
 

 
Ce document se veut un modèle de lettre d’invitation, compilé par 

Martineau & Mindicanu – l’Art de l’Immigration, dans le cadre d’une 

demande de visa de résidence temporaire au Canada. Il n’y a pas de 

format exact pour ce document. Cependant, vous trouverez à la page 

suivante les principaux détails nécessaires. Il s’agit d’un guide, il ne faut pas 

le suivre tel quel, nous vous invitons plutôt à adapter votre propre style 

d’écriture et de mise en page. L’important est d’inclure les mêmes détails 

dans votre lettre afin de répondre aux normes du gouvernement. 

 

Note : Cette lettre n’exige habituellement pas d’être signée devant un 

notaire ou commissaire à l’assermentation, bien que certains bureaux des 

visas puissent le requérir. Une lettre d’invitation ne garantit pas l’obtention 

d’un visa. Les agents d’immigration évaluent la demande de visa en tenant 

compte de plusieurs facteurs, en fonction des lois d’immigration 

canadiennes.  Pour plus de détails, visitez le site web de l’ambassade du 

Canada responsable de votre pays ou contactez-nous à info@artim.ca. 

 

 

[Modèle de lettre d’invitation] 
Pour un visa canadien de visiteur 

 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
mailto:info@artim.ca


[Lettre d’Invitation] 
La personne invitée: 

Nom complet : Prénom(s) et nom(s) 

Date de naissance :  Le 1 janvier 1900 

Adresse :  123 rue, ville, état ou province, pays, code postal 

ou Zip 

Numéro de téléphone : 1-234-567-8901 

Profession : Ingénieur industriel 

Lien de parenté :  Frère, mère, fils, etc. 

Durée du séjour prévu au Canada : X jours/semaines/mois, etc 

Dates du voyage au Canada :  Du JJ-MM-201X au JJ-MM-201X 

But du voyage :  Expliquer le but (passer les vacances de Noël 

ensemble, assister à un baptême, etc.) 

Hôte au Canada: 
Nom complet : Prénom (s) et nom (s) 

Date de naissance : Le 1 janvier 1900  

Statut au Canada : Citoyen/résident permanent/étudiant, etc.  

Adresse :  123 rue, ville, province, Canada, code postal 

Nombre de personnes résidant à cette adresse 

et détails les concernant (ces détails sont 

obligatoires pour les demandes de super 

visa) : 

X (nom, date de naissance, lien avec vous (fils, 

épouse, etc.)) 

Numéro de téléphone :  1-514-123-4567 

Occupation :  Par ex. Journaliste 

Citoyenneté (si non canadien) : Pays 

*S’il y a plusieurs hôtes, ajouter des champs  

Écrivez quelques lignes sur l’invitation, les raisons du voyage, où la personne invitée logera-t-elle, qui 

paiera le voyage, la nourriture, les sorties, etc.  

Pour le super visa pour parents et grands-parents, incluez une promesse écrite et signée de votre appui 

financier pour la durée totale du séjour au Canada, et des preuves de vos revenus pour démontrer que 



vous gagnez le Revenu minimum requis pour votre famille au Canada ainsi que les personnes invitées. 

De plus, vous devrez inclure les noms complets et date de naissance de votre conjoint(e) et enfants à 

charge, en plus des personnes que vous avez parrainées, si le parrainage est toujours en vigueur.  

NOM COMPLET 

SIGNATURE 

DATE 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2011/2011-12-01.asp
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