PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B
PAGE 1 DE 1

LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS

CAS COMPORTANT DES CONSIDÉRATIONS HUMANITAIRES EN VERTU DE LA POLITIQUE D'INTÉRÊT
PUBLIC TEMPORAIRE DU 4 FÉVRIER, 2016 POUR LES RESSORTISSANTS HAÏTIENS ET ZIMBABWÉENS
S'il y a lieu, veuillez joindre les documents suivants à votre demande Cochez R la case correspondant à chaque pièce jointe à la demande.
Si vous n'incluez pas tous les documents requis, votre demande entière pourrait vous être retournée, retardant ainsi le processus
de traitement, et vous devrez présenter une nouvelle demande.

J'ai joint les documents suivants :
LISTE DES FORMULAIRES : Vous devez remplir, signer et dater les formulaires qui suivent
Formulaire de demande générique pour le Canada (IMM 0008) - Complété par :
l Vous, le demandeur principal.
Personnes à charge additionnelles / Déclaration (IMM 0008DEP), s'il y a lieu
Renseignements supplémentaires - Considérations d'ordre humanitaire (IMM 5283) - Complété par :
l Vous, le demandeur principal
l Votre époux ou conjoint de fait et vos enfants à charge qui sont inclus dans votre demande et vivent au Canada SEULEMENT s'ils ont des
considérations d'ordre humanitaire différentes
Formulaire Recours aux services d'un représentant (IMM 5476), s'il y a lieu
Formulaire Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée (IMM 5475), s'il y a lieu
Si vous habitez dans la province du Québec, vous devez remplir le formulaire Demande d'examen du parcours d'intégration au Québec en vue de
l'obtention du certificat de sélection

PHOTOCOPIES DE PREUVES D'IDENTITÉ ET DE LIENS DE PARENTÉ (pour chaque personne incluse dans la demande)
N'envoyez pas les originaux des documents, car ils ne vous seront pas retournés.
Certificat de naissance ou d'autres documents d'identité officiels pour vous et tous les membres de votre famille
Si vous êtes marié, inclure votre certificat de mariage
Preuve de votre union de fait, s'il y a lieu.
Par exemple : compte conjoint d'une banque, caisse populaire ou carte de crédit; bail, hypothèque ou acte d'achat signé conjointement, déclarations
solennelles de personnes de votre entourage attestant que votre union est authentique et continue
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, s'il y a lieu
Documents d'adoption, si le demandeur est un enfant adopté

AUTRES DOCUMENTS
Tout document appuyant les raisons d'ordre humanitaire pour lesquelles vous croyez devoir tenir compte pour que votre demande soit traitée au
Canada
Traduction certifiée conforme de tous les documents qui ne sont ni en français, ni en anglais
Par exemple : certificat de police, certificat de naissance, etc.
Copie du reçu de paiement indiquant le montant payé. Consultez la section «Payez les frais » du guide d'instruction pour connaître les modalités de
paiement.
OU
Avis d'intention de faire une demande en vertu du programme des prêts aux immigrants, s'il y a lieu
La présente Liste de contrôle des documents (IMM 5575)
Sur l'enveloppe, écrivez votre pays d'origine et une des mentions suivantes : « Haiti - TSR » ou « Zimbabwe - TSR ».
Vous avez affranchi suffisamment l'enveloppe et l'avez adressée au :
IRCC - Bureau de réduction de l'arriéré
605 rue Robson - Bureau 600
Vancouver (C.-B.)
V6B 5J3
IMM 5575 (05-2016) F

(AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5575 E)

