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Ce formulaire est produit par Citoyenneté et Immigration Canada et ne doit pas être vendu aux requérants.
Veuillez remplir ce formulaire si vous souhaitez autoriser Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et l'Agence des services frontaliers du
Canada (ASFC) à communiquer des renseignements contenus dans votre dossier de cas à une autre personne.
Si votre époux(se) ou votre conjoint(e) de fait souhaite que ses renseignements personnels puissent aussi être divulgués à la personne que vous aurez désignée, il ou elle doit apposer sa signature dans l'espace prévu à cet effet. Le cas échéant, chacun de vos enfants à charge âgé de 18 ans ou plus doit remplir une copie distincte du présent formulaire s'il souhaite autoriser CIC et l'ASFC à divulguer ses renseignements personnels à une personne désignée.
 
La personne que vous désignerez pourra obtenir des renseignements portant entre autres sur l'état de votre demande et pourra nous communiquer votre nouvelle adresse au besoin. Cette personne ne sera toutefois pas un représentant et ne pourra pas agir en votre nom auprès de CIC et de l'ASFC. Si vous souhaitez autoriser une personne à vous représenter auprès de CIC et de l'ASFC, vous devez remplir le formulaire Recours aux services d'un représentant (IMM 5476).
Complete this form if you authorize Citizenship and Immigration Canada (CIC) and Canada Border Services Agency (CBSA) to release information from your case file to someone other than yourself.If your spouse or common-law partner wishes to release personal information to the same designated individual, they should sign in the space provided. Your dependent children who are 18 years of age or older must complete their own copy of this form if they wish to authorize CIC and CBSA to release their information to a designated individual. The individual you designate will be able to obtain information such as the status of your application and will be able to change your address if youmove. However, they will not be a representative who can conduct business with CIC and CBSA on your behalf. If you wish to berepresented, you must complete and submit form Use of a Representative (IMM 5476).
Faire un choix
1. Votre nom au complet
2. Votre date de naissance (AAAA-MM-JJ)
3. Si vous avez déjà présenté votre demande :
4. Votre numéro de client (ID) ou votre identificateur client unique (ICU)  (si vous le connaissez)
5. Nom au complet de la personne que vous désignez
6. Coordonnées de la personne que vous désignez
Adresse postale
7. Déclaration du demandeur
•   Je comprends toutes les déclarations qui suivent, ayant demandé et obtenu des explications pour chaque point qui n'était pas clair.
Si vous accordez votre autorisation
•     J'autorise Citoyenneté et Immigration Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada à communiquer les renseignements contenus dans mon dossier de cas à la personne dont le nom apparaît plus haut.
•    Je comprends que cette autorisation ne s'applique qu'à la communication de mes renseignements personnels et de ceux de mes enfants à charge de moins de 18 ans.
•    Je comprends que certains renseignements, qui font l'objet d'une disposition d'exemption en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l'accès à l'information, pourraient ne pas être communiqués.
•    J'autorise de plus la personne que j'ai désignée à faire changer l'adresse indiquée dans mon dossier au besoin.
Si vous retirez une autorisation accordée par le passé
•    Je n'autorise plus CIC et l'ASFC à communiquer les renseignements personnels contenus dans mon dossier de cas à la personne dont le nom apparaît plus haut.
Si vous n'avez pas encore présenté votre demande :        Veuillez faire parvenir ce formulaire rempli, avec votre demande, au bureau dont l'adresse est indiquée dans votre trousse de demande.
Si vous avez déjà présenté votre demande :                   Veuillez faire parvenir ce formulaire rempli au bureau auquel vous avez présenté votre demande.
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) et de la Loi sur la citoyenneté. Les renseignements personnels du demandeur sont utilisés aux fins d'identification et d'autorisation. Les renseignements personnels de la personne désignée sont utilisés aux fins d'identification.  
 
Les renseignements personnels du demandeur et de la personne désignée peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral, à des organisations non gouvernementales et intergouvernementales, à des organismes de maintien de l'ordre, à des organismes d'enquête et aux gouvernements provinciaux/territoriaux aux fins de validation de l'identité, des renseignements et d'appui à une enquête. Les renseignements personnels du demandeur et de la personne désignée peuvent également être utilisés à d'autres fins, notamment aux fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d'élaboration de stratégies et de rapports.
 
Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande. 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, 042, 054, 068.
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Adresse postale N° app.
Adresse postale Numéro de rue
Adresse postale Nom de rue
Adresse postale Ville
Adresse postale Province/état/territoire
Adresse postale Pays ou territoire
Adresse postale Code postal
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