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DEMANDE DE RENONCIATION VOLONTAIRE AU STATUT DE RÉSIDENT PERMANENT
Tous les résidents permanents, quel que soit leur âge, doivent remplir leur propre formulaire. Les parents ou tuteurs d'un enfant de moins 
de 18 ans doivent remplir et signer le formulaire de demande pour cet enfant.
 
Si l'espace fourni n'est pas suffisant pour inscrire tous les renseignements, veuillez utiliser une feuille supplémentaire sur laquelle vous inscrirez votre nom et le numéro de la question.
Espace réservé pour la photo du demandeur
Estampille de la date de réception au bureau
Je veux être servie(e) en :
..\..\Graphics\ARROW.tif
flèche vers la droite
Ce formulaire est produit par Citoyenneté et Immigration Canada et ne doit pas être vendu aux requérants.
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PARTIE I - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1
Votre nom au complet (tel qu'il figure sur votre Fiche relative au droit d'établissement (IMM 1000), Confirmation de la résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688) ou carte de résident permanent)
2
Votre genre
3
4
Votre lieu de naissance
5
Votre situation familiale (en choisir une)
6
Date et lieu où vous êtes devenu(e) résident(e) permanent(e) du Canada
7
8
9
a)  Êtes-vous citoyen d'un pays?   ►
Si oui, de quel(s) pays :
b)         Êtes-vous résident(e) permanent(e) d'un autre pays?   ►
Si oui, de quel(s) pays :
c)         Dans quel(s) pays pouvez-vous retourner^
 
10
a) Votre adresse de résidence actuelle
b) Votre adresse postale, si différente
c). Adresse au Canada où vous comptez vous rendre
Si on a besoin de vous rejoindre pendant le traitement de votre demande
PARTIE B - DÉCLARATION
Je confirme que je souhaite renoncer volontairement à mon statut de résident(e) permanent(e).Je comprends que, si ma demande de renonciation au statut de résident permanent est approuvée :Je ne serai plus autorisé(e) à entrer au Canada ou à y demeurer à titre de résident(e) permanent(e);;Je ne serai autorisé(e) à entrer au Canada et à y demeurer que si je satisfais à toutes les exigences auxquelles tout résident temporaire (visiteur, étudiant ou travailleur) est assujetti;Si je ne satisfais pas aux exigences de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à titre de résident temporaire, je pourrais être interdit de séjour au Canada ou faire l'objet d'une mesure de renvoi du Canada;Toute demande de citoyenneté canadienne ou de parrainage de membres de ma famille que j'ai présentée auparavant sera refusée sans remboursement des frais de traitement;Je ne serai plus admissible aux services sociaux offerts aux résidents permanents. Si nécessaire, j'ai vérifié auprès des instances du gouvernement qui offrent des services sociaux que je ne bénéficierai plus de leurs prestations si je ne suis plus un résident permanent          du Canada.Je comprends qu'il n'est pas nécessaire que je renonce ma résidence permanente afin de devenir citoyen canadien.Si le formulaire concerne un enfant de moins de 18 ans, j'atteste que je suis l'un de ses parents ou de ses tuteurs et que tous les parents ou tuteurs légaux de l'enfant ont signé le formulaire.Je comprends tous les éléments du formulaire, ayant demandé et obtenu des explications pour chaque point qui n'était pas clair pour moi. Je comprends en outre que les renseignements que j'ai fournis peuvent être vérifiés et je consens à une telle vérification.J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques, complets et exacts et que fournir des renseignements faux ou trompeurs est une infraction grave, et que les dispositions visant les renseignements faux ou trompeurs peuvent servir de motifs à des poursuites en justice contre moi ou à mon renvoi du Canada.
Remarque : Si le demandeur nommé sur le présent formulaire a plus de deux tuteurs légaux, la demande doit être accompagnée d'une déclaration solennelle signée et datée indiquant que tous les tuteurs comprennent les conditions ci-dessus et y consentent.
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, à des organismes de maintien de l'ordre, à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, de la recevabilité et de l'admissibilité.  
 
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes, 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 068.
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