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DÉCLARATION CONCERNANT UN DOCUMENT DE VOYAGE CANADIEN PERDU, 
VOLÉ, INACCESSIBLE, ENDOMMAGÉ OU TROUVÉ

PPTC 203 (07-2022) F (AVAILABLE IN ENGLISH - PPTC 203 E)

AVERTISSEMENT au requérant — Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant le présent formulaire ou relative à tout document à l'appui de votre 
demande de document de voyage canadien, y compris la dissimulation de tout fait important, peut entraîner le refus de délivrance ou la révocation d'un 
document de voyage canadien et faire l'objet de poursuites criminelles.

TAPER OU IMPRIMER EN LETTRES MAJUSCULES à l'encre noire ou bleu foncé.

1 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS INDIQUÉS SUR LE DOCUMENT DE VOYAGE CANADIEN LE PLUS RÉCENT

Le document de voyage canadien a été délivré à/au : Mon nom Nom de l'enfant

Nom de famille Prénom(s)

Sexe Date de naissance

(AAAA-MM-JJ)

Lieu de naissance

Ville Pays Prov./Ter./État (s'il y a lieu)

Numéro du document (si connu) Date de délivrance (si connue)

(AAAA-MM-JJ)

Lieu de délivrance (si connu)

Ville Pays

Signature du requérant Date

(AAAA-MM-JJ)

Signé à

Ville Pays

Le document de voyage canadien est-il présenté avec votre déclaration ? Non Oui4 Remplir la section 2 4 Aller à la section 3

2 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UN DOCUMENT DE VOYAGE CANADIEN VALIDE QUI N'EST PLUS EN MA POSSESSION
Remarque : Les descriptions incomplètes risquent d'entraîner le retard ou le refus de votre demande. Si vous n'avez pas suffisamment d'espace, annexez une autre feuille signée et 
datée.

Le document de voyage canadien indiqué dans la section 1 n'est plus en ma possession parce que (veuillez expliquer en détail pourquoi vous ne présentez pas le document de 
voyage canadien et ce qui est advenu de ce document)

J'ai entrepris les démarches suivantes en vue de retrouver ce document de voyage canadien (veuillez expliquer)

Date à laquelle ce document de voyage canadien a été perdu, volé ou est devenu inaccessible (AAAA-MM-JJ)

Document de voyage canadien utilisé pour la dernière fois

(AAAA-MM-JJ)

Location

Ville Pays

Avez-vous déposé un rapport de police ? Oui Non Si vous avez répondu "oui" à l'une ou l'autre des questions, remplissez les sections A et B.

Le document de voyage a-t-il été saisi/
remis* ? Oui Non Si vous avez répondu "non" aux deux questions, remplissez la section B.

Section A
Date (AAAA-MM-JJ) Numéro du rapport ou dossier Nom de l’agent d’exécution de la loi

Section B

Veuillez indiquer la raison pour laquelle vous n’avez pas déposé de rapport de police OU des détails et tous documents relatifs aux 
événements de la saisie/remise.

D'autres documents d'identité provinciaux ou fédéraux ont-ils été perdus ou volés? Oui Non

*Remarque : Un document de voyage saisi/remis est un passeport canadien, un document de voyage pour réfugié ou un certificat d'identité (y compris, sans toutefois s'y limiter, un 
document de voyage valide ou expiré) qui a été confisqué par une autorité d'exécution de la loi nationale ou étrangère, ou remis au Programme de passeport suite à une 
ordonnance d'un tribunal.
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3 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UN DOCUMENT DE VOYAGE CANADIEN ENDOMMAGÉ OU TROUVÉ
Remarque : Si vous n'avez pas suffisamment d'espace, annexez une autre feuille signée et datée.

Circonstances détaillées dans lesquelles le document de voyage canadien a été endommagé ou trouvé

Expliquez pourquoi vous demandez un nouveau document de voyage canadien

Document de voyage canadien endommagé ou trouvé le

(AAAA-MM-JJ)

Location

Ville Pays

Rappel : Il faut également remplir un formulaire de demande de document de voyage canadien si un nouveau document de voyage canadien est requis.

4 - DÉCLARATION DU REQUÉRANT
Nom de famille

Prénom(s) Numéro de téléphone (jour) Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

DÉCLARATION — Je déclare solennellement que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans cette déclaration sont vrais. Si je devais récupérer ou retrouver le 
document de voyage canadien déclaré dans la section 1, je le remettrais immédiatement au Programme de passeport ou, si je suis à l'étranger, au bureau du gouvernement du 
Canada le plus près. Je reconnais qu'un document de voyage canadien déclaré perdu, volé, inaccessible, endommagé ou trouvé n'est plus valide et NE doit PAS être 
utilisé pour voyager. Je comprends que si des documents de voyage canadiens sont fréquemment perdus/volés ou endommagés, on peut refuser de délivrer un nouveau 
document de voyage canadien ou, s'il y a approbation, restreindre grandement la validité du nouveau document de voyage canadien. Je reconnais également que des exigences 
supplémentaires peuvent s'appliquer, comme celle de démontrer la nécessité de délivrer un document de voyage canadien. Je déclare avoir lu et compris l'AVERTISSEMENT au 
requérant figurant au haut de la page 1.

Signature du requérant Date

(AAAA-MM-JJ)

Signé à

Ville Pays

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
En fonction des renseignements fournis par le requérant dans ce formulaire, le document de voyage canadien a été déclaré

Perdu Volé Endommagé Mutilé Inaccessible Trouvé

Nom de l'agent qui a examiné les renseignements mentionnés ci-haut (timbre recommandé) Date (AAAA-MM-JJ)

Numéro du document de voyage canadien Date de délivrance

(AAAA-MM-JJ)

Lieu de délivrance

Ville Pays

Vous pouvez obtenir la version la plus récente du présent formulaire en ligne à  Canada.ca/passeport.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ — Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu 
du Décret sur les passeports canadiens et seront utilisés aux fins du traitement des demandes, de la détermination de l’admissibilité aux services de passeport et de l’administration 
de ces services. Les renseignements personnels fournis pourraient être communiqués à d’autres institutions fédérales, à des gouvernements provinciaux/territoriaux, à des 
gouvernements étrangers, à des organismes d’enquête et/ou à des organismes chargés de l’application de la loi en vue de la validation de l’identité du requérant, de la détermination 
de son admissibilité actuelle et continue aux services de passeport et de l’application des lois, ou pour la tenue d’enquêtes licites.    
  
Les renseignements personnels pourraient également être utilisés aux fins, notamment, de recherches, de statistiques, d’assurance de la qualité, d’évaluation de programmes et de 
politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d’élaboration de stratégies et de production de rapports.   
Le fait de ne pas remplir le formulaire dans son intégralité pourrait entraîner un retard dans le traitement de votre demande ou faire en sorte que celle ci ne soit pas traitée. La Loi sur 
la protection des renseignements personnels confère à une personne le droit d’accéder à ses renseignements personnels, d’obtenir leur protection et d’en demander la correction. Si 
vous n’êtes pas satisfait(e) de la manière dont IRCC gère vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada. La collecte, l’utilisation, la communication et la conservation de vos renseignements personnels sont décrites plus en détail dans les fichiers 
de renseignements personnels PPU 081 et PPU 082 d’IRCC.
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AVERTISSEMENT au requérant — Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant le présent formulaire ou relative à tout document à l'appui de votre demande de document de voyage canadien, y compris la dissimulation de tout fait important, peut entraîner le refus de délivrance ou la révocation d'un document de voyage canadien et faire l'objet de poursuites criminelles.
TAPER OU IMPRIMER EN LETTRES MAJUSCULES à l'encre noire ou bleu foncé.
1 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS INDIQUÉS SUR LE DOCUMENT DE VOYAGE CANADIEN LE PLUS RÉCENT
Le document de voyage canadien a été délivré à/au :
Date de naissance
Lieu de naissance
Date de délivrance (si connue)
Lieu de délivrance (si connu)
Date
Signé à
Le document de voyage canadien est-il présenté avec votre déclaration ?
4
Remplir la section 2
4
Aller à la section 3
2 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UN DOCUMENT DE VOYAGE CANADIEN VALIDE QUI N'EST PLUS EN MA POSSESSION
Remarque : Les descriptions incomplètes risquent d'entraîner le retard ou le refus de votre demande. Si vous n'avez pas suffisamment d'espace, annexez une autre feuille signée et datée.
Document de voyage canadien utilisé pour la dernière fois
Location
Avez-vous déposé un rapport de police ?
Si vous avez répondu "oui" à l'une ou l'autre des questions, remplissez les sections A et B.
Le document de voyage a-t-il été saisi/remis* ?
Si vous avez répondu "non" aux deux questions, remplissez la section B.
Section A
Section B
D'autres documents d'identité provinciaux ou fédéraux ont-ils été perdus ou volés?
*Remarque : Un document de voyage saisi/remis est un passeport canadien, un document de voyage pour réfugié ou un certificat d'identité (y compris, sans toutefois s'y limiter, un document de voyage valide ou expiré) qui a été confisqué par une autorité d'exécution de la loi nationale ou étrangère, ou remis au Programme de passeport suite à une ordonnance d'un tribunal.
3 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UN DOCUMENT DE VOYAGE CANADIEN ENDOMMAGÉ OU TROUVÉ
Remarque : Si vous n'avez pas suffisamment d'espace, annexez une autre feuille signée et datée.
Document de voyage canadien endommagé ou trouvé le
Location
Rappel : Il faut également remplir un formulaire de demande de document de voyage canadien si un nouveau document de voyage canadien est requis.
4 - DÉCLARATION DU REQUÉRANT
DÉCLARATION — Je déclare solennellement que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans cette déclaration sont vrais. Si je devais récupérer ou retrouver le document de voyage canadien déclaré dans la section 1, je le remettrais immédiatement au Programme de passeport ou, si je suis à l'étranger, au bureau du gouvernement du Canada le plus près. Je reconnais qu'un document de voyage canadien déclaré perdu, volé, inaccessible, endommagé ou trouvé n'est plus valide et NE doit PAS être utilisé pour voyager. Je comprends que si des documents de voyage canadiens sont fréquemment perdus/volés ou endommagés, on peut refuser de délivrer un nouveau document de voyage canadien ou, s'il y a approbation, restreindre grandement la validité du nouveau document de voyage canadien. Je reconnais également que des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer, comme celle de démontrer la nécessité de délivrer un document de voyage canadien. Je déclare avoir lu et compris l'AVERTISSEMENT au requérant figurant au haut de la page 1.
Date
Signé à
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
En fonction des renseignements fournis par le requérant dans ce formulaire, le document de voyage canadien a été déclaré
Date de délivrance
Lieu de délivrance
Vous pouvez obtenir la version la plus récente du présent formulaire en ligne à  Canada.ca/passeport.
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ — Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu du Décret sur les passeports canadiens et seront utilisés aux fins du traitement des demandes, de la détermination de l’admissibilité aux services de passeport et de l’administration de ces services. Les renseignements personnels fournis pourraient être communiqués à d’autres institutions fédérales, à des gouvernements provinciaux/territoriaux, à des gouvernements étrangers, à des organismes d’enquête et/ou à des organismes chargés de l’application de la loi en vue de la validation de l’identité du requérant, de la détermination de son admissibilité actuelle et continue aux services de passeport et de l’application des lois, ou pour la tenue d’enquêtes licites.   
 
Les renseignements personnels pourraient également être utilisés aux fins, notamment, de recherches, de statistiques, d’assurance de la qualité, d’évaluation de programmes et de politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d’élaboration de stratégies et de production de rapports.  
Le fait de ne pas remplir le formulaire dans son intégralité pourrait entraîner un retard dans le traitement de votre demande ou faire en sorte que celle ci ne soit pas traitée. La Loi sur la protection des renseignements personnels confère à une personne le droit d’accéder à ses renseignements personnels, d’obtenir leur protection et d’en demander la correction. Si vous n’êtes pas satisfait(e) de la manière dont IRCC gère vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. La collecte, l’utilisation, la communication et la conservation de vos renseignements personnels sont décrites plus en détail dans les fichiers de renseignements personnels PPU 081 et PPU 082 d’IRCC.
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