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Le demandeur principal ET chaque membre de la famille âgé de 18 ans ou plus doivent remplir leur propre formulaire.
Le demandeur principal ET chaque membre de la famille âgé de 18 ans ou plus doivent remplir leur propre formulaire.
JE SUIS
JE SUIS
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NOM DE FAMILLE
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PRÉNOMS
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DATE DE         NAISSANCE
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qu'il :
craint, avec raison, d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social, il se trouve hors de tout pays dont il a nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
                  OU
a été, et continue d'être, gravement et personnellement touché par une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.
                  ET
qu'il est une personne pour qui il n'existe aucune possibilité raisonnable de solution durable dans un délai raisonnable dans le pays dont il a la nationalité (rapatriement volontaire), dans le pays d'accueil (intégration locale) ou dans tout autre pays que le Canada (réinstallation permanente).
Veuillez fournir le plus de détails possible en répondant aux questions suivantes.Si vous avez besoin de plus d'espace, annexez une feuille distincte. Assurez-vous d'indiquer le titre du formulaire ainsi que le numéro de la question à laquelle vous répondez. Inscrivez votre nom en lettres moulées dans le haut et numérotez chaque feuille supplémentaire.
Membre de la famille : un membre de la famille est un époux ou conjoint de fait, un enfant à charge (biologique ou adopté légalement) et son ou ses propres enfants à charge (dans la mesure ou le parent des petits-enfants accompagne le demandeur principal dans la demande).
AVIS AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE 18 ANS ET PLUS :Si vos réponses sont identiques à celles du demandeur principal, écrivez « idem au demandeur principal » dans l'espace prévu après chaque question.Pour être admissible à la réinstallation au Canada à titre de réfugié, au moins un des membres de la famille doit démontrer :
PARTIE A  
PARTIE A
EXPOSÉ DES FAITS :
PARTIE A
Tous les renseignements que vous fournissez doivent être complets, exacts et véridiques. Il vous incombe de vous assurer de la fiabilité de toute personne qui vous aide à traduire ou à écrire ces renseignements. Le fait de fournir des renseignements incomplets, inexacts ou faux en réponse à l'une ou l'autre des questions pourrait entraîner le refus de votre demande.
Tous les renseignements que vous fournissez doivent être complets, exacts et véridiques. Il vous incombe de vous assurer de la fiabilité de toute personne qui vous aide à traduire ou à écrire ces renseignements. Le fait de fournir des renseignements incomplets, inexacts ou faux en réponse à l'une ou l'autre des questions pourrait entraîner le refus de votre demande.
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Veuillez décrire, en donnant le plus de détails possible, les événements qui vous ont poussé à fuir votre pays d'origine. Vous devez inclure toute mesure prise contre vous, les membres de votre famille ou toute autre personne dans une situation semblable. Si les événements étaient généralisés, veuillez décrire comment ils vous ont touché personnellement ou ce qui vous a porté à craindre pour votre sécurité. Vous devez également indiquer si vous avez tenté d'obtenir une protection des autorités de votre pays et, si non, pourquoi vous ne l'avez pas fait. Pour chaque incident, précisez la date (mois/année) où il est survenu.
2
A) Veuillez décrire, en ordre chronologique, à quel moment exactement vous et les membres de votre famille avez quitté votre pays d'origine et quel itinéraire vous avez suivi. Indiquez le moyen de transport emprunté, les types de véhicules ou les compagnies aériennes utilisés et les numéros de vol, la date du voyage, comment vous avez payé pour le voyage, etc. Si vous et les membres de votre famille n'avez pas voyagé ensemble, veuillez expliquer l’itinéraire de chaque membre de votre famille et les raisons pour lesquelles vous n'avez pas voyagé ensemble. Veuillez joindre une copie du timbre apposé dans votre passeport lorsque vous êtes entré au pays (s'il est disponible). Veuillez indiquer si une personne a organisé votre voyage ou vous a aidé à sortir d'un pays ou à y entrer, et combien vous l'avez payée.
B) Êtes-vous en mesure de retourner dans votre pays d'origine? Si non, pourquoi?
C) Depuis votre arrivée dans le pays où vous habitez actuellement, êtes-vous retourné dans votre pays d'origine, même pour une courte période? Si oui, combien de fois et dans quelles circonstances? Conservez-vous une propriété ou une entreprise dans votre pays d'origine, ou y travaillez-vous actuellement?
3
A) Dans le pays où vous habitez actuellement, avez-vous le droit de travailler, de fréquenter un établissement d’enseignement et de circuler en toute liberté? Êtes-vous en mesure de profiter de ces droits?Habitez-vous dans un camp de réfugiés ou dans une zone urbaine? Veuillez expliquer votre réponse.
B) Depuis votre arrivée dans le pays où vous habitez actuellement, comment subvenez-vous à vous besoins et (s’il y a lieu) à ceux de votre famille?
4
Si vous voulez ajouter d'autres renseignements que vous jugez pertinents pour votre cas, veuillez annexer une autre feuille.
PARTIE B : STATUT D’IMMIGRATION ET CAPACITÉS D’ÉTABLISSEMENT
PARTIE B : STATUT D’IMMIGRATION ET CAPACITÉS D’ÉTABLISSEMENT
5
A) Avez-vous déjà présenté une demande de réinstallation au titre du programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire du Canada?
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Si vous avez répondu « OUI », répondez à B) et C) ci-dessous. Si vous avez répondu « NON », passez à la question no 6.
Si vous avez répondu « OUI », répondez à B) et C) ci-dessous. Si vous avez répondu « NON », passez à la question no 6.
B) Quand et où avez-vous présenté votre demande? Quel a été le résultat?
C) Votre situation a-t-elle changé depuis votre demande précédente? Si oui, veuillez indiquer comment.
6
A) Le statut de réfugié vous a-t-il déjà été refusé par un pays, y compris celui où vous habitez présentement?
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B) Outre la présente demande, avez-vous une demande d'asile en cours de traitementdans un autre pays, y compris celui où vous habitez présentement?
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Si vous avez répondu « OUI » à l'une ou l'autre question, veuillez fournir le plus de détails possible, notamment les dates et lieux et une description des circonstances.
C) Avez-vous déjà présente une demande d'asile au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans un pays?
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Si vous avez répondu « OUI », quel en a été le résultat et, si possible, joignez une copie de tous les documents reçus du HCR ou de l'autre pays relativement à toute demande d'asile. S'il y a lieu, veuillez joindre une copie de la lettre de refus, si vous l'avez.
D) Avez-vous une demande d’immigration dans un autre pays en cours de traitement(p. ex. regroupement familial ou catégories économiques)?
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Si oui, veuillez expliquer.
7
A) Quel est votre statut et celui des membres de votre famille dans votre pays de résidence actuel (p. ex. citoyen, résident permanent, visiteur, réfugié, aucun statut juridique, autre)? Veuillez fournir des documents attestant de ce statut, si vous en avez.
B) Dans quelle mesure est-ce que vous parlez, lisez, écrivez ou comprenez le français ou l’anglais?
Français
Bien
Assez bien
Pas bien
Pas du tout
Parler
Lire
Écrire
Comprendre
Anglais
Bien
Assez bien
Pas bien
Pas du tout
Parler
Lire
Écrire
Comprendre
C) Veuillez indiquer toutes les langues que vous parlez assez bien ou mieux.
D) Donnez des exemples d'expériences de travail, de compétences ou d'aptitudes qui vous aideraient à réussir votre installation au Canada.
PARTIE C : RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LA FAMILLE
PARTIE C : RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LA FAMILLE
Veuillez écrire TOUS les noms en français et dans votre langue maternelle (par exemple caractères arabes, cyrilliques, chinois, coréens, japonais ou de code commercial/télégraphique chinois). S'il vous faut plus d'espace, utilisez une feuille supplémentaire. Si une section ne s'applique pas à vous, écrivez « Sans objet ».
Veuillez écrire TOUS les noms en français et dans votre langue maternelle (par exemple caractères arabes, cyrilliques, chinois, coréens, japonais ou de code commercial/télégraphique chinois). S'il vous faut plus d'espace, utilisez une feuille supplémentaire. Si une section ne s'applique pas à vous, écrivez « Sans objet ».
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Écrivez les renseignements personnels dans les cases ci-dessous pour les personnes suivantes :
•   vous-même;
•   votre époux ou conjoint de fait;
•   votre mère;
•   votre père.
Vous devez répondre à toutes les questions. Si une section ne s'applique pas à vous, écrivez « S.O. » pour sans objet.
Nom
Nom
Relation
Relation
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Date de naissance. Année 4 chiffres. Mois 2 chiffres. Jour 2 chiffres.
Ville/municipalité et pays de naissance
Ville/municipalité et pays de naissance
État matrimonial
État matrimonial
Date du décès,  s'il y a lieu 
(AAAA-MM-JJ)
Date du décès, s'il y a lieu. Année 4 chiffres. Mois 2 chiffres. Jour 2 chiffres.
Adresse actuelle
Adresse actuelle
Adresse de courriel
Adresse de courriel
Vous-même
Relation
Votre époux ou conjoint de fait
Relation
Mère
Relation
Père
Relation
9
ENFANTS
Écrivez les renseignements personnels dans les cases ci-dessous pour les personnes suivantes, y compris :
•   tous les enfants (adultes et mineurs), peu importe leur état matrimonial (marié, célibataire, veuf, divorcé) et peu importe leur lieu de résidence actuel et leur statut au Canada (résident permanent ou citoyen);
•   les enfants adoptés;
•   les enfants de votre époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal dont vous n’êtes pas le parent biologique (beaux-enfants);
•   vos enfants qui ont été adoptés par d'autres personnes;
•   vos enfants qui sont sous la garde d'un ex-époux, ex-conjoint de fait ou ex-partenaire conjugal ou d'un autre tuteur;
•   vos enfants qui sont disparus/décédés ou présumés décédés.
Vous devez répondre à toutes les questions. Si une section ne s'applique pas à vous, écrivez « S.O. » pour sans objet. Si vous avez besoin de plus d'espace, utilisez le bouton +  à droite pour ajouter des lignes ou annexez une autre feuille indiquant les autres membres de votre famille.
Nom
Nom
Relation
Relation
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Ville / municipalité et pays de naissance
Ville / municipalité et pays de naissance
État matrimonial
État matrimonial
Date du décès,  s'il y a lieu 
(AAAA-MM-JJ)
Indiquez la date sous la forme AAAA-MM-JJ, ou cliquez sur la flèche pour ouvrir le calendrier.
Adresse actuelle
État matrimonial
Adresse de courriel  
État matrimonial
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FRÈRES ET SOEURSÉcrivez les renseignements personnels dans les cases ci-dessous pour les personnes suivantes :
•   vos frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, frères et sœurs par alliance, frères et sœurs adoptifs, frères et sœurs qui ont été adoptés par d'autres personnes, peu importe leur état matrimonial (marié, célibataire, veuf, divorcé) et peu importe où ils se trouvent actuellement.
•   vos frères et sœurs disparus/décédés ou présumés décédés.
Vous devez répondre à toutes les questions. Si une section ne s'applique pas à vous, écrivez « S.O. » pour sans objet. Si vous avez besoin de plus d'espace, utilisez le bouton + à droite pour ajouter des lignes ou annexez une autre feuille indiquant les autres membres de votre famille.
Nom
Nom
Relation
Relation
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Ville / municipalité et pays de naissance
Ville / municipalité et pays de naissance
État matrimonial
État matrimonial
Date du décès,  s'il y a lieu 
(AAAA-MM-JJ)
Date du décès, s'il y a lieu. Année 4 chiffres. Mois 2 chiffres. Jour 2 chiffres.
Adresse actuelle
État matrimonial
Adresse de courriel  
État matrimonial
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Écrivez les renseignements personnels de tous les membres de votre parenté qui vivent au Canada. 
11. Écrivez les renseignements personnels de tous vos parents qui vivent au Canada. Si vous avez besoin de plus d'espace, annexez une autre feuille indiquant vos autres parents qui vivent au Canada.
PARENTS AU CANADA
Si vous avez besoin de plus d'espace, utilisez le bouton + à droite pour ajouter des lignes ou annexez une autre feuille indiquant vos autres parents qui vivent au Canada.
Nom
Nom
Relation
Relation
No de téléphone
Numéro de téléphone
Ville et province de résidence actuelles
Adresse de courriel  
État matrimonial
PARTIE D
PARTIE D
Consentement et déclaration
Tous 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 et serviront à évaluer votre demande de résidence permanente au Canada et à rendre une décision à ce sujet, conformément aux exigences de la Loi, ainsi qu’à faciliter votre établissement au Canada si vous êtes sélectionné.Les renseignements concernant :
•   votre identité, y compris les renseignements personnels contenus dans votre dossier d’immigration;
•   vos besoins en matière de réinstallation liés à votre santé et à votre sécurité immédiates; et
•   les renseignements que vous avez fournis à un agent de migration au cours d’entrevues, y compris les copies des documents justificatifs, peuvent être communiqués :
o   au HCR ou à une autre organisation de recommandation avec laquelle le ministre d’IRCC a conclu un Protocole d’entente aux fins de la recommandation de réfugiés;
o   à l’Organisation internationale pour les migrations;
o   à toute organisation détenant un contrat ou ayant signé une entente sur l’échange de renseignements avec IRCC pour offrir des services de traitement des cas de réfugiés;
o   à tout fournisseur de services qui vous fournira des services d’établissement à votre arrivée au Canada;
o   aux autorités sanitaires provinciales au Canada si, en fonction des résultats de votre examen médical aux fins de l’immigration, des conditions vous sont imposées relativement à votre admissibilité au Canada;
o   à d’éventuels groupes de parrainage au Canada qui pourraient souhaiter vous parrainer (ainsi que les membres de votre famille, s’il y a lieu);
o   au répondant au Canada qui a signé un engagement de parrainage pour vous (et les membres de votre famille, s’il y a lieu).
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Aide pour remplir votre demande
a) Avez-vous reçu de l’aide pour remplir les formulaires
de demande?
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Quel est le nom de la personne ou de l’organisation qui vous a aidé?
b) Avez-vous rémunéré la personne / l’organisation?
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Déclaration du demandeur
Je déclare que les renseignements que j’ai fournis sont véridiques, complets et exacts.
Signature du demandeur
Signature du demandeur
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 aux fins de validation des renseignements et de la recevabilité. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à des organismes de maintien de l’ordre aux fins de validation de l’identité, de la recevabilité et de l'admissibilité. Les renseignements personnels peuvent également être communiqués à des médecins aux fins de validation de l'identité et de la recevabilité ; aux fournisseurs des soins médicaux aux fins de validation de l'identité et la recevabilité et aux entreprises de transport aux fins d'organisation de voyages.
Au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, IRCC peut utiliser des moyens électroniques, comme l'analyse informatique et l'automatisation, pour appuyer le traitement des demandes et la prise de décision, y compris en ce qui concerne votre demande. Les renseignements personnels recueillis dans une demande et les documents justificatifs peuvent également être utilisés pour appuyer le traitement par voie électronique, par exemple aux fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion de risques, de développement de l'analytique informatique, d'élaboration de stratégies et de production de rapports. Pour en apprendre davantage sur la manière dont IRCC utilise les systèmes électroniques, veuillez consulter la page Web suivante d'IRCC sur la transparence : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/transparence/transparence-numerique-analyse-avancee-donnees.html
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés à d'autres fins, notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, de vérification interne, de conformité, d'intégrité des programmes, 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 013.
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Division de la gestion de l'information
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
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