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LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS Formulaires de demande pour la voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la santé (pandémie de COVID-19)
L:\FormData\Graphics\FIP_Red\canada_RGB.jpg
Page  de 
Vous devez imprimer le document, le remplir et l’inclure dans votre demande comme page couverture.
 
Rassemblez vos documents dans l’ordre de la liste de contrôle et cochez R chaque élément. Joignez les petits éléments comme les photos avec un trombone; autrement, laissez les documents sans attache. Placez tous les documents dans une enveloppe scellée et suivez les étapes du guide d’instructions. Si vos documents ne sont pas en anglais ou en français, vous devez joindre une traduction en anglais ou en français accompagnée d’une copie certifiée de la version originale. Les demandeurs doivent utiliser les services d’un traducteur agréé qui est en règle avec son ordre professionnel provincial ou territorial et qui est agréé pour traduire des documents s’il se trouve au Canada ou accrédité (officiellement reconnu ou autorisé) dans le pays où la traduction est effectuée s’il se trouve à l’extérieur du Canada. Si la traduction n’est pas faite par un traducteur agréé, elle doit être accompagnée d’une déclaration sous serment qui atteste l’exactitude de la traduction et les compétences linguistiques du traducteur.
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Remarque : Si les documents figurant sur la présente liste de contrôle ne sont pas joints à votre demande, celle-ci vous sera renvoyée. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir tous les documents à l’appui demandés, joignez à votre demande une explication écrite et détaillée expliquant pourquoi ils ne sont pas disponibles. Si certains documents justificatifs sont manquants, dans certaines circonstances, cela pourrait entraîner le refus de votre demande.
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Hand gesture signaling stop important information.
MOTIFS COURANT POUR LESQUELS UNE DEMANDE EST RETOURNÉE
•  Le formulaire requis n’a pas été signé et daté par le client.
•  Les renseignements sur le demandeur principal et les membres de la famille ne correspondent pas à ce qui est inscrit sur le Formulaire de demande générique (IMM 0008).
•  La version du formulaire soumise avec la trousse de demande n’est pas valide.
•  Certaines questions ont été laissées sans réponse.
FORMULAIRES
*
Demandeurs ayant l’intention de résider au Québec
Si vous avez l’intention de résider dans la province de Québec, vous devez avoir un Certificat de sélection du Québec délivré dans le cadre du Programme spécial des demandeurs d’asile en période de COVID-19. Si vous répondez aux critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public, vous serez invité à soumettre le formulaire « Demande de sélection permanente » et les pièces justificatives pour la sélection au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI).
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Hand gesture signaling stop important information.
À moins d’indication contraire, ne soumettez pas l’original des documents puisque les documents fournis ne seront pas retournés. Vous devez conserver une copie des formulaires remplis et de tous les documents avant de les envoyer à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
Format
1
Formulaire de demande générique pour le Canada (IMM 0008)
Formulaire rempli et signé par le demandeur principal.
2
Déclaration/Personnes à charge additionnelles (IMM 0008DEP) (s’il y a lieu)
Remplie, datée et signée par toutes les personnes suivantes (s’il y a lieu) :
• le demandeur principal
• l’époux ou le conjoint de fait (qu’il accompagne ou non le demandeur principal)
• chaque enfant à charge de 18 ans ou plus (qu’il accompagne ou non le demandeur principal)
À remplir si le demandeur a plus de cinq personnes à charge (qu’elles l’accompagnent ou non).
3
Annexe A – Antécédents/Déclaration (IMM 5669)
Formulaire rempli, daté et signé par toutes les personnes suivantes :
• le demandeur principal
• l’époux ou le conjoint de fait (qu’il accompagne ou non le demandeur principal)
• chaque enfant à charge de 18 ans ou plus (qu’il accompagne ou non le demandeur principal)
Indiquez vos antécédents personnels en détail des 10 dernières années ou depuis l’âge de 18 ans, si vous avez moins de 28 ans. Ne laissez aucune section vide et n’omettez aucune période. Vous devez écrire « s.o. » dans les sections qui ne s’appliquent pas à votre situation. Indiquez tous les éléments suivants :
• emplois;
• périodes de chômage;
• études;
• vacances;
• activités au foyer.
N’utilisez pas d’abréviations. N’utilisez pas de mot de nature générale, comme « employé », « travail » ou « gestionnaire ». Précisez votre activité : coordonnateur des soins infirmiers, infirmier autorisé, praticien relié en soins de santé primaire, aide-infirmier, aide-soignant, aide familial résident, etc.
Remarque : Si vous ne remplissez pas cette section de manière exacte, ceci occasionnera des retards dans le traitement de votre demande.
4
Renseignements additionnels sur la famille (IMM 5406)
Formulaire rempli, daté et signé par toutes les personnes suivantes :
• le demandeur principal
• l’époux ou le conjoint de fait (qu’il accompagne ou non le demandeur principal)
• chaque enfant à charge de 18 ans ou plus (qu’il accompagne ou non le demandeur principal)
5
Annexe 1 –Voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la santé (pandémie de COVID-19) (IMM 1018)
Document rempli, daté et signé par le demandeur principal.
6
Recours aux services d’un représentant (IMM 5476) (s’il y a lieu)
Remplissez, datez, signez et joignez ce formulaire à votre demande si vous avez un représentant, qu’il soit rémunéré ou non. 
7
Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée (IMM 5475) (s’il y a lieu)
Remplissez, datez, signez et joignez ce formulaire à votre demande si vous avez une personne désignée.
DOCUMENTS À L’APPUI
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À moins d’indication contraire, ne soumettez pas l’original des documents puisque les documents fournis ne seront pas retournés. Vous devez conserver une copie des formulaires remplis et de tous les documents avant de les envoyer à IRCC.
Format
1
Passeports, documents de voyage et autres documents d’identité
Copie des pages de votre passeport, de documents de voyage ou d’identité ainsi que de ceux de votre époux ou conjoint de fait et de vos enfants à charge indiquant notamment :
•  le numéro de passeport;
•  la date de délivrance et d’expiration;
•  la photo, le nom, ainsi que la date et le lieu de naissance;
•  les pages où figure toute modification du nom, de la date de naissance, de la date d’expiration, etc.
2
Preuve du statut au Canada
Par exemple :
•  Document du demandeur d’asile
•  Permis d’études
•  Fiches de visiteur 
•  Permis de travail
3
Documents d’identité et d’état civil
Vous devez fournir les documents suivants pour vous et les membres de votre famille :
•  Certificats de naissance
•  Les documents juridiques indiquant tout changement de nom ou de date de naissance (le cas échéant)
•  Les certificats de mariage, de divorce définitif ou d’annulation de mariage. Si vous vous êtes marié plus d’une fois, joignez les certificats de chaque mariage et divorce ou annulation de mariage pour vous, votre époux ou conjoint de fait.
•  Certificat de décès de votre ex-époux ou conjoint de fait (le cas échéant)
•  Les pièces d’identité nationales, le carnet de famille (s’il y a lieu)
•  Si vous avez un conjoint de fait, joignez la preuve que vous avez cohabité avec votre conjoint pendant une période d'au moins 12 mois continus.
o  Par exemple, des copies de documents qui indiquent vos deux noms: relevés de compte bancaire conjoint, baux,  hypothèques ou d'actes d'achat signés conjointement, factures de services publics, etc.
o  Vous pouvez aussi joindre des déclarations solennelles de personnes de votre entourage attestant que votre union est authentique et continue.
4
Renseignements sur les enfants 
•  Actes de naissance des enfants (avec le nom de leurs parents)
•  Dossiers scolaires
•  S’il y lieu, des documents d’adoption délivrés par des autorités reconnues attestant de l’adoption légale et approuvée des enfants à charge adoptés
•  S’il y lieu, une preuve de la garde des enfants âgés de moins de 18 ans  
5
Preuve d’une expérience professionnelle pertinente, si vous avez l’intention de résider dans une province ou un territoire AUTRE que le Québec 
Si vous avez l’intention de résider au Québec, il vous sera demandé de démontrer que vous répondez aux critères de profession et d’expérience au Québec.
•  Vous devez prouver que vous avez travaillé dans le secteur des soins de santé au Canada dans une ou plusieurs professions désignées (voir l’annexe A de la politique d’intérêt public) fournissant des soins directs aux patients dans un hôpital, un établissement de soins de longue durée ou un foyer avec services public ou privé, ou encore pour un organisme fournissant des services de soins de santé aux aînés à domicile ou en établissement ou aux personnes handicapées dans des résidences privées :
o  pendant un minimum de 120 heures (équivalant à 4 semaines à temps plein) entre le 13 mars et le 14 août 2020;
o  pendant un minimum de 6 mois à temps plein (30 heures par semaine) ou 750 heures (si vous travailliez à temps partiel) d’expérience totale (obtenue au plus tard le 31 août 2021), et jusqu’au 31 octobre 2021 pour présenter des preuves à l’appui.
o  pour plus de précision, les périodes de travail dans une profession désignée doivent être payées, sauf si le demandeur effectuait un stage considéré comme une partie essentielle d’un programme de niveau postsecondaire ou d’une formation professionnelle dans le cadre d’un emploi dans une des professions désignées ou si le demandeur a effectué un stage dans une des professions désignées requis par un ordre professionnel.
Remarques : Les périodes de congé de maladie payé ou non payé peuvent être pris en compte dans l’évaluation de l’expérience exigée de 120 heures ou de 6 mois si le demandeur a contracté la COVID-19. Les périodes de congé payé ou non payé pour cause de maladie ou d’invalidité, de congés de maternité/parental, de quarantaine ou d’isolement en raison de la COVID-19, de congé pour prendre soin d’un membre de la famille qui a contracté la COVID-19 ou pour absence de services de garde d’enfants en raison de la COVID-19 peuvent être pris en compte dans l’évaluation de l’exigence d’expérience de 6 mois. Des preuves à l’appui d’un congé doivent être présentées.
Les demandeurs qui terminent leur expérience professionnelle avant le 31 août 2021 sont fortement suggérés de soumettre des preuves dans les 60 jours suivant la fin de leur expérience de travail.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de documents que vous pouvez présenter :
•  Des lettres de référence, sur papier à en-tête de l’entreprise, de votre/vos employeur(s), de l’agence/des agences ou des institutions pour les périodes de travail indiquées dans votre demande. Les lettres peuvent comprendre :
o  la période précise de votre emploi/stages (dates de début et de fin)
o  le titre du poste occupé pendant la période d’emploi/de stage
o  le nombre d’heures de travail par semaine
o  la description de vos principales responsabilités et tâches
o  la description des principales activités d’entreprise de l’employeur
o  le code de la profession correspondante (codes de la Classification nationale des professions)
o  le nom de votre employeur, sa signature, son adresse complète, son numéro de téléphone et son adresse de courriel (s’il y a lieu)
•  Le cas échéant, les lettres peuvent également inclure :
o  les documents attestant des périodes de congés payés ou non payés pour cause de maladie (y compris la COVID-19)/d’invalidité, de congés de maternité/parentaux, de quarantaine ou d’isolement en raison de la COVID-19, de soins à la famille qui a contracté la COVID-19 ou d’absence de services de garde d’enfants en raison de la COVID-19
•  Renseignements supplémentaires
o  une preuve d’inscription à un programme de soins de santé 
o  les certificats d’études et de formation 
o  une preuve d’appartenance à un syndicat local
o  le paiement des cotisations syndicales
o  les contrats de travail, les fiches de paye et les avis de cotisation pour l’impôt sur le revenu
6
Époux ou conjoint de fait d’une personne décédée en raison de la COVID-19 
Si vous présentez une demande en tant qu’époux ou conjoint de fait d’une personne décédée en raison de la COVID 19, fournissez la preuve que :
•  vous résidiez au Canada avant le 14 août 2020;
•  votre époux ou conjoint de fait avait présenté une demande d’asile au Canada avant le 13 mars 2020 et avait continué à résider au Canada; 
•  votre époux ou conjoint de fait a été autorisé à travailler au Canada en vertu d’un permis de travail ou d’une dispense de permis de travail; 
•  si vous avez l’intention de résider dans une province ou un territoire AUTRE que le Québec, la preuve que votre époux ou conjoint de fait a travaillé au Canada dans une profession désignée (voir l’annexe A de la politique d’intérêt public) fournissant des soins directs aux patients à tout moment entre le 13 mars et le 14 août 2020.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de documents que vous pouvez présenter :
•  Lettres de recommandation des employeurs, agences ou institutions de votre époux ou conjoint de fait, tels que décrits ci-dessus
•  Certificat de décès
•  Documents indiquant la cause du décès de votre époux ou conjoint de fait
7
Exigences concernant les photos
Joignez deux (2) photos d’identité grandeur passeport pour vous et chaque personne à charge, qu’elle vous accompagne ou non. Suivez les instructions fournies dans le guide Résident permanent − Directives pour les photos. Les photos doivent avoir été prises dans les six (6) mois précédant la présentation de la demande.
Au verso de l’une (1) des photographies, inscrivez le nom et la date de naissance de la personne qui figure sur la photo ainsi que la date à laquelle la photo a été prise. Laissez l’autre photo vierge. *Attachez les photos avec un trombone.
8
Frais
Copie du reçu qui montre le montant payé. Consultez la section « Payer les frais » du guide d’instruction IMM 1016. 
9
La présente liste de contrôle (IMM 1015)
L’ENVOI DE VOS DOCUMENTS
Vous avez adressé l’enveloppe suffisamment affranchie à: 
IRCC − Bureau de la migration humanitaire 
300 - 800 rue Burrard
Vancouver CB  V6Z 0B6
Lorsque vous postez votre demande, vous devez indiquer clairement sur l’enveloppe :
•  « Travailleurs de la santé − TDS », si vous avez l’intention de résider dans une province ou un territoire AUTRE que le Québec
Ou
•  « Travailleurs de la santé − TDSQC » si vous avez l’intention de résider au Québec.
Les informations mises à jour doivent être envoyées au Bureau de la migration humanitaire de Vancouver par télécopieur au 604-666-1116, ou par la poste. 
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