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LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS 
CATÉGORIE DES TITULAIRES DE PERMIS

IMM 5528 (09-2022) F

Rassemblez vos documents dans l'ordre indiqué sur la liste de contrôle et cochez R chaque élément. 
 
Présenter une demande : 
 
Pour présenter une demande en ligne, vous devez téléverser et joindre à votre demande le présent formulaire et tous les autres documents requis. Le 
demandeur principal est responsable de remplir les formulaires au nom des personnes à sa charge qui sont âgées de 18 ans ou plus. Lorsqu'on vous 
demandera de fournir des photocopies de vos documents, vous devrez téléverser et joindre à votre demande en ligne une version PDF de vos documents 
originaux. 
 
Si vos documents ne sont ni en anglais ni en français, vous devez joindre une traduction notariée (certifiée conforme) avec une copie de la version originale 
ou une déclaration sous serment de la personne ayant fait la traduction (si la traduction n'est pas fournie par un membre en règle d'une association de 
traducteurs et d'interprètes professionnels provinciale ou territoriale au Canada). 
 

REMARQUE : Si vous n'êtes pas en mesure de fournir tous les documents demandés, joignez à votre demande une explication écrite et détaillée 
du fait qu'ils ne sont pas accessibles, ainsi que tout document à l'appui de vos déclarations. Dans certains cas, le défaut de produire des 
documents justificatifs peut entraîner le refus de votre demande. 
 

J'ai téléversé et joint à ma demande en ligne les éléments suivants : 
 
                   Cochez R la case la case si vous téléversez l’élément en question. 

  (Si vous ne téléversez pas tous les documents requis, votre demande vous sera retournée au complet.)

Formulaire de demande générique pour le Canada (IMM 0008) – disponible en ligne

Annexe A  - Antécédents/Déclaration (IMM 5669) – disponible en ligne

Renseignements additionnels sur la famille (IMM 5406) – disponible en ligne

Recours aux services d'un représentant (IMM 5476), s'il y a lieu

Téléversez et joignez à votre demande en ligne une version PDF du document original.

Votre permis de séjour temporaire (PST) valide

Pages de votre passeport et de celui des membres de votre famille au Canada montrant clairement le numéro du passeport, le nom du titulaire, la date 
de naissance, la date de délivrance et d'expiration du passeport, les timbres d'entrée et de sortie, les visas pour le Canada et pour d'autres pays et le 
timbre apposé par les autorités canadiennes lors de la dernière entrée au Canada

Actes de naissance ou certificats de baptême pour vous et les membres de votre famille

Certificat de mariage, s'il y a lieu

Preuve de votre union de fait (p. ex. relevé de compte conjoint d'une banque ou caisse populaire ou de carte de crédit conjointe; bail, hypothèque ou 
acte d'achat signé conjointement; déclarations solennelles attestant que votre union est authentique), s'il y a lieu

Certificat de divorce, d'annulation ou de décès, si vous avez déjà été marié

Document de garde des enfants à charge d'une union ou d'un mariage précédent

Preuve des résultats de l'examen médical, s'il y a lieu
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Téléversez et joignez à votre demande un PDF du document original.

Certificat(s) de police

Traduction certifiée conforme de tous les documents (p. ex. certificat de police, certificat de naissance, etc.) qui ne sont ni en français ni en anglais

Photos :

Une (1) photo de vous. Assurez-vous que votre nom et votre date de naissance sont écrits au verso de la photo. Téléversez et joignez à votre demande 
le recto et le verso de la photo. (Consultez l’Annexe B « Spécifications de photos » du guide d’instructions pour obtenir de plus amples renseignements.)

Frais :

Copie du reçu de paiement indiquant le montant payé. 
(Consultez la section « Payez les frais » du guide d'instructions pour obtenir de plus amples renseignements.)

La présente Liste de contrôle des documents (IMM 5528)
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