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Statut d’immigrant au Canada
Allocation famille
Remplissez ce formulaire seulement si vous et votre conjoint n’êtes pas citoyens canadiens.
Inscrivez votre numéro d’assurance sociale

Veuillez écrire en lettres détachées.

1. Renseignements sur votre identité
Sexe Nom de famille		
F
M

Prénom		

Date de naissance
année

M

jour

Date d’arrivée au Québec Date d’arrivée au Canada Nom de famille de votre mère à sa naissance (sans son prénom)
année

mois

année

jour

mois

jour

2. Renseignements sur l’identité de votre conjoint
Sexe Nom de famille			
Prénom			
F

mois

Date de naissance		
année

mois

jour

Date d’arrivée au Québec
année

mois

jour

Numéro d’assurance sociale

Date d’arrivée au Canada
année

mois

jour

Nom de famille de sa mère à la naissance (sans son prénom)

3.

Renseignements sur votre statut d’immigrant au Canada

Vous devez sans faute nous fournir les renseignements qui vous concernent si vous avez l’un des statuts suivants :
personne protégée, résident permanent ou résident temporaire qui habite au Canada depuis les 18 derniers mois (consultez
la section 4 pour le détail des documents à fournir). Vous n’avez pas à fournir ceux de votre conjoint.
Cependant, si vous n’avez aucun de ces statuts, vous devez nous fournir les renseignements sur votre conjoint.
Si, au cours des 12 derniers mois, vous ou votre conjoint aviez un ou des statuts d’immigrant au Canada, inscrivez la date
de début de chacun de ces statuts, selon le cas.
Vous
année

mois

Votre conjoint
jour

année

mois

jour

a) Personne protégée...................................
b) Résident permanent.................................
c) Résident temporaire qui habite au Canada depuis les 18 derniers mois :
Pour chaque fiche de visiteur, permis d’études, permis de séjour temporaire, permis de travail (autre qu’un permis avec
la mention « Ne confère pas le statut de résident temporaire ») qui couvre la période suivant vos 18 mois de résidence
au Canada, inscrivez les dates de début et d’expiration pour vous ou votre conjoint.
Vous
Date de début
1er document

année

mois

Date d’expiration
jour

année

mois

Date de début
jour

année

mois

Votre conjoint
Date d’expiration
jour

année

mois

jour

2 e document
(s’il y a lieu)

Si vous manquez d’espace, veuillez nous fournir, sur une feuille séparée, les renseignements demandés et votre numéro d’assurance
sociale. Vous devez signer la feuille et la joindre au présent formulaire.

d) Autre statut
Précisez :
Retraite Québec
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4.

Documents de preuve à fournir

Les preuves sont requises si elles ne nous ont jamais été fournies.
Pour chacun des statuts que vous avez eus au cours des 12 derniers mois, vous devez nous fournir un ou des documents de preuve.
Si, au cours des 12 derniers mois, aucun des statuts ne vous concernait, mais que certains s’appliquaient à votre conjoint, vous
devez nous fournir un ou des documents de preuve pour chacun d’eux :
personne protégée : attestation de statut de personne protégée, avis de décision positive d’Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada à la suite de l’examen des risques avant le renvoi, avis de décision positive de la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) ou permis de séjour temporaire (« genre de cas 88 »);
résident permanent : carte de résident permanent (recto verso), Confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou
IMM 5688), Fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000);
résident temporaire qui habite au Canada depuis les 18 derniers mois : chaque fiche de visiteur, permis d’études, permis
de séjour temporaire, permis de travail (autre qu’un permis avec la mention « Ne confère pas le statut de résident temporaire »)
qui couvre la période suivant les 18 mois de résidence au Canada.
Les documents de preuve fournis peuvent être des copies claires et lisibles des documents demandés. Au besoin, nous
pourrons exiger les originaux ou des copies certifiées conformes.

5.

Déclaration et signatures

Une fausse déclaration est une infraction et peut entraîner des conséquences.
Je déclare que tous les renseignements fournis sur ce formulaire sont complets et exacts.
Votre signature

année

mois

jour

année

mois

jour

Date

Si vous avez rempli ce formulaire pour une autre personne, veuillez indiquer votre identité :
Nom de famille
Prénom
À titre de

ind. rég.

ind. rég.

Téléphone

Autre

Poste

Signature

Date

Pour obtenir plus de renseignements

Par Internet

Par téléphone
Région de Québec : 418 643-3381
Région de Montréal : 514 864-3873
Sans frais : 1 800 667-9625

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à :
Retraite Québec
Allocation famille
Case postale 7777
Québec (Québec) G1K 7T4
Imprimer
Retraite Québec
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