
 
 
 

Liste de vérification pour la demande de cote de sécurité  
 

Ce que vous devez avoir à portée de main avant de faire une demande 

☐ Votre certificat de naissance 

☐ Votre document d’immigration, le cas échéant (comme une fiche d’établissement ou un 
certificat de citoyenneté) indiquant : 

 point et la date d’entrée au Canada 

 numéro de certificat 

 date d’émission 

☐ Une copie d’une pièce d’identité valide avec photo émise par le gouvernement (comme un 
permis de conduire ou un passeport) 

☐ Si vous détenez un casier judiciaire, indiquez les détails de toutes les condamnations 
(quoi, quand et où) 

☐ Une liste des endroits où vous avez vécu au cours des 5 dernières années (dates et 
adresses complètes) 

☐ Une liste des endroits où vous avez travaillé au cours des 5 dernières années 

(dates, nom de l’entreprise et adresses complètes)  

☐ Une liste des endroits où vous avez étudié au cours des 5 dernières années (dates, 

noms des établissements d’enseignement et adresses complètes)  

☐ Des renseignements sur votre époux ou conjoint de fait actuel 

 nom complet et le prénom à la naissance 

 sexe 

 date et le lieu du mariage ou de l’union 

 renseignements sur la naissance et la citoyenneté 

 adresse actuelle 

 emploi 

☐ Des renseignements sur les époux précédents ou conjoints de fait au cours des 

5 dernières années 

 nom complet 

 sexe 

 date et le lieu du mariage ou de l’union 

 date et le lieu du divorce, de la séparation ou du décès 

 date de naissance   

 lieu de naissance et l’adresse actuelle (si connue) 

☐ Les pays que vous avez visités (dates et raison), pour chaque voyage au cours des 
5 dernières années où vous avez passé 90 jours consécutifs ou plus en dehors de votre 
pays de résidence 
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