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LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS
CATÉGORIE DES TITULAIRES DE PERMIS
J'ai inclus les éléments suivants dans l'enveloppe :
Inscrivez un « X » dans la case si vous incluez l'élément en question.
(Si vous n'incluez pas tous les documents requis, votre demande entière vous sera retournée.)
• Formulaire de demande générique au Canada (IMM 0008)
• Personnes à charge additionnelles/Déclaration (IMM 0008DEP), s'il y a lieu
• Annexe A - Antécédents/Déclaration (IMM 5669)
• Deux (2) photocopies (trois (3) si vous habitez au Québec) du Formulaire de demande générique pour le Canada (IMM 0008) et
de l'Annexe A - Antécédents/Déclaration (IMM 5669)
• Renseignements additionnels sur la famille (IMM 5406)
• Recours aux services d'un représentant (IMM 5476), s'il y a lieu

Photocopies des documents suivants : (N'envoyez pas de documents originaux; ils ne vous seront pas renvoyés)
• Votre permis de séjour temporaire valide (PST)
• Pages de passeport (le vôtre et celui des membres de votre famille au Canada) indiquant clairement le numéro du passeport, le nom du
titulaire, la date de naissance, la date de délivrance et d'expiration du passeport, les timbres d'entrée et de sortie, les visas pour le Canada
et pour d'autres pays et le timbre apposé par les autorités canadiennes lors de la dernière entrée au Canada
• Actes de naissance ou certificats de baptême pour vous et les membres de votre famille
• Certificat de mariage, s'il y a lieu
• Preuve de votre union de fait (p. ex., compte conjoint, banque, caisse populaire ou carte de crédit; bail, hypothèque ou acte d'achat signé
conjointement; déclarations solennelles attestant que votre union est authentique), s'il y a lieu
• Certificat de divorce, d'annulation ou de décès si vous avez déjà été marié
• Document de la garde des enfants à charge d'une union ou d'un mariage précédent
• Preuve des résultats de l'examen médical, s'il y a lieu

Documents originaux :
• Certificat(s) de police
• Traduction certifiée conforme de tous les documents (p. ex., certificat de police, certificat de naissance, etc.) qui ne sont ni en français
ni en anglais

Photos :
• Deux (2) photos de vous et les membres de votre famille au Canada, dans une enveloppe. Ne joignez pas les photos à la demande au
moyen d'une agrafe, de colle, etc. Assurez-vous que le nom et la date de naissance de la personne est écrit au verso d'une (1) photo

Frais :
• Copie du reçu de paiement indiquant le montant payé.
(Consultez la section « Payez les frais » du guide d'instructions pour connaître les modalités de paiement.)
• La présente Liste de contrôle des documents (IMM 5528)

• Vous avez affranchi suffisamment l'enveloppe et l'avez postée au :
Centre de traitement des demandes, Vegreville (AB) T9C 1W3
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(AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5528 E)

