
1 Avez-vous besoin d’un interprète? 

2 Qui est un requérant principal? 

3 Est-ce que c’est pour la première fois que vous faîtes une demande d’immigration au 
Canada? 

4 Comment vous appelez-vous? 

5 Quel est votre nom? 

6 Quel est votre nom de jeune fille? 

7 Votre prénom? 

8 Épelez, s’il vous plait? 

9 Avez-vous changés votre nom ou prénom après avoir rempli ce formulaire? 

10 Quand êtes-vous nés? 

11 Quelle est votre date de naissance? 

12 Où êtes-vous nés? 

13 Votre lieu de naissance? 

14 À quel pays êtes-vous nés? 

15 Quel est votre pays de naissance? 

16 Quelle est votre nationalité? 

17 Votre citoyenneté? 

18 Vous êtes le citoyen de quel pays? 

19 Quel âge avez-vous? 

20 Où habitez-vous? 

21 Quelle est votre adresse actuelle? 

22 Avez-vous déménagé depuis que vous aviez fait votre demande d’immigration? 

23 Est-ce que vous avez la même adresse? 

24 Depuis quand habitez-vous à cette adresse? 

25 Quel est votre état civil? 

26 Êtes-vous mariés /mariées? 

27 Est-ce que votre situation de famille a changé après que vous aviez rempli ce formulaire? 

28 Depuis quand êtes-vous mariés/mariées? 

29 Comment s’appelle votre mari/femme? 

30 Comment s’appelle-t-il /elle? 

31 Quel est le prénom de votre mari/femme? 

32 Son prénom? 

33 Quel est le nom (de famille)de votre mari/femme? 

34 Est-ce que c’est votre premier mariage? 

35 Combien de fois étiez-vous mariés/mariées? 

36 Avez-vous des enfants de l’autre mariage? 

37 Avez-vous des enfants? 

38 Combien d’enfants avez-vous? 

39 Leurs noms et prénoms? 

40 Quel âge ont vos enfants? 

41 Est-ce que vos enfants habitent avec vous? 

42 Où travaillez-vous? 

43 Dans quel domaine travaillez-vous? 

44 Qu’est-ce que vous faites dans la vie? 

45 Quel est votre poste de travail? 

46 Quel est votre emploi? 



47 Avez-vous changé votre emploi après avoir fourni les informations dans ce formulaire? 

48 Décrivez vos fonctions professionnelles. 

49 Quelles sont vos tâches? 

50 Quelles sont les principales responsabilités de votre poste? 

51 Parlez-moi de la compagnie où vous êtes employés? 

52 Décrivez votre journée de travail. 

53 Est-ce que nous pouvons téléphoner à votre compagnie pour avoir plus de renseignements? 

54 Combien d’années de scolarité avez-vous? 

55 Quand avez-vous complété vos études secondaires? 

56 Avez-vous le Diplôme (certificat) d’études secondaires? 

57 Où avez-vous obtenu une formation supérieure? 

58 Quelle formation avez-vous? 

59 Quelle est votre qualification professionnelle? 

60 Quelle est votre profession? 

61 Votre métier? 

62 Avez-vous l’expérience de travail en votre spécialité? 

63 Parlez-moi de vos antécédents professionnels. 

64 Parlez-moi de vous. 

65 Est-ce que vous possédez d’autres diplômes ou certificat? 

66 Parlez-vous anglais? 

67 Quelles autres langues parlez-vous? 

68 Quelles langues connaissez-vous? 

69 Où avez-vous appris le français? 

70 Pendant quelle période étudiiez-vous le français? 

71 Savez-vous lire et écrire en français? 

72 Pourquoi voulez-vous immigrer au Canada? 

73 Pourquoi avez-vous choisi le Québec? 

74 Qu’est ce qui vous a attiré vers Québec? 

75 Quelle est votre motivation? 

76 Décrivez-moi vos raisons à immigrer? 

77 Pour quelles raisons voulez- vous quitter votre pays? 

78 Que savez-vous du Canada? 

79 Savez-vous quelque chose du Québec? 

80 Avez-vous connaissance du système politique de Canada? 

81 Combien de provinces y a-t-il au Canada? 

82 Qui est le Premier ministre du Canada? 

83 Parlez –moi d’une situation géographique de Québec. 
84 Que pensez-vous du climat au Québec? 

85 Avez-vous connaissance de l’histoire du Canada et du Québec? 

86 Quand espérez-vous trouver un emploi au Canada? 

87 Qu’est-ce qui vous fait croire que vous trouverez un emploi au Québec? 

88 Qu’est-ce que vous allez faire au Canada? 

89 Que savez-vous du marché du travail au Québec? 

90 Qu’est-ce vous allez faire si vous ne trouvez pas un emploi selon votre spécialité? 

91 Quels moyens de la recherche d’un emploi connaissez-vous ? 

92 Avez-vous des amis au Canada? 

93 Qui est inscrit comme votre ami dans ce formulaire? 



94 Où avez-vous fait votre connaissance de cette personne? 

95 D’où le/la connaissez-vous? 

96 Quand est-il parti au Canada? 

97 Depuis quand habite-il au Canada? 

98 Que fait-il? 

99 Est-ce qu’il travaille? 

100 Est-ce qu’il est employé? 

101 Est-ce qu’il parle français? 

102 Parlez-moi de sa famille. 

103 Connaissez-vous son numéro de téléphone? 

104 Quel est son numéro de téléphone? 

105 Quelle est son adresse? 

106 Quand avez-vous parlé à lui pour la dernière fois? 

107 Est-ce que vous lui appelez souvent? 

108 Combien de fois par mois communiquez-vous par téléphone? 

109 Avez-vous ses photos? 

110 Qu’est ce qu’il vous a parlé du Québec? 

111 Peut-il vous abriter pour quelque temps? 

112 Est-ce qu’il peut vous aider à adapter? 

113 Avez-vous d’autres amis ou connaissances au Canada? 

114 Avez-vous des parents au Canada? 

115 Est-ce que vous avez déjà visité le Canada? 

116 Avez-vous travaillé au Canada? 

117 Combien de fois êtes-vous allés au Canada? 

118 Quel était le bût de votre visite? 

119 Est-ce que vos parents restent en vie? 

120 Où habitent vos parents? 

121 Est-ce que vos parents résident avec vous? 

122 Qu’est-ce qu’ils font? 

123 Est-ce qu’ils travaillent? 

124 Est-ce qu’ils ont de la propriété? 

125 Est-ce qu’ils veulent immigrer aussi? 

126 Avez-vous des frères ou des sœurs ? 

127 Où résident-ils? 

128 Quelles sont ses professions? 

129 Est-ce qu’ils ont l’intention de vous joindre? 

130 Parlez-moi de vos projets ? 

131 Comment envisagez-vous vos premiers jours au Canada? 

132 Si vous êtes acceptés, quelles sont vos premières démarches au Québec? 

133 Possédez-vous une somme nécessaire? 

134 Quelle somme d’argent avez-vous? 

135 Combien d’argent prévoyez-vous apporter au Canada? 

136 Est-ce que c’est votre signature? 

 


