
Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
[mailing address of the local IRCC office] 

(La version française suit.) 

Date: July 30, 2020 

Unique Client Identifier (UCI): «UCI» 

CoPR Document #: [CoPR document #] 

«Given_Name»  
«Family_Name» 
Date of Birth 
Country of Birth 
Sex 
Category 
«PA_Unit» - «PA_StreetNum» «PA_StreetAddr» 
«PA_POBox» «PA_StreetAddr2» 
«PA_CityTown», «PA_ProvinceState»   «PA_PostalCode» 
«PA_District»  «PA_Country» 

Dear «Given_Name» «Family_Name»: 

I am pleased to advise you that your application for permanent residence in Canada is now 
complete. Congratulations! You are now a permanent resident of Canada!  

If you are currently outside of Canada, do not attempt to travel to Canada. Please contact 
us immediately at the following address and we will send you additional information: 

CIC-OTTAWA-IMMIGRATION@cic.gc.ca 

This letter constitutes an official document issued by the Department of Immigration, Refugees 
and Citizenship Canada. You can provide a copy of this letter to prove that you are a 
permanent resident of Canada and to apply for benefits and services for which you are eligible, 
until you receive your permanent resident card. 

This letter does not replace the permanent resident card; you are still required to submit the 
documentation to obtain your permanent resident card. Please print a copy of this letter and 
send it along with one photo that meets our photo specifications to the address listed above. 
Please ensure that you write your unique client identifier (UCI) and name on the back of 
the photo. You do not need to sign the letter nor the photo. If your address has changed, 
please provide us with your current address.  

We realize that you may not be able to send this photo right now due to the COVID-19 situation. 
Please send this photo to us when it will be possible as per your provincial and/or local 
authorities’ guidelines. In the meantime, this letter will serve as proof of your permanent 

SAMPLE

mailto:CIC-OTTAWA-IMMIGRATION@cic.gc.ca
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-card/apply-renew-replace/photo.html


resident status in Canada. You can use this letter for one year and it must be accompanied by a 
travel document or a federal/provincial/territorial identity document. The permanent resident 
card is required after this one-year period. 

We are making every effort to produce and mail your permanent resident card, but there will be 
delays as our offices are either closed or working at minimum capacity. Issuance of permanent 
resident cards should gradually resume as COVID-19 related restrictions are eased. 

If you leave Canada without a permanent resident card, you will have to apply for a permanent 
resident travel document through a visa office. Otherwise, you will not be able to board a 
commercial vehicle (plane, train, bus or boat) to come back to Canada. Please visit our website 
for more information. 

The UCI in the upper left corner of this letter is your personal identification number and it 
provides access to information on your IRCC file. For your own protection, do not allow any 
other person to use this number. 

Sincerely, 

Immigration, Refugees and Citizenship Canada 

SAMPLE

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-card/apply-renew-replace.html


SAMPLE



Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
[adresse postale du bureau local d'IRCC] 

Date: 30 juillet 2020 

Identificateur-client unique (ICU): «UCI» 

No de CRP : [No de CRP] 

«Given_Name»  
«Family_Name» 
Date de naissance 
Pays de naissance 
Sexe 
Catégorie 
«PA_Unit» - «PA_StreetNum» «PA_StreetAddr» 
«PA_POBox» «PA_StreetAddr2» 
«PA_CityTown», «PA_ProvinceState»   «PA_PostalCode» 
«PA_District»  «PA_Country» 

«Given_Name» «Family_Name»: 

J’ai le plaisir de vous informer que le traitement de votre demande de résidence permanente au 
Canada est terminé. Félicitations! Vous êtes désormais résident permanent du Canada! 

Si vous êtes présentement à l’extérieur du Canada, ne tentez pas de vous rendre au 
Canada. Veuillez nous contacter immédiatement à l’adresse de courriel suivante et nous 
vous enverrons des instructions supplémentaires:[ajouter l’adresse courriel du bureau de 
traitement]  

Cette lettre constitue un document officiel délivré par le ministère de l'Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada. Vous pouvez fournir une copie de cette lettre pour prouver que vous êtes 
un résident permanent du Canada et pour demander les prestations et services auxquels vous 
êtes admissible, jusqu'à ce que vous receviez votre carte de résident permanent.   

Cette lettre ne remplace pas la carte de résident permanent; vous devez toujours soumettre les 
documents pour obtenir votre carte de résident permanent. Veuillez imprimer une copie de 
cette lettre et nous l'envoyer avec une photo conforme à nos spécifications pour les photos à 
l'adresse indiquée ci-dessus. Veuillez vous assurer que vous écrivez votre ICU et votre 
nom au dos de la photo. Vous n’avez pas à signer la lettre ni la photo. Si votre adresse a 
changé, veuillez nous fournir votre adresse actuelle.  

Nous sommes conscients que vous pourriez ne pas être en mesure d’envoyer la photo en ce 
moment en de la situation liée à la COVID-19. Veuillez nous faire parvenir la photo lorsque cela 
sera possible conformément aux directives de vos autorités provinciales et / ou locales. Entre-
temps, la lettre servira de preuve de votre statut de résident permanent au Canada. Vous 
pouvez utiliser cette lettre pendant un an et elle doit être accompagnée d'un document de 
voyage ou d'un document d'identité fédéral/provincial/territorial. La carte de résident permanent 
est requise après cette période d'un an. 
SAMPLE

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/carte-rp/demande-renouvellement-remplacement/photo.html


 

 

Nous mettons tout en œuvre pour produire et poster votre carte de résident permanent, mais il 
y aura des retards car nos bureaux sont fermés ou fonctionnent à capacité minimale. La 
délivrance des cartes de résident permanent devrait reprendre progressivement à mesure que 
les restrictions liées au COVID-19 seront assouplies. 
 
Si vous quittez le Canada sans carte de résident permanent, vous devrez présenter une 
demande de titre de voyage pour résident permanent par l’intermédiaire d’un bureau de visa. 
Autrement, vous ne pourrez pas embarquer à bord d'un véhicule commercial (avion, train, bus 
ou bateau) pour revenir au Canada. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir de plus 
amples renseignements. 
 
L’identificateur-client unique (ICU) se trouvant dans le coin supérieur gauche de la présente 
lettre est votre numéro d’identification personnel et il donne accès aux renseignements qui 
figurent à votre dossier d’IRCC. Pour votre propre protection, ne permettez à personne d’utiliser 
votre numéro.  
 
 
Salutations distinguées, 
 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
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