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LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS RÉSIDENCE PERMANENTE - GARDIENS D’ENFANTS EN MILIEU FAMILIAL OU AIDES FAMILIAUX À DOMICILE
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Remarque : Vous devez présenter une demande en ligne pour les programmes pilotes des gardiens d’enfants en milieu familial et des aides familiaux à domicile. 
Ce document est offert en format PDF seulement.
 
La liste des documents requis peut changer. Vous devriez consulter la trousse de demande sur notre site Web pendant la préparation de votre demande et avant de la soumettre pour vous assurer d'avoir inclus tous les formulaires et documents figurant sur la liste la plus à jour.
 
Rassemblez vos documents et cochez R chaque élément sur la liste de contrôle. Vous devrez télécharger cette liste, les formulaires et les documents dans votre demande.
 
Vous remplirez certains formulaires dans le cadre de la demande en ligne (vous n’aurez donc pas besoin de les remplir en version PDF séparée). 
 
Si vos documents ne sont pas en anglais ou en français, joignez :
         •  une traduction certifiée conforme 
         •  une copie de la version originale et 
         •  un affidavit (déclaration sous serment) de la personne ayant effectué la traduction (si la traduction n’est pas fournie par un membre en règle d’une association de traducteurs et interprètes professionnels provinciale ou territoriale au Canada)
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Remarque : Votre demande vous sera retournée si l’un des documents requis dans cette liste est manquant. Si vous ne pouvez pas fournir tous les documents demandés, vous devez fournir une explication écrite incluant :
         •  les détails complets indiquant pourquoi ce document n’est pas disponible et 
         •  tout document pouvant appuyer votre explication 
 
Si vous ne fournissez pas tous les documents justificatifs, votre demande pourrait être refusée.
AVIS IMPORTANT : Répondez à toutes les questions et signez tous les formulaires, s’il y a lieu. En signant ces documents, vous attestez que tous les renseignements fournis, qu’ils soient rédigés par vous ou non, sont complets et exacts.
 
Si vous, ou quelqu’un qui agit en votre nom, directement ou indirectement présentez de faux documents ou faites de fausses déclarations concernant votre demande de visa de résident permanent :
 
•  votre demande pourrait être refusée;
•  les circonstances du refus seront saisies dans la base de données mondiale sur l’immigration du Canada; et
•  vous et les membres de votre famille pourriez devenir interdits de territoire au Canada pendant 5 ans en vertu du paragraphe 40(2) de la
   Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
 
L'agent fondera sa décision sur les documents versés au dossier au moment de l'évaluation. Il est de votre responsabilité d’aviser IRCC et de fournir les documents à l’appui pertinents s’il y a des changements dans les domaines suivants :
 
•  état matrimonial (p. ex., mariage ou union de fait, divorce, annulation, séparation légale, naissance, adoption, décès du demandeur principal ou d’un
   membre de la famille qui l’accompagne, y compris les petits-enfants nés des enfants à charge);
•  études (p. ex., obtention d’un autre diplôme); 
•  adresse postale, adresse électronique et coordonnées.
 
Si vous ne nous informez pas de ce type de changements, cela retardera le traitement ou pourrait entraîner le refus de la demande ou l’exclusion d’un membre de la famille.
Pour quel programme pilote soumettez-vous votre demande?
Le processus de demande sera différent selon votre situation et l’expérience de travail admissible que vous avez. Une expérience de travail admissible signifie que vous avez travaillé à temps plein au Canada en tant qu’aide familial. 
 
Laquelle de ces situations s’applique à vous (vous devez en choisir une afin d’obtenir la liste complète des documents que vous devez soumettre) :
Ce formulaire est produit par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et ne doit pas être vendu aux demandeurs.
Formulaires et documents à l’appui (à remplir par tous les demandeurs de la catégorie Acquisition d’expérience)
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Hand gesture signaling stop important information.
Les originaux ou les copies certifiées de vos documents ou toute autre information peuvent être demandés ultérieurement par un agent. Vous devez conserver une copie des formulaires remplis et de tous les documents avant de les soumettre à IRCC; vous n’y aurez plus accès dans le portail en ligne après avoir soumis votre demande.
Les formulaires ci-dessous sont classés en 2 formats différents : en ligne ou PDF. Pour les formulaires “en ligne”, remplissez-les à l’aide du formulaire web dans la demande en ligne. Pour le format “PDF”, téléchargez ces formulaires séparément, remplissez-les, sauvegardez-les et téléversez-les dans votre demande en ligne. 
LISTE DES FORMULAIRES
Format
R
1
Formulaire de demande générique pour le Canada (IMM 0008)
Vous remplirez ce formulaire dans le cadre de la demande en ligne. Le formulaire PDF n’est pas accepté. 
En ligne
2
Annexe A – Antécédents/Déclaration (IMM 5669)
 
Donnez en détail vos antécédents personnels des 10 dernières années ou depuis l’âge de 18 ans si vous avez moins de 28 ans. Ne laissez aucune section vide, ni aucune période de temps sans explication. Vous devez écrire “s.o.” dans les sections qui ne s’appliquent pas à votre situation. Inscrivez l’ensemble des:
•  emplois;
•  périodes de chômage;
•  études;
•  vacances;
•  activités au foyer. 
 
Remplissez-le pour toutes les personnes suivantes :
•  le demandeur principal
•  l’époux ou le conjoint de fait (qu’il vienne ou non avec vous au Canada)
•  chaque enfant à charge de 18 ans ou plus (qu’ils viennent ou non avec vous au Canada)
 
Il est OBLIGATOIRE pour chaque membre de la famille âgé de 18 ans ou plus (qu’il soit au Canada ou non, et qu’il vienne ou non avec vous au Canada). Si vous ne remplissez pas ce formulaire correctement, le traitement de votre demande sera retardé. 
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En ligne
3
Renseignements supplémentaires – Liste des voyages (IMM 5562)
 
Vous remplirez ce formulaire dans le cadre de la demande en ligne. Le formulaire PDF n’est pas accepté.
En ligne
4
Annexe 19 A: Gardiens d’enfants en milieu familial et Aides familiaux à domicile - Langue et études (IMM 5982)
 
Il n’est pas nécessaire de signer ce formulaire lorsque vous soumettez votre demande en ligne.
PDF
5
Renseignements additionnels sur la famille (IMM 5406)
 
Vous remplirez ce formulaire dans le cadre de la demande en ligne. Le formulaire PDF n’est pas accepté. 
 
Il est OBLIGATOIRE pour chaque membre de la famille âgé de 18 ans ou plus (qu’il soit au Canada ou non, et qu’il vienne ou non avec vous au Canada). 
 
Remplissez-le pour toutes les personnes suivantes :
•  le demandeur principal
•  l’époux ou le conjoint de fait (qu’il vienne ou non avec vous au Canada)
•  chaque enfant à charge de 18 ans ou plus (qu’ils viennent ou non avec vous au Canada)
 
Si vous ne remplissez pas ce formulaire correctement, le traitement de votre demande sera retardé.
En ligne
6
Demande de permis de travail pour le demandeur principal 
 
Si vous êtes
         •  au Canada, et
         •  admissible à une demande de permis de travail depuis l’intérieur du Canada
Vous devez soumettre : Demande pour modifier les conditions de séjour, proroger le séjour ou demeurer au Canada comme travailleur (IMM 5710)
 
Si vous êtes
         •  au Canada, et
         •  non admissible à une demande de permis de travail depuis l’intérieur du Canada,
            ou
         •  Si vous êtes à l’extérieur du Canada
Vous devez soumettre : Demande de permis de travail présentée à l’extérieur du Canada (IMM 1295)
 
Remplissez, datez, signez et téléchargez le formulaire sous Télécharger les documents justificatifs requis et sélectionnez Autre pour le type de document.
 
Remarque : votre époux ou conjoint de fait et vos enfants à charge peuvent aussi venir au Canada avec un permis de travail, d’études ou en tant que visiteurs pendant que vous travaillez au Canada. Référez-vous au guide d’instructions pour plus d’informations.
PDF
7
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 (rémunéré ou non). Votre représentant doit aussi signer ce formulaire.
PDF
8
Offre d’emploi du gardien d’enfants en milieu familial ou d’aide familiaux à domicile (IMM 5983)
 
Votre employeur doit remplir ce formulaire et vous le remettre afin que vous puissiez le joindre à votre demande. Vous devez lire les déclarations et signer le formulaire.
PDF
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Hand gesture signaling stop important information.
Les originaux ou les copies certifiées de vos documents ou toute autre information peuvent être demandés ultérieurement par un agent. Vous devez conserver une copie des formulaires remplis et de tous les documents avant de les soumettre à IRCC; vous n’y aurez plus accès dans le portail en ligne après avoir soumis votre demande.
Étiquetage recommandé des documents:
         •  Veuillez utiliser la convention d’appellation suivante lorsque vous sauvegardez vos documents: « Nom de famille - Prénom – Type de document - #. » Par exemple: "Wong - John - Preuve d’éducation -1."
         •  Si vous téléchargez une photo de votre enfant, vous devez étiqueter le fichier de sorte qu’il inclue le nom de cet enfant.
Types de fichiers acceptés : Seuls les fichiers PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC, et DOCX sont acceptés.
Taille de fichier acceptée : La taille de chaque fichier doit être de 4mb maximum.
LISTE DES DOCUMENTS
Format
R
9
Titres de voyage et passeports 
 
Copie de votre passeport ou tout autre titre de voyage, ainsi que celui de votre époux ou conjoint de fait et de vos enfants à charge. Ne téléchargez que les copies des pages portant :
•  le numéro de passeport;
•  la date de délivrance et d'expiration; 
•  le pays ou la région qui a émis le passeport;
•  la photo, le nom, la date et le lieu de naissance;
•  toute modification du nom, de la date de naissance, de la date d'expiration, etc.
•  le timbre apposé par les autorités canadiennes lors de votre plus récente entrée au Canada (s’il y a lieu)
 
Remarque : toutes les pages du même passeport devraient être regroupées dans un seul document. Voyez comment.
 
Vous devez détenir un passeport valide. Vous ne pouvez pas immigrer au Canada à l’aide d’un passeport diplomatique, officiel, de service ou d’affaires publiques. 
PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC ou DOCX
10
Preuve d’aptitudes linguistiques 
 
Pour vous, en tant que demandeur principal, les résultats de l’évaluation des compétences linguistiques délivrés par un organisme désigné:
 
Anglais
•  IELTS : Système international de tests de la langue anglaise (test de formation générale seulement)
•  CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program (test de formation générale seulement)
 
Français
•  TEF Canada : Test d’évaluation de français
•  TCF Canada : Test de connaissance du français
 
Remarque : Les résultats des tests linguistiques doivent indiquer le niveau de compétence linguistique en anglais ou en
français que vous possédez et doivent dater de moins de 2 ans au moment où vous présentez votre demande. 
PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC ou DOCX
11
Attestation d’études
 
Pour le demandeur principal :
•  une preuve de diplôme d’études postsecondaires (ou d'un niveau supérieur) obtenu au Canada à la suite d'un (1) an d'études; OU
•  une preuve de diplôme d’études étranger ET un rapport d’évaluation des diplômes étrangers (EDE) produit par un organisme désigné. Ce rapport doit démontrer que votre titre de compétence obtenu à l’étranger est authentique et équivaut au moins à un diplôme d’études postsecondaires (ou d'un niveau supérieur) obtenu au Canada à la suite d'un (1) an d'études.
 
Remarque : Le rapport d’EDE doit être délivré à la date ou après la date à laquelle IRCC a désigné l’organisme aux fins d'immigration et ne pas dater de plus de 5 ans au moment où vous présentez votre demande.
PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC ou DOCX
12
Documents d’identité et d’état civil 
 
Vous devez joindre ces documents pour vous et votre époux ou conjoint de fait :
•  certificats de naissance;
•  documents juridiques indiquant tout changement de nom ou de date de naissance (s’il y a lieu);
•  certificats de mariage, de divorce définitif ou d'annulation de mariage. 
         o  Si vous avez été marié plus d'une fois, joignez les certificats de chaque mariage et de chaque divorce ou annulation de mariage pour vous, votre époux ou votre conjoint de fait;
•  certificat de décès de votre époux ou de votre conjoint de fait (s’il y a lieu);
•  pièces d’identité nationales, carnet de famille (s’il y a lieu);
•  si vous avez un conjoint de fait, téléversez :
         o  la Déclaration officielle d'union de fait (IMM 5409) complétée
         o  la preuve que vous avez cohabité avec votre conjoint durant au moins 12 mois consécutifs
         o  des documents qui indiquent vos deux noms, par exemple :
              •          des copies de relevés de compte bancaire conjoint,
              •  des copies de contrats de location,
              •  des factures de services publics, etc.
PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC ou DOCX
13
Preuve de votre capacité à effectuer le travail 
 
Vous devez fournir la preuve de votre capacité à effectuer le travail, conformément à la description de votre profession dans l’énoncé principal de la CNP du programme pilote sous lequel vous présentez une demande. 
 
Pour fournir la preuve de votre capacité à effectuer le travail, vous devez téléverser : 
         •  preuve d’expérience de travail pertinente (rémunéré ou non), notamment 
                  o  une lettre de référence de l’employeur, 
                  o  des relevés d’emploi
                  o  des contrats de travail ou 
                  o  des talons de chèque;
         •  copies de titres de compétence ou de formation, pouvant comprendre des diplômes ou des certificats.
PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC ou DOCX
14
Renseignements sur les enfants (s’il y a lieu)
 
•  actes de naissance des enfants (avec le nom de leurs parents);
 
Si vous avez des enfants à charge qui sont adoptés :
 
•  papiers d'adoption délivrés par des autorités nationales reconnues indiquant l’adoption juridique approuvée des enfants à charge;
 
Si l’autre parent ne vient pas avec vous au Canada :
 
•  documents au sujet de la garde des enfants à charge issus d’une union antérieure (mariage ou relation);
•  une Déclaration pour parent/tuteur légal qui n’accompagne pas un enfant mineur immigrant au Canada (IMM 5604) dûment signée.
•  Vous devez présenter un formulaire pour chaque enfant et la copie d'une pièce d'identité du parent non accompagnant, portant sa photo et sa signature.
 
Si vous avez des enfants à charge de 22 ans ou plus :
 
•  preuve que l’enfant dépend de l’appui financier de son parent depuis avant l’âge de 22 ans et est incapable d’être autonome financièrement du fait de son état de santé physique ou mentale.
PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC ou DOCX
15
Certificats de police et absence de casier judiciaire 
 
Vous et les membres de votre famille de 18 ans ou plus devrez soumettre un certificat de police pour chaque pays ou territoire où vous avez vécu durant 6 mois consécutifs ou plus depuis l’âge de 18 ans, excepté pour le Canada (nous ferons une demande de certificat de police canadien en votre nom). 
 
Remarque : Certains pays pourraient exiger le consentement d’IRCC pour délivrer un certificat de police. Si c’est le cas, vous devez nous soumettre le formulaire de consentement à la place du certificat de police. Nous examinerons le formulaire de consentement et entreprendrons la demande de certificat de police. 
 
Nous vous encourageons fortement à les soumettre avec votre demande. Si vous ne pouvez pas obtenir tous les certificats de police nécessaires, vous pouvez quand même soumettre votre demande sans eux. Nous vous recommandons toutefois fortement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir vos certificats de police maintenant afin d’éviter tout retard dans le traitement de votre demande. Vous devez être prêt à les envoyer quand un agent vous les demandera.
 
Consultez notre site Web au : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/medical- police/certificats-police/comment.html pour obtenir des renseignements précis et à jour sur la façon d’obtenir des certificats de police de n’importe quel pays ou territoire.
PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC ou DOCX
16
Exigences concernant les photos
 
Téléchargez une photo de vous et de chacun des membres de votre famille, qu’il vous accompagne ou non. Suivez les instructions fournies dans l'annexe A : Spécifications de la photographie du guide d’instructions. Les photos doivent avoir été prises dans les 6 mois avant la présentation de la demande.
 
Au verso de la photo, écrivez le nom et la date de naissance de la personne qui figure sur la photo,  la date à laquelle la photo a été prise, ainsi que le nom et l’adresse complète du studio de photographie. Assurez-vous de télécharger une copie des 2 côtés de chaque photo.
 
La résolution minimale doit être de 420x540 pixels. 
PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC ou DOCX
17
Paiement des frais 
 
Consultez la section « Payer les frais » du guide pour obtenir des instructions précises concernant le paiement des frais. 
PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC ou DOCX
SOUMETTRE VOTRE DEMANDE
Format
R
18
Ouvrez une session ou créez un compte sur le portail de résidence permanente et:
 
•         Remplissez et enregistrez les formulaires (certains formulaires doivent être remplis en ligne dans le cadre de la demande en ligne)
•         Téléchargez dans votre demande: 
         •  tous les formulaires et les documents justificatifs requis dans cette liste
         •  cette liste de contrôle des documents
•         Révisez attentivement vos renseignements
•         Soumettez votre demande
En ligne
Formulaires et documents à l’appui (à remplir par tous les demandeurs de la catégorie Résidence permanente directe)
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Hand gesture signaling stop important information.
Les originaux ou les copies certifiées de vos documents ou toute autre information peuvent être demandés ultérieurement par un agent. Vous devez conserver une copie des formulaires remplis et de tous les documents avant de les soumettre à IRCC; vous n’y aurez plus accès dans le portail en ligne après avoir soumis votre demande.
Les formulaires ci-dessous sont classés en 2 formats différents : en ligne ou PDF. Pour les formulaires “en ligne”, remplissez-les à l’aide du formulaire web dans la demande en ligne. Pour le format “PDF”, téléchargez ces formulaires séparément, remplissez-les, sauvegardez-les et téléversez-les dans votre demande en ligne. 
LISTE DES FORMULAIRES
Format
R
1
Formulaire de demande générique pour le Canada (IMM 0008)
Vous remplirez ce formulaire dans le cadre de la demande en ligne. Le formulaire PDF n’est pas accepté. 
En ligne
2
Annexe A – Antécédents/Déclaration (IMM 5669)
 
Donnez en détail vos antécédents personnels des 10 dernières années ou depuis l’âge de 18 ans si vous avez moins de 28 ans. Ne laissez aucune section vide, ni aucune période de temps sans explication. Vous devez écrire “s.o.” dans les sections qui ne s’appliquent pas à votre situation. Inscrivez l’ensemble des:
•  emplois;
•  périodes de chômage;
•  études;
•  vacances;
•  activités au foyer. 
 
Remplissez-le pour toutes les personnes suivantes :
•  le demandeur principal
•  l’époux ou le conjoint de fait (qu’il vienne ou non avec vous au Canada)
•  chaque enfant à charge de 18 ans ou plus (qu’ils viennent ou non avec vous au Canada)
 
Il est OBLIGATOIRE pour chaque membre de la famille âgé de 18 ans ou plus (qu’il soit au Canada ou non, et qu’il vienne ou non avec vous au Canada). Si vous ne remplissez pas ce formulaire correctement, le traitement de votre demande sera retardé. 
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En ligne
3
Renseignements supplémentaires – Liste des voyages (IMM 5562)
 
Vous remplirez ce formulaire dans le cadre de la demande en ligne. Le formulaire PDF n’est pas accepté.
En ligne
4
Annexe 19 A: Gardiens d’enfants en milieu familial et Aides familiaux à domicile - Langue et études (IMM 5982)
 
Il n’est pas nécessaire de signer ce formulaire lorsque vous soumettez votre demande en ligne.
PDF
5
Annexe 19 B: Déclaration d'expérience de travail du gardien ou de la gardienne d'enfants en milieu familial ou d'aide familiaux à domicile (IMM 5910)
 
Il n'est pas nécessaire de signer ce formulaire lorsque vous soumettez votre demande en ligne.
PDF
6
Renseignements additionnels sur la famille (IMM 5406)
 
Vous remplirez ce formulaire dans le cadre de la demande en ligne. Le formulaire PDF n’est pas accepté. 
 
Il est OBLIGATOIRE pour chaque membre de la famille âgé de 18 ans ou plus (qu’il soit au Canada ou non, et qu’il vienne ou non avec vous au Canada). 
 
Remplissez-le pour toutes les personnes suivantes :
•  le demandeur principal
•  l’époux ou le conjoint de fait (qu’il vienne ou non avec vous au Canada)
•  chaque enfant à charge de 18 ans ou plus (qu’ils viennent ou non avec vous au Canada)
 
Si vous ne remplissez pas ce formulaire correctement, le traitement de votre demande sera retardé.
En ligne
7
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 (rémunéré ou non). Votre représentant doit aussi signer ce formulaire.
PDF
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Hand gesture signaling stop important information.
Les originaux ou les copies certifiées de vos documents ou toute autre information peuvent être demandés ultérieurement par un agent. Vous devez conserver une copie des formulaires remplis et de tous les documents avant de les soumettre à IRCC; vous n’y aurez plus accès dans le portail en ligne après avoir soumis votre demande.
Étiquetage recommandé des documents:
         •  Veuillez utiliser la convention d’appellation suivante lorsque vous sauvegardez vos documents: « Nom de famille - Prénom – Type de document - #. » Par exemple: "Wong - John - Preuve d’éducation -1."
         •  Si vous téléchargez une photo de votre enfant, vous devez étiqueter le fichier de sorte qu’il inclue le nom de cet enfant.
Types de fichiers acceptés : Seuls les fichiers PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC, et DOCX sont acceptés.
Taille de fichier acceptée : La taille de chaque fichier doit être de 4mb maximum.
LISTE DES DOCUMENTS
Format
R
8
Titres de voyage et passeports 
 
Copie de votre passeport ou tout autre titre de voyage, ainsi que celui de votre époux ou conjoint de fait et de vos enfants à charge. Ne téléchargez que les copies des pages portant :
•  le numéro de passeport;
•  la date de délivrance et d'expiration; 
•  le pays ou la région qui a émis le passeport;
•  la photo, le nom, la date et le lieu de naissance;
•  toute modification du nom, de la date de naissance, de la date d'expiration, etc.
•  le timbre apposé par les autorités canadiennes lors de votre plus récente entrée au Canada (s’il y a lieu)
 
Remarque : toutes les pages du même passeport devraient être regroupées dans un seul document. Voyez comment.
 
Vous devez détenir un passeport valide. Vous ne pouvez pas immigrer au Canada à l’aide d’un passeport diplomatique, officiel, de service ou d’affaires publiques. 
PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC ou DOCX
9
Preuve d’aptitudes linguistiques 
 
Pour vous, en tant que demandeur principal, les résultats de l’évaluation des compétences linguistiques délivrés par un organisme désigné:
 
Anglais
•  IELTS : Système international de tests de la langue anglaise (test de formation générale seulement)
•  CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program (test de formation générale seulement)
 
Français
•  TEF Canada : Test d’évaluation de français
•  TCF Canada : Test de connaissance du français
 
Remarque : Les résultats des tests linguistiques doivent indiquer le niveau de compétence linguistique en anglais ou en
français que vous possédez et doivent dater de moins de 2 ans au moment où vous présentez votre demande. 
PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC ou DOCX
10
Preuve d’expérience de travail au Canada
 
Téléversez des preuves de votre expérience de travail admissible au Canada dans un emploi admissible. Pour les périodes d’expérience de travail mentionnées dans votre demande, fournissez :
•  des lettres de recommandation des employeurs;
•  des copies de vos feuillets de renseignements fiscaux T4 et de votre avis de cotisation délivré par l’Agence du revenu du Canada (ARC).
 
Si vous ne pouvez pas fournir l’un des documents susmentionnés, vous pouvez fournir :
•  une combinaison de documents justificatifs pour les périodes d’expérience de travail mentionnées dans votre demande, notamment :
                  •  des copies d’une lettre d’emploi de l’employeur au Canada, 
                  •  des contrats de travail ou 
                  •  des talons de chèque.
 
Important : Si vous fournissez des feuillets de renseignements fiscaux, n’oubliez pas de cacher votre numéro d’assurance sociale (NAS) pour protéger ce renseignement personnel.
 
Les lettres de recommandation des employeurs doivent inclure tous les renseignements suivants :
•  la période précise de votre emploi (dates de début et de fin)
•  votre poste
•  la description de vos principales responsabilités et tâches
•  le code de la Classification nationale des professions (CNP) (s’il est connu)
•  votre salaire annuel total ainsi que les avantages sociaux
•  le nombre d’heures travaillées par semaine
•  le nom, la signature, l’adresse y compris le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel (s’il y a lieu) de l’employeur.
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Attestation d’études
 
Pour le demandeur principal :
•  une preuve de diplôme d’études postsecondaires (ou d'un niveau supérieur) obtenu au Canada à la suite d'un (1) an d'études; OU
•  une preuve de diplôme d’études étranger ET un rapport d’évaluation des diplômes étrangers (EDE) produit par un organisme désigné. Ce rapport doit démontrer que votre titre de compétence obtenu à l’étranger est authentique et équivaut au moins à un diplôme d’études postsecondaires (ou d'un niveau supérieur) obtenu au Canada à la suite d'un (1) an d'études.
 
Remarque : Le rapport d’EDE doit être délivré à la date ou après la date à laquelle IRCC a désigné l’organisme aux fins d’immigration et ne pas dater de plus de 5 ans au moment où vous présentez votre demande.
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Documents d’identité et d’état civil 
 
Vous devez joindre ces documents pour vous et votre époux ou conjoint de fait :
•  certificats de naissance;
•  documents juridiques indiquant tout changement de nom ou de date de naissance (s’il y a lieu);
•  certificats de mariage, de divorce définitif ou d'annulation de mariage. 
         o  Si vous avez été marié plus d'une fois, joignez les certificats de chaque mariage et de chaque divorce ou annulation de mariage pour vous, votre époux ou votre conjoint de fait;
•  certificat de décès de votre époux ou de votre conjoint de fait (s’il y a lieu);
•  pièces d’identité nationales, carnet de famille (s’il y a lieu);
•  si vous avez un conjoint de fait, téléversez :
         o  la Déclaration officielle d'union de fait (IMM 5409) complétée
         o  la preuve que vous avez cohabité avec votre conjoint durant au moins 12 mois consécutifs
         o  des documents qui indiquent vos deux noms, par exemple :
              •          des copies de relevés de compte bancaire conjoint,
              •  des copies de contrats de location,
              •  des factures de services publics, etc.
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Renseignements sur les enfants (s’il y a lieu)
 
•  actes de naissance des enfants (avec le nom de leurs parents);
 
Si vous avez des enfants à charge qui sont adoptés :
 
•  papiers d'adoption délivrés par des autorités nationales reconnues indiquant l’adoption juridique approuvée des enfants à charge;
 
Si l’autre parent ne vient pas avec vous au Canada :
 
•  documents au sujet de la garde des enfants à charge issus d’une union antérieure (mariage ou relation);
•  une Déclaration pour parent/tuteur légal qui n’accompagne pas un enfant mineur immigrant au Canada (IMM 5604) dûment signée.
•  Vous devez présenter un formulaire pour chaque enfant et la copie d'une pièce d'identité du parent non accompagnant, portant sa photo et sa signature.
 
Si vous avez des enfants à charge de 22 ans ou plus :
 
•  preuve que l’enfant dépend de l’appui financier de son parent depuis avant l’âge de 22 ans et est incapable d’être autonome financièrement du fait de son état de santé physique ou mentale.
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Certificats de police et absence de casier judiciaire 
 
Vous et les membres de votre famille de 18 ans ou plus devrez soumettre un certificat de police pour chaque pays ou territoire où vous avez vécu durant 6 mois consécutifs ou plus depuis l’âge de 18 ans, excepté pour le Canada (nous ferons une demande de certificat de police canadien en votre nom). 
 
Remarque : Certains pays pourraient exiger le consentement d’IRCC pour délivrer un certificat de police. Si c’est le cas, vous devez nous soumettre le formulaire de consentement à la place du certificat de police. Nous examinerons le formulaire de consentement et entreprendrons la demande de certificat de police. 
 
Nous vous encourageons fortement à les soumettre avec votre demande. Si vous ne pouvez pas obtenir tous les certificats de police nécessaires, vous pouvez quand même soumettre votre demande sans eux. Nous vous recommandons toutefois fortement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir vos certificats de police maintenant afin d’éviter tout retard dans le traitement de votre demande. Vous devez être prêt à les envoyer quand un agent vous les demandera.
 
Consultez notre site Web au : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/medical- police/certificats-police/comment.html pour obtenir des renseignements précis et à jour sur la façon d’obtenir des certificats de police de n’importe quel pays ou territoire.
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Exigences concernant les photos
 
Téléchargez une photo de vous et de chacun des membres de votre famille, qu’il vous accompagne ou non. Suivez les instructions fournies dans l'annexe A : Spécifications de la photographie du guide d’instructions. Les photos doivent avoir été prises dans les 6 mois avant la présentation de la demande.
 
Au verso de la photo, écrivez le nom et la date de naissance de la personne qui figure sur la photo,  la date à laquelle la photo a été prise, ainsi que le nom et l’adresse complète du studio de photographie. Assurez-vous de télécharger une copie des 2 côtés de chaque photo.
 
La résolution minimale doit être de 420x540 pixels. 
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Paiement des frais 
 
Consultez la section « Payer les frais » du guide pour obtenir des instructions précises concernant le paiement des frais. 
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SOUMETTRE VOTRE DEMANDE
Format
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Ouvrez une session ou créez un compte sur le portail de résidence permanente et:
 
•         Remplissez et enregistrez les formulaires (certains formulaires doivent être remplis en ligne dans le cadre de la demande en ligne)
•         Téléchargez dans votre demande: 
         •  tous les formulaires et les documents justificatifs requis dans cette liste
         •  cette liste de contrôle des documents
•         Révisez attentivement vos renseignements
•         Soumettez votre demande
En ligne
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