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ANNEXE 1
Politique d'intérêt public temporaire subséquente pour continuer à faciliter l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT)
(AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 0113 E)
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Le demandeur principal doit remplir ce formulaire
Vous pouvez utiliser le guide d'instructions IMM 0124 pour vous aider à remplir ce formulaire.
Si vous avez besoin de plus d'espace pour une section, veuillez soit ajouter des lignes au formulaire en appuyant sur le bouton + à gauche, soit joindre une feuille séparée avec les informations supplémentaires.
5. Indiquez les adresses où vous avez vécu au cours des 5 dernières années (ou depuis votre 18e anniversaire, selon la plus récente de ces dates). N’utilisez pas d’adresse comportant une case postale.
De
(AAAA-MM-JJ)
À
(AAAA-MM-JJ)
Nom et numéro de rue
Ville / Village
Province / État
Code postal
Pays / Territoire
6. Avez-vous une lettre de recommandation signée par le Congrès du travail du Canada attestant que vous semblez remplir les conditions de cette politique
    temporaire?
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Fournissez une copie de la lettre de confirmation
7. Êtes-vous entré au Canada légalement à titre de résident temporaire?
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Fournissez une copie de cette autorisation
8. Indiquez si vous avez obtenu l’autorisation de travailler au Canada dans l’industrie de la construction par le biais d’un permis de travail ou un permis d’études. Si oui, fournissez une copie du permis de travail ET une preuve d’avoir produit des déclarations de revenus ou d’avoir déclaré un revenu au Canada.
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Fournissez une copie de votre permis de travail ou permis d’études
9. Langues
        Quelle sera votre première langue officielle au Canada?
10. Expérience de travail au Canada
          Avez-vous déjà travaillé dans la RGT :
         •   Dans un emploi à temps plein, en additionnant le nombre de semaines de travail rémunéré à temps plein (ou l’équivalent à temps partiel), c.-à-d. 30 heures à 37,5 heures par semaine;
         •   En combinant plus d’un emploi à temps partiel, avec un total combiné d’au moins 30 à 37,5 heures par semaine;
         •   Dans plus d’un emploi à temps partiel à 19,5 heures par semaine de travail, sur une période de cinq ans?
11. Travaillez-vous actuellement au Canada?
12. En commençant par votre profession actuelle, énumérez tous les postes que vous avez occupés au cours des cinq années précédant la date de votre demande. Pour chaque emploi, indiquez les dates, le titre de votre poste, le code approprié de la Classification nationale des professions (CNP), une description de vos fonctions principales et le nombre d’heures travaillées par semaine.
De
(AAAA-MM-JJ)
À
(AAAA-MM-JJ)
Titre du poste
Code de la Classification nationale des professions (CNP)
Description de vos fonctions principales
Heures par semaine
Pouvoir de communiquer des renseignements personnels
En faisant parvenir le présent formulaire, vous consentez à ce que tous vos documents et renseignements soient communiqués aux autorités gouvernementales canadiennes, y compris les autorités policières, judiciaires et étatiques de tous les pays dans lesquels vous avez vécu, qu'elles détiennent en votre nom au sujet des enquêtes, arrestations, accusations, procès, condamnations et peines. Ces renseignements serviront à évaluer votre aptitude à être admis au Canada ou à y demeurer conformément à la législation canadienne.
13. Déclaration du demandeur
Je déclare que les renseignements que j'ai fournis sont véridiques, complets et corrects.
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 organisations non gouvernementales, à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, 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 conformité, 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 042.
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