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 Congrès du travail du Canada 

2841 promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1V 8X7 

Tél. : 613-526-7429  Gratuit : 1-800-387-3500  Télec. : 613-521-4655 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
Travailleurs de la construction sans statut dans la RGT 

 

COORDONNÉES ET RENSEIGNEMENTS DE BASE 
 

Taper ou écrire en LETTRES MAJUSCULES à l’encre noire ou bleu foncé. 

CRITÈRES DE DEMANDE 

Entrée au Canada  

Êtes-vous entré au Canada :  

 avec un visa de résident temporaire (VRT)                    Oui      Non 

 avec un permis de travail                                                Oui      Non 

 avec une autorisation de voyage électronique (AVE)     Oui      Non 

 avec un permis d’études                                                 Oui      Non 

 dans d’autres circonstances (p. ex., en tant que 
visiteur exempté de visa avant l’entrée en vigueur 
de l’exigence d’une AVE)                                                Oui      Non 

S’il y a lieu, indiquez la date d’expiration du visa de touriste : (aaaa-mm-jj)   

S’il y a lieu, indiquez la date d’expiration du permis de travail : (aaaa-mm-jj)  

Nom de famille : (patronyme) 
(tel qu’il est inscrit sur votre passeport)  

 

Deuxième prénom : (s’il y a lieu) 

 

Prénom : 

 

Sexe :     Homme     Femme     Autre  

Adresse :  
 

Ville : 
 

Province : Code postal :  

Téléphone :  Cellulaire/mobile :  

Courriel :  

Moyen de communication préféré (téléphone ou courriel) : 

 
Quelle est votre langue maternelle/première ? 
 

Parlez-vous l’anglais ou le français ? 
 

Date de naissance :(aaaa-mm-jj) 

 

 

Pays de naissance : 
 
 

Citoyenneté : (indiquez tous les pays dont vous avez la citoyenneté) 
 

Avez-vous un passeport valide ? 
    Oui 
    Non 
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Résidence NON OUI 

Habitez-vous au Canada sans interruption depuis au moins cinq ans ? 
 

  

Veuillez indiquer la date où vous avez commencé à vivre au Canada (aaaa-mm-jj) : 
 

Travail NON OUI 

Travaillez-vous actuellement sans permis de travail dans l’industrie de la 
construction de la Région du Grand Toronto (RGT) ?  
(RGT = Ville de Toronto, Région de Durham, Région de Halton, Région de Peel et Région de 
York) 

  

Le temps que vous avez passé à travailler en construction depuis 5 ans  
revient-il au total à 3 années de travail à plein temps de la région du RGT? 

  

Quel est votre emploi actuel ? (poste/titre)  
 

Famille NON OUI 

Avez-vous une conjointe ou un conjoint de droit ou de fait au Canada ? 
 

  

Avez-vous un enfant ou des enfants vivant au Canada ? 
 

  

Autres parents NON OUI 

Un autre membre de votre famille vivant au Canada est-il un citoyen ou un 
résident permanent du Canada ? 

  

Dans l’affirmative, quels sont vos autres membres de la famille vivant au Canada qui sont des 
citoyens ou des résidents permanents du Canada ? (choisissez dans la liste suivante) 

   mère 
   père 
   frère 
   sœur 
   enfant 

   grand-mère 
   grand-père 
   petit-fils ou petite-fille 

   tante  
   oncle  
   nièce  
   neveu  
   cousin  

ANTÉCÉDENTS EN MATIÈRE D’IMMIGRATION – Demande d’asile 

Les personnes qui ont présenté une demande d’asile au Canada et celles qui ont vu rejeter 
pareille demande ne sont pas admissibles en vertu de cette politique d’intérêt public. Si vous 
avez déjà présenté une demande d’asile au Canada, votre demande présentée en vertu de 
cette politique d’intérêt public sera rejetée. 

ADMISSIBILITÉ 

Le CTC n’est responsable que de la détermination de l’admissibilité de votre demande en vertu de 
la politique, et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) prendra une décision finale 
sur l’admissibilité et procédera à l’évaluation de votre droit d’entrer au Canada. En vertu de cette 
politique d’intérêt public, vous ne devez pas être interdit de territoire au Canada pour une raison 
autre que le fait de demeurer au Canada plus longtemps que la durée de votre statut temporaire et 
de travailler au Canada sans permis de travail valide. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur l’interdiction de territoire, veuillez consulter le site suivant : https://www.canada.ca/fr/immigration-
refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/interdiction-territoire.html 
____________________________________________________________________________ 

Veuillez soumettre votre formulaire complété par courriel au application@clcctc.ca, par télécopieur 
au 613-521-4655 ou à l’adresse postale au 2841 promenade Riverside, Ottawa, Ontario K1V 8X7. 

Votre formulaire de demande portera la date de sa réception par le CTC; ce sera la date officielle 
de votre demande.  
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