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Ce formulaire est produit par Citoyenneté et Immigration Canada et ne doit pas être vendu aux requérants.
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
CONSIDÉRATIONS D'ORDRE HUMANITAIRE 
Doit être rempli par : •  vous, le demandeur principal; •  les membres de votre famille SEULEMENT s'ils ont des considérations d'ordre humanitaire différentes ET qu'ils sont inclus dans cette demande.
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
AVERTISSEMENT : Vous devez fournir des renseignements exacts et véridiques. Les renseignements fournis peuvent être vérifiés. Des mesures d'exécution de la loi pourraient être prises si vous donnez des renseignements faux ou trompeurs.
IMPORTANT :
Assurez-vous d'inclure tous les facteurs que vous désirez considérés par Citoyenneté et Immigration Canada pendant le traitement de vote demande de résidence permanente. Vous devez également fournir des preuves supportant toutes les déclarations faites sur ce formulaire. Les renseignements additionnels ou les documents non soumis avec votre demande pourraient ne pas être considérés à une date ultérieures.
 
Il est possible que Citoyenneté et Immigration Canada ne vous demande pas de renseignements supplémentaires. Il est de votre responsabilité de soumettre tous les facteurs que vous désirez considérés au moment de soumettre votre demande.
 
Même s'il est possible que vous soyez convoqué à une entrevue, veuillez noter que ce n'est pas un droit.
         •  Ce formulaire fait partie de votre Formulaire de demande générique pour le Canada (IMM 0008)
         •  La loi canadienne de l'immigration exige que les demandeurs obtiennent un visa de résident permanent dans un bureau des visas à l'étranger et qu'ils soient
            admissible au Canada. Vous devez clairement indiquer dans votre demande les circonstances spéciales faisant en sorte que vous devriez être dispensé de ces
            exigences ou d'autres.
         •  Ce formulaire ne peut pas être utilisé pour réclamer la crainte de persécution, le danger de torture ou de risque à votre vie ou de traitement et punition cruelle dans
            votre pays ou territoire d'origine.
            Pour  des informations concernant les demandes d'asile au Canada, veuillez vous référer au :  http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/aucanada/index.asp et
             http://www.irb-cisr.gc.ca/fra/port/refasi/cladem/pages/index.aspx
         •  Si votre situation personnelle change, il est de votre responsabilité d'en informer Citoyenneté et Immigration Canada. 
Avez-vous présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, ou vous êtes-vous désisté de votre demande d'asile (abandon)?
►
Si vous avez répondu oui, répondez à la question A. Sinon, passez à la question 1. Renseignements personnels
A.    Votre demande d'asile a-t-elle été rejetée ou a-t-elle fait l'objet d'un désistement au cours des 12 derniers mois?
               OU	Avez-vous retiré votre demande d'asile pendant l'audience de la Section d'appel des réfugiés qui s'est tenu dans les 12 derniers mois?
Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions sous A, vous ne pouvez pas présenter de demande de résidence permanente pour des motifs d'ordre humanitaire s'il ne s'est pas écoulé au moins 12 mois depuis le rejet de votre demande d'asile.
 
Il existe des exceptions à l'interdiction d'un an. Vous pouvez vous prévaloir d'une de ces exceptions si vous :fournissez suffisamment de preuves tangibles et objectives que des enfants âgés de moins de 18 ans seraient directement et défavorablement touchés par votre renvoi du Canada; oufournissez suffisamment de preuves tangibles et objectives que si vous ou un demandeur d'asile débouté compris dans votre demande deviez retourner dans votre pays ou territoire d'origine, votre vie serait en danger en raison de l'incapacité de votre/vos pays ou territoire de nationalité, ou de votre ancien pays ou territoire(s) de résidence habituelle si vous êtes sans nationalité, de fournir des soins de santé ou médicaux appropriés. 
 
Si vous voulez vous prévaloir d'une des exceptions à l'interdiction d'un an, expliquez pour quels motifs :
ET/OU
1.    Renseignements personnels
2.    Avec qui viviez-vous avant de venir au Canada?
Genre
Adresse
3.    Renseignements au sujet de vos proches parents (parents, enfants qui ne sont pas à charge, frères et soeurs) qui résident au Canada.
Genre
Adresse
Genre
Adresse
Genre
Adresse
Genre
Adresse
4.    Personne avec qui vous vivez au Canada
Vivez-vous avec quelqu'un au Canada?
►
Si oui, donnez les détails ci-dessous.
Genre
Adresse
5.    Renseignements au sujet de vos proches parents (parents, enfants qui ne sont pas à charge, frères et soeurs) qui résident à l'étranger
Genre
Adresse
Genre
Adresse
Genre
Adresse
NOTE : Les renseignements fournis ne devraient pas être limités par l'espace alloué pour répondre à une question. Si vous avez besoin de plus d'espace, annexez une              feuille supplémentaire en indiquant le numéro de la question à laquelle vous répondez.
Vous êtes entièrement responsable de prouver TOUTES les déclarations faites dans le cadre de cette demande. Vous ne serez pas sollicité pour les informations ou la documentation supplémentaires.
6.    Faites-vous l'objet d'une mesure de renvoi?
7.    Expliquez les raisons humanitaires qui vous empêchent de quitter le Canada. Les raisons d'ordre humanitaires ne peuvent pas inclure la crainte de persécution, le         danger de torture ou de risque à votre vie ou de traitement et punition cruelle dans votre pays ou territoire d'origine.
8.    Si vous demandez une dispense parce que vous ou un membre de votre famille êtes interdits de territoire ou ne respectez pas les critères ou les obligations 
       applicables de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, vous devez :
         •    indiquer clairement sur votre demande, les dispenses précises que vous demandez;
         •    fournir tous les renseignements relatifs à la demande, y compris les raisons pour lesquelles une dispense devrait vous être accordée pour circonstance
              d'ordre humanitaire.
9.    S'il y a lieu, expliquez les circonstances familiales et les autres relations qui pourraient supporter votre demande de considérations d'ordre humanitaire.
10.   S'il y a lieu, et considérant l'intérêt supérieur d'un enfant, donnez les renseignement à propos de tout enfant affecté par cette décision.
11.   De quelle manière vous êtes-vous établi au Canada?
12.  Comment subvenez-vous à vos besoin au Canada?
13.  Indiquez toute autre information que vous désirez prise en compte dans le cadre de votre demande.
Vous êtes entièrement responsable de prouver TOUTES les déclarations faites dans le cadre de cette demande. Vous ne serez pas sollicité pour les informations ou la documentation supplémentaires.
DÉCLARATION DU DEMANDEUR
Les renseignements que j'ai fournis dans le présent formulaire de renseignements supplémentaires sont véridiques et exacts.
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AVERTISSEMENT : Le fait de donner sciemment une fausse indication dans le présent formulaire constitue une infraction à l'article 127 de la Loi sur l'immigration et la protection                        des réfugiés.
 
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 ou à des organisations non gouvernementales aux fins de validation des renseignements et de la recevabilité. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à des organismes de maintien de l’ordre aux fins de validation de l’identité, de la recevabilité et de l'admissibilité. Les renseignements personnels peuvent également être communiqués à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation 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 d’IRCC-PPU 013, 042.
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