
 
 

July 19, 2017 

 
(La version française suit le texte anglais) 

 

This message is to inform you that Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) will be sending a reminder 
email to everyone who was randomly selected to submit a complete application to sponsor their parents and/or 

grandparents.  The reminder will be sent to the email address provided on the ‘Interest to Sponsor” form which, for some 

individuals, was a representative’s email address.   

IRCC must receive the complete applications by Friday August 4, 2017.  If applications are not received by that date, 
potential sponsors will not be able to sponsor their parents and/or grandparents in 2017 and will have to reapply next year 

under the 2018 intake process. 

No further action is required if the potential sponsor has already submitted their application(s).  
 

Please note that incomplete applications will be returned to the sponsor and will not be accepted for processing. 

 

Potential sponsors will be reminded to:  

 

 Follow all of the steps outlined in the application guide; 

 Include all of the supporting documents as per the document checklist;  

 Submit two separate applications if they are sponsoring parents AND their grandparents. 

 

Additional reminders: 
 

 Invitations to apply are not transferable. For example, sponsors cannot use the invitation to sponsor their spouse’s 

parents or give it to a friend or other family member. 

 Sponsors can submit their Social Insurance Number (SIN) and consent, which allows IRCC to receive sponsors’ 

personal income tax information directly from the Canada Revenue Agency (CRA) to determine financial eligibility.  

 

Complete applications must be sent to:  

CPC Mississauga 

P.O. Box 6100, Station A 

Mississauga, ON 
L5A 4H4 

 

 

Important Links: 

 How to pay your fees: Pay Your Fees 

 Find and submit the correct forms: Sponsorship of Parents and Grandparents  

 

 
 

Sincerely, 

 

Mike MacDonald 
Director General 

Immigration Program Guidance 

Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
 
 

 

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5772ETOC.asp
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5771E.PDF
http://www.ccra.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/english/information/fees/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/sponsor-parents.asp


 
 

19 juillet 2017 

 
La présente vise à vous informer qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada enverra un courriel de rappel sous peu 

aux personnes qui ont été sélectionnées aléatoirement en vue de présenter une demande complète de parrainage de leur(s) 

parent(s) et/ou grand(s)-parent(s).  Le courriel de rappel sera envoyé à l’adresse courriel qui a été fournie au moment de 
compléter le formulaire Web « Avis d’intérêt pour le parrainage » d’un parent ou un grand-parent qui, pour certaines 

personnes, était l’adresse courriel d’un représentant.   

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada doit recevoir les demandes complètes d’ici le vendredi 4 août 2017.  Si les 

demandes ne sont pas reçues d’ici cette date, les répondants potentiels ne pourront parrainer leurs parents et/ou leurs 
grands-parents en 2017 et devront soumettre un nouvel avis d’intérêt dans le cadre du processus de demandes relatives 

aux parents et grands-parents en 2018. 

Si une demande a déjà été soumise par les répondants, aucune autre mesure n’est requise pour l’instant. 
  

Veuillez prendre note que les demandes incomplètes seront retournées aux répondants et ne seront pas traitées.  

 

Les répondants potentiels doivent s’assurer de :  

 

 Suivre toutes les étapes décrites dans le guide de présentation de la demande; 

 D’inclure tous les documents justificatifs, conformément à la liste de contrôle des documents;  

 Soumettre deux demandes distinctes s’ils souhaitent parrainer leurs parents ET leurs grands-parents. 

 

 

Rappels : 

 

 Les invitations à présenter une demande ne sont pas transférables. Par exemple, un répondant ne peut utiliser 

l’invitation à parrainer les parents de leur conjoint ou la donner à un ami ou à un autre membre de sa famille; 

 Les répondants peuvent fournir leurs numéros d’assurance sociale (NAS) et leurs consentements à ce que nous 

recevions directement les données de leurs déclarations de revenus de l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin de 

déterminer leurs admissibilités sur le plan financier. 

 

Les demandes complètes doivent être envoyées à l’adresse suivante :  

CTD-Mississauga 
C.P. 6100, succursale A 

Mississauga (Ontario) 

L5A 4H4 

 

 

 

Liens importants 

 Comment payer les frais : Payer les frais 

 Trouver et soumettre les formulaires appropriés : Parrainage de parents et de grands-parents  

 

 

Cordialement, 
 

 

Mike MacDonald 

Directeur Général 
Direction générale de l’orientation du programme d’immigration 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/5772FTOC.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5771F.PDF
http://www.ccra.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/francais/information/frais/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/parrainage-parents.asp

