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Guide du formulaire de renseignements généraux supplémentaires
 
Utilisez ce guide pour remplir :
 
         •    Le formulaire de renseignements généraux supplémentaires
 
Important:
 
         •    À moins d’avis contraire, vous devez répondre à toutes les questions qui apparaissent sur ce formulaire de demande.
         •    Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, cochez la case « S.O. ». 
 
 
1.         Veuillez remplir le formulaire de renseignements additionnels sur la famille pour tous les membres de votre famille par alliance, que ces derniers vous accompagnent au Canada ou pas.
 
         •    Vous devez remplir cette section pour chacune des personnes suivantes :
 
                  o    beau(x) frère(s)
                  o    belle(s)-sœur(s)
                  o    beau père
                  o    belle mère
 
         •    Assurez vous de fournir tous les renseignements pertinents comme le(s) nom(s), la relation, la date de naissance, le pays de naissance, l’adresse actuelle, l’adresse de courriel, le numéro de téléphone, et indiquez si le membre de la famille vous accompagnera au Canada ou pas. 
 
2.         Veuillez fournir tous les renseignements qui apparaissent dans votre ancien passeport
 
         •    Vous devez remplir cette section en y indiquant tous les renseignements qui apparaissent dans votre ancien passeport.
         •    Si vous n’avez pas d’ancien passeport ou si les renseignements demandés n’y sont pas indiqués, veuillez cocher la case « S.O. ».
 
3.         Veuillez indiquer tous vos anciens numéros de téléphone
 
         •    Vous devez remplir cette section en y indiquant tous vos anciens numéros de téléphone.
         •    Si vous n’avez pas d’ancien numéro de téléphone ou si vous ne connaissez pas les renseignements demandés, veuillez cocher la case « S.O. ».
 
4.         Veuillez indiquer vos anciennes adresses de courriel
 
         •    Vous devez remplir cette section en y indiquant toutes vos anciennes adresses de courriel.
         •    Si vous n’avez pas d’ancienne adresse de courriel ou si vous ne connaissez pas les renseignements demandés, veuillez cocher la case « S.O. ».
 
5.         Veuillez indiquer l’information relative à tous vos comptes sur les médias sociaux, y compris Facebook, Instagram, WhatsApp et toute autre application permettant d’envoyer et de recevoir des messages
 
         •    Vous devez indiquer le nom qui figure sur votre compte pour chaque média social sur lequel vous avez ouvert un compte. 
         •    Vous n’avez pas à nous fournir vos mots de passe. 
         •    Si vous n’avez aucune présence sur les médias sociaux, veuillez cocher la case « S.O. ».
 
6.         Veuillez indiquer tout antécédent d’emploi au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ou des Forces armées de l’Afghanistan
 
         •    Fournissez tous les renseignements pertinents, le cas échéant. 
         •    Si vous n’avez jamais travaillé pour l’OTAN ou pour les Forces armées de l’Afghanistan, veuillez cocher la case « S.O. ».
 
7.         Veuillez fournir des détails au sujet  de toute entrevue réalisée ou mesure de détention prise à votre endroit par l’OTAN ou les Forces armées de l’Afghanistan
 
         •    Si vous avez des antécédents d’emploi au sein de l’OTAN ou des Forces armées de l’Afghanistan, veuillez fournir tous les détails pertinents, y compris les dates, le lieu ainsi que toute entrevue ou mesure de détention.  
 
8.         Veuillez fournir la liste complète et détaillée de tous les emplois que vous avez occupés par le passé, en indiquant les dates exactes, la description et les détails relatifs à vos rôles et à vos responsabilités, le nom de votre superviseur ou de vos superviseurs, la raison pour laquelle vous avez quitté l’emploi ainsi que toute mesure disciplinaire prise à votre endroit.
 
         •    Veuillez fournir tous les renseignements pertinents. 
         •    Si vous n’avez occupé aucun emploi par le passé, veuillez cocher la case « S.O. ».
 
9.         Veuillez fournir une description de toute cicatrice ou blessure pour laquelle vous avez reçu des soins médicaux, et indiquer les circonstances entourant cette cicatrice ou cette blessure.
 
         •    Veuillez fournir tous les renseignements pertinents.
 
IUC et numéro de demande
AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ LIRE LE GUIDE D’INSTRUCTIONS.
1.         Veuillez fournir des renseignements additionnels sur tous les membres de votre famille par alliance, qu’ils vous accompagnent ou non. Par « par alliance », on entend l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal de membres de votre famille. 
Nom
Relation
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Adresse actuelle (si cette personne est décédée, veuillez indiquer la ville, le pays ou le territoire et la date)
Accompagne le(la) demandeur(e) ou non
2.         Veuillez fournir les renseignements de tous vos passeports antérieurs.
a
b
c
d
3.         Veuillez fournir tous vos numéros de téléphone antérieurs.
a
4.         Veuillez fournir vos adresses de courriel antérieures.
a
5.         Veuillez indiquer tous vos comptes sur les médias sociaux, y compris Facebook, Instagram, WhatsApp et toute autre application de messagerie.
a
6.         Veuillez indiquer tout antécédent d’emploi auprès de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), des forces armées afghanes ou de toute autre organisation militaire.
De (AAAA-MM)
À (AAAA-MM)
Pays ou territoire et palier de gouvernement (p. ex. national, régional ou municipal)
Ministère/Direction générale
Activités ou poste occupé
7.         Veuillez fournir des détails concernant les entrevues ou les détentions qui ont eu lieu auprès de l’OTAN, des forces armées afghanes ou autre organisation militaire. 
a
8.         Veuillez fournir des antécédents d’emploi complets et détaillés, y compris les dates exactes d’emploi, une description et des détails concernant vos rôles et responsabilités, le nom de vos superviseurs, le motif pour lequel vous avez quitté votre emploi et tout problème d’ordre disciplinaire.des détails, dont la date, le lieu et la durée des entrevues ou des détentions possibles.
De (AAAA-MM)
À (AAAA-MM)
Rôles et responsabilités
Nom du(des) superviseur(s)
Motif du départ
Problème d’ordre disciplinaire
Nom de l’entreprise ou de l’employeur
Ville et pays ou territoire
9.         Veuillez fournir une description de toute cicatrice ou blessure ayant exigé une attention médicale et indiquer la façon dont vous avez subi cette blessure.
a
Divulgation/avis de non-responsabilité
Les renseignements que vous fournissez à CIC sont recueillis en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin de déterminer l’admissibilité au Canada. Ces renseignements peuvent être transmis à d’autres institutions gouvernementales notamment, sans s’y limiter, à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD), à Emploi et Développement social Canada (EDSC), à l’Agence du revenu du Canada (ARC), à des gouvernements provinciaux et territoriaux et à des gouvernements étrangers, conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements peuvent être communiqués à des gouvernements étrangers, à des organismes d’exécution de la loi et à des autorités habilitées à les détenir aux fins d’application et d’exécution de la législation relative à l'immigration, à condition que cela ne risque pas de mettre en danger le demandeur et sa famille. Ils peuvent aussi être systématiquement validés par d’autres institutions fédérales canadiennes afin de confirmer le statut et l’identité aux fins d’administration de leurs programmes. 
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