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(AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5629 E)
LISTE DE VÉRIFICATION DES DOCUMENTS
PARTENAIRE CONJUGAL (INCLUANT LES ENFANTS À CHARGE)
..\..\Graphics\Kits\Stop.jpg
Symbole d'une main qui demande un arrêt afin de signaler qu'il y a de l'information importante.
IMPORTANT : Un partenaire conjugal est, par rapport à un répondant, un étranger qui réside à l'extérieur du Canada et qui entretient une relation conjugale avec le répondant depuis au moins un an. Un étranger qui réside au Canada ne correspond pas à la définition d'un partenaire conjugal en vertu du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Veuillez consulter le Guide complet pour obtenir plus de renseignements : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5289-parrainer-votre-epoux-votre-conjoint-fait-votre-partenaire-conjugal-enfant-charge-guide-complet.html#1344
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
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À chaque étape, veuillez cocher R tous les éléments pertinents.
L:\FormData\Graphics\Kits\New\Exclamation.jpg
Symbole d'un point d'exclamation afin de signaler qu'il y a une note importante.
IMPORTANT : Si vous ne pouvez produire un ou plusieurs documents qui figurent à cette liste de vérification, fournissez une explication écrite détaillée pour chacun des documents manquants. Vous devez également fournir toute autre preuve ou les autres documents dont vous disposez pour satisfaire à l'exigence.
Présenter une demande :
 
Pour présenter une demande en ligne, vous devrez téléverser le présent formulaire ainsi que les autres documents demandés avec votre demande. Le demandeur principal est responsable de remplir les formulaires au nom des personnes à sa charge qui sont âgées de 18 ans ou plus. Lorsque l’on vous demande des photocopies des documents, veuillez téléverser une version PDF du document original dans votre demande en ligne.
 
Si vos documents ne sont ni en anglais ni en français, veuillez inclure une traduction notariée (certifiée conforme) avec une copie certifiée du document original ou un affidavit de la personne qui a effectué la traduction (si la traduction n’est pas faite par un membre en règle d’une organisation provinciale ou territoriale de traducteurs et d’interprètes au Canada).
 
À moins d’indication contraire, ne soumettez pas de documents originaux, car ils ne vous seront pas renvoyés.
Information au sujet d’examens antérieurs (à remplir par le répondant) : 
La personne que je parraine a été déclarée comme étant mon époux ou mon conjoint de fait; elle a déjà fait l’objet d’un examen en tant que personne à charge ne m’accompagnant pas quand j’ai fait ma demande de visa de résident permanent, et n’a pas reçu de visa d’immigrant. (Remarque : Répondez « non » si vous n’avez jamais présenté de demande de visa de résident permanent.)
PARTIE A - FORMULAIRES REQUIS
LISTE DE VÉRIFICATION DES DOCUMENTS POUR RÉPONDANT ET DEMANDEUR PRINCIPAL
RÉPONDANT
PERSONNES PARRAINÉES (DEMANDEUR PRINCIPAL ET MEMBRES DE SA FAMILLE)
Remarque : Vous (le demandeur principal) devez déclarer les membres de votre famille (qu'ils vous accompagnent ou non). Si vous ne le faites pas, votre demande pourrait être refusée et vous pourriez être dans l'impossibilité de les parrainer plus tard. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Guide de base (IMM 5525).
Énumérez les formulaires supplémentaires que vous soumettez avec votre demande (en commençant par le numéro de formulaire IMM), ou écrivez S.O. si vous n’avez pas de formulaires supplémentaires à produire.
RÉPONDANT ET DEMANDEUR PRINCIPAL
Cochez l’une des cases suivantes :
IMPORTANT : Si un répondant doit recevoir la correspondance pour le demandeur principal ou tout enfant à charge âgé de 18 ans ou plus figurant dans la demande de résidence permanente, ou agir de quelque façon que ce soit en son nom, le demandeur principal (et tout enfant âgé de 18 ans ou plus) doit remplir un formulaire Recours aux services d’un représentant (IMM 5476) dans lequel il est indiqué que le répondant est un représentant. Si ce formulaire n’est pas fourni, la demande sera retournée sans être traitée.
Cochez l’une des cases suivantes :
PARTIE B - DOCUMENTS À L'APPUI REQUIS
Rappels importants :
         � Vous devez fournir une traduction certifiée vers le français ou l'anglais de tous les documents qui ne sont pas déjà rédigés dans l'une de ces langues.
 
         � Pour présenter une demande en ligne, téléversez une version PDF du document original. 
 
         � Vous devez aussi consulter les exigences particulières par pays (http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/conjoint.asp#pays) pour vérifier si les documents font l’objet d’instructions ou de directives particulières selon :
                  ¡ votre pays de résidence ou
                  ¡ le pays émetteur.
Les documents que vous envoyez doivent satisfaire aux instructions pour éviter des retards de traitement.
DOCUMENTS À L'APPUI POUR LE RÉPONDANT - TÉLÉVERSEZ UNE VERSION PDF DU DOCUMENT ORIGINAL POUR LES DEMANDES EN LIGNE
Si vous (le répondant) répondez « oui », veuillez fournir une preuve que vous vivrez au Canada avec votre partenaire conjugal et, le cas échéant, avec ses enfants à charge après l’obtention de leur résidence permanente au Canada.
Si vous (le répondant) êtes un citoyen canadien qui parrainez votre partenaire conjugal, et que vous avez eu un enfant avec ce dernier, il se pourrait que votre enfant soit un citoyen canadien, même s’il est né à l’extérieur du Canada. Un citoyen canadien n’est pas admissible à être parrainé, et un visa ne peut lui être délivré.
 
La manière officielle de vérifier si votre enfant né à l’extérieur du Canada est citoyen canadien est de faire une demande de preuve de citoyenneté (https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/demande-certificat-citoyennete-adultes- mineurs.html/francais/information/demandes/certificat.asp). S’il est confirmé que votre enfant est un citoyen canadien, il pourra obtenir un passeport canadien.
Est-ce que vous (le répondant) êtes présentement marié à une personne autre que celle que vous parrainez?
Si vous répondez « oui », mais que vous êtes légalement séparé, vous devez fournir une preuve de séparation (p. ex. déclarations de revenus ou documents légaux).
Avez-vous (le répondant) déjà été parrainé pour obtenir votre résidence permanente?
Si vous répondez « oui », veuillez fournir ici le nom complet et la date de naissance de votre répondant :
Avez-vous (le répondant) déjà été marié?
Si vous avez déjà été marié, veuillez fournir une copie du document applicable ci-après pour chacun de vos précédents mariages :
Avez-vous (le répondant) déjà eu un conjoint de fait?
Nous pourrions, à une date ultérieure, vous demander de fournir des renseignements supplémentaires concernant une ou des unions de fait antérieures.
DOCUMENTS À L'APPUI POUR LES PERSONNES PARRAINÉES (DEMANDEUR PRINCIPAL ET TOUS LES MEMBRES DE SA FAMILLE)
Rappel : Vous devez consulter les exigences particulières par pays (http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/conjoint.asp#pays) pour vérifier si vos documents font l’objet d’instructions particulières.
Relations antérieures
 
Rappel : Vous devez consulter les exigences particulières par pays (http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/conjoint.asp#pays) pour vérifier si vos documents d’état civil font l’objet d’instructions particulières.
Veuillez fournir les documents supplémentaires suivants pour vos enfants, s’il y a lieu (veuillez écrire S.O. à côté de chaque élément qui ne s’applique pas à vous) :
Rappel : Vous devez consulter les exigences particulières par pays (http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/conjoint.asp#pays) pour vérifier si vos documents font l’objet d’instructions particulières.
Vous (le demandeur principal) et les membres de votre famille âgés de 18 ans ou plus (qui ne sont pas citoyens ni résidents permanents du Canada) devez présenter maintenant des certificats de police des pays suivants, à moins d’indication contraire sur la page Web consacrée aux certificats de police : 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/medical-police/certificats-police/comment.html.  
 
Remarque : Certains pays pourraient exiger le consentement d’IRCC pour délivrer un certificat de police. Le cas échéant, vous devez nous soumettre le formulaire de consentement à la place du certificat de police. Nous examinerons le formulaire de consentement et entreprendrons la demande de certificat de police. Consultez les exigences des différents pays : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/medical-police/certificats-police/comment.html
Formulaire de consentement : Demande de certificats de police/attestations et autorisation de communication de renseignements (PDF, 1,16 Ko)
Après l'examen de votre demande, nous communiquerons avec vous si nous avons besoin de plus de certificats de police pour la traiter.
Est-ce que vous (le demandeur principal) ou un de vos enfants à charge avez fait le service militaire?
Si vous répondez « oui », vous devez consulter les exigences particulières par pays (http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/conjoint.asp#pays) pour connaître toute instruction particulière concernant votre pays de résidence ou le pays où vous ou vos enfants à charge avez fait votre service militaire. Le cas échéant, vous devez fournir la documentation requise.
Vous et votre partenaire conjugal avez-vous au moins un enfant ensemble?
Si vous répondez « oui », assurez-vous d'avoir fourni une copie du certificat de naissance de chacun de vos enfants, sur lequel figure le nom des deux parents. Si l'enfant (dont vous et le répondant êtes parents) est né au Canada, assurez-vous de fournir le long formulaire de certificat de naissance délivré par la province où il est né.
Veuillez aussi fournir ce qui suit :
S'il y a lieu : Tout autre document que vous souhaiteriez soumettre pour prouver l'engagement mutuel de votre part et de la part de votre répondant à vivre ensemble et à entretenir une relation à long terme qui pourrait être permanente. Cette documentation doit aider à établir que vos vies sont interdépendantes et que vous êtes unis physiquement, émotivement, financièrement et socialement. Si vous soumettez des documents relativement à cette option, veuillez les décrire ou les lister ci-dessous :
Remarque : Dans tous les cas, un agent du Ministère pourrait quand même vous demander des documents supplémentaires, dont une preuve de relation, à une date ultérieure si d’autres renseignements sont nécessaires au traitement de votre demande.
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Main en train de signer
SIGNATURES
Rappel important : Vérifiez à nouveau si vous avez apposé toutes les signatures exigées sur les formulaires suivants. Consultez le guide d’instructions pour en savoir plus au sujet des signatures à produire pour les demandes présentées en ligne :
 
1) Demande de parrainage, entente de parrainage et engagement (IMM 1344). 
Présentez le document original. Le formulaire doit être signé par :
2) Formulaire de demande générique pour le Canada (IMM 0008). Ce formulaire est maintenant numérique et peut être rempli en ligne.
3) Renseignements sur la relation et évaluation du parrainage (IMM 5532)
 Le répondant et le demandeur principal doivent remplir le formulaire et le signer :
Répondant
Demandeur principal
4) Renseignements additionnels sur la famille (IMM 5406). Ce formulaire est maintenant numérique et peut être rempli en ligne.
5) Annexe A – Antécédents/Déclaration (IMM 5669). Ce formulaire est maintenant numérique et peut être rempli en ligne.
6) Formulaire Recours aux services d'un représentant (IMM 5476) - s'il y a lieu
7) Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée (IMM 5475) – s’il y a lieu
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