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IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT
Veuillez noter que seulement les informations demandées sur ce formulaire seront fournies. Les demandes d’informations supplémentaires faites par lettre, par courriel ou au moyen du formulaire de demande du Secrétariat du Conseil du Trésor (https://www.tbs-sct.canada.ca/atip-aiprp/forms/list-fra.asp) ne seront pas prises en considération si vous utilisez ce formulaire. Vous ne devez soumettre qu’un seul formulaire, ainsi que les consentements nécessaires et les frais de traitement requis, le cas échéant. Les demandes peuvent également être soumises par voie électronique à l'aide de l'application de demande d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels en ligne. 
REMARQUE : Pour demander une copie certifiée de la fiche relative au droit d’établissement, veuillez suivre le lien suivant :
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE
1. Demande officielle
La demande doit être signée et datée, et doit préciser les documents que vous aimeriez recevoir.
2. Preuve d'admissibilité – Loi sur l'accès à l'information
Pour être autorisé à soumettre une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, vous devez être un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une entreprise ou organisation présente au Canada.
La preuve d’admissibilité peut être notamment une copie de votre passeport canadien, de votre carte de résident permanent ou d'un document officiel prouvant que vous habitez présentement au Canada (p. ex. permis de conduire, facture sur laquelle votre adresse est indiquée, permis de travail/d’études ou visa de visiteur).
3. Preuve d'admissibilité – Loi sur la protection des renseignements personnels
Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les ressortissants étrangers, peu importe où ils se trouvent, peuvent soumettre une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
La preuve d'admissibilité peut inclure une copie de votre pièce d'identité valide émise par le gouvernement. Les exemples incluent les actes de naissance, d'immigration ou de citoyenneté d'une autorité ayant la compétence nécessaire.
4. Consentement(s), s’il y a lieu
Si vous présentez une demande au nom d’une autre personne, vous devez fournir le consentement de cette personne permettant que les renseignements la concernant vous soient divulgués. La personne autorisant la divulgation doit signer et dater le consentement.
Veuillez utiliser le formulaire de consentement suivant lorsque vous présentez une demande d’AIPRP : Consentement pour une demande d’accès à l’information et à des renseignements personnels - IMM 5744.
Vous devez inclure le consentement de chaque personne âgée de 16 ans ou plus figurant dans votre dossier.
5. Frais de traitement de la demande (seulement pour les demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information)
Des frais de 5 $ sont exigés pour toute demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. 
Vous devez payer par chèque ou par mandat (à l’ordre du Receveur général du Canada). Si vous souhaitez acquitter vos frais avec une carte de crédit, vous devez présenter votre demande en utilisant le Service de demande d’AIPRP en ligne.
Aucuns frais ne sont exigés pour les demandes présentées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
SECTION A - DÉTAILS DE LA DEMANDE
Cochez les cases appropriées pour préciser :
1. La loi en vertu de laquelle vous présentez une demande;
2. La langue dans laquelle vous souhaitez recevoir les documents demandés (les renseignements versés au dossier par un agent ne seront pas traduits, seule l’interface du système sera dans la langue de votre choix);
3. Le mode de transmission des documents;
4. Si vous présentez une demande au nom d’une autre personne, vous devez joindre le consentement de cette personne (voir le point 3 de la section ci-dessus).
Remarque : Nous ne pouvons pas divulguer des renseignements personnels concernant une personne décédée il y a moins de 20 ans. Des exceptions sont prévues dans certains cas si l’exécuteur testamentaire ou une personne titulaire d’une procuration a besoin des renseignements personnels du défunt aux fins de l’exécution de son testament. Dans un tel cas, vous devez fournir une preuve de décès, notamment une copie de l’avis nécrologique, un certificat de décès ou une photographie de la pierre tombale du défunt, ainsi qu’une preuve de la charge d’exécuteur testamentaire ou de la procuration.
SECTION B - COORDONNÉES DU DEMANDEUR
1. Veuillez cocher la case appropriée en 1a) ou 1b) pour indiquer votre statut au Canada.
    Pour 1a) uniquement, sélectionnez la catégorie vous décrivant le mieux. Veuillez prendre note que la catégorie « Secteur commercial (secteur privé) » comprend toutes les professions dans le secteur privé, comme consultant, avocat, adjoint juridique, etc.
2. Inscrivez le nom de l’entreprise ou de l’organisation (le cas échéant).
3. Inscrivez votre nom de famille.
4. Inscrivez votre prénom.
5. Remplissez tous les champs pertinents concernant votre adresse postale.
6. N’oubliez pas d’inscrire votre numéro de téléphone afin que nous puissions communiquer avec vous si nous avons besoin de renseignements supplémentaires.
7. En fournissant votre adresse courriel, vous donnez votre autorisation afin que la correspondance, y compris les documents et renseignements personnels, soit envoyée par courriel.
8. Veuillez joindre une copie d’une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement à votre formulaire de demande. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pourrait vous contacter si des informations supplémentaires sont nécessaires pour vérifier votre identité. Si vos documents sont dans une langue autre que l’anglais ou le français, une traduction certifiée du document en anglais ou en français pourrait être exigée.
SECTION C - RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS
Si vous demandez des renseignements en votre propre nom, vous n’avez pas à inscrire à nouveau votre nom de famille et votre prénom aux questions 1 et 2 ci-dessous. Veuillez passer à la question 3.
1. Inscrivez lisiblement le nom de famille de la personne visée par les renseignements que vous demandez.
2. Inscrivez lisiblement le prénom, y compris tout pseudonyme, de la personne visée par les renseignements que vous demandez. (Si vous demandez un dossier avec plusieurs membres de la famille, vous devez écrire seulement le nom du demandeur principal. Vous devez cependant inclure un formulaire de consentement pour chaque personne âgée de 16 ans ou plus figurant dans votre dossier, si vous désirez aussi recevoir ses renseignements.)
3. Inscrivez la date de naissance de la personne visée par les renseignements que vous demandez.
4. Inscrivez le numéro d’identification unique du client (IUC) de la personne visée par les renseignements que vous demandez.
5. Indiquez quels renseignements vous aimeriez recevoir d’IRCC. Veuillez décrire les informations que vous recherchez et fournir des détails pertinents qui pourraient aider le personnel d’IRCC à les trouver. Si vous avez besoin d’aide, consultez le site Web Sources de renseignements du gouvernement fédéral et sur les fonctionnaires fédéraux d’IRCC pour obtenir une description des documents détenus par IRCC :
SECTION D - SIGNATURE ET DATE
Vous devez signer et dater votre formulaire de demande.
 
 *Si votre demande est incomplète, elle vous sera retournée et vous devrez soumettre une nouvelle demande.
Pour en savoir plus sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, veuillez consulter le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada, à l’adresse suivante :
DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION ET À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SECTION A - DÉTAILS DE LA DEMANDE
1 - Veuillez sélectionner la loi en vertu de laquelle vous présentez votre demande :
Remarque : Si vous présentez une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, vous devez inclure les frais de traitement de 5 $.
2 - Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir les documents demandés?
Remarque : Les renseignements versés au dossier par un agent ne seront pas traduits, seule l’interface du système sera dans la langue de votre choix.
3 - De quelle façon souhaitez-vous recevoir les documents demandés?
4 - Demandez-vous des renseignements en votre nom?
Remarque : Dans la négative, vous devez inclure un consentement.
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
SECTION B - COORDONNÉES DU DEMANDEUR
1 - Veuillez répondre à la question 1a) ou 1b) ci-dessous :
1(a) - Je présente une demande d’information en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et :
1(b) - Je présente une demande de renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et :
5 - Adresse postale
Remarque: IRCC peut communiquer avec vous pour vérifier votre identité et confirmer que votre demande respecte les exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels, du Règlement sur la protection des renseignements personnels et des politiques connexes. Si IRCC n’est pas en mesure de vérifier votre identité, malgré tous les efforts déployés pour le faire, votre demande pourrait ne pas être traitée.
SECTION C - RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS
Si vous présentez une demande visant vos renseignements personnels, passez à la question 3.
5 - Sélectionnez les renseignements que vous voulez recevoir d’IRCC.
a) What type of record would you like to request?
b) What specific information are you looking for?
If you choose the electronic notes of the immigration or citizenship officer(s), you will receive a report that indicates the status update of your application, the officer's notes, reason for refusal, etc.)
6 - Pour les renseignements que vous avez sélectionné en no. 5, sauf pour les Fiches d’établissement, veuillez préciser :
Remarque : Pour les notes électroniques de l’agent(s) d’immigration ou de citoyenneté, vous recevrez un rapport qui indique l’état de votre demande, les notes de l’agent, la raison du refus, etc. 
SECTION D - SIGNATURE ET DATE
Envoyez les formulaires dûment remplis à l’adresse suivante :
Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Ottawa (Ontario) K1A 1L1
ou par courriel : ATIP-AIPRP@cic.gc.ca
Les renseignements fournis dans cette demande sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (articles 6 et 11) ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels (article 13) et seront utilisés pour traiter votre demande et y répondre. Vos renseignements seront également utilisés sous une forme agrégée et anonymisée à des fins d’évaluation des programmes et d’établissement de rapports. Selon le cas, vos renseignements pourraient également être communiqués à d'autres institutions fédérales pour mener des consultations, avec le Commissariat à l'information du Canada ou le Commissariat à la protection de la vie privée pour traiter une plainte ou être divulgués à toute autre fin prévue au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le défaut de fournir les renseignements nécessaires peut nous empêcher de traiter votre demande. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit à la protection de vos renseignements personnels, et le droit de demander l'accès à vos renseignements personnels et la correction de ces derniers. Vous trouverez des détails sur ces questions sur le site Web d'IRCC à https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/transparence/acces-information-protection.html. La collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrites plus en détail dans le Fichier de renseignements personnels ordinaire POU 901, Demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements/fichiers-renseignements-personnels-ordinaires.html#pou901). 
 
Si vous avez des questions sur le traitement de votre demande, veuillez contacter notre bureau à l'adresse ci-dessus. Si vous n'êtes pas satisfait du traitement de votre demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou des renseignements que vous recevez, vous pouvez déposer une plainte auprès du Commissariat à l'information du Canada. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont votre demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels est traitée, des renseignements que vous recevez ou de la façon dont vos renseignements personnels ont été traités ou protégés, vous pouvez déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. 
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