
Pre-Enrolment Security Clearance Pre-Assessment Questionnaire 
Questionnaire d’évaluation préalable d’attestation de sécurité avant l’enrôlement

- The information on this form is required for the purpose of providing a security assessment and to determine if the applicant is eligible to perform the contract 
associated with this Personnel Security Request. If required, additional information may be written on the back of this form. 

- Les informations sur ce formulaire sont requises dans le but de fournir une évaluation de la sécurité et de déterminer si le postulant est admissible à exécuter 
le contrat associé à cette requête concernant la sécurité du personnel. Si nécessaire, des informations supplémentaires peuvent être inscrites au verso de ce 
formulaire.

1. Biographical Information - Informations biographiques

Applicant: - Postulant :
Last Name - Nom de famille All given names - Tous les prénoms

Date of Birth: - Date de naissance : 
(yyaa-mm-dj)

Place of Birth: - Lieu de naissance : 
City and country - Ville et pays

2. Are you a Canadian Citizen? - Avez-vous la citoyenneté canadienne ? Yes - Oui No - Non

If NO, state current citizenship: - Dans la NÉGATIVE, indiquez votre citoyenneté actuelle :

Date of Entry into Canada: - Date d’entrée au Canada :
(yyaa-mm-dj)

3. Do you have dual citizenship? - Avez-vous une double citoyenneté ? Yes - Oui No - Non

If YES, please state the countries: - Dans l’affirmative, veuillez indiquer les deux pays :

4. How long have you resided in Canada immediately prior to this application?  
Depuis combien de temps avez-vous residé au Canada avant de présenter votre demande d’emploi ? Year(s) - Année(s) Month(s) - Mois
Where and how long have you resided/travelled/worked/studied outside Canada for the last 10 years or until age 16 (whichever comes first)? 
Où et combien de temps avez-vous résidé/voyagé/travaillé/étudié à l’extérieur du Canada au cours des 10 dernières années ou jusqu'à l'âge de 16 ans 
(selon la première éventualité) ?

Country - Pays From - Du (yyaa-mm) To - Au (yyaa-mm) Reason (i.e.: vacation, school, etc.) - Raison (p.ex. : vacances, école, etc.)

Were you residing as a dependent while your parents were employed outside of Canada? 
Avez-vous accompagné vos parents alors que ceux-ci étaient employés à l’extérieur du Canada ? Yes - Oui No - Non

If YES, what company/department did your parents work for? 
Si oui, pour quelle compagnie/agence vos parents travaillaient-ils ?

5. Do you have an immediate relative that is currently residing outside of Canada? An immediate relative would include a child (18 yrs and older that you or 
your spouse/partner have a parental relationship), parent, spouse/partner, sibling (half and step) or parents-in-law (including step parents).
Avez-vous des proches parents qui résident actuellement à l’extérieur du Canada? Par proches parents, on entend un enfant (un enfant de 18 ans et plus 
avec lequel vous ou votre conjoint(e) avez un lien parental), le père ou la mère, le conjoint ou la conjointe, les frères et les sœurs (demi-frères ou demi-
sœurs et/ou par alliance) et les beaux-parents (et les parents par alliance).

Yes - Oui No - Non If YES, list relationship and country/countries: - Si OUI, veuillez indiquer les relations et les pays concernés :

Relationship (i.e.: father, mother, etc.) - Relation (p.ex. : père, mère, etc.) Country of residence - Pays de résidence

6. Do you have foreign assets (business, financial or personal assets other than mutual funds/stocks purchased in Canada)?
Avez-vous des actifs étrangers (entreprises, actifs financiers ou personnels autres que les fonds communs de placement/actions achetés au Canada) ? 

Yes - Oui No - Non If YES, list the assets and country/countries: - Si OUI, veuillez indiquer les actifs et les pays concernés :

Asset (i.e.: house, land, bank account, etc.) - Actifs (p.ex.: maison, terrain, compte bancaire, etc.) Country - Pays

7. I, the undersigned, do declare that the information in this document is true to the best of my knowledge.
Je, soussigné(e), déclare que les informations contenues dans ce document sont véridiques au meilleur de ma connaissance.

Signature Date (yyaa-mm-dj)

Recruiting Centre Use Only - À l’usage du Centre de recrutement
Based on the above information are there Foreign Implications? 
Basé sur les informations ci-dessus, y-a-t-il implications à l’étranger ? Yes - Oui No - Non (see WI 3.3.17 Annex A for guide) 

(voir le guide à l’annexe A de l’IT 3.3.17)

Unit Recruiter - Recruteur de l’unité Signature Date (yyaa-mm-dj)

- If YES, a Security Clearance Pre-Assessment may be required. Fill in the applicant's SN and MOSIDs they are applying for below, and submit the request  
IAW WI 3.3.17 to determine if a Pre-Assessment is required. The PSSO will respond by email with their assessment. If a Security Clearance Pre-assessment 
is necessary follow the steps indicated in WI 3.3.17. Advise the applicant that a Pre-Assessment can sometimes take from 6 to 18 months to complete 
depending on the number of countries that must be contacted and the willingness and/or ability of some countries to provide the information sought.

- Si OUI, une évaluation préalable de la sécurité pourrait être requise. Remplir le NM du postulant et les ID SGPM désirés ci-dessous et soumettre la requête 
selon l’IT 3.3.17 pour déterminer si une pré-évaluation est requise. L’OSSP va répondre par courriel avec l’évaluation. Si une évaluation préalable de la 
sécurité est requise, suivre les étapes indiquées à l’IT 3.3.17. Avisez le postulant que cette évaluation préalable peut prendre de 6 à 18 mois à compléter, 
compte tenu du nombre de pays avec lesquels il y a lieu de communiquer et de l’empressement ou de l’aptitude de ces pays à fournir les renseignements 
demandés.

Applicant SN: 
NM postulant :

MOS IDs Applying For: 
ID SGPM désirés :

File Manager - Gestionnaire de dossier Signature Date (yyaa-mm-dj)

DND 2977 (03-2014) 
Design:  Forms Management 613-995-9944 
Conception : Gestion des formulaires 613-947-8944
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-
The information on this form is required for the purpose of providing a security assessment and to determine if the applicant is eligible to perform the contract associated with this Personnel Security Request. If required, additional information may be written on the back of this form. 
-
Les informations sur ce formulaire sont requises dans le but de fournir une évaluation de la sécurité et de déterminer si le postulant est admissible à exécuter le contrat associé à cette requête concernant la sécurité du personnel. Si nécessaire, des informations supplémentaires peuvent être inscrites au verso de ce formulaire.
1.
Biographical Information - Informations biographiques
Applicant: - Postulant :
Date of Birth: - Date de naissance : 
Place of Birth: - Lieu de naissance : 
2.
Are you a Canadian Citizen? - Avez-vous la citoyenneté canadienne ?
If NO, state current citizenship: - Dans la NÉGATIVE, indiquez votre citoyenneté actuelle :
Date of Entry into Canada: - Date d’entrée au Canada :
3.
Do you have dual citizenship? - Avez-vous une double citoyenneté ?
If YES, please state the countries: - Dans l’affirmative, veuillez indiquer les deux pays :
4.
How long have you resided in Canada immediately prior to this application?  Depuis combien de temps avez-vous residé au Canada avant de présenter votre demande d’emploi ?
Where and how long have you resided/travelled/worked/studied outside Canada for the last 10 years or until age 16 (whichever comes first)?
Où et combien de temps avez-vous résidé/voyagé/travaillé/étudié à l’extérieur du Canada au cours des 10 dernières années ou jusqu'à l'âge de 16 ans (selon la première éventualité) ?
Country - Pays
From - Du (yyaa-mm)
To - Au (yyaa-mm)
Reason (i.e.: vacation, school, etc.) - Raison (p.ex. : vacances, école, etc.)
Were you residing as a dependent while your parents were employed outside of Canada?
Avez-vous accompagné vos parents alors que ceux-ci étaient employés à l’extérieur du Canada ? 
If YES, what company/department did your parents work for? Si oui, pour quelle compagnie/agence vos parents travaillaient-ils ?
5.
Do you have an immediate relative that is currently residing outside of Canada? An immediate relative would include a child (18 yrs and older that you or your spouse/partner have a parental relationship), parent, spouse/partner, sibling (half and step) or parents-in-law (including step parents).
Avez-vous des proches parents qui résident actuellement à l’extérieur du Canada? Par proches parents, on entend un enfant (un enfant de 18 ans et plus avec lequel vous ou votre conjoint(e) avez un lien parental), le père ou la mère, le conjoint ou la conjointe, les frères et les sœurs (demi-frères ou demi-sœurs et/ou par alliance) et les beaux-parents (et les parents par alliance).
If YES, list relationship and country/countries: - Si OUI, veuillez indiquer les relations et les pays concernés :
Relationship (i.e.: father, mother, etc.) - Relation (p.ex. : père, mère, etc.)
Country of residence - Pays de résidence
6.
Do you have foreign assets (business, financial or personal assets other than mutual funds/stocks purchased in Canada)?
Avez-vous des actifs étrangers (entreprises, actifs financiers ou personnels autres que les fonds communs de placement/actions achetés au Canada) ? 
If YES, list the assets and country/countries: - Si OUI, veuillez indiquer les actifs et les pays concernés :
Asset (i.e.: house, land, bank account, etc.) - Actifs (p.ex.: maison, terrain, compte bancaire, etc.) 
Country - Pays
7.
I, the undersigned, do declare that the information in this document is true to the best of my knowledge.
Je, soussigné(e), déclare que les informations contenues dans ce document sont véridiques au meilleur de ma connaissance.
Signature
Recruiting Centre Use Only - À l’usage du Centre de recrutement
Based on the above information are there Foreign Implications?
Basé sur les informations ci-dessus, y-a-t-il implications à l’étranger ?
(see WI 3.3.17 Annex A for guide)
(voir le guide à l’annexe A de l’IT 3.3.17)
Signature
-
If YES, a Security Clearance Pre-Assessment may be required. Fill in the applicant's SN and MOSIDs they are applying for below, and submit the request  IAW WI 3.3.17 to determine if a Pre-Assessment is required. The PSSO will respond by email with their assessment. If a Security Clearance Pre-assessment is necessary follow the steps indicated in WI 3.3.17. Advise the applicant that a Pre-Assessment can sometimes take from 6 to 18 months to complete depending on the number of countries that must be contacted and the willingness and/or ability of some countries to provide the information sought.
-
Si OUI, une évaluation préalable de la sécurité pourrait être requise. Remplir le NM du postulant et les ID SGPM désirés ci-dessous et soumettre la requête selon l’IT 3.3.17 pour déterminer si une pré-évaluation est requise. L’OSSP va répondre par courriel avec l’évaluation. Si une évaluation préalable de la sécurité est requise, suivre les étapes indiquées à l’IT 3.3.17. Avisez le postulant que cette évaluation préalable peut prendre de 6 à 18 mois à compléter, compte tenu du nombre de pays avec lesquels il y a lieu de communiquer et de l’empressement ou de l’aptitude de ces pays à fournir les renseignements demandés.
Applicant SN:
NM postulant :
MOS IDs Applying For:
ID SGPM désirés :
Signature
DND 2977 (03-2014) 
Design:  Forms Management 613-995-9944
Conception : Gestion des formulaires 613-947-8944
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