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Le demandeur principal doit remplir le formulaire.

Si l'espace fourni sur ce formulaire n'est pas suffisant pour inscrire tous les renseignements, veuillez ajouter des lignes en appuyant sur le bouton +. Si vous présentez une demande papier, imprimez une page supplémentaire contenant la section appropriée, remplissez-la et soumettez-la avec votre demande. Veuillez inscrire votre nom et le titre du formulaire sur la feuille supplémentaire.
Le demandeur principal doit remplir le formulaire. Remarque: Notez que le guide d’instruction 0118 est disponible sur le site d’IRCC pour vous aider à remplir ce formulaire. Si l'espace fourni sur ce formulaire n'est pas suffisant pour inscrire tous les renseignements, veuillez utiliser une feuille supplémentaire sur laquelle vous inscrirez votre nom et le titre du formulaire.
1 - Votre nom au complet
1 - Votre nom au complet
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
2- Veuillez énumérer tous les voyages que vous et les membres de votre famille âgés de 18 ans ou plus (s’il y a lieu) avez effectués depuis les 10 dernières années hors de votre pays d'origine ou de résidence (mais seulement depuis l'âge de 18 ans). Inclure les voyages à but touristique, les voyages d'affaires, les stages de formation, etc. Veuillez cocher la case « aucun voyage » si vous ou le membre de votre famille n'avez jamais effectué de voyages hors de votre pays d'origine ou de résidence durant la période visée.
    Par exemple:
2-   Veuillez énumérer tous les voyages que vous et, le cas échéant, les membres de votre famille âgés de 18 ans ou plus avez effectués depuis les 10 dernières années hors de votre pays d'origine/de résidence (mais seulement depuis l'âge de 18 ans). Inclure les voyages à but touristique, les voyages d'affaires, les stages de formation, etc. Cochez la case « aucun voyage » si la personne visée (vous-même, le membre de votre famille) n'a jamais effectué de voyages hors de son pays d'origine/de résidence. Par exemple:
Du AAAA - MM
Du
AAAA - MM
Au AAAA - MM
Au
AAAA - MM
Durée
Durée
Lieu visité (Ville et pays)
Lieu visité
(Ville et pays)
But du voyage
But du voyage
Veuillez fournir des détails (s’il y a lieu)
Veuillez fournir des détails
(s’il y a lieu)
2020-04
2004-04
2020-04
2004-04
6 jours
6 jours
Madrid, Espagne
Madrid, Espagne
Tourisme
Tourisme
Tour guidé, Excursions
Tour guidé, Excursions
a) Vous-même
a) Vous-même
Du AAAA - MM
Du
AAAA - MM
Au AAAA - MM
Au
AAAA - MM
Durée
Durée
Lieu visité (Ville et pays)
Lieu visité
(Ville et pays)
But du voyage
But du voyage
Veuillez fournir des détails (s’il y a lieu)
Veuillez fournir des détails
(s’il y a lieu)
b) Votre époux (épouse) ou conjoint(e) de fait
Du AAAA - MM
Du
AAAA - MM
Au AAAA - MM
Au
AAAA - MM
Durée
Durée
Lieu visité (Ville et pays)
Lieu visité
(Ville et pays)
But du voyage
But du voyage
Veuillez fournir des détails (s’il y a lieu)
Veuillez fournir des détails
(s’il y a lieu)
) Votre enfant à charge de 18 ans et plus
Votre enfant à charge de 18 ans et plus
Du AAAA - MM
Du
AAAA - MM
Au AAAA - MM
Au
AAAA - MM
Durée
Durée
Lieu visité (Ville et pays)
Lieu visité
(Ville et pays)
But du voyage
But du voyage
Veuillez fournir des détails (s’il y a lieu)
Veuillez fournir des détails
(s’il y a lieu)
3 - Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans ce document sont complets, précis et conformes aux faits. Je comprends également ce document, une fois rempli et signé, fait partie de mon dossier d'immigration et qu'il servira à vérifier les informations sur ma famille pour toute demande ultérieure
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, à des organismes de maintien de l’ordre, à des organisations non gouvernementales, à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, de l'admissibilité et de la recevabilité.
 
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, 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 042.
Les renseignements fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et seront utilisés pour déterminer si vous pouvez être admis au Canada à titre de résident permanent. Ils seront conservés dans la banque de renseignements personnels CIC PPU 039 intitulé Dossiers des immigrants des missions à l'étranger. Les renseignements pourront être communiqués à d'autres organisations conformément au principe d'usage compatible de l'information en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par ailleurs, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, les personnes ont le droit de s'attendre à ce que leurs renseignements personnels soient protégés et d'y avoir accès. Il est possible d'obtenir plus d'information à ce sujet en visitant le site infosource.gc.ca ou en communiquant avec le télécentre de la citoyenneté et de l'immigration. On peut aussi accéder à Infosource à partir des bibliothèques publiques du Canada.
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Division de la gestion de l'information
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