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QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE SUR LA RELATION
Si vous avez besoin de plus d'espace, annexez une feuille distincte. Assurez-vous d'indiquer la section et la question à laquelle
vous répondez.
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU RÉPONDANT
Nom de famille

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Identificateur de client

Prénom(s)

(si vous le connaissez)

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE L'ÉPOUX OU DU CONJOINT PARRAINÉ (DEMANDEUR PRINCIPAL)
Nom de famille

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Identificateur de client

Prénom(s)

(si vous le connaissez)

PARTIE A - RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉPONDANT - À REMPLIR PAR LE RÉPONDANT
1. Donnez les détails suivants concernant vos anciens époux ou conjoints de fait.
Nom de famille

Date de
naissance
(AAAA-MM-JJ)

Prénom(s)

Adresse

Date du divorce/
Durée de la
séparation/décès
relation
(AAAA-MM-JJ)

2. Donnez les détails suivants au sujet de votre père et de votre mère.
Nom de famille

Prénom(s)

Date de
naissance/décès
(AAAA-MM-JJ)

Adresse

Père
Mère

3. Avez-vous donné ou des membres de votre famille ont-ils donné à votre époux, conjoint ou partenaire, ou à des membres de sa famille des cadeaux (en
argent, en matériel ou d'autre nature)?
Non

Oui

Dans l'affirmative, expliquez.

4. Déclaration du répondant
Je déclare que les renseignements que j'ai donnés sont véridiques, complets et exacts.

Signature du répondant
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Date (AAAA-MM-JJ)
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PARTIE B - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR PRINCIPAL - À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR PRINCIPAL
1. Avez-vous (le demandeur principal) donné ou des membres de votre famille ont-ils donné à votre répondant ou à des membres de sa famille des cadeaux
(en argent, en matériel ou d'autre nature)?
Non

Oui

Dans l'affirmative, expliquez.

2. Déclaration du répondant
Je déclare que les renseignements que j'ai donnés sont véridiques, complets et exacts.

Signature du demandeur principal
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Date (AAAA-MM-JJ)
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PARTIE C - RENSEIGNEMENTS SUR LA RELATION - À REMPLIR PAR LE RÉPONDANT ET LE DEMANDEUR PRINCIPAL
1. Décrivez comment la relation a évolué après votre premier contact ou votre première rencontre et indiquez si vous vous êtes fréquentés ou avez fait des
sorties ou des voyages ensemble. Donnez des détails sur vos sorties et vos voyages.

2. Si vous êtes mariés, qui a fait la demande de mariage? Quand et où cette demande a-t-elle eu lieu?

3. Déclaration du répondant
Je déclare que les renseignements que j'ai donnés sont véridiques, complets et exacts.

Date (AAAA-MM-JJ)

Signature du répondant
4. Déclaration du demandeur
Je déclare que les renseignements que j'ai donnés sont véridiques, complets et exacts.

Date (AAAA-MM-JJ)

Signature du demandeur principal
5. Déclaration de l'interprète
Cette section doit être dûment remplie si un interprète vous a aidé à préparer ce formulaire.
Je,

, déclare solennellement que j'ai interprété fidèlement et exactement en
(langue) le contenu de la présente demande et de tous les formulaires connexes pour la personne concernée.

Cette dernière m'a dit, et je le crois vraiment, qu'elle comprend parfaitement la nature et l'objet de ces formulaires, et je fais cette déclaration solennelle la
croyant en conscience vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.
Signature de
l'interprète

Date (AAAA-MM-JJ)

Les renseignements que vous fournissez à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sont recueillis en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
(LIPR) afin de déterminer l'admissibilité au Canada. Ces renseignements peuvent être transmis à d'autres institutions fédérales, y compris mais sans s'y restreindre, l'Agence des
services frontaliers du Canada (ASFC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), Affaires mondiales Canada (AMC),
Emploi et développement social Canada (EDSC), l'Agence du revenu du Canada (ARC), à des gouvernements provinciaux et territoriaux et à des gouvernements étrangers,
conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements peuvent être communiqués à des gouvernements étrangers,
des organismes d'exécution de la loi et des autorités habilitées à retenir aux fins de l'administration et de l'application de la législation sur l'immigration, à condition que cela ne
risque pas de mettre en danger le demandeur et sa famille. Ils peuvent aussi être systématiquement validés par d'autres institutions gouvernementales afin de valider le statut et
l'identité aux fins d'administration de leurs programmes.
Selon le type de demande présentée, les renseignements fournis seront conservés dans un ou plusieurs fichiers de renseignements personnels (FRP) conformément à l'article
10(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute personne a également le droit à la protection de ses renseignements personnels conservés dans chaque
FRP correspondant, et a le droit d'y accéder, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Pour en savoir plus sur les FRP ayant trait aux secteurs d'activité et services de l'IRCC
et aux programmes d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels du gouvernement du Canada, consultez le site Web Infosource (http://
infosource.gc.ca) ou communiquez avec le Télécentre de l'IRCC. Infosource est également à votre disposition dans les bibliothèques publiques partout au Canada.
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