
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B
PAGE 1 DE 2
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RENSEIGNEMENTS SUR LA MISE À JOUR DE L'HISTORIQUE DU CLIENT

Note importante au demandeur 
• 
•
• 

Renseignements supplémentaires 
•

• 

• 

•

•
•

•
•

Si vous avez besoin de plus d’espace, utilisez une feuille séparée. Dans le cas où vous ne pouvez pas fournir
une information demandée, expliquez-en les motifs sur une feuille séparée. Si vous utilisez une feuille séparée,
PRENEZ SOIN d’indiquer en haut de celle-ci votre nom en caractères d'imprimerie ainsi que votre numéro
d’identification du client. Signez et datez cette feuille supplémentaire.

Il est essentiel que le formulaire soit rempli en entier et que les renseignements fournis soient exacts. 
Les formulaires incomplets vous seront retournés, ce qui retardera le traitement de votre demande. 
Si vous recevez une lettre vous demandant des renseignements particuliers, prière de fournir SEULEMENT
les renseignements demandés.

Si vos parents résident au Canada ou aux États-Unis, vous devez indiquer leur adresse civique au complet
(rue, ville, province/État). 
Si vous avez occupé un poste dans une organisation militaire, vous DEVEZ inclure vos lieu d’affectation (ville
ou nom du camp), grade et numéro/nom d’unité. 
Si vous n’appartenez pas ou n’avez jamais appartenu à une organisation quelconque, vous DEVEZ déclarer :
« Je n’ai jamais appartenu à une organisation ». 
Dans la section « Antécédents professionnels », si vous avez été chômeur, travailleur autonome, retraité ou
étudiant, vous DEVEZ préciser la ville et le pays où vous étiez à ce moment-là. 
Si vous travaillez à votre compte, indiquez le type de travail. 
Pour ce qui est des études postsecondaires, vous ne devez indiquer que les programmes de cours collégiaux
ou universitaires dûment agréés comme tels. 
Pour le lieu de naissance, vous devez inscrire la ville ou le village. 
Vous devez indiquer votre numéro de téléphone actuel au Canada. 

POUR NE PAS RETARDER LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE, 
PRIÈRE DE VOUS CONFORMER AUX INSTRUCTIONS CI-DESSUS
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FORMULAIRE DE MISE À JOUR DE L'HISTORIQUE DU CLIENT

(AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5608 E)

1 - ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (joindre une feuille séparée si nécessaire)

Oui Non Dans la négative, comment
subvenez-vous à vos besoins? Précisez.

Vous devez mettre à jour/clarifier vos antécédents professionnels. Indiquez UNIQUEMENT les renseignements demandés. Si vous étiez sans emploi à un certain moment, indiquez ce
que vous faisiez dans la colonne activité. Exemple : chômeur, retraité ou étudiant. Si vous étiez travailleur autonome, indiquez le type de travail.

Début Fin
Année AnnéeMois Mois

ActivitéVille/Province/
État/Pays

POUR TOUS LES EMPLOIS AU CANADA, INDIQUEZ LA VILLE ET LA PROVINCE. 

3 - ORGANISATIONS DONT VOUS AVEZ ÉTÉ MEMBRE (joindre une feuille séparée si nécessaire)
Donnez la liste des organisations, depuis votre 18e anniversaire, dont vous avez été (ou êtes toujours) membre ou que vous avez soutenues. Cela comprend les organisations
politiques, militaires, sociales, étudiantes ou professionnelles telles que les syndicats et les associations professionnelles. Si vous n’avez jamais appartenu à une organisation,
inscrivez « JE N’AI JAMAIS APPARTENU À UNE ORGANISATION ». Si vous avez servi dans des forces armées, vous DEVEZ préciser le numéro ou le nom de l’unité, le lieu
d’affectation (nom de la ville/du camp) et votre grade.

Début Fin
Année AnnéeMois Mois

Type d'organisation Fonction (Grade)
(s'il y a lieu)

Ville/Pays
(lieu de service)

4 - ÉTUDES POSTSECONDAIRES (joindre une feuille séparée si nécessaire)
Inscrivez en caractères d’imprimerie les renseignements demandés pour chaque cours de niveau postsecondaire que vous avez terminé depuis l’école secondaire. Inscrivez
UNIQUEMENT les cours collégiaux et universitaires. Voir détails à la page 1.

Citoyenneté et
Immigration Canada

Citizenship and
Immigration Canada

2 - ADRESSES ANTÉRIEURES (joindre une feuille séparée si nécessaire)
Vous devez mettre à jour/clarifier l’historique de vos adresses domiciliaires. Indiquez UNIQUEMENT les renseignements demandés. Commencez avec votre adresse la plus récente.
N’UTILISEZ PAS D’ADRESSES DE CASES POSTALES. Si vous n’avez pas de numéro municipal, expliquez pourquoi. 

Début Fin
Année AnnéeMois Mois

PaysVille ou village,
province/État

5 - PARENTS -

Début Fin
Année AnnéeMois Mois

INFORMATION SUR LE CLIENT

N° d'ID du demandeur principal

Ville ou village de naissanceCouleur des yeux Taille N° de téléphone au Canada

Nom de famille Prénom(s)

Avez-vous un emploi? 

Diplôme/Certificat délivréLieu de la formation
(ville et pays)

Signature du demandeur :

PÈRE

Adresse actuelle complète (si la personne est décédée, incrivez la date du décès)

Nom de famille Prénom(s)

PaysVille

Ville/Pays de naissanceDate de naissance (ou âge)

MÈRE

Adresse actuelle complète (si la personne est décédée, incrivez la date du décès)

Nom de jeune fille Prénom(s)

PaysVille

Ville/Pays de naissanceDate de naissance (ou âge)

Date
Jour Mois Année

ACT R et C Envoyé

Nom de l'établissement
(y compris les stages/formations)

Nom de l'organisation

/

Oui Non

Oui Non Type

Numéro/Rue/Appartement

Nom de l'entreprise/employeur 
pour lequel (laquelle) vous avez travaillé
En cas de chômage : indiquez chômeur

N° d'ID du client


