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DATE DE DÉBUT (AAAA-MM-JJ)
DATE DE FIN (AAAA-MM-JJ)
SERVICE OBLIGATOIRE
OU
VOLONTAIRE
(CHOIX
PROFESSIONNEL)
VOTRE GRADE  (Indiquer les dates de promotion)
VOTRE TITRE
VOS TÂCHES
 
(Vous devez fournir des descriptions détaillées, notamment sur toute participation à des arrestations, 
à des combats, à des détentions, à des interrogatoires et
 à des fonctions de soutien)
NOM/GRADE -
COMMANDANTS
 
Vous devez donner le nom des personnes suivantes :
- Officier superviseur immédiat
- Commandant de l'unité/
  du régiment
- Commandant du groupe
  opérationnel/corps
NOM DE VOTRE UNITÉ/ TYPE D'UNITÉ (Artillerie, infanterie, opérations spéciales, etc.)
LIEU(X) DE VOTRE/VOS UNITÉ(S)  (Base, ville et province/territoire)
NOMBRE DE PERSONNES SOUS VOTRE SUPERVISION
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). 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 fédéral, à des organismes de maintien de l’ordre, aux fins de validation des renseignements, 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 l’admissibilité et de la recevabilité.
 
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 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, 042, 051, 068.
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