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ANNEXE 20
PROJET PILOTE SUR LA VOIE D'ACCÈS À LA MOBILITÉ ÉCONOMIQUE
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Vous, le demandeur principal, devez remplir ce formulaire.
IMPORTANT :
•  Vous trouverez des instructions qui vous aideront à remplir ce formulaire dans le Guide pour le Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique (PVAME) (IMM 0139). Veuillez les lire attentivement.
•  VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT. Veuillez fournir le plus de détails possible en répondant à toutes les questions suivantes.
•  Lorsque vous répondez aux questions plus bas, veuillez tout expliquer dans l'ordre, à commencer par les renseignements les plus anciens pour finir par les renseignements les plus récents.
ÉCRIVEZ TOUT CE QUI EST IMPORTANT POUR VOTRE DEMANDE. ÉCRIVEZ LES DATES, LES NOMS ET LES ENDROITS LORSQUE POSSIBLE.
•  Si vous avez besoin de plus d'espace, annexez une feuille distincte. Assurez-vous d'indiquer le titre du formulaire ainsi que le numéro de la question à laquelle vous répondez. Inscrivez votre nom en lettres moulées dans le haut et numérotez chaque feuille supplémentaire.
AVERTISSEMENT : Faire des déclarations fausses ou trompeuses constitue une infraction grave. Tous les renseignements que vous fournissez doivent être complets, exacts et véridiques. 
Il vous incombe de vous assurer de la fiabilité de toute personne qui vous aide à traduire ou écrire ces renseignements. Le fait de fournir des renseignements incomplets, inexacts ou faux en réponse à l'une ou l'autre des questions pourrait entraîner le refus de votre demande.
PARTIE A: Vos renseignements personnels
1.
d) Sexe tel qu'il est inscrit dans votre passeport/document d'identité:
►
b) Avez-vous, vous ou votre famille, subi un préjudice, de mauvais traitements ou des menaces dans le passé de la part d'une personne ou d'un groupe?
►
3 a) Veuillez décrire, en ordre chronologique, à quel moment exactement vous et les membres de votre famille avez quitté votre pays d'origine et quel itinéraire vous avez suivi. Indiquez le moyen de transport emprunté, les types de véhicules ou les compagnies aériennes utilisées et les numéros de vol, la date du voyage, etc.
4 a) Depuis votre arrivée dans votre pays de résidence actuel, êtes-vous retourné dans votre pays d'origine, même pour une courte durée ?
►
Si la réponse est oui, veuillez fournir les détails suivants :
•  le nombre de fois que vous êtes retourné;
•  la durée du séjour;
•  la raison de votre retour;
•  toute autre information que vous jugez importante.
b) Êtes-vous en mesure de retourner dans votre pays d'origine en ce moment ?
►
c) Conservez-vous une propriété dans votre pays d'origine ?
►
d) Conservez-vous une entreprise dans votre pays d'origine, ou y travaillez-vous ?
►
6. Y a-t-il d'autres renseignements que vous jugez pertinents dans le cadre de votre demande ?
►
PARTIE B : STATUT D'IMMIGRATION
7. Avez-vous déjà présenté une demande d'asile?
►
Veuillez énumérer tous les pays dans lesquels vous avez présenté une demande d'asile, y compris les dates, une description des circonstances et la décision. Si vous avez répondu « OUI », quel a été le résultat et joignez une copie de tous les documents reçus du pays relativement à toute demande d'asile.
Pays
Date (AAAA-MM-JJ)
Descriptions des circonstances
Décision
8. Avez-vous une demande d'immigration dans un autre pays en cours de traitement (p. ex. regroupement familial) ?
►
PARTIE C : RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LA FAMILLE
Veuillez écrire TOUS les noms en français et dans votre langue maternelle (par exemple caractères arabes, cyrilliques, chinois, coréens, japonais ou de code commercial/ télégraphique chinois). S'il vous faut plus d'espace, utilisez une feuille supplémentaire. Si une section ne s'applique pas à vous, écrivez « Sans objet ».
9. FRÈRES ET SŒURS
Écrivez les renseignements personnels dans les cases ci-dessous pour :
•  vos frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, frères et sœurs par alliance, frères et sœurs adoptifs, frères et sœurs qui ont été adoptés par d'autres personnes, peu importe leur état matrimonial (marié, célibataire, veuf, divorcé) et peu importe où ils se trouvent actuellement.
•  vos frères et sœurs disparus/décédés ou présumés décédés.
Vous devez répondre à toutes les questions. Si une section ne s'applique pas à vous, écrivez « S.O. » pour sans objet. S'il vous faut plus d'espace, utilisez une feuille supplémentaire pour les membres de la famille additionnels.
Nom
Relation
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Ville/municipalité et pays de naissance
Date du décès, s'il y a lieu (AAAA-MM-JJ)
Adresse actuelle
Adresse de courriel
PARTIE D : Mesures de facilitation du PVAME
10. Si vous êtes admissible au PVAME, vous aurez accès à un certain nombre de mesures de facilitation. Vous trouverez plus d'information sur ces mesures de facilitation dans le guide sur le PVAME.
 
Veuillez cocher les cases ci-dessous pour nous faire savoir de quelles mesures de facilitation vous aurez besoin. 
Accès au soutien de l'  
(OIM)
►
Programme des prêts aux immigrants (PPI) :
PARTIE E: Consentement et déclaration
11. Consentement et déclaration
Tous les renseignements personnels 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 et serviront à évaluer votre demande de résidence permanente au Canada et à rendre une décision à ce sujet, conformément aux exigences de la Loi, ainsi qu'à faciliter votre établissement au Canada si vous êtes sélectionné. 
 
Les renseignements concernant :
•  votre identité, y compris les renseignements personnels contenus dans votre dossier d'immigration;
•  vos besoins en matière de réinstallation liés à votre santé et à votre sécurité immédiates; et
•  les renseignements que vous avez fournis à un agent de migration au cours d'entrevues, y compris les copies des documents justificatifs, peuvent être communiqués :
○  à l'Organisation internationale pour les migrations;
○  à toute organisation détenant un contrat ou ayant signé une entente sur l'échange de renseignements avec IRCC pour offrir des services de traitement de cas de réfugiés ;
○  aux autorités sanitaires provinciales/territoriales au Canada si, en fonction des résultats de votre examen médical aux fins de l'immigration, des conditions vous sont imposées relativement à votre admissibilité au Canada.
12. a) Avez-vous reçu de l'aide pour remplir les formulaires de demande ?
►
b) Avez-vous rémunéré la personne/ l'organisation?
►
12 c)  Cette personne est-elle votre représentant sur cette demande (pour plus d'information veuillez consulter Recours aux services d'un représentant)?
►
13. Déclaration du demander 

 Je déclare que les renseignements que j'ai fournis sont véridiques, complets et exacts.
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 d'application de la loi, à des organisations désignées de développement économique, à des gouvernements provinciaux/territoriaux et à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, 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 - IRCC PPU 042.
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