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Naturalisation
~110 k – 253 k /année

Droit du sol
~385 k /année

Filiation
~55 k /année

Automatique

Sur demande

Automatique

Le Programme de citoyenneté 

SensibilisationAdmissibilitéAcquisition Perte

• Les demandeurs doivent 
répondre à certains critères :

- Connaissance du Canada
- Aptitudes linguistiques
- Présence effective
- Soumettre des 

déclarations de revenu
- Aucune interdiction de 

territoire

• Renforcer la 
compréhension de la 
citoyenneté

• Accroître le sentiment 
d’appartenance au Canada

• Promouvoir la citoyenneté 
active et engagée

• La citoyenneté peut 
être acquise par :

- naturalisation
- droit du sol, ou
- filiation

Qui est Canadien?

• Renonciation de la 
citoyenneté

• Rappel des certificats de 
citoyenneté 

• Révocation de la 
citoyenneté en cas de 
fraude
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Résultats et rendement : Taux de naturalisation stable

 Le but ultime du Programme de citoyenneté est de s’assurer que les 
résidents permanents admissibles deviennent des citoyens canadiens.

 L’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (85,6 %) et le recensement 
de 2016 (85,8 %) ont révélé que le taux de naturalisation demeure stable.

 Près de 475 000 personnes naturalisées au Canada au cours des 
trois dernières années financières. 

Population née à l’étranger se trouvant au Canada, 
De 1871 à 2036 *

* Source : Statistique Canada, 2017
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 Guide d’étude, examen et outils d’étude relatifs à la 
citoyenneté  inclure plus d’histoire et de perspectives 
autochtones, et mieux faire valoir la diversité du Canada et 
l’évolution sociale de nos droits

 Serment de citoyenneté mettre en place un engagement 
entre les citoyens et les peuples autochtones

 Voies d’accès à la citoyenneté mieux comprendre les 
barrières qui risquent d’empêcher les gens d’obtenir la 
citoyenneté canadienne.

Un engagement diversifié et la promotion de la réconciliation
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« Une occasion 
d’accroître la présence 
et les perspectives des 
peuples autochtones 
dans les politiques et 
les programmes de 
citoyenneté, afin de 

favoriser davantage la 
sensibilisation et le 

respect. »
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Les partenariats clés

Promouvoir la citoyenneté active, incluant les 
droits et responsabilités, auprès des 
nouveaux arrivants et des apprenants d’âge 
adulte en salle de classe partout au pays. 

Concevoir des outils d’étude et du 
matériel promotionnel en matière de 
citoyenneté, permettant de joindre jusqu’à 
7 000 écoles partout au pays.

Promouvoir la valeur de la citoyenneté à l’aide 
d’une variété d’activités, incluant les 
cérémonies de citoyenneté améliorées.
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ALEC ATTFIELD 
Directeur général, Politique de citoyenneté
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