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Si vous avez besoin de plus d'espace, utilisez une autre feuille de papier et inscrivez la partie et le numéro de la question.
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU RÉPONDANT
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE L'ÉPOUX OU DU CONJOINT PARRAINÉ (DEMANDEUR PRINCIPAL)
PARTIE A - ÉVALUATION DU PARRAINAGE ET RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RÉPONDANT 
- À REMPLIR PAR LE RÉPONDANT
1. Antécédents professionnels du répondant
 
En commençant par votre emploi actuel, le cas échéant, donnez des détails sur tous les employeurs pour lesquels vous avez travaillé au cours des cinq dernières années. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écart en matière d'emploi dans vos antécédents de travail.
·         Si vous étiez sans emploi, expliquez comment vous avez subvenu à vos besoins. 
·         Si vous étiez travailleur autonome, inscrivez le nom de votre entreprise et sa date d'établissement.
·         Utilisez le montant brut (avant impôts) de votre salaire ou revenu mensuel.
Dates De (AAAA-MM)     À (AAAA-MM)
Employeur Inscrivez le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de chaque employeur
Profession/Poste
Salaire/Revenu mensuel brut
2. Autres parrainages
 
Avez-vous parrainé, dans le passé, ou parrainez-vous actuellement d'autres membres de votre famille dans une demande différente?
► Passez à la question 3.
► Donnez des détails dans le tableau ci-dessous.
Inscrivez toutes les personnes visées dans les engagements (parrainages) antérieurs que vous avez signés à titre de répondant ou cosignataire (y compris les personnes qui ne sont pas encore des résidents permanents).
Nom de famille
Prénom(s)
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Indiquer si répondant ou cosignataire
1
2
3
4
5
3. Autres personnes financièrement à charge
 
Donnez des détails sur toute autre personne qui dépend financièrement de vous (qu'elle vive ou non avec vous) et qui ne figure pas déjà dans les tableaux ci-dessus. Incluez les anciens époux ou conjoints et tous les enfants issus des relations antérieures.
Nom de famille
Prénom(s)
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
4. Niveau de scolarité
 
Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint?
5. Historique des adresses
 
Indiquez toutes les adresses où vous avez résidé au cours des cinq dernières années. N'utilisez pas d'adresse comportant une case postale.
Dates De (AAAA-MM)      À (AAAA-MM)
Rue et numéro
Ville
Province,  État ou district
Code postal
Pays
6. Résidence au Canada
 
Habitez-vous au Canada maintenant?
Passez à la question 7.
7. Relations antérieures 
 
Avez-vous déjà été marié ou vécu dans une relation d’union de fait/concubinage auparavant?
(Vous avez vécu en union de fait si vous avez déjà vécu avec un partenaire dans une relation engagée et conjugale – assimilable à un mariage -  pendant une période d'un an ou plus) 
Dans l’affirmative, donnez des détails sur votre époux ou conjoint de fait(s)  dans le tableau ci-dessous.
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Nom de Famille
Prénom(s)
Durée de la relation De (AAAA-MM)      À (AAAA-MM)
Date du divorce/décès/séparation (AAAA-MM)
1
2
3
8. Consentement à la divulgation
 
Si vous faites l'objet d'une enquête concernant un mariage frauduleux, consentez-vous à ce qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada divulguent les résultats de l'enquête à votre époux ou conjoint?
Mon consentement demeure valide jusqu'à ce que je le révoque par écrit à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
9. Déclaration du répondant
 
Je déclare que les renseignements que j'ai donnés sont véridiques, complets et exacts.
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PARTIE B - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR PRINCIPAL - À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR PRINCIPAL
1. Avant la relation actuelle, est-ce que vous aviez quelque lien que ce soit avec votre répondant? Par exemple :
·         il y avait un lien entre votre répondant et un membre de votre famille.
·         un membre de la famille de votre répondant avait un lien avec vous ou un membre de votre famille.
Dans l'affirmative, indiquez leur nom et leur relation avec vous ou votre répondant, selon le cas (y compris les anciens beaux-parents ou conjoints, etc.).
Nom de famille
Prénom(s)
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Lien de parenté
2. Avez-vous de la parenté (y compris des tantes, des oncles, des cousins, etc.) qui vit au Canada? Dans l'affirmative, indiquez le nom complet et l'adresse de ces personnes et leur lien de parenté avec vous. Vous n'avez pas à inscrire les membres de la famille qui figurent sur le formulaire Renseignements additionnels sur la famille (IMM 5406).
Nom de famille
Prénom(s)
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Lieu de naissance
État matrimonial
Lien de parenté
Adresse actuelle
3.  Avez-vous déjà été marié ou vécu dans une relation d’union de fait/concubinage auparavant?
(Vous avez vécu en union de fait si vous avez déjà vécu avec un partenaire dans une relation engagée et conjugale – assimilable à un mariage -  pendant une période d'un an ou plus) 
Dans l’affirmative, donnez des détails sur votre époux ou conjoint de fait(s)  dans le tableau ci-dessous.
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Nom de Famille
Prénom(s)
Durée de la relation De (AAAA-MM)      À (AAAA-MM)
Date du divorce/décès/séparation (AAAA-MM)
1
2
3
4. Consentement à la divulgation
 
Si vous faites l'objet d'une enquête concernant un mariage frauduleux, consentez-vous à ce qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada divulguent les résultats de l'enquête à votre répondant?
Mon consentement demeure valide jusqu'à ce que je le révoque par écrit à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
5. Déclaration du demandeur
 
Je déclare que les renseignements que j'ai donnés sont véridiques, complets et exacts.
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PARTIE C - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA RELATION - À REMPLIR PAR LE RÉPONDANT ET LE DEMANDEUR PRINCIPAL
1. Quand vous êtes-vous rencontrés en personne pour la première fois?
Quelqu'un vous a-t-il présentés l'un à l'autre?
2. Avez-vous été en contact avant de vous rencontrer en personne?
3. Habitez-vous ensemble maintenant?
4. Si vous ne vivez pas ensemble, vous êtes-vous rendu visite pendant votre relation?
Dans l'affirmative, donnez des détails dans le tableau ci-dessous.
Dates De (AAAA-MM)      À (AAAA-MM)
Qui a voyagé pour rendre visite à l'autre?
Avez-vous séjourné ensemble  au même endroit?
Où avez-vous séjourné?
Avez-vous séjourné ensemble au même endroit? Oui ou non
Avez-vous séjourné ensemble au même endroit? Oui ou non
Avez-vous séjourné ensemble au même endroit? Oui ou non
Avez-vous séjourné ensemble au même endroit? Oui ou non
Avez-vous séjourné ensemble au même endroit? Oui ou non
7. Vos amis proches, votre famille et vos enfants sont-ils au courant de votre relation?
Dans l'affirmative, donnez des détails.
Nom de famille
Prénom(s)
Ont-ils un lien de parenté avec le répondant ou le demandeur principal?
Relation avec le répondant ou le demandeur principal
Date à laquelle ils ont rencontré le répondant ou le demandeur principal
(AAAA-MM-JJ)
8. Si vous êtes mariés, répondez à la question a) ci-dessous. Dans la négative, passez à la question 9.
 
 a) Votre mariage a-t-il été arrangé?
a) Votre mariage a-t-il été arrangé?
9. Des cérémonies ou des événements officiels ont-ils été organisés pour reconnaître ou célébrer votre union, par exemple une cérémonie de fiançailles, une cérémonie de mariage traditionnelle ou coutumière, une cérémonie d'engagement, une cérémonie de partenariat, une réception ou un voyage de noces?
Dans l'affirmative, donnez des détails dans le tableau ci-dessous.
Date
(AAAA-MM-JJ)
Description de la cérémonie ou de l'évènement
Lieu
Nombre d'invités
Qui a célébré la cérémonie, le cas échéant?
Les personnes suivantes ont-elles participé à l'un des évènements indiqués ci-dessus?
a) Parent(s) du demandeur principal?
b) Enfant(s) du demandeur principal, le cas échéant?
c) Autres membres de la famille ou de la parenté du demandeur principal?
d) Parent(s) du répondant?
e) Enfant(s) du répondant, le cas échéant?
f) Autres membres de la famille ou de la parenté du répondant?
10. Êtes-vous enceinte ou votre répondante est-elle enceinte?
12. Déclaration du répondant
 
Je déclare que les renseignements que j'ai donnés sont véridiques, complets et exacts.
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13. Déclaration du demandeur
 
Je déclare que les renseignements que j'ai donnés sont véridiques, complets et exacts.
..\..\Graphics\Signature.jpg
Main en train de signer.
14. Déclaration de l'interprète
Cette section doit être dûment remplie si un interprète vous a aidé à préparer ce formulaire.
, déclare solennellement que j'ai interprété fidèlement et exactement en
(langue), le contenu de la présente demande et de tous les formulaires connexes pour les personnes concernées.
Ces dernières m'ont dit, et je le crois vraiment, qu'elles comprennent parfaitement la nature et l'objet de ces formulaires, et je fais cette déclaration solennelle la croyant en conscience vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.
Divulgation
 
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par fédéral aux fins de validation des renseignements et de la recevabilité. Les  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 renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à des organismes de maintien de l’ordre aux fins de validation de l’identité, de l'admissibilité et de la recevabilité. Les renseignements personnels peuvent également être communiqués à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de la recevabilité et de l'admissibilité.
 
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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