
Combien de membres de votre famille (dont vous-même) 
sont inclus dans cette demande de résidence 
permanente au Canada?

Votre nom au complet (tel qu'indiqué dans votre passeport ou sur 
votre document de voyage)

Nom de famille

Prénom(s)

Votre sexe

Homme Femme

Date de naissance

Votre lieu de 
naissance

Ville/
Village

Pays

Votre pays de 
citoyenneté

Votre pays de
résidence

Votre langue 
maternelle

Votre situation de famille actuelle

Jamais 
marié(e)

Mariage 
annulé

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf 
(Veuve)

Conjoint de fait

Légalement 
séparé(e)
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Année Mois Jour

Année Mois Jour
Si vous avez un époux ou un conjoint de 
fait. veuillez inscrire la date à laquelle a 
débuté le mariage ou l'union de fait

Aviez-vous déjà été marié(e) ou dans une union de fait auparavent?

Non Oui Donnez des précisions ci-dessous pour chacun 
de vos époux et conjoints de fait précédents. Si 
vous manquez d'espace, poursuivez sur une 
feuille supplémentaire

Nom de l'époux ou du 
conjoint de fait précédent

Année Mois Jour
Date de naissance

Type d'union Mariage Union de fait

Année Mois Jour Année Mois Jour
du au

Votre connaissance du français et de l'anglais

Pouvez-vous communiquer en français?

Pouvez-vous communiquer en anglais?

Non Oui

Non Oui

Combien d'années de formation officielle comptez-vous?

Quel est votre niveau d'études le plus élevé?

Aucun secondaire

Secondaire
Formation 
professionnelle

Baccaleuréat

Maîtrise

Doctorat

Certificat ou diplôme non universitaire

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
N de réf. du bureau (ou étiquette du cas - IMM 1343)

Estampille de la date de réception au bureau

Votre emploi actuel

Votre adresse postale (inclure la ville et le pays)

Votre adresse résidentielle, si différente de l'adresse postale

Vos numéros de téléphone

Domicile

Autre

(        ) (        )
Ind. nat. Ind. rég. Numéro

(        ) (        )
Votre adresse électronique, s'il y a lieu

En indiquant votre adresse électronique, vous autorisez, par la présente les autorités à 
transmettre des détails sur votre dossier ainsi que vos renseignements personnels à 
cette adresse électronique

Formulaire à remplir à l'écran

initiator:maringuzun@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:87cf9b88045bd949bde9854f2b5948ae



Vous devez foumir les renseignements demandés pour chacun des membres de votre famille, qu'ils vous accompagnent au Canada ou non. 
Vous devez inclure votre époux ou conjolnt de fait, s'II y a lieu, et tous les enfants qui sont à votre charge et à celle de votre époux ou 
conjolnt de fait et qui ne sont pas déjà des cltoyens ou des résidents permanents du Canada.
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Année Mois Jour

Homme Femme

Nom de famille

Prénom(s)

Votre sexe

Date de naissance

Votre lieu de 
naissance

Ville/
Village

Pays

Pays de citoyenneté

Pays de résidence actuel

Autres pays où il a un 
statut de résident

Situation de famille Jamais 
marié(e)

Mariage 
annulé

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf 
(Veuve)

Conjoint de fait

Légalement 
séparé(e)

Lien de parenté 

Vous accompagne 
au Canada

REQUÉRANT PRINCIPAL MEMBRE DE LA FAMILLE 1 MEMBRE DE LA FAMILLE 2

Année Mois Jour

Homme Femme

Année Mois Jour

Homme Femme

Si vous remplissez cette colonne, veuillez 
également remplir l'annexe 2 qui se situe 

à la page 4 de ce formulaire.

Si vous remplissez cette colonne, veuillez 
également remplir l'annexe 3 qui se situe 

à la page 5 de ce formulaire.

Époux, conjoint de fait 
ou enfant à charge

Époux, conjoint de fait 
ou enfant à charge

Jamais 
marié(e)

Mariage 
annulé

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf 
(Veuve)

Conjoint de fait

Légalement 
séparé(e)

Jamais 
marié(e)

Mariage 
annulé

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf 
(Veuve)

Conjoint de fait

Légalement 
séparé(e)

Non Oui Non Oui

Année Mois Jour

Signature

Date
Année Mois Jour Année Mois Jour

Le requérant doit également remplir 
l'annexe 1 qui se situe à la page 3 de 

ce formulaire



Adresses

Antécédents personnels

(Annexe 1) Requérant principal
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Nom de famille Prénom(s)

Scolarité
Indiquez le nombre d'années que vous avez réussies pour chacun des niveaux d'études suivant.

Élémentaire/
École primaire

Secondaire Université/
Collège

École de formation professionnelle ou
autre école postsecondaire

Donnez des précisions sur toutes les études secondaires et postsecondaires (y compris celles de niveau universitaire ou coIléglal et formation professionnelle)
que vous avez faites.

Du Au

A M A M
Nom de l'établissement Ville et pays Genre de certificat ou de

diplôme décerné

Veuillez préciser vos antécédents personnels depuis l'âge de 18 ans. Commencez par l'information la plus récente. À la rubrique "Activité", inscrivez votre 
profession ou votre emploi, si vous travailliez. Si vous ne travailliez pas, donnez des renseignements sur ce que vous faisiez (par exemple, chômage. études, 
voyage, en détention. etc.). Veuillez ne pas laisser de période Inexpliquée en fait de temps. Si vous ne rendez pas compte de toutes les périodes, le traitement 
de votre demande sere retardé.

Du Au

A M A M
Activité Ville ou village

et pays
Nom de l'entreprise, de l'employeur, de l'école, 

de l'établissement, selon le cas

Inscrivez toutes les adresses où vous avez résidé depuis votre 18e anniversaire. N'utilisez pas d'adresse comportant des boîtes postales.

Du Au

A M A M
Rue et numéro civique Ville ou village Province, État

ou district
Pays



Adresses

Antécédents personnels
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Nom de famille Prénom(s)

Scolarité
Indiquez le nombre d'années que vous avez réussies pour chacun des niveaux d'études suivant.

Élémentaire/
École primaire

Secondaire Université/
Collège

École de formation professionnelle ou
autre école postsecondaire

Donnez des précisions sur toutes les études secondaires et postsecondaires (y compris celles de niveau universitaire ou coIléglal et formation professionnelle)
que vous avez faites.

Du Au

A M A M
Nom de l'établissement Ville et pays Genre de certificat ou de

diplôme décerné

Veuillez préciser vos antécédents personnels depuis l'âge de 18 ans. Commencez par l'information la plus récente. À la rubrique "Activité", inscrivez votre 
profession ou votre emploi, si vous travailliez. Si vous ne travailliez pas, donnez des renseignements sur ce que vous faisiez (par exemple, chômage. études, 
voyage, en détention. etc.). Veuillez ne pas laisser de période Inexpliquée en fait de temps. Si vous ne rendez pas compte de toutes les périodes, le traitement 
de votre demande sere retardé.

Du Au

A M A M
Activité Ville ou village

et pays
Nom de l'entreprise, de l'employeur, de l'école, 

de l'établissement, selon le cas

Inscrivez toutes les adresses où vous avez résidé depuis votre 18e anniversaire. N'utilisez pas d'adresse comportant des boîtes postales.

Du Au

A M A M
Rue et numéro civique Ville ou village Province, État

ou district
Pays

(Annexe 2) Membre de la famille 1



Adresses

Antécédents personnels
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Nom de famille Prénom(s)

Scolarité
Indiquez le nombre d'années que vous avez réussies pour chacun des niveaux d'études suivant.

Élémentaire/
École primaire

Secondaire Université/
Collège

École de formation professionnelle ou
autre école postsecondaire

Donnez des précisions sur toutes les études secondaires et postsecondaires (y compris celles de niveau universitaire ou coIléglal et formation professionnelle)
que vous avez faites.

Du Au

A M A M
Nom de l'établissement Ville et pays Genre de certificat ou de

diplôme décerné

Veuillez préciser vos antécédents personnels depuis l'âge de 18 ans. Commencez par l'information la plus récente. À la rubrique "Activité", inscrivez votre 
profession ou votre emploi, si vous travailliez. Si vous ne travailliez pas, donnez des renseignements sur ce que vous faisiez (par exemple, chômage. études, 
voyage, en détention. etc.). Veuillez ne pas laisser de période Inexpliquée en fait de temps. Si vous ne rendez pas compte de toutes les périodes, le traitement 
de votre demande sere retardé.

Du Au

A M A M
Activité Ville ou village

et pays
Nom de l'entreprise, de l'employeur, de l'école, 

de l'établissement, selon le cas

Inscrivez toutes les adresses où vous avez résidé depuis votre 18e anniversaire. N'utilisez pas d'adresse comportant des boîtes postales.

Du Au

A M A M
Rue et numéro civique Ville ou village Province, État

ou district
Pays

(Annexe 3) Membre de la famille 2
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