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CONFIRMATION DE L’ADMISSIBILITÉ AU REMPLACEMENT SANS FRAIS
D’UN DOCUMENT PRENANT ACTE DE LA REPRISE D’UN NOM AU TITRE
DE L’APPEL À L’ACTION 17
Ce formulaire est réservé aux Autochtones qui reprennent leur nom autochtone auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), disposent d’un
certificat de naissance modifié ou d’un document de changement de nom officiel et qui demandent un document de remplacement.
Ce formulaire doit être joint à la Demande d’une carte de résident permanent [5444], ou à la Demande de certificat de citoyenneté pour adultes et mineurs
[CIT 0001] que vous aurez remplie. La dispense de frais ne concerne que les frais ayant trait aux documents de remplacement.
Remarque : Si vous demandez à reprendre un nom sur votre certificat de citoyenneté canadienne ou sur votre carte de résident permanent, mais que vous
n’êtes pas en mesure de fournir un certificat de naissance modifié ou un document de changement de nom officiel délivré par votre province ou territoire de
résidence ou par votre pays de naissance, veuillez utiliser la déclaration solennelle pour votre demande.
SECTION A : CONFIRMATION DE L’ADMISSIBILITÉ
Je suis : (cochez les cases pertinentes)
Un survivant des pensionnats;
Le descendant direct d’un survivant des pensionnats (p. ex. enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant);
L’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’un survivant des pensionnats;
Un Autochtone.
Identificateur unique du client (IUC) (s’il y a lieu) :
Je soumets ce formulaire à l’appui de ma demande : (cochez toutes les cases pertinentes)
De remplacement d’une carte de résident permanent
De remplacement d’un certificat de citoyenneté canadienne

SECTION B : SIGNATURE
Nom du demandeur :
(nom au complet et en lettres moulées)

Signature du demandeur :
Date :

(AAAA-MM-JJ)

Cosignature de la demande par le ou les parents ou tuteurs légaux :
Si la demande de remplacement d’une carte de résident permanent concerne une personne de moins de 14 ans, l’un des parents ou des tuteurs légaux doit
signer ce formulaire. Si l’intéressé a plus de 14 ans, mais moins de 18 ans, ce formulaire doit être signé par lui et par l’un des parents ou un tuteur légal.
Si la demande de remplacement d’un certificat de citoyenneté canadienne concerne un individu de moins de 14 ans, l’un des parents ou des tuteurs légaux
doit signer ce formulaire.
Nom du parent/tuteur légal :
(nom au complet et en lettres moulées)

Signature du parent/tuteur légal :
Date :

(AAAA-MM-JJ)
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