
  
  

  
 

  
  

 
  

 

  
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

Une série de l ’Associat ion du Barreau canadien vouée à la santé jur idique 2017 2017

Immigrer au Canada 
Bilan de santé juridique de l’ABC 

Immigrer au Canada peut être à la fois palpitant, stressant et déroutant. Ce bilan de santé 
juridique vous aidera à partir du bon pied. 

• Renseignez-vous – sur les programmes d’immigration auxquels vous êtes admissible. 
• Rassemblez – vos documents (preuves d’âge, de nationalité, d’études, de compétences 

linguistiques, de bonne santé, de fliation, de travail, de santé fnancière). 
• Faites un budget – pour vos dépenses d’immigration (déménagement, assurances, frais juridiques) 

et vos frais de subsistance. 
• Planifez – votre arrivée (emploi, logement, santé, éducation, garderie, services bancaires, 

transports). Améliorez votre anglais ou votre français au besoin. 
• Obtenez du soutien – en vous dotant d’un réseau de contacts et en vous renseignant sur les 

services aux immigrants. 

VOTRE DEMANDE 
• Soyez exhaustif – présentez les renseignements exigés et documents pertinents, répondez 

clairement à toutes les questions, et signez et datez vos formulaires. 
• Soyez exact – les fausses déclarations sont illégales et entraînent de graves conséquences. 
• Relisez-vous attentivement – assurez-vous de bien comprendre votre demande avant de la 

déposer – quitte à la faire traduire – et gardez-en une copie. Une demande inexacte ou incomplète 
peut entraîner une attente prolongée, voire un rejet. 

TROUVEZ L’AIDE APPROPRIÉE 
Un représentant n’est pas nécessaire, mais les lois canadiennes sur l’immigration sont 
complexes. Toute erreur peut avoir des conséquences. 
• Les avocats en droit de l’immigration sont soumis à des règles – ils sont instruits, formés et 

observent des normes éthiques. Vos consultations avec eux seront confdentielles. 
• Vérifez le titre professionnel de la personne qui vous représente – elle doit être autorisée à 

offrir des services aux immigrants et être accréditée au Canada. 
• Questionnez-la –renseignez-vous sur sa formation et son expérience en droit de l’immigration, 

demandez-lui qui travaillera sur votre demande, comment vous communiquerez et quels sont ses 
tarifs. 

• Soyez prêt – préparez pour cette personne une liste de questions sur le processus de demande. 

Pour des liens et des ressources utiles, consulter cba.org/bilansante 

Coordonnées ou références ici. 
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