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A – RENSEIGNEMENTS SUR LE SIGNATAIRE DE L’ENTENTE DE PARRAINAGE
B – INFORMATIONS SUR LE GROUPE CONSTITUTIF
Avez-vous un groupe constitutif?
GROUPE CONSTITUTIF
C - INFORMATIONS SUR LE CORÉPONDANT
If adding a co-sponsor, first identify if they are an individual or an organization.
Avez-vous un corépondant?
CO-RÉPONDANT     (PERSONNE SEULE)
CO-RÉPONDANT    (ORGANISATION)
D - DEMANDEUR(S) D’ASILE - Include both accompanying and non-accompanying family members. Comprend les membres de la famille accompagnant ou non le demandeur. Consultez le Guide à l’intention des signataires d’entente de parrainage pour le parrainage privé de réfugiés (IMM 5413) pour la définition de « membres de la famille ».
Genre
 Avez-vous d’autres membres de la famille à ajouter?
Genre
Souhaitez-vous fournir des coordonnées distinctes pour ce membre de la famille?     
CONTACT INFORMATION
COORDONNÉES     
Contact Information
0,0,0
bold
setFocus
1
Adresse postale actuelle
- Toute correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous fournissez une adresse électronique ci-dessous.
- En indiquant une adresse électronique, vous autorisez que toute correspondance, y compris vos renseignements personnels, soit envoyée à cette adresse électronique.
 
Adresse domiciliaire
Comme l’adresse postale?
Question 2  Is your residential address the same as your mailing address?
-Contact Information-2. Residential Address: Same as mailing address?
2
3
(            )
Numéro de tél.
Autre numéro de tél.
4
x
(            )
 Numéro de télécopieur
x
(            )
5
6
E – DEMANDES DE PARRAINAGE LIÉES/MULTIPLES – Dressez la liste des demandes de parrainage liées qui doivent être traitées avec la présente demande
Nom de famille et prénoms des autres demandeurs principaux liés à cet engagement de parrainage
Date de naissance
Numéro de la demande (si vous le connaissez)
F  - OBLIGATIONS, CONSENTEMENTS ET DÉCLARATIONS 
Le présent engagement de parrainage précise les obligations du groupe de parrainage en ce qui concerne le demandeur principal et tous les membres de sa famille qui l’accompagnent ou non, y compris les membres de sa famille qui sont nés après la réception par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de l’engagement de parrainage.
             • Réception – Rencontrer les réfugiés à leur arrivée dans la communauté d’établissement prévue;
             • Hébergement – Fournir un abri approprié, du mobilier de base et d’autres articles ménagers de base;
      • Soins – Nourriture, vêtements, transport local et autres nécessités de base de la vie; 
            •  Aide et soutien à l’établissement – Aider les réfugiés à apprendre une langue officielle, à chercher un emploi, à s’adapter à la vie au Canada, conformément au Plan
         d’établissement.
Nous comprenons qu’en tant que signataires du présent engagement de parrainage, nous sommes liés ensemble et individuellement aux autres signataires à l’égard des exigences suivantes :
             • respecter les obligations prises dans l’engagement de parrainage;
             • assumer la responsabilité, avec les autres signataires du présent engagement de parrainage, de tout manquement aux obligations en vertu de ce dernier, lesquelles
        commencent à l’arrivée des réfugiés au Canada; 
             • soutenir les réfugiés pendant 12 mois à compter de leur date d’arrivée, ou jusqu’à ce qu’ils deviennent autosuffisants, selon la première éventualité. 
Aux termes du paragraphe 140.2(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
 
Si à titre de groupe de parrainage, nous soumettons la trousse de demande de parrainage à IRCC, nous comprenons qu’il nous est interdit d’utiliser ou de divulguer tout renseignement personnel qui nous est fourni par le demandeur principal dans le but de soumettre sa demande de résidence permanente. Nous acceptons de ne pas divulguer ou utiliser ces informations à d’autres fins que la présente demande de parrainage.
 
Autrement, si la demande de parrainage est soumise à IRCC par le demandeur principal, nous autorisons IRCC à recueillir les renseignements personnels dans notre engagement de parrainage auprès du demandeur principal. Nous comprenons que ces renseignements sont recueillis indirectement aux fins du traitement de l’engagement de parrainage et afin d’aider IRCC à évaluer et à traiter la demande de résidence permanente soumise par le demandeur principal.
 
Nous déclarons que :
             • l’information fournie est, autant que nous sachions, véridique, complète et exacte;
             • nous ne manquons pas aux obligations de tout autre engagement de parrainage;
      • nous ne manquons pas aux obligations d’un prêt pour immigrants;
             • nous avons pris ou prendrons des dispositions adéquates dans la collectivité d’accueil prévue pour l’accueil et l’établissement des réfugiés désignés dans le présent
        engagement de parrainage, comme en témoigne le plan d’établissement; 
             • nous avons suffisamment de ressources financières et d’expertise pour respecter le présent engagement de parrainage;
             • nous n’avons accepté aucun paiement de la part des réfugiés que nous parrainons et nous n’exigerons aucun remboursement des coûts de parrainage de leur part. Nous
        comprenons que tout répondant qui tenterait d’obtenir ou accepterait un tel paiement serait considéré par IRCC comme manquant au présent engagement de parrainage. 
             • dans la mesure de nos possibilités, nous n’autoriserons pas sciemment ou délibérément une personne à participer aux activités d’établissement du groupe, si cette personne
         pourrait être considérée comme une menace à la sûreté et la sécurité des réfugiés.  
Nous comprenons que toute fausse déclaration ou dissimulation d’un fait essentiel quelconque pourrait effectivement entraîner, entre autres incidences, les conséquences suivantes :
             • le refus d’approuver le présent engagement ou des engagements de parrainage futurs;
             • le refus de la demande de résidence permanente des réfugiés;
       • l’annulation du statut de réfugié du demandeur principal;
             • la révocation de demandes de parrainage existantes auprès d’IRCC; 
             • des poursuites judiciaires ou d’autres mesures d’application de la loi.
Nous comprenons que l’engagement de parrainage constitue une obligation financière qui pourrait entraîner des mesures de recouvrement, en cas de violation de cette obligation. Nous comprenons que tout manquement à nos obligations de parrainage constituera une dérogation, et que les fonds provinciaux de l’aide sociale ou les fonds du gouvernement fédéral versés aux réfugiés par suite du défaut de parrainage deviennent une dette que nous avons envers le gouvernement fédéral ou provincial. Par conséquent, le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial concerné a le droit de prendre des mesures d’application de la loi à l’encontre de tout signataire de l’engagement de parrainage ou de l’ensemble du groupe de parrainage.
 
Nous comprenons que les signataires de l’engagement de parrainage ne seront pas autorisés à signer ou à cosigner un autre engagement de parrainage pour parrainer une autre personne en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et son règlement d’application, si ce signataire ou si le groupe de parrainage dans son ensemble a manqué aux obligations d’un autre engagement de parrainage.
 
Nous acceptons qu’IRCC fournisse nos coordonnées au Programme de formation relative au parrainage de réfugiés (PFPR), financé par le gouvernement, afin que nous puissions recevoir de l’information et de la formation sur la planification de l’établissement en vue de nous préparer à l’arrivée des réfugiés que nous avons demandé de parrainer.
G - SIGNATURES 
SIGNATURES FOR COMUNITY SPONSORS
Signature
Signature
SIGNATURES FOR CO-SPONSORS
Signature
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels fournis seront utilisés aux fins du traitement d'une demande. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral et à des tiers (organismes de réglementation) aux fins de validation des renseignements et de la recevabilité. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à des organismes de maintien de l’ordre aux fins de validation de l’identité, de la recevabilité et de l'admissibilité. Les renseignements personnels peuvent également être communiqués à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de la recevabilité et de l'admissibilité.
 
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés à d'autres fins, notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, de vérification interne, de conformité, d'intégrité des programmes, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes, d’assurance de la qualité, d'élaboration de stratégies et de rapports.
 
Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande ou entraîner le rejet de celle-ci. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde aux personnes le droit d'accès, de protection et de correction de leurs renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les détails concernant la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels d’IRCC-PPU 013. 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
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