Demande d’audience en personne
Veuillez utiliser ce formulaire pour présenter une demande d’audience en personne à la Section de
l’immigration (SI), comme le prévoit l’avis de pratique de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du
Canada (CISR) intitulé : Mise au rôle d’audiences virtuelles, hybrides et en personne à la CISR (avis de pratique).
Une audience en personne signifie que tous les participants, y compris le commissaire de la SI qui décidera sur
le cas, sont présents dans la même salle que vous à l’audience.
Précisez qui présente la demande :
Intéressé

Conseil

ASFC

Représentant désigné

Date de la demande : _________________________ Nom complet : ___________________________________________________
Adresse postale :
___________________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ___________________________ Adresse courriel : ___________________________________________
Nom complet de l’intéressé (si vous n’êtes pas l’intéressé) : _____________________________________________________
Numéro de dossier de la SI : __________________________________ Numéro IUC : __________________________________
Si vous êtes l’intéressé, êtes-vous représenté par un conseil, un consultant, ou un autre type de
représentation?
Oui

Non

Veuillez indiquer le type d’audience visé par la demande :
 Enquête

 Contrôle des motifs de détention

 Audience relative à une demande  Conférence de mise au rôle
Date de l’audience (si connue) : ______________________________________________________________________
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Présentation des raisons pour lesquelles vous déposez la demande
Dans son avis de pratique, la CISR a mentionné qu’elle acceptera des demandes d’audience en personne si
elle établit qu’une audience en personne est nécessaire pour des raisons d’équité et de justice naturelle.
De plus, la CISR peut, sous réserve de considérations opérationnelles, accueillir une demande d’audience en
personne pour d’autres raisons importantes, comme pour préserver la santé, la sécurité et la sûreté de tout
participant, pour prendre des mesures d’adaptations pour une personne vulnérable, ou lorsque la complexité ou
la durée de l’audience le justifie.
Vous pouvez aborder ces raisons au moment de présenter votre demande, mais vous n’avez pas à vous limiter
à ces raisons.
Vous devez fournir les raisons pour lesquelles vous demandez une audience en personne dans l’espace
ci-dessous. Vous devez expliquer pourquoi une audience virtuelle ne convient pas dans votre situation.
La demande peut être refusée si aucune explication n’est donnée.
Veuillez joindre des copies de tout document appuyant votre demande et expliquez en quoi ils sont utiles.
Raisons pour lesquelles vous demandez une audience en personne. Vous pouvez également joindre des
pages ou des documents additionnels pour étayer votre explication, mais ce n’est pas une obligation. Si vous
joignez des documents, vous devez en expliquer la raison.

Si vous n’avez pas présenté votre demande d’audience en personne au moment de la mise au rôle de
l’audience ou dès que possible par la suite, expliquez pourquoi vous n’avez pas été en mesure de le
faire. Vous pouvez également joindre des pages ou des documents additionnels pour étayer votre explication,
mais ce n’est pas une obligation. Si vous joignez des documents, vous devez en expliquer la raison.
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Déclaration de signification
Une copie de la demande doit être envoyée à l’autre partie, qui aura la possibilité d’y répondre. Indiquez cidessous la façon dont vous avez fourni une copie de la demande à l’autre partie. Vous n’avez à cocher
qu’une seule méthode de transmission.
Par la présente, je confirme qu’une copie de cette demande a été fournie :
À l’Agence des services frontaliers du Canada, par :
 courriel

 télécopieur

 postel

 courrier/service de messagerie

 livraison en main propre

 postel

 courrier/service de messagerie

 livraison en main propre

 postel

 courrier/service de messagerie

 livraison en main propre

Au conseil de l’intéressé, par :
 courriel

 télécopieur

À l’intéressé, par :
 courriel

 télécopieur

Envoi du formulaire dûment rempli à la Section de l’immigration
Vous pouvez envoyer votre demande par courriel au greffe le plus près. Vous trouverez l’adresse et le courriel
du bureau sur la page Contactez-nous de la CISR. Si vous envoyez votre demande par courriel, l’objet du
courriel doit mentionner le numéro de dossier de la SI et la date de l’audience, et le formulaire dûment rempli
doit être joint au courriel en format PDF.
Pour connaître les coordonnées de l’Agence des services frontaliers du Canada, veuillez consulter la page
suivante : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/contact/menu-fra.html
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