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DEMANDE DE TRAITEMENT VISANT LES MEMBRES DE LA FAMILLE  
DANS LE CADRE DU DÉLAI PRESCRIT D'UN AN 
(Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières)
(AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5571 E)
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Ce formulaire est produit par IRCC et ne doit pas être vendu aux demandeurs.
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LE RÉSIDENT PERMANENT AU CANADA DOIT REMPLIR CE FORMULAIRE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE À L'ÉTRANGER QUI N'ACCOMPAGNENT PAS LE DEMANDEUR ET DONT LA DEMANDE SERA TRAITÉE DANS LE CADRE DU DÉLAI PRESCRIT D'UN AN
Membre de la famille:  
Lien de parenté
Ce membre de la famille était-il inclus dans votre Demande de résidence permanente au Canada (IMM 0008)?     ►
DECLARATION
Je déclare que les renseignements founis dans le présent formulaire et dans les documents joints sont exacts, véridiques et complets.
SIGNATURE         ►
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 aux fins de validation des renseignements et de la recevabilité. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à des organismes de maintien de l’ordre aux fins de validation de l’identité, de la recevabilité et de l'admissibilité. 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 009, 013, 042.
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