Dossier Immigration – Suite…
Étape 1 - Envoi du dossier
Envoi du dossier qui inclus : paiement au IRCC (Citoyenneté et Immigration), formulaires, preuves et autres documents demandés
(Antécédents pénaux, 2 photos passeport, copie passeport et carte identité et documents originaux (certificat de naissance et de mariage)

Étape 2 – Courriel de confirmation de réception
1er courriel de réception, qui demande de lier le dossier (c’est moi qui lie le dossier dans le système Intranet du IRCC)

DÉLAI 12 MOIS TOTAL
Envoi du dossier par Purolator ou Expresspost ,
la date d’arrivée au CIC devient LA date du
début de traitement de maximum 12 mois
Entre 90 et 120 jours de l’envoi du dossier de
notre bureau *Variable jusqu’à 120 jours

Étape 3 – Attendre instructions
Une fois lié, l’agent du IRCC envoie ses instructions pour les données biométriques . Le (la) parrainé(e) devra aller à l'ambassade pour les
empreintes digitales .
Étape 4 - Acceptation de la partie du parrain (Canadien)
1er OUI
Une fois l’agent satisfait des documents, des photos, preuves...etc...
Une 1ère acceptation est émise, qui mentionne que le dossier poursuit sa route et que le parrain est admissible à parrainer le ou la
parrainé(e)
Étape 5 - 2eme lettre du CIC mais cette fois qui inclus le nom de l’ambassade
2e acceptation (même lettre que la première mais qui inclus le nom de l’ambassade où s’en ira le dossier une fois que l’agent d’immigration
Canada aura terminé son traitement) Cette lettre nous permettra de demander le Certificat de Sélection du Qc (CSQ)

Étape 6 - Demande du Certificat de Sélection – CSQ
2e OUI
Parallèlement, nous demandons le certificat de Sélection à Immigration Québec et nous recevrons une acceptation une
fois le dossier vérifié si le dossier répond aux critères.
Étape 7 Une fois le traitement terminé par un agent d’immigration fédéral à Sydney, NS, Canada, celui-ci envoi le précieux
document à l’ambassade Canadienne à La Havane, Cuba. Celle-ci m’enverra le document IMM1017 qui permettra d’aller
réaliser l’examen médical à l’hôpital reconnue par Immigration Canada à La Havane. Les résultats sont envoyés à Santé
Canada qui, eux envoient leur OK à l’ambassade. Délai de réception des résultats médicaux à l’ambassade entre 2 et 4 mois.
Étape 8 Visa ou entrevue/visa
Après que l’ambassade ait terminé toutes les enquêtes et vérifications et autres... un visa est émis ou une entrevue est
recommandée.
*Pour émettre le visa, l’ambassade aura besoin du OUI du Québec et des résultats de l’examen médical.

Habituellement, 3 à 6 mois maximum après la
1ère acceptation

Délai de réception du CSQ : 2 mois

MAX 12 mois *avec ou sans raison,
certains dossiers ont leur visa en 6 mois,
d’autres en 12 mois et nous ne pouvons
rien faire. J’appelle cela ‘’la loterie de
l’immigration’’ ! Tous mes dossiers sont
faits avec autant de passion et de
professionnalisme, le reste est entre les
mains des agents d’immigration, qui eux,
ont le réel pouvoir et contrôle sur notre
dossier.

