何必需文件，你的申请有可能被退回。 

所有申请人必需的文件  

所有中文文件必须附有英文或法文翻译件 
√ 

填写完整的“临时居民访问签证申请表”(IMM 5257)。每名申请人及每名随行子女均需一份

申请表格。年满 18周岁及以上的随行子女须填写并签署其各自的申请表格。  

申请人及每位随行家庭成员每人递交两张照片。所有照片需符合照片要求细则中的所有要

求。每张照片后注明此人的姓名及出生日期。需要提交生物识别信息的申请人无需递交照

片。 
 

申请人及每位随行家庭成员的有效护照。每本护照须包含除最后一页外的至少一整页空白

页、且护照必须在行程前至少六个月内有效。  

申请人本人的中国身份证复印件(照片页即可) 
 

正确方式支付的费用，包括申请受理费和生物识别费(若适用) 
 

如有第三方人士帮助你准备此次申请，请填写”代理人信息表”(IMM 5476E) 
 

18周岁以下的申请人，请递交未随行父/母出具的同意其旅行的父母同意函，此函应包含申请

人旅行日期及其父母联系方式等信息。  

家庭成员信息表 [IMM 5707] 需要您填写完整，并填写日期和签名。请务必回答所有问题，

如有问题不适用于您个人情况，请标注 N/A。  

 

 

各类别内的申请人还应相应递交以下文件: 

CAN+  如果你在过去 10年内去过加拿大或目前持有有效的美国非移民签证并可以提供凭证

（护照上的入境章，有效签证），则无需递交财产证明 
√ 

APEC 旅行卡持有者 √ 

 APEC 旅行卡原件 

 连同申请递交此次访加目的的说明或递交邀请函 

 如果在职，使用印有公司抬头信笺、由雇主签字的准假信原件，并包含以下信息: 申

请人的姓名、职位、目前收入及起聘日期；以及用中文注明的雇主全称和地址，以及

电话和传真号码. 

 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/photospecs.asp
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?q=324&t=23
http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?q=324&t=23
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个人访问 (探访在加子女): √ 

申请人需递交: 

 

 申请人及每位年满18周岁及以上的随行家庭成员完整填写“教育和就业细节表”，请使

用中英文或中法文填写。 

 与加拿大邀请人关系的证明(如出生证复印件，户口复印件等). 

 

 

邀请人(方)需递交: 

 

 说明访问目的及访问期限的邀请信; 

 邀请人居所内的人员详单; 

 邀请人的公民或移民身份文件的复印件 (如永久居民卡 – 请复印双面，学习许可，

工作许可等); 

 邀请人的收入及财政状况证明，须为来自于加拿大的独立第三方性质的文件、可靠且

易核实。例如但不局限于：加拿大税务总局出具的税单(NOA)，工资单，及/或银行对

账单等 

 如果邀请人在加拿大上学，请提供校方出具的接受函. 

 

 

超级签证的所需文件(探访身为加拿大公民或永久居民的子女或孙子女，并长期逗留) √ 

申请人需递交: 

 申请人及每位年满 18 周岁及以上的随行家庭成员完整填写“教育和就业细节表”，请使

用中英文或中法文填写。 

 与加拿大邀请人关系的证明(如出生证复印件、关系证明复印件).自入境之日起至少

一年内有效的来自于加拿大保险公司的个人医疗保险的充分证明: 

o 涵盖申请人的医疗费用、住院费用和医疗转运费用; 

o 提供至少十万加元的保险；并且 

o 每次入加均有效，在评估官员需要时可供审查。 

 你已经进行体检的证明。请在递交你的超级签证申请前前往此网站列表中的在中国和

蒙古国的指定体检医师处进行体检，请务必告知体检医师你将前往加拿大进行临时访

问。 

 前往体检医师处进行体检时，请务必携带以下文件: 

o 4张符合照片要求细则的照片; 

o 你本人的护照原件，以及 

o 你本人护照信息页的复印件. 

体检结束后，体检医师将提供给你一份体检表格的副本。此表格必须连同你的超级签

证申请一并递交。递交此表格并不确保你的申请获签，只有当超级签证申请获得批准

时才意味着申请最终成功。所有体检费用由申请人承担并且不予以退还。 

 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
http://www.canadainternational.gc.ca/china-chine/visas/photo-specification.aspx?lang=zh-CN
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超级签证的所需文件(探访身为加拿大公民或永久居民的子女或孙子女，并长期逗留) √ 

邀请人(方)需递交: 

 一份承诺为申请人的访问和逗留提供财政支持的书面签字邀请信; 

 邀请人居所内的人员详单; 

 邀请人的公民或移民身份文件的复印件(如永久居民卡– 请复印双面); 

 邀请人有能力提供所承诺财政支持的证明，须为来自于加拿大的独立第三方性质的文

件、可靠且易核实。例如但不局限于：加拿大税务总局出具的税单(NOA)，显示收入

情况的雇佣证明信，工资单，银行对账单，执业专业人士出具的薪酬支付报表或财务

报表。 

 

个人访问（探亲）父母,孙子／孙女以及配偶和同居伴侣 

 
√ 

申请人需递交: 

 申请人及每位年满 18 周岁及以上的随行家庭成员完整填写“教育和就业细节表”，请使

用中英文或中法文填写。 

 如果在职，使用印有公司抬头信笺、由雇主签字的准假信原件，并包含以下信息：申

请人的姓名、职位、目前收入及起聘日期，以及用中文注明的雇主全称和地址，以及

电话和传真号码； 

 如果退休，说明申请人养老金的退休证明； 

 如果申请人为学生且于非学校假期期间旅行，一份学校出具的确认其在读及良好表

现、并同意其缺勤的信函原件； 

 显示过去若干月中财政历史的银行文件原件(如存款证明、存折等) 或从支付宝移动

APP 上获取的芝麻报告（适用于中国公民）； 

 在中国的资产证明(如房产证原件、车辆登记证原件等) 或从支付宝移动 APP 上获取

的芝麻报告（适用于中国公民）； 

 与加拿大邀请人关系的证明(如出生证复印件、结婚证复印件、信函往来证明的复印

件等)。 

 

邀请人(方)需递交: 

 说明访问目的及访问期限的邀请信； 

 邀请人居所内的人员详单； 

 邀请人的公民或移民身份文件的复印件（如永久居民卡– 请复印双面、学习许可、

工作许可等） 

 邀请人的收入及财政状况证明，须为来自于加拿大的独立第三方性质的文件、可靠且

易核实。例如但不局 限于：加拿大税务总局出具的税单(NOA)，显示收入情况的雇佣

证明信，工资单，银行对账单，执业专业 人士出具的薪酬支付报表或财务报表。如

果邀请人在加拿大上学，请提供校方出具的接受函。 

 

 

 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
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个人或专业事宜(参加学术会议、考察访问，法律事宜) √ 

申请人需递交: 

 申请人及每位年满 18 周岁及以上的随行家庭成员完整填写“教育和就业细节表”，请使

用中英文或中法文填写。 

 如果在职，使用印有公司抬头信笺、由雇主签字的准假信原件，并包含以下信息： 

o 申请人的姓名、职位、目前收入及起聘日期；以及 

o 用中文注明的雇主全称和地址，以及电子邮件、网址、电话和传真号码； 

 如果申请人或其公司计划在加拿大投资，必须提供具备充足资产以进行预期投资的证

明( 如公司注册证明、公司章程、公司缴税凭据、销售合同、资产负债表、公司手

册，等) 

 显示过去若干月中财政历史的银行文件原件(如存款证明、存折等) 或从支付宝移动

APP 上获取的芝麻报告（适用于中国公民）； 

 在中国的资产证明(如房产证原件、车辆登记证原件等) 或从支付宝移动 APP 上获取

的芝麻报告（适用于中国公民） 

 

邀请人(方)需递交 

 说明访问目的及访问期限的邀请函或会议注册函.  

商务访问(公司间的国际商务活动、或贸易会展) √ 

申请人及每位年满 18周岁及以上的随行家庭成员完整填写“教育和就业细节表”，请使用中英

文或中法文填写。  

若你从事公司间的商务活动：请递交来自于加方的邀请信。邀请信必须由与申请人进行直接

业务往来的一方出具，而非来自于只协助安排商务会议的第三方。邀请信必须包含所有以下

信息： 

 邀请人的全称及职务、公司地址、电子邮件、网址、电话和传真号码； 

 团组所有成员的姓名及职务、以及各自雇主全称；邀请缘由的简述、其中包含将要进

行的商务或贸易详情； 

 预期访问期限及详细行程安排； 

 说明此次旅行所有相关费用支付责任的声明 

 

若你参加贸易会展或其他商务会议：请递交会议组织方出具的注册确认函。 
 

如果持公务护照申请，请递交中国外交部就团组此次访问出具的照会。 
 

一份由中方雇主使用公司抬头信笺签发的准假信原件，此信函必须包含： 

 旅行目的； 

 用中文注明的雇主全称和地址、以及电子邮件、网址、电话和传真号码； 

 申请人的职务、收入和起聘日期；以及 

 说明此次旅行所有相关费用支付责任的声明。 

 

 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
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旅游目的地国地位(ADS)旅游者 √ 

申请人及每位年满 18周岁及以上的随行家庭成员完整填写“教育和就业细节表”，请使

用中英文或中法文填写。 
 

如果在职，使用印有公司抬头信笺的由雇主签字的准假信原件、并包含以下信息： 

 申请人的姓名、职位、收入和起聘日期；以及 

 用中文注明的雇主全称和地址，以及电话和传真号码； 
 

如果退休，说明申请人养老金的退休证明； 
 

若申请人为学生且于非学校假期期间旅行，一份学校出具的确认其在读及良好表现、并同意

其缺勤的信函原件  

显示过去若干月中财政历史的银行文件原件(如存款证明、存折等) 
 

在中国的资产证明(如房产证原件、车辆登记证原件等)； 
 

一封由中国旅行社出具、包含以下信息的附信： 

 团组中所有游客的姓名 

 随团导游的姓名 

 加拿大合作旅游机构的名称 

 详细行程安排 

 

旅游目的地国地位(ADS)团组领队 √ 

导游证复印件 
 

由雇主签字并包含以下信息的信函原件: 

 你的职务名称 

 你的雇佣期限 
 

旅游 √ 

申请人及每位年满 18周岁及以上的随行家庭成员完整填写“教育和就业细节表”，请使

用中英文或中法文填写。  

如果在职，使用印有公司抬头信笺的由雇主签字的准假信原件、并包含以下信息: 

 申请人的姓名、职位、收入和起聘日期；以及 

 用中文注明的雇主全称和地址，以及电话和传真号码 
 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
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如果退休，说明申请人养老金的退休证明 
 

若申请人为学生且于非学校假期期间旅行，一份学校出具的确认其在读及良好表现、并同意

其缺勤的信函原件  

显示过去若干月中财政历史的银行文件(如存款证明、存折等) 或从支付宝移动 APP 上获

取的芝麻报告（适用于中国公民）  

在中国的财产证明(如房产证原件、车辆登记证原件等) 或从支付宝移动 APP上获取的芝

麻报告（适用于中国公民）  

所有过往旅行的证明(如已用护照等) 
 

协助申请人安排此次行程的所有中介的全称和地址(无论在中国或加拿大，如适用) 
 

详细行程安排 
 

留学生返回加拿大(持有效的学习许可) √ 

过去两年中就读过的加拿大学校出具的官方成绩单，成绩单必须清晰显示出你在加就读的教

育机构的名称  

劳工返回加拿大(持有效的工作许可) √ 

加方雇主签字的现存雇佣关系的确认函。此函须包含雇主的姓名和地址、以及电话和传真号

码；还须包含申请人的职务、收入和起聘日期  

短期学习学生(课程不超过六个月) √ 

申请人及每位年满 18周岁及以上的随行家庭成员完整填写“教育和就业细节表”，请使

用中英文或中法文填写。  

申请人父母各自的雇主使用印有公司抬头信笺出具的雇佣证明信原件， 

注明父亲或母亲的职务、收入和起聘日期。  

显示过去若干月中财政历史的银行文件原件(如存款证明、存折等)。或从支付宝移动 APP

上获取的芝麻报告（适用于中国公民）  

学生团组需要递交包含项目详情及团组成员名单的邀请信，并说明相关费用的支付责任。 
 

加拿大学校录取/登记办公室的录取通知书复印件，说明申请人需缴纳的准确学费金额、预

期学习起止时间及最迟可注册时间。  

你曾获得的最高学历的公证件 
 

过境加拿大 √ 

申请人及每位年满 18周岁及以上的随行家庭成员完整填写“教育和就业细节表”，请使

用中英文或中法文填写。  

机票和行程安排的复印件。请注明你将进入加拿大的次数、及每次出入境的日期。 
 

最终目的地国家的有效签证，如适用。 
 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm0104f.pdf
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如果在职，使用印有公司抬头信笺的由雇主签字的准假信、并包含以下信息： 

 申请人的姓名、职位、目前收入和起聘日期；以及 

 用中文注明的雇主全称和地址，以及电话和传真号码。 
 

过往旅行的证明( 如已用护照等) 
 

 


