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DEMANDE DE MODIFICATION DE LA FICHE RELATIVE AU DROIT D'ÉTABLISSEMENT (IMM 1000), DE LA
CONFIRMATION DE RÉSIDENCE PERMANENTE (IMM 5292 ou IMM 5688), OU DE DOCUMENTS DE RÉSIDENT
TEMPORAIRE VALIDES
1

PARTIE A - INFORMATION ACTUELLE RETROUVÉE SUR VOTRE IMM 1000, IMM 5292
OU IMM 5688, OU DOCUMENTS DE RÉSIDENT TEMPORAIRE VALIDES
2

Nom de famille (tel qu'il apparaît sur votre document)

4

Autre(s) nom(s) utilisé(s)

7

N° d'identification de client/IUC

3 Prénom(s) (tels qu'ils apparaissent sur votre document)
5
8

Date de naissance

6

Autre(s) prénom(s) utilisé(s)

Lieu de naissance (ville, État ou province et pays)

9

Sexe
Masculin

Féminin

Citoyenneté

AAAA-MM-JJ

10 N° du passeport utilisé

Indiquez
Courant

À l'entrée
11

12

Date de
délivrance

AAAA-MM-JJ

13 État matrimonial

14

Jamais marié(e)

Marié(e)

Veuf (veuve)

Séparé(e)
Français

Langue de correspondance

Date
d'expiration

AAAA-MM-JJ

Si vous êtes marié(e), votre conjoint(e) est-il (elle)
citoyen(ne) canadien(ne) ou résident permanent du Canada?
Divorcé(e)

Oui

Non

Conjoint(e) de fait

Anglais

15 Adresse postale actuelle
Case postale

App./Unité

N° de rue

Nom de rue

Pays

Ville/Village

16 Adresse domiciliaire. Est-elle la même que votre adresse postale?
App./Unité

N° de rue

Ville/Village
Code postal

Province/État

N° de téléphone

Type

18

Autre

Canada/É.-U.
Code du pays

Oui

Nom de rue

Pays
17

Non

N°

District

Code postal

Province/État

Poste

District

Autre n° de téléphone

Type

Canada/É.-U.

Code du pays

Autre

N°

Poste

19 Adresse électronique : (En indiquant une adresse électronique, vous autorisez CIC à y envoyer toute la correspondance, y compris des renseignements relatifs à votre
dossier et des renseignements personnels.)
20 Date d'entrée initiale
au Canada

21 Date lorsque la résidence permanente
ou temporaire a été obtenue

AAAA-MM-JJ

AAAA-MM-JJ

PARTIE B - INFORMATION À MODIFIER
1 Précisez le type de document pour lequel vous voulez remplacer ou obtenir une Vérification du statut. Si vous avez plus d'un document de résident temporaire valide,
indiquez le numéro d'identification du document. Si vous ne le connaissez pas, indiquez la date de délivrance et la date d'expiration du document demandé.
Fiche relative au droit d'établissement Confirmation de résidence permanente

Mesure d'exclusion

Mesure d'expulsion

Attestation de départ

Permis pour entrer au Canada ou y demeurer Permis de séjour temporaire

Personne protégée

Permis de travail

N° d'ID :

Permis d'études

N° d'ID :

Fiche du visiteur
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N° d'ID :

OU

Date de délivrance :

et

Date d'expiration :

OU

Date de délivrance :

et

Date d'expiration :

OU

Date de délivrance :

et

Date d'expiration :

(AAAA-MM-JJ)
(AAAA-MM-JJ)
(AAAA-MM-JJ)

(AAAA-MM-JJ)

(AAAA-MM-JJ)
(AAAA-MM-JJ)

Ce formulaire est produit par Citoyenneté et Immigration Canada et ne doit pas être vendu aux requérants.
(ALSO AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 1436 E)
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PARTIE B - INFORMATION À MODIFIER (suite)
2 Nom de famille
4

Date de
naissance

5

Prénom(s)

Lieu de naissance (ville, État ou province)

AAAA-MM-JJ

6

Pays de naissance

8

Sexe
Masculin

3

7
9
Féminin

État matrimonial
Jamais marié(e)

10 Date d'entrée initiale au Canada
(AAAA-MM-JJ)

Citoyenneté

Marié(e)

11 Date lorsque la résidence permanente ou
temporaire a été obtenue (AAAA-MM-JJ)

Conjoint(e) de fait

Veuf (veuve)

Divorcé(e)

Séparé(e)

12 Autre changement (Fournir une description à la PARTIE C, section 2 ci-dessous)

PARTIE C
1 Si vous demandez une modification de votre IMM 1000, IMM 5292 ou IMM 5688 et que vous n'êtes pas un citoyen canadien, avez-vous, depuis votre
admission au Canada à titre de résident permanent, été déclaré coupable d'un crime ou d'une infraction au Canada ou à l'étranger?
Non
2

Oui

Si oui, joignez les copies des documents juridiques pertinents.

Raisons pour lesquelles vous demandez une (des) modification(s). (Joignez une autre feuille si vous avez besoin plus d'espace.)

DÉCLARATION
Je certifie que les renseignements sur cette demande sont exacts et corrects. Je sais que l'approbation de ma demande de modification de ma date de naissance pourrait
influer sur mon admissibilité au bénéfice des avantages et des services offerts par d'autres institutions fédérales, au sens de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, et donner lieu au recouvrement par d'autres institutions fédérales, des sommes touchées aux termes de programmes de soutien du revenu auxquels je n'étais
pas admissible au moment où des prestations ont été versées.

Signature

Date
AAAA-MM-JJ

Les renseignements que vous fournissez sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de vérifier votre statut au
Canada. Ils seront conservés dans le fichier de renseignements personnels (PPU 053 intitulé Système de données sur les résidents permanents) de CIC. Les
renseignements peuvent être systématiquement validés par d'autres institutions gouvernementales en vertu d'une entente ou d'un accord afin de valider le statut et
l'identité aux fins d'administration de leurs programmes. Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur l'accès à l'information, les
personnes ont le droit d'accès, de correction et de protection à l'égard de leurs renseignements personnels. Vous pouvez obtenir plus de détails à ce sujet sur le site Web
de CIC (http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/airp/infosource/index.asp).
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LISTE DE CONTRÔLE

DEMANDE DE MODIFICATION DE LA FICHE RELATIVE AU DROIT D'ÉTABLISSEMENT, DE LA CONFIRMATION
DE RÉSIDENCE PERMANENTE OU DE DOCUMENTS DE RÉSIDENT TEMPORAIRE VALIDES
Envoyez les documents suivants avec votre demande. Cochez R la case appropriée une fois que vous avez joint le document
correspondant. Si votre demande n'est pas dûment remplie ou si vous ne fournissez pas les documents nécessaires, votre
demande vous sera retournée. Assurez-vous de remplir ce document et de le mettre comme page couverture de votre demande.
Envoyez des photocopies à moins que nous vous demandions des originaux puisqu'ils ne vous seront pas retournés.
J'AI INCLUS LES DOCUMENTS SUIVANTS :
(Consultez la section « Rassemblez les documents » du Guide d'instructions)
L'original de la Demande de modification de la Fiche relative au droit d'établissement, de la Confirmation de résidence
permanente ou de documents de résident temporaire valides (IMM 1436) rempli et signé.
Photocopie d'une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement fédéral ou provincial/territorial OU si elle n'est pas
disponible, une photocopie d'une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement ou qui est reconnu internationalement
provenant de l'extérieur du Canada. (Consultez la section « Rassemblez les documents » du Guide d'instructions)
Photocopie d'un autre document d'identité ou qui est reconnu internationalement provenant de l'extérieur du Canada avant
votre entrée au Canada. (Consultez la section « Rassemblez les documents » du Guide d'instructions)
Photocopie de la lettre d'acceptation ou de l'inscription de votre établissement d'enseignement désigné actuel, le cas échéant.
Photocopie des documents de la cour si vous avez été déclaré coupable d'un crime depuis votre admission au Canada à titre
de résident permanent (si vous n'êtes pas un citoyen Canadien).
L'original du formulaire Recours aux services d'un représentant (IMM 5476) rempli et signé, s'il y a lieu.
Preuve du caractère urgent, s'il y a lieu.

DOCUMENT D'IMMIGRATION COMPORTANT DES ERREURS
L'original de votre Permis de travail, Permis d'études, Fiche de visiteur ou Permis pour entrer au Canada ou y demeurer (IMM
1442, IMM 1208, IMM 1102, IMM 1097 ou IMM 1263).
Photocopie de la Fiche relative au droit d'établissement (IMM 1000) ou Confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou
IMM 5688).

Envoyez votre formulaire de demande dûment rempli et les documents requis à :
Modification de la Fiche relative au droit d'établissement ou Confirmation de résidence permanente ou
documents de résident temporaire valides
Centre de soutien des opérations (CSO)
Citoyenneté et Immigration Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
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