
PROCÉDURE POUR L’OBTENTION D’UN VISA  
POUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

 

 
 
Chinese Visa Application Service Center 
2000, Mansfield Street, Suite 700 (Centre Manuvie) 
Montréal, Québec, H3A 2Z4, Canada 
Téléphone: 514-680-8472 
Courriel: Montrealcenter@visaforchina.org  
 
Les zones de service du Centre de Visa: Provinces de Québec et du New Brunswick 
Les demandeurs accueillis par le Centre de Visa: Le Centre de Visa accepte les demandes de 
visa des résidents du Québec et du New Brunswick, ou qui ont en leur possession un passeport 
issu au Québec ou au New Brunswick, ou encore des citoyens d'autres pays qui séjournent 
dans l'une de ces deux provinces et qui possèdent un permis de travail, d'études ou un statut de 
résident permanent. 
 
 
Heures d’ouverture: 
Du Lundi au Vendredi (Fermeture : samedi, dimanche et jours fériés Chine - Canada) 
Dépôt de dossier : 9h00 - 15h00 
(Toutes les applications urgentes doivent être soumises avant 11h30AM) 
Paiement et récupération du passeport : 9h00 - 16h00 
 
 
Services fournis par le Centre de Visa (dans le cas où tous les documents requis sont fournis) 
 
1.  Service normal: Le délai de traitement est habituellement de 4 jours ouvrables. 
2.  Service express: Le délai de traitement est habituellement de 3 jours ouvrables. 
3.  Service urgent: Le délai de traitement est habituellement de 2 jours ouvrables. 
 
Note : Pour le service urgent, les applications doivent être déposées au Centre avant 11h30. 
 
 
Documents nécessaires pour l’obtention de visa 
un pa s s e port va lide  6 mois  s uiva nt la  da te  d'e ntrée  e n Chine ; 
le  formula ire  de  dema nde  de  vis a  dûme nt rempli; 
une  photo forma t pa s s e port ré ce nt; 
une  le ttre  d 'invita tion (Une  le ttre  d’invita tion s e ra  fournie  à  tous  les participants à la mission) 
le  pa ie me nt re quis  (a rge nt compta nt, ma nda t de  pos te  ou chèque  ce rtifié ) 

mailto:Montrealcenter@visaforchina.org
http://www.visaforchina.org/MTL_FR/index.shtml


 
 
Production de la lettre d’invitation  
Il faut fournir les informations nécessaires via un formulaire pour la production de la lettre 
d’invitation qui vous facilitera le processus de traitement de votre demande auprès de 
l’ambassade/ du consulat de Chine.  
Pour l’émission de la lettre, vous devez fournir une copie du passeport ainsi que les dates et 
l’itinéraire de la mission. 
 
 
À savoir sur le visa de la Chine :  
 
 Pour demander un visa chinois, il faut que le passeport (original) comporte au moins 

deux pages vierges et dont la validité doit être d’au moins six mois à partir du jour de la 
demande;  

 Veuillez remplir le formulaire à l'ordinateur seulement. Les formulaires remplis à la main 
seront tous refusés. 

 Le délai pour le traitement de la demande d’un visa chinois : quatre jours ouvrables 
 Conseil de déposer la demande un mois avant la date prévue d'entrée en Chine, mais 

pas plus tôt trois mois. 
 Le visa chinois est généralement valable trois mois. 


