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ANNEXE 14 PERSONNES PROTÉGÉES ET RÉFUGIÉS AU SENS DE LA CONVENTION
L:\FormData\Graphics\FIP_Red\canada_RGB.jpg
Page  de 
Le présent formulaire doit être rempli par le demandeur principal et par toute personne incluse dans la demande de résidence permanente qui a été reconnue comme étant une personne protégée notamment votre époux/épouse ou votre conjoint de fait et tous les enfants à charge âgés de 18 ans ou plus.
Le présent formulaire doit être rempli par le demandeur principal et par toute personne incluse dans la demande de résidence permanente qui a été reconnue comme étant une personne protégée notamment votre époux/épouse ou votre conjoint de fait et tous les enfants à charge âgés de 18 ans ou plus.
Si l'espace est insuffisant pour fournir tous les renseignements nécessaires, veuillez joindre une feuille de papier distincte à ce formulaire pour y inscrire les détails supplémentaires. Inscrivez votre nom dans le haut de chaque page supplémentaire et indiquez le titre du formulaire ainsi que le numéro de la question à laquelle vous répondez.
Si l'espace est insuffisant pour fournir tous les renseignements nécessaires, veuillez joindre une feuille de papier distincte à ce formulaire pour y inscrire les détails supplémentaires. Inscrivez votre nom dans le haut de chaque page supplémentaire et indiquez le titre du formulaire ainsi que le numéro de la question à laquelle vous répondez.
1
2
3
4
Avez-vous déjà obtenu la résidence permanente au Canada?
4. Avez-vous déjà obtenu la résidence permanente au Canada? Cases à cocher - Non, Oui
5
a) Est-ce qu'un autre pays que le Canada vous a reconnu la qualité de réfugié au sens de la 
    Convention?
5. a) Est-ce qu'un autre pays que le Canada vous a reconnu la qualité de réfugié au sens de la Convention? Cases à cocher - Non, Oui
b) Pouvez-vous y retourner?
5. b) Pouvez-vous y retourner? Cases à cocher - Non, Oui
6
a) Êtes-vous citoyen ou ressortissant de plus d'un pays?
6. a) Êtes-vous citoyen ou ressortissant de plus d'un pays? Cases à cocher - Non, Oui
b) Le cas échéant, quels sont-ils?
6. b) Le cas échéant, quels sont-ils? Entrez les pays.
7
a) Êtes-vous résident autorisé et permanent d'un pays?
7. a) Êtes-vous résident autorisé et permanent d'un pays? Cases à cocher - Non, Oui
b) Le cas échéant, quel(s) est(sont)-il(s)?
7. b) Le cas échéant, quel(s) est(sont)-il(s)? Entrez le(les) pays.
c) Pouvez-vous y retourner?
7. c) Pouvez-vous y retourner? Cases à cocher - Non, Oui
DÉCLARATION DU DEMANDEUR
DÉCLARATION DU DEMANDEUR
Je déclare que les renseignements que j'ai donnés sont véridiques, complets et exacts.
Je déclare que les renseignements que j'ai donnés sont véridiques, complets et exacts.
Signature
Signature
Boîte de 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, à des organismes de maintien de l’ordre, à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l’identité, l'admissibilité  et 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 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.
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