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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

(AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5490 E)

QUESTIONNAIRE DE L'ÉPOUX, DU CONJOINT DE FAIT OU 
DU PARTENAIRE CONJUGAL

Ce formulaire est produit par Citoyenneté et Immigration Canada et ne doit pas être vendu aux requérants.

Doit être rempli par toute personne résidant à l'extérieur du Canada et qui est parrainée à titre d'époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal. 
  
Vous devez remplir le présent document et le joindre à votre demande de résidence permanente au Canada si vous êtes parrainé par votre époux, votre conjoint de fait ou votre 
partenaire conjugal. Répondez de façon complète et précise à chacune des questions. Faute de joindre ces renseignements à votre demande, vous vous exposez à des délais de 
traitement plus longs et à un refus. 
  
Inscrivez votre nom, le titre du formulaire et le numéro ou la lettre correspondant à la question à laquelle vous répondez sur chacune des feuilles supplémentaires que 
vous utiliserez. 
  
Parmi les questions qui suivent, un certain nombre nécessite que vous fournissiez des preuves documentaires. Pour des raisons de commodité et de sécurité, veuillez ne pas 
envoyer de documents renfermant des pièces mécaniques ou électroniques (comme des cartes de souhaits musicales) ou des accessoires de rangements pour les photos comme 
des classeurs, des albums, des cadres, ainsi que des vidéodisques (DVD) ou des bandes vidéo.

AVANT DE COMMENCER, LISEZ LE GUIDE DE LA DEMANDE, REMPLIR À L'ÉCRAN ou écrire clairement en LETTRES MOULÉES, à l'encre noire.
PREMIER CONTACT

1.   Avez-vous été en contact avec votre répondant avant de le rencontrer en personne?

Non

Oui ► Quand, pour la première fois, avez-vous 
été en contact avec votre répondant?

(AAAA-MM-JJ)

►
Par quel moyen êtes-vous entré en contact avec votre 
répondant la première fois (p. ex. par téléphone, 
correspondance, courrier électronique, etc.)?

PREMIÈRE RENCONTRE

2.   Quand et où avez-vous rencontré votre répondant pour la première fois?

Date
(AAAA-MM-JJ)

Lieu

3.   Quelqu'un (personne ou organisme) vous a-t-il présenté à votre répondant?

Non

Oui ► Nom de la personne 
ou de l'organisme ► Date de la 

présentation ►
(AAAA-MM-JJ)

Lien avec vous ► Lien avec votre  
répondant ►

4.   Avez-vous remis des cadeaux à votre répondant?

Non

Oui ► Précisez ►
5.   Votre répondant vous a-t-il remis des cadeaux?

Non

Oui ► Précisez ►
6.   Donner des détails supplémentaires sur les circonstances de la première rencontre avec votre répondant.

Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée.

MEMBRES DE LA FAMILLE
7.   Avant le début de votre relation d'époux/de conjoint de fait/de partenaire conjugal avec le répondant, ce dernier ou l'un des membres de sa famille était-il apparenté 
      à vous ou un membre de votre famille?

Non

Oui ► Donnez leur nom et précisez comment ils sont apparentés à vous ou à votre répondant, selon le cas.

NOM LIEN AVEC VOUS OU VOTRE RÉPONDANT
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8.   Y a-t-il des membres de votre famille ou de votre parenté (par exemple, tante, oncle, cousin, etc.) vivant au Canada?

Non

Oui ► Donnez leur nom au complet, adresse complète et leur lien de parenté avec vous. 
Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée.

NOM ET ADRESSE LIEN AVEC VOUS

ÉVOLUTION DE LA RELATION

9.   Décrivez l'évolution de votre relation après le premier contact ou la première rencontre avec votre répondant. Indiquez si vous et votre répondant êtes sortis ou 
      avez fait un voyage ensemble. Fournir des photos et des preuves documentaires d'événements ou d'activités auxquels vous avez tous deux participé.

Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée.

10.   Vos amis proches ainsi que les membres de votre famille étaient-ils au courant de votre relation?

Oui

Non ► Expliquez pourquoi. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée.

11.   Votre répondant a-t-il rencontré vos amis proches ou des membres de votre famille?

Oui ► Donnez leur nom, leur lien avec vous et la date à laquelle votre répondant les a rencontrés.

NOM LIEN AVEC VOUS DATE DE LA RECONTRE 
(AAAA-MM-JJ)

Non ► Expliquez pourquoi. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée.
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Vous et votre répondant êtes-vous mariés?

Oui ► Répondez aux questions 12 à 19.

Non ► Passez immédiatement à la question 20.

INFORMATION CONCERNANT LE MARIAGE

12.   Qui a fait la demande?

13.   Quand et où la demande a-t-elle été faite?

Date
(AAAA-MM-JJ)

Lieu

14.   Une cérémonie officielle a-t-elle été organisée pour reconnaître/célébrer les fiançailles?

Oui ►
Indiquez le nombre de personnes présentes. Veuillez indiquer si votre répondant, les membres de sa famille ou des parents à lui ainsi que les membres de 
votre famille et des parents à vous étaient présents, et si non, pourquoi? Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée. Veuillez 
joindre des photos si vous en avez.

Non ► Expliquez pourquoi.

15.   Une cérémonie officielle a-t-elle été organisée pour reconnaître/célébrer le mariage?

Oui ►
Indiquez la date, le lieu et le nombre de personnes présentes. Veuillez indiquer si votre répondant, les membres de sa famille ou des parents à lui ainsi que 
les membres de votre famille et des parents à vous étaient présents, et si non, pourquoi? Précisez le rite (religieux) dans lequel le mariage a été célébré et la 
religion à laquelle vous et votre époux appartenez, le cas échéant. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée. Veuillez joindre des 
photos si vous en avez.

Non ► Expliquez pourquoi.

16.   a) Est-ce que votre répondant a du se rendre dans votre pays pour célébrer le mariage?

Non

Oui

       b) Si vous avez répondu "Oui" à la question 16a), était-il accompagné?

Non

Oui ► Nom de la 
personne ►

Lien de cette 
personne avec vous 
ou votre répondant

►
17.   Votre mariage a-t-il été arrangé? 
        Un mariage arrangé est un mariage organisé à l'avance par un parent, un ami ou un agent (agence de rencontre).

Non

Oui ► Qui a arrangé le 
mariage? ►
Quand le mariage 
a-t-il été arrangé? ► Où le mariage 

a-t-il été arrangé? ►
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18.   Une réception a-t-elle eu lieu?

Non ► Expliquez. Si vous prévoyez organiser une réception plus tard, indiquez la date et le lieu.

Oui ►
Veuillez indiquer la date, le lieu et le nombre de personnes présentes. Précisez si votre répondant, les membres de sa famille ou des parents à lui ainsi que 
les membres de votre famille et des parents à vous étaient présents, et si non, pourquoi? Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille 
séparée. Veuillez joindre des photos si vous en avez.

19.   Avez-vous fait un voyage de noces (période de vacances ou voyage que vous et votre répondant vous êtes offert après le mariage)?

Non

Oui ► Donnez des détails. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée. Veuillez joindre des photos si vous en avez.

       RENDEZ-VOUS À LA QUESTION 24.

INFORMATION CONCERNANT L'UNION DE FAIT OU LA RELATION DE PARTENAIRES CONJUGAUX

20.   Vivez-vous en union de fait? 
        Vous êtes dans une relation d'union de fait si vous et votre répondant avez habité ensemble et entretenu une relation conjugale* pendant au moins un an. 
        * Une relation conjugale est un engagement et une relation d'interdépendance mutuelle qui dure depuis un certain temps, où un couple met ses affaires en 
           commun, dans la mesure du possible (à la façon d'un mariage).

Non

Oui ►
Veuillez fournir des preuves écrites et documentaires de l'existence de votre relation : polices d'assurance conjointes, testaments, tout document indiquant 
que votre conjoint est votre bénéficiaire, documents montrant que vous avez voyagé ensemble, documents d'identité portant la même adresse, documents 
indiquant que vous êtes copropriétaires de certains biens, hypothèques/prêts contractés ensemble, contrats de location/comptes bancaires conjoints, etc.

21.   Vous et votre répondant êtes-vous partenaires conjugaux? 
        Vous êtes des partenaires conjugaux si vous et votre répondant avez entretenu une relation conjugale* pendant au moins un an, mais ne répondez pas à la définition de 
        conjoints de fait, c.-à.-d. que vous n'avez pas été en mesure de vivre ensemble de façon continue pendant un an, souvent en raison d'un obstacle lié à l'immigration. Si vous 
        prévoyez vous marier, il est possible que vous ne soyez pas considérés comme des partenaires conjugaux. 
        * Une relation conjugale est un engagement et une relation d'interdépendance mutuelle qui dure depuis un certain temps, où un couple met ses affaires en commun, dans la 
          mesure du possible (à la façon d'un mariage).

Non

Oui ►

Veuillez fournir des preuves écrites et documentaires de l'existence de votre relation : polices d'assurance conjointes, testaments, tout document indiquant 
que votre partenaire conjugal est votre bénéficiaire, documents montrant que vous avez voyagé ensemble, documents indiquant que vous êtes 
copropriétaires de certains biens, factures d'appels interurbains, correspondance, courriers électroniques, documents indiquant que vous étiez au courant 
des événements marquants de vos vies respectives, etc. Expliquez pourquoi il vous a été impossible de vivre ensemble de façon continue pendant au moins 
un an. Dans la mesure du possible, démontrez que vous avez tenté de vivre ensemble et que vos efforts ont été vains (refus de visa, par exemple). Si vous 
manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée.
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22.   Une cérémonie officielle a-t-elle été organisée pour reconnaître/célébrer votre relation, par exemple une cérémonie d'engagement ou de partenariat?

Non ► Expliquez pourquoi.

Oui ►
Indiquez la date et le lieu de la cérémonie ainsi que le nombre de participants. Veuillez indiquer si votre répondant, les membres de sa famille ou des parents 
à lui ainsi que les membres de votre famille et des parents à vous étaient présents, et si non, pourquoi? Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une 
feuille séparée. Joindre des photos si vous en avez.

23.   Une réception a-t-elle eu lieu?

Non ► Expliquez. Si vous prévoyez organiser une réception plus tard, indiquez la date et le lieu.

Oui ►
Veuillez indiquer la date, le lieu et le nombre de personnes présentes. Précisez si votre répondant, les membres de sa famille ou des parents à lui ainsi que 
les membres de votre famille et des parents à vous étaient présents, et si non, pourquoi? Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille 
séparée. Veuillez joindre des photos si vous en avez.

ENTRETIEN DES LIENS

24.   Votre répondant vous a-t-il rendu visite au cours de votre relation?

Non ► Expliquez pourquoi.

Oui ► Indiquez le nombre, la date et la durée de ses visites, et indiquez si vous avez habité ensemble durant ces visites. Si vous manquez d'espace, veuillez 
continuer sur une feuille séparée. Veuillez fournir des preuves documentaires, comme des visas, des billets, etc.

25.   Avez-vous rendu visite à votre répondant au cours de votre relation?

Non ► Expliquez pourquoi.

Oui ► Indiquez le nombre, la date et la durée de vos visites, et indiquez si vous avez habité ensemble durant ces visites. Si vous manquez d'espace, veuillez 
continuer sur une feuille séparée. Veuillez fournir des preuves documentaires, comme des visas, des billets, etc.

26.   a) Comment vous et votre répondant communiquez-vous lorsque vous n'êtes pas ensemble?

        b) À quelle fréquence et dans quelle langue?

Fournissez des preuves documentaires, par exemple, factures de téléphone, lettres, etc. Veuillez fournir tout renseignement supplémentaires, le cas échéant, sur une feuille 
séparée.
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MODE DE VIE ET SOUTIEN FINANCIER

27.   Est-ce que vous et votre répondant avez vécu ensemble?

Non ► Veuillez expliquer sur une feuille séparée.

Oui ► Périodes de cohabitation :

DU 
(AAAA-MM-JJ)

AU 
(AAAA-MM-JJ)

DU 
(AAAA-MM-JJ)

AU 
(AAAA-MM-JJ)

28.   Habitez-vous actuellement avec votre répondant?

Oui

Non ► Quand votre répondant est-il rentré au Canada?
(AAAA-MM-JJ)

29.   Habitez-vous actuellement avec quelqu'un d'autre que votre répondant?

Non

Oui ► Indiquez le nom des personnes avec qui vous habitez et leur lien avec vous. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée.

Nom Lien avec vous

30.   Votre répondant vous a-t-il apporté son soutien financier?

Non

Oui ► Combien? ► À quelle intervalle? ►
Fournissez des pièces justificatives, par exemple, traites bancaires, reçus, etc.

CONSENTEMENT À LA DIVULGATION

31.   Si vous faites l'objet d'une enquête concernant un mariage frauduleux, consentez-vous à ce que Citoyenneté et Immigration Canada et l'Agence des services 
        frontaliers du Canada divulguent les résultats de l'enquête à votre répondant?

Non Oui

Mon consentement reste valide jusqu'à ce que je le révoque par écrit à Citoyenneté et Immigration Canada.

Sur une feuille séparée, veuillez fournir tout renseignement supplémentaire qui, selon vous,  
pourrait contribuer à prouver que votre relation est authentique et continue.

Signature du requérant Date

(AAAA-MM-JJ)

DÉCLARATION DE L'INTERPRÈTE

Cette section doit être dûment remplie si un interprète vous a aidé à préparer ce formulaire.

Je, , déclare solennellement que j'ai interprété fidèlement et exactement en

(langue)
le contenu de la présente demande et de tous les formulaires connexes pour la personne concernée.

Cette dernière m'a dit, et je le crois vraiment, qu'elle comprend parfaitement la nature et l'objet de ces formulaires, et je fais cette déclaration solennelle la croyant en conscience 
vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faire sous serment.

Signature de l'interprète Date

(AAAA-MM-JJ)
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Doit être rempli par toute personne résidant à l'extérieur du Canada et qui est parrainée à titre d'époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal.
 
Vous devez remplir le présent document et le joindre à votre demande de résidence permanente au Canada si vous êtes parrainé par votre époux, votre conjoint de fait ou votre partenaire conjugal. Répondez de façon complète et précise à chacune des questions. Faute de joindre ces renseignements à votre demande, vous vous exposez à des délais de traitement plus longs et à un refus.
 
Inscrivez votre nom, le titre du formulaire et le numéro ou la lettre correspondant à la question à laquelle vous répondez sur chacune des feuilles supplémentaires que vous utiliserez.
 
Parmi les questions qui suivent, un certain nombre nécessite que vous fournissiez des preuves documentaires. Pour des raisons de commodité et de sécurité, veuillez ne pas envoyer de documents renfermant des pièces mécaniques ou électroniques (comme des cartes de souhaits musicales) ou des accessoires de rangements pour les photos comme des classeurs, des albums, des cadres, ainsi que des vidéodisques (DVD) ou des bandes vidéo.
AVANT DE COMMENCER, LISEZ LE GUIDE DE LA DEMANDE, REMPLIR À L'ÉCRAN ou écrire clairement en LETTRES MOULÉES, à l'encre noire.
PREMIER CONTACT
1.   Avez-vous été en contact avec votre répondant avant de le rencontrer en personne?
►
Quand, pour la première fois, avez-vous été en contact avec votre répondant?
►
Par quel moyen êtes-vous entré en contact avec votre répondant la première fois (p. ex. par téléphone, correspondance, courrier électronique, etc.)?
PREMIÈRE RENCONTRE
2.   Quand et où avez-vous rencontré votre répondant pour la première fois?
Date
3.   Quelqu'un (personne ou organisme) vous a-t-il présenté à votre répondant?
►
Nom de la personne ou de l'organisme
►
Date de la présentation
►
Lien avec vous
►
Lien avec votre  répondant
►
4.   Avez-vous remis des cadeaux à votre répondant?
►
Précisez
►
5.   Votre répondant vous a-t-il remis des cadeaux?
►
Précisez
►
6.   Donner des détails supplémentaires sur les circonstances de la première rencontre avec votre répondant.
MEMBRES DE LA FAMILLE
7.   Avant le début de votre relation d'époux/de conjoint de fait/de partenaire conjugal avec le répondant, ce dernier ou l'un des membres de sa famille était-il apparenté       à vous ou un membre de votre famille?
►
Donnez leur nom et précisez comment ils sont apparentés à vous ou à votre répondant, selon le cas.
NOM
LIEN AVEC VOUS OU VOTRE RÉPONDANT
8.   Y a-t-il des membres de votre famille ou de votre parenté (par exemple, tante, oncle, cousin, etc.) vivant au Canada?
►
Donnez leur nom au complet, adresse complète et leur lien de parenté avec vous. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée.
NOM ET ADRESSE
LIEN AVEC VOUS
ÉVOLUTION DE LA RELATION
9.   Décrivez l'évolution de votre relation après le premier contact ou la première rencontre avec votre répondant. Indiquez si vous et votre répondant êtes sortis ou       avez fait un voyage ensemble. Fournir des photos et des preuves documentaires d'événements ou d'activités auxquels vous avez tous deux participé.
10.   Vos amis proches ainsi que les membres de votre famille étaient-ils au courant de votre relation?
►
Expliquez pourquoi. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée.
11.   Votre répondant a-t-il rencontré vos amis proches ou des membres de votre famille?
►
Donnez leur nom, leur lien avec vous et la date à laquelle votre répondant les a rencontrés.
NOM
LIEN AVEC VOUS
DATE DE LA RECONTRE
(AAAA-MM-JJ)
►
Expliquez pourquoi. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée.
Vous et votre répondant êtes-vous mariés?
►
Répondez aux questions 12 à 19.
►
Passez immédiatement à la question 20.
INFORMATION CONCERNANT LE MARIAGE
12.   Qui a fait la demande?
13.   Quand et où la demande a-t-elle été faite?
Date
Lieu
14.   Une cérémonie officielle a-t-elle été organisée pour reconnaître/célébrer les fiançailles?
►
Indiquez le nombre de personnes présentes. Veuillez indiquer si votre répondant, les membres de sa famille ou des parents à lui ainsi que les membres de votre famille et des parents à vous étaient présents, et si non, pourquoi? Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée. Veuillez joindre des photos si vous en avez.
►
Expliquez pourquoi.
15.   Une cérémonie officielle a-t-elle été organisée pour reconnaître/célébrer le mariage?
►
Indiquez la date, le lieu et le nombre de personnes présentes. Veuillez indiquer si votre répondant, les membres de sa famille ou des parents à lui ainsi que les membres de votre famille et des parents à vous étaient présents, et si non, pourquoi? Précisez le rite (religieux) dans lequel le mariage a été célébré et la religion à laquelle vous et votre époux appartenez, le cas échéant. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée. Veuillez joindre des photos si vous en avez.
►
Expliquez pourquoi.
16.   a) Est-ce que votre répondant a du se rendre dans votre pays pour célébrer le mariage?
       b) Si vous avez répondu "Oui" à la question 16a), était-il accompagné?
►
Nom de la personne
►
Lien de cette personne avec vous ou votre répondant
►
17.   Votre mariage a-t-il été arrangé?
        Un mariage arrangé est un mariage organisé à l'avance par un parent, un ami ou un agent (agence de rencontre).
►
Qui a arrangé le mariage?
►
Quand le mariage a-t-il été arrangé?
►
Où le mariage a-t-il été arrangé?
►
18.   Une réception a-t-elle eu lieu?
►
Expliquez. Si vous prévoyez organiser une réception plus tard, indiquez la date et le lieu.
►
Veuillez indiquer la date, le lieu et le nombre de personnes présentes. Précisez si votre répondant, les membres de sa famille ou des parents à lui ainsi que les membres de votre famille et des parents à vous étaient présents, et si non, pourquoi? Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée. Veuillez joindre des photos si vous en avez.
19.   Avez-vous fait un voyage de noces (période de vacances ou voyage que vous et votre répondant vous êtes offert après le mariage)?
►
Donnez des détails. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée. Veuillez joindre des photos si vous en avez.
       RENDEZ-VOUS À LA QUESTION 24.
INFORMATION CONCERNANT L'UNION DE FAIT OU LA RELATION DE PARTENAIRES CONJUGAUX
20.   Vivez-vous en union de fait?
        Vous êtes dans une relation d'union de fait si vous et votre répondant avez habité ensemble et entretenu une relation conjugale* pendant au moins un an.
        * Une relation conjugale est un engagement et une relation d'interdépendance mutuelle qui dure depuis un certain temps, où un couple met ses affaires en
           commun, dans la mesure du possible (à la façon d'un mariage).
►
Veuillez fournir des preuves écrites et documentaires de l'existence de votre relation : polices d'assurance conjointes, testaments, tout document indiquant que votre conjoint est votre bénéficiaire, documents montrant que vous avez voyagé ensemble, documents d'identité portant la même adresse, documents indiquant que vous êtes copropriétaires de certains biens, hypothèques/prêts contractés ensemble, contrats de location/comptes bancaires conjoints, etc.
21.   Vous et votre répondant êtes-vous partenaires conjugaux?
        Vous êtes des partenaires conjugaux si vous et votre répondant avez entretenu une relation conjugale* pendant au moins un an, mais ne répondez pas à la définition de
        conjoints de fait, c.-à.-d. que vous n'avez pas été en mesure de vivre ensemble de façon continue pendant un an, souvent en raison d'un obstacle lié à l'immigration. Si vous
        prévoyez vous marier, il est possible que vous ne soyez pas considérés comme des partenaires conjugaux.
        * Une relation conjugale est un engagement et une relation d'interdépendance mutuelle qui dure depuis un certain temps, où un couple met ses affaires en commun, dans la
          mesure du possible (à la façon d'un mariage).
►
Veuillez fournir des preuves écrites et documentaires de l'existence de votre relation : polices d'assurance conjointes, testaments, tout document indiquant que votre partenaire conjugal est votre bénéficiaire, documents montrant que vous avez voyagé ensemble, documents indiquant que vous êtes copropriétaires de certains biens, factures d'appels interurbains, correspondance, courriers électroniques, documents indiquant que vous étiez au courant des événements marquants de vos vies respectives, etc. Expliquez pourquoi il vous a été impossible de vivre ensemble de façon continue pendant au moins un an. Dans la mesure du possible, démontrez que vous avez tenté de vivre ensemble et que vos efforts ont été vains (refus de visa, par exemple). Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée.
22.   Une cérémonie officielle a-t-elle été organisée pour reconnaître/célébrer votre relation, par exemple une cérémonie d'engagement ou de partenariat?
►
Expliquez pourquoi.
►
Indiquez la date et le lieu de la cérémonie ainsi que le nombre de participants. Veuillez indiquer si votre répondant, les membres de sa famille ou des parents à lui ainsi que les membres de votre famille et des parents à vous étaient présents, et si non, pourquoi? Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée. Joindre des photos si vous en avez.
23.   Une réception a-t-elle eu lieu?
►
Expliquez. Si vous prévoyez organiser une réception plus tard, indiquez la date et le lieu.
►
Veuillez indiquer la date, le lieu et le nombre de personnes présentes. Précisez si votre répondant, les membres de sa famille ou des parents à lui ainsi que les membres de votre famille et des parents à vous étaient présents, et si non, pourquoi? Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée. Veuillez joindre des photos si vous en avez.
ENTRETIEN DES LIENS
24.   Votre répondant vous a-t-il rendu visite au cours de votre relation?
►
Expliquez pourquoi.
►
Indiquez le nombre, la date et la durée de ses visites, et indiquez si vous avez habité ensemble durant ces visites. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée. Veuillez fournir des preuves documentaires, comme des visas, des billets, etc.
25.   Avez-vous rendu visite à votre répondant au cours de votre relation?
►
Expliquez pourquoi.
►
Indiquez le nombre, la date et la durée de vos visites, et indiquez si vous avez habité ensemble durant ces visites. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée. Veuillez fournir des preuves documentaires, comme des visas, des billets, etc.
26.   a) Comment vous et votre répondant communiquez-vous lorsque vous n'êtes pas ensemble?
        b) À quelle fréquence et dans quelle langue?
Fournissez des preuves documentaires, par exemple, factures de téléphone, lettres, etc. Veuillez fournir tout renseignement supplémentaires, le cas échéant, sur une feuille séparée.
MODE DE VIE ET SOUTIEN FINANCIER
27.   Est-ce que vous et votre répondant avez vécu ensemble?
27.   Est-ce que vous et votre répondant avez vécu ensemble? Expliquez.
►
Veuillez expliquer sur une feuille séparée.
►
Périodes de cohabitation :
DU (AAAA-MM-JJ)
AU (AAAA-MM-JJ)
DU
(AAAA-MM-JJ)
AU (AAAA-MM-JJ)
28.   Habitez-vous actuellement avec votre répondant?
►
Quand votre répondant est-il rentré au Canada?
29.   Habitez-vous actuellement avec quelqu'un d'autre que votre répondant?
►
Indiquez le nom des personnes avec qui vous habitez et leur lien avec vous. Si vous manquez d'espace, veuillez continuer sur une feuille séparée.
Nom
Lien avec vous
30.   Votre répondant vous a-t-il apporté son soutien financier?
►
Combien?
►
À quelle intervalle?
►
Fournissez des pièces justificatives, par exemple, traites bancaires, reçus, etc.
CONSENTEMENT À LA DIVULGATION
31.   Si vous faites l'objet d'une enquête concernant un mariage frauduleux, consentez-vous à ce que Citoyenneté et Immigration Canada et l'Agence des services         frontaliers du Canada divulguent les résultats de l'enquête à votre répondant?
Mon consentement reste valide jusqu'à ce que je le révoque par écrit à Citoyenneté et Immigration Canada.
Sur une feuille séparée, veuillez fournir tout renseignement supplémentaire qui, selon vous,  pourrait contribuer à prouver que votre relation est authentique et continue.
Date
DÉCLARATION DE L'INTERPRÈTE
Cette section doit être dûment remplie si un interprète vous a aidé à préparer ce formulaire.
Je,
, déclare solennellement que j'ai interprété fidèlement et exactement en
le contenu de la présente demande et de tous les formulaires connexes pour la personne concernée.
Cette dernière m'a dit, et je le crois vraiment, qu'elle comprend parfaitement la nature et l'objet de ces formulaires, et je fais cette déclaration solennelle la croyant en conscience vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faire sous serment.
Date
Citoyenneté et Immigration Canada
Citoyenneté et Immigration Canada
Citoyenneté et Immigration Canada
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