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DEMANDE DE CARTE DE RÉSIDENT PERMANENT (carte RP) OU DE
TITRE DE VOYAGE POUR RÉSIDENT PERMANENT (TVRP)
Ce formulaire est produit par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada  et ne doit pas être vendu aux requérants.
(AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5444 E)
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1 - SITUATION DU DEMANDEUR
Veuillez sélectionner l'option qui décrit votre situation actuelle afin être dirigé vers le formulaire de demande approprié à remplir.
 
Remarque : Pour de l’aide afin de remplir le formulaire, consultez les instructions.
Choisissez l'option qui représente votre situation actuelle :
Vous demandez une carte RP
Vous demandez un TVRP
Remarque: Pour renoncer à votre statut de RP, cliquez sur ce lien.
1.1         Veuillez sélectionner la situation qui vous concerne
1.1         Veuillez sélectionner la situation qui vous concerne
1.5         Lieu où vous êtes devenu RP au Canada
2 - DÉTAILS PERSONNELS
2.1         Inscrivez votre nom complet tel qu'il figure sur votre Fiche d'établissement (IMM 1000), votre Confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688) ou votre ancienne carte RP.
2.2         Entrez votre nom actuel, s’il diffère de ce qui précède. Il s’agit du nom qui apparaîtra sur votre carte de RP ou TVRP. (s’il y a lieu)
Remarque: Vous devez fournir des pièces justificatives pour tout changement de nom. Consultez la rubrique "Changement de nom légal" dans le guide d'instructions.
2.3         Caractéristiques physiques
2.4         Informations sur la naissance
2.5         Pays ou territoires de citoyenneté
2.6         Adresse résidentielle actuelle au Canada
2.7         Adresse postale actuelle au Canada (si différente de celle indiquée ci-dessus)
2.8         Votre adresse hors Canada
2.9         Numéro de téléphone principal (obligatoire)
2.10         Autre numéro de téléphone (s’il y a lieu)
3 - ANTÉCÉDENTS EN MATIÈRE D'IMMIGRATION
3.1         Avez-vous déjà fait l'objet d'une mesure de renvoi du Canada?
3.2         Un agent d'immigration vous a-t-il déjà délivré un rapport d'interdiction de territoire en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés?
3.3         Avez-vous déjà perdu votre statut RP du Canada?
3.4         Avez-vous déjà interjeté un appel auprès de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié contre une décision relative à l'obligation de résidence?
3.5         Vous a-t-on déjà délivré un des documents suivants? (s’il y a lieu)
4 - ANTÉCÉDENTS PERSONNELS
4.1         Historique des adresses (au Canada et à l’étranger)
Inscrivez votre historique des adresses pour les cinq (5) dernières années ou, si vous êtes devenu RP il y a moins de cinq (5) ans, votre historique d'adresses depuis que vous êtes devenu RP. Énumérez vos activités dans l'ordre, de la plus récente à la plus ancienne.
De
(AAAA-MM-JJ)
À
(AAAA-MM-JJ)
Appartement, numéro et nom de rue
Ville
Province/District/État
Pays ou territoire
4.2         Historique de travail et d'éducation
Vos antécédents professionnels et scolaires au cours des cinq (5) dernières années ou, si vous êtes devenu RP il y a moins de cinq (5) ans, vos antécédents professionnels et scolaires depuis que vous êtes devenu RP.
 
Si vous n'avez pas travaillé, veuillez remplir une ligne et inscrire "sans emploi" dans la colonne "nom de l'employeur". Si vous n'avez pas travaillé ou étudié, veuillez remplir une ligne et fournir des informations supplémentaires (bénévolat, personne au foyer, retraité, chômeur, etc.).
De
(AAAA-MM-JJ)
À
(AAAA-MM-JJ)
Nom de l'employeur ou de l'établissement d'enseignement ou de l'organisation (ne pas utiliser d'abréviations)
Ville
Province/District/État
Pays ou territoire
5 - OBLIGATION DE RÉSIDENCE – TEMPS PASSÉ À L’EXTÉRIEUR DU CANADA
5.1         Avez-vous voyagé ou vécu à l'extérieur du Canada au cours des cinq (5) dernières années?
5.2         Avez-vous été employé à temps plein par une entreprise canadienne à l'extérieur du Canada ou dans l'administration publique fédérale ou la fonction publique d'une province, pendant votre absence du Canada? *Veuillez fournir une preuve d’emploi à temps plein au Canada à titre de document à l’appui.
5.3         Avez-vous accompagné un citoyen canadien qui est votre époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d'un enfant, votre parent, pendant votre absence du Canada? *Veuillez fournir une preuve de la citoyenneté canadienne de cette personne et une preuve de son lien de parenté avec vous à titre de documents à l’appui. 
5.4         Avez-vous accompagné un RP qui est votre conjoint ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, votre parent, et qui est employé à temps plein par une entreprise canadienne à l’extérieur du Canada ou dans l’administration publique fédérale ou la fonction publique d’une province, pendant votre absence du Canada? *Veuillez fournir une preuve du statut de RP de cette personne, une preuve de son emploi à temps plein et une preuve de son lien de parenté avec vous à titre de documents à l’appui.
5.5         Temps passé à l’extérieur du Canada
Vous devez inscrire toutes vos absences du Canada au cours des cinq (5) dernières années ou depuis que vous êtes devenu RP s’il y a moins de cinq (5) ans. Indiquez la liste de vos absences de la plus récente à la plus ancienne. Vous devez inclure une raison de l’absence dans le tableau ci-dessous.
Période à évaluer:
De
(AAAA-MM-JJ)
À
(AAAA-MM-JJ)
Votre (vos) emplacement(s) pendant l’absence (ville, pays/territoire)
Raison de l’absence
Si “Autre” veuillez ajouter la raison
Jour
La raison de votre absence doit être l’une des options suivantes:
A: Vous avez été employé à temps plein par une entreprise canadienne ou dans l’administration publique fédérale ou la fonction publique d’une province.
B: Vous avez accompagné un citoyen canadien qui est votre conjoint ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, votre parent.
C: Vous avez accompagné un RP qui est votre conjoint ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, votre parent et qui est employé à temps plein par une entreprise canadienne ou dans l’administration publique fédérale ou la fonction publique d’une province.
Autre: emploi, études, vacances, etc.
Remarque: Si les raisons A, B ou C ne s’appliquent qu’à une partie de votre voyage à l’extérieur du Canada et que vous étiez également à l’étranger pour une raison distincte, veuillez indiquer cette absence sous la forme de deux lignes distinctes dans le tableau.
Veuillez consulter le guide pour des instructions complémentaires.
La durée de toutes vos absences exclut les jours où vous avez quitté le Canada et y êtes revenu.
Remarque : Si votre temps total passé à l'extérieur du Canada est inférieur à 1 095 jours, vous semblez remplir les conditions de résidence.
Si votre temps total passé à l'extérieur du Canada (excluant les raisons A, B ou C) est égal ou supérieur à 1095 jours, il se peut que vous ne remplissiez pas les conditions de résidence.
Vous pouvez passer à la question suivante pour inclure toute autre information relative à votre situation personnelle qui, selon vous, justifierait le maintien de votre statut de RP, si vous semblez ne pas respecter l'obligation de résidence.
5.6         Si les raisons B ou C à la question 5.5 s’appliquent à vous, veuillez fournir des renseignements sur l’époux, le conjoint de fait ou le parent que vous accompagniez
Nom de famille
Prénom(s)
Lien de parenté
Statut
5.7         Motifs d'ordre humanitaire
6 - DÉTAILS CONCERNANT UNE CARTE RP PERDUE, VOLÉE, ENDOMMAGÉE OU JAMAIS REÇUE
Si vous avez besoin de précision sur des questions spécifiques, veuillez consulter notre guide d’instructions
Remplissez cette section uniquement si vous faites une demande en raison d'une carte RP perdue, volée, endommagée ou jamais reçue.
Remarque: Si vous faites une demande pour remplacer votre carte endommagée, veuillez détruire votre carte immédiatement et joindre une photo à vos pièces justificatives.
à peu près
à
Remarque: Si de l’espace supplémentaire est nécessaire, veuillez inclure un document séparé.
6.6         Si jamais je reprends possession de ma carte RP originale, je m'engage à la détruire immédiatement.
7 - AUTORISATION DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS
Historique des entrées au Canada et renseignements relatifs aux déclarations de revenus et historique des déclarations de revenus.
 
En cochant la case « OUI » ci-dessous et en signant le présent formulaire, je consens par la présente à ce que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) divulguer les détails relatifs à l’historique de mes entrées au Canada à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) afin d’aider IRCC à déterminer mon admissibilité pour une carte RP ou un TVRP. Je consens à ce qu’IRCC obtienne mon numéro d’assurance sociale dans le but de demander à l’Agence du revenu du Canada (ARC) mes renseignements relatifs à la résidence et mes déclarations de revenus pour toutes les années d’impositions visées afin d’aider le Ministère à déterminer si j’ai respecté l’obligation de résidence énoncée à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Je consens à ce qu’on divulgue l’historique de mes entrées au Canada (ASFC)
Je consens à ce qu’on divulgue mes renseignements relatifs à la résidence et mes déclarations de revenus (ARC)
Remarque: Veuillez noter que, si vous ne donnez pas votre consentement, il se peut que vous deviez demander l’historique de vos entrées et renseignements relatifs à la résidence et aux déclarations de revenus directement à l’ASFC et l’ARC et l’envoyer à IRCC, ce que pourrait retarder le traitement de votre demande.
8 - CONSENTEMENT ET LA DÉCLARATION
Lisez toutes les déclarations attentivement.
Je certifie que les informations fournies sur ce formulaire et dans tous les documents inclus sont correctes, complètes et exactes.
Je comprends que toute fausse déclaration ou dissimulation d’un fait important peut être un motif de poursuite ou de renvoi.
Les photos incluses sont une vraie ressemblance de moi.
Si ce formulaire concerne un enfant de moins de 14 ans, je certifie que je suis le parent ou le tuteur légal de l’enfant.
Je comprends les déclarations qui précèdent, ayant demandé et obtenu une explication sur chaque point qui n’était pas clair pour moi.
Je comprends en outre que les informations que je fournis peuvent être vérifiées et je consens par la présente à de telles activités de vérification.
Je reconnais que j’ai vérifié mes absences une fois de plus, car mes absences ont peut-être changé depuis le lancement du formulaire Web IMM 5444.
Veuillez confirmer ces dates dès maintenant en consultant la section Obligation de résidence.
 
Remarque: Si vous avez 14 ans ou plus, mais de moins de 18 ans : la demande doit être signée par vous et par un de vos parents ou tuteur légal.
 
Si vous avez moins de 14 ans : la demande doit être signée par un des parents du demandeur ou par votre tuteur légal. 
Demandeur
Parent ou tuteur légal
Remarque: Veuillez inclure la preuve de la filiation ou de la tutelle comme pièce justificative.
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