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Réadaptation et Permis de séjour Temporaire (PST)
Liste de Contrôle
Directives du bureau des visas
Pour le pays suivant:
États-Unis
Ce guide est produit gratuitement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et ne doit pas être vendu aux requérants.

Liste de contrôle pour les demandeurs de réadaptation et de permis de séjour temporaire (PST) se trouvant aux États-Unis
Cette liste de contrôle vous permet de vérifier si vous avez joint tous les documents requis et facilitera le traitement de votre demande. Cochez � chaque case
une fois que vous avez joint le document requis. Veuillez noter que l'intégralité de votre demande vous sera retournée si l'un des documents requis
n'est pas inclus, retardant ainsi le traitement de votre demande. Enfin, un agent prendra une décision en fonction de la documentation et des preuves que
vous aurez soumises en appui à votre demande. Les documents soumis qui ne sont en anglais ni en français, doivent être accompagnés d'une traduction
certifiée conforme.
Tous les demandeurs doivent soumettre les documents suivants :

R

Formulaire IMM 1444 – Demande de réadaptation criminelle dûment rempli (y compris la section 16: description des événements et la section 18:
raisons pour lesquelles vous vous considérez réadapté)
Formulaire IMM 5476- Recours aux services d’un représentant (s’il y a lieu)
Preuve de paiement en ligne des frais de traitement de la demande
Copie de la page d’informations de votre passeport indiquant votre nom, votre date de naissance et votre pays de naissance (si un passeport n’est pas
disponible, veuillez fournir une copie du certificat de naissance américain ou du permis de conduire actuel)
Certificat du Federal Bureau of Investigation (le document doit être délivré dans les 12 mois suivant la réception de votre demande)
Certificat de police de chaque État où les infractions / condamnations ont été commises, en plus de fournir un certificat de chaque État où vous avez
résidé pendant plus de six mois consécutifs depuis l'âge de 18 ans (le document doit être délivré dans les 12 mois suivant la réception de votre
demande)
(NON REQUIS POUR LE PST)
Certificat(s) de police des autorités policières de tous les pays où vous avez vécu (y compris le Canada), pendant six mois consécutifs ou plus, depuis
l'âge de 18 ans
(NON REQUIS POUR LE PST)
Chaque jugement individuel déposé contre vous qui énumère clairement les accusations, les statuts des lois en vertu desquelles vous avez été
accusé/condamné, le verdict et la peine imposée. Tous les documents judiciaires et certificats de décision pour toutes les accusations/condamnations
Preuve documentaire attestant que vous avez rempli toutes les conditions de votre (vos) sentence (s) et date (s) d’exécution (cela comprend la mise
en liberté, la libération de probation, le paiement des amendes/frais et le dédommagement, le rétablissement du permis de conduire, etc.)
Document à l'appui de votre déclaration de réadaptation (lettres d'emploi; lettre de références, lettres de professionnels qui ont participé à votre
processus de réadaptation; preuve que vous avez terminé des travaux communautaires, recommandations/thérapies; un programme de traitement de
la toxicomanie; un programme éducatif/d'aide aux victimes; votre situation ou vos responsabilités familiales (exemple: certificat de mariage, certificat
de naissance des enfants), le cas échéant.)
Jeunes délinquants: lettre/document démontrant les mesures spéciales pour les délinquants juvéniles en vigueur (toute infraction juvénile doit être
enregistrée comme une infraction juvénile dans les archives judiciaires présentées)
Si vous ou les autorités du comté/tribunal ne pouvez pas fournir le ou les documents requis, vous devez soumettre une explication écrite détaillant les
efforts déployés et les raisons pour lesquelles le ou les documents ne sont pas disponibles
Documents additionnels exigés des demandeurs de PST seulement :
Cochez la case «Pour information seulement» dans la section A, partie 2 du formulaire IMM1444 et inscrivez «PST» en haut de la première page
Déclaration personnelle décrivant le but de votre voyage au Canada, vos dates de voyage ainsi que la durée de celui-ci
Deux photos de format passeport prises au cours des six derniers mois
Documents à l’appui de vos déclarations concernant les motifs de votre voyage au Canada. Cela peut inclure une lettre de votre employeur, une lettre
de votre hôte, des contrats de travail, des itinéraires de voyage, du matériel promotionnel, etc.
Lettre de votre agent de probation vous autorisant à quitter son territoire de compétence, le cas échéant

(AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5939 E)
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