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Si vous avez servi dans la police militaire, vous devez fournir votre certificat de libération du service militaire.
Remarque : Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez joindre des pages supplémentaires. Veuillez ne pas utiliser d’abréviations ou d’acronymes.
Date de début
Date de fin
Votre rang
(indiquez les dates de promotion)
Titre du poste
Conscription ou enrôlement volontaire
Vos fonctions
(Vous devez fournir des descriptions détaillées de vos tâches et responsabilités quotidiennes)
Commandant
(nom complet et rang exigé)
Nom de votre unité/type d'unité
(Veuillez indiquer l’ordre d’administration. Par exemple, municipal, provincial, fédéral, militaire, etcetera)
Lieu(x) de votre unité
(région, ville, pays et adresse)
Nombre de personnes que vous avez supervisées
J’atteste que les renseignements contenus dans le présent document sont complets, exacts et réels. Je reconnais que ce document, une fois rempli et signé, fera partie de mon dossier d’immigration et servira à vérifier les détails liés au gouvernement indiqués dans mes demandes actuelles et à venir.Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Ces renseignements personnels serviront aux fins de traitement d’une demande. Ils pourraient être communiqués à d’autres institutions gouvernementales fédérales, à des organismes d’application de la loi, à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de confirmation des renseignements, de l’identité, de la recevabilité et de l’admissibilité.Les renseignements personnels pourraient également servir à d’autres fins, notamment la recherche, les statistiques, l’évaluation de programmes et de politiques, la vérification interne, l’assurance de la qualité, la conformité, l’intégrité de programme, la gestion des risques, l’admissibilité ultérieure à un programme, l’élaboration de stratégie et la production de rapports.Le fait de ne pas remplir le formulaire en entier peut entraîner un retard dans le traitement de la demande ou son rejet. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde à une personne le droit d’accéder à ses renseignements personnels et de les corriger. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. La collecte, l’utilisation, la communication et la consignation de vos renseignements personnels sont décrites plus en détail dans le fichier de renseignements personnels PPU 009, 013, 042 et 054 d’IRCC.
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