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FORMULAIRE DE DEMANDE DE CHANGEMENT D'IDENTIFIANT DU
SEXE OU GENRE
Remarque : Les documents antérieurs, comme la fiche d'établissement, le formulaire IMM 1000 ou la confirmation de résidence permanente, ne seront pas
modifiés sauf si IRCC est responsable de l'erreur de transcription ou administrative.
Je,

, né(e) le

(Nom officiel du demandeur)

Demande que l’identifiant du sexe ou genre soit modifiée

de :

(AAAA-MM-JJ)

à

(Ville, État/Province, Pays ou Territoire)

à:

,

sur :

mon certificat de citoyenneté canadienne
ma carte de résident permanent
mon document de résident temporaire (visa de visiteur, permis de séjour temporaire, permis d’études ou permis de travail)
mon document pour personnes protégées
mon document du demandeur d’asile

En signant ci-dessous, je confirme que mon document d'IRCC ne sera peut-être pas reconnu universellement lors de l'entrée ou de la sortie par les autorités
frontalière d'un autre pays, notamment si l'identifiant du sexe ou genre diffère de celui qui figure sur d'autres documents d'identité, y compris mon passeport
ou titre de voyage. Il m'incombe de me renseigner auprès de l'ambassade, du haut-commissariat ou du consulat des pays que je veux visiter, par lesquels je
transiterai ou dans lesquels je prévois résider pour connaître les exigences d'entrée qui peuvent me concerner.

Nom du demandeur (nom officiel)

Signature du demandeur

Date (AAAA-MM-JJ)

Si le ou les parents ou tueurs légaux doivent contresigner votre demande:
Si un changement d'identifiant du sexe ou genre est demandé dans une demande de preuve de citoyenneté, de certificat de citoyenneté, de résidence
permanente ou de carte de résident permanent pour une personne âgée de moins de 18 ans, le demandeur et son parent ou tuteur légal devront signer et
fournir une preuve de filiation ou de tutelle légale, comme il est stipulé dans le secteur de compétence concerné.

Nom du parent/tuteur légal (nom officiel)

Signature du parent/tuteur légal

Signé à :
Ville

IRM 0002 (03-2021) F

État/Province

(AVAILABLE IN ENGLISH - IRM 0002 E)

Pays ou Territoire

Date (AAAA-MM-JJ)

