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Le BCEI est en étroite communication avec les hauts fonctionnaires du Ministère de 
l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, en coordination avec d'autres organisations 
nationales, pour mettre en évidence les diverses façons dont la crise COVID-19 affecte le statut 
d'immigration des étudiant.e.s et des professeur.e.s internationaux et les politiques qui s'y 
rapportent. En étroite collaboration avec notre Comité consultatif sur l'immigration, le BCEI 
cherche également à clarifier les politiques d'immigration qui évoluent rapidement dans un 
environnement très fluide et en constante mutation. 
 
À mesure que nous recevrons des éclaircissements, nous les communiquerons à nos membres. 
Nous vous encourageons également à surveiller les publications du gouvernement du Canada 
concernant COVID-19. Celles-ci sont régulièrement révisées et mises à jour: 
 

 Mesures spéciales pour aider les résidents temporaires et permanents et les 
demandeurs touchés par le nouveau coronavirus (COVID‑19) 

 Résidence temporaire : COVID-19 exécution des programmes 
 Nouvelles mesures de réponse à la COVID-19 
 Fil Twitter de IRCC 

 
 
Le point sur la COVID-19 : Nouvelle politique d’intérêt public qui dispense les 
demandeurs de résidence temporaire au Canada de fournir leurs données biométriques 
jusqu’à nouvel ordre 

 
De: Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
 

Ottawa, le 15 juillet 2020 – En raison des questions de santé et sécurité publiques liées à la 
COVID-19, Service Canada a fermé ses centres le 27 mars 2020. Bien que Service Canada 
commence à rouvrir graduellement ses bureaux au public, les services de collecte des 
données biométriques reprendront à une date ultérieure. 

Conscient des répercussions que l’interruption de service en cours a eues pour les demandeurs au 
Canada, IRCC a mis en place une politique d’intérêt public visant à dispenser les demandeurs de 
résidence temporaire qui présentent une demande à partir du Canada de l’obligation de fournir 
leurs données biométriques dans le cadre de leur demande, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Ceci nous 
permettra ainsi de traiter pleinement et de prendre des décisions concernant leurs demandes. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-mesures-speciales.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-mesures-speciales.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/prestation-services/coronavirus/residence-temporaire.html
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2020/03/nouvelles-mesures-de-reponse-a-la-covid-19.html
https://twitter.com/CitImmCanFR
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/avis/exemption-biometrie-residents-temporaires.html


La mise en place de cette politique d’intérêt public permet à IRCC d’aider de nombreux 
demandeurs de résidence temporaire au Canada à aller de l'avant avec leurs plans d’étudier, de 
travailler ou de prolonger leur séjour en tant que visiteur au pays. 

Nous continuerons de procéder au contrôle des demandeurs à l’aide d’autres moyens dans le but 
d’assurer la sécurité de tous les Canadiens. 

Le ministère envisage également des options potentielles pour aider les demandeurs de 
résidence permanente au Canada. 

Qui est visé par la politique d’intérêt public 

Vous êtes visé par cette politique d’intérêt public si vous vous trouvez au Canada et présentez 
une demande pour obtenir l’un des documents suivants : 

 une prolongation d’un permis de travail; 
 un nouveau permis de travail; 
 une prolongation d’un permis d’études; 
 un nouveau permis d’études; 
 un visa de visiteur; 
 une fiche du visiteur qui vous permet de rester au Canada à titre de résident 

temporaire; 
 un rétablissement (une prolongation) du statut de résident temporaire; 
 un permis de séjour temporaire. 

Que faire si vous vous trouvez au Canada et présentez une demande de résidence 
temporaire 

 Ne payez pas les frais de biométrie (85 $CA), et ce, même si le système vous demande 
de les payer au moment de la soumission de la demande. Aux termes de la politique 
d’intérêt public, vous êtes actuellement dispensé de l’obligation de fournir vos 
données biométriques. 

 Si vous payez les frais de biométrie parce que vous avez été invité à le faire et recevez 
une lettre d’instructions pour la collecte des données biométriques, vous n’êtes 
pas tenu de fournir vos données biométriques si vous vous trouvez au Canada et 
présentez une demande de résidence temporaire. Une fois que nous aurons traité votre 
demande, nous vous enverrons un remboursement des frais de biométrie. Vous n’avez 
rien à faire pour obtenir le remboursement. 

Que faire si vous vous trouvez au Canada et que vous avez une demande de résidence 
temporaire en instance dans le cadre de laquelle vous avez payé des frais de biométrie 



 Aux termes de la politique d’intérêt public, vous êtes dispensé de l’obligation de fournir 
vos données biométriques. 

 Vous n’avez rien à faire. Nous traiterons votre demande et vous transmettrons un 
remboursement des frais de biométrie (85 $CA). 

Pour obtenir les renseignements les plus récents concernant la biométrie, veuillez continuer de 
consulter notre page Web intitulée « Maladie à coronavirus (COVID-19) : 
Biométrie » et Canada.ca/biometrie. 

 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/biometrie.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/biometrie.html
https://www.cic.gc.ca/francais/information/ou-fournir-donnees-biometriques.asp?utm_source=slash-biometrics_biometrie&utm_medium=short-url-fr&utm_campaign=biometrics

