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CONFIRMATION DE L'ADMISSIBILITÉ AU REMPLACEMENT SANS FRAIS D'UN 
PASSEPORT OU D'UN TITRE DE VOYAGE VALIDE  -  

CHANGEMENT DE NOM ATTESTANT LE NOM AUTOCHTONE REPRIS  -  
ADULTES ÂGÉS DE 16 ANS OU PLUS

(AVAILABLE IN ENGLISH - PPTC 657 E )PPTC 657 (09-2021) 

Ce formulaire est réservé aux requérants qui souhaitent faire remplacer leur passeport canadien ou titre de voyage valide par un autre passeport ou titre de 
voyage attestant le nom autochtone qu'ils ont repris. Le passeport ou le titre de voyage remplacé doit avoir une durée de validité de cinq (5) ou dix (10) ans, 
ne peut avoir été endommagé ou déclaré perdu ou volé et doit être encore valide pour une période d'au moins six (6) mois.
Le document de remplacement qui sera délivré sans frais portera la même date d'expiration que le passeport ou le titre de voyage remplacé. Seuls 
les frais liés au remplacement de la délivrance d'un passeport ou d'un document de voyage seront annulés. Les frais de remplacement des photos de 
passeport peuvent être remboursés sur présentation d'une preuve d'achat. Aucune dispense des frais de services additionnels (p. ex. urgent, express, retrait) 
ne sera accordée.
SECTION A : CONFIRMATION DE L'ADMISSIBILITÉ 
*Notez que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.
Je suis : (cochez les cases qui s'appliquent à votre situation) 

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.

 Je présente ce formulaire à l’appui de ma demande : (cochez la case qui s’applique à votre situation)

De remplacement sans frais d’un passeport valide (régulier, spécial ou diplomatique);

De remplacement sans frais d’un titre de voyage valide (certificat d’identité ou titre de voyage pour réfugié) – au Canada seulement.

SECTION B – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONCERNANT LE REQUÉRANT
Nom de famille qui figurera sur le nouveau passeport ou titre de voyage Prénom(s) qui figurera/figureront sur le nouveau passeport ou titre de voyage

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) Numéro de téléphone (le jour) Numéro de téléphone (autre)

Adresse postale actuelle : (numéro, rue, appartement, ville, province/territoire/État, code postal)

Détails concernant l’actuel passeport ou titre de voyage
Nom de famille Prénom(s)

Numéro du passeport ou du titre de voyage (Veuillez joindre ce passeport ou titre de voyage à votre 
demande. Ce document ne vous sera pas retourné après son annulation.)

Date de délivrance (AAAA/MM/JJ) Date d’expiration (AAAA/MM/JJ)

SECTION C – ATTESTATION
Je reconnais qu’il est possible que mon passeport ou titre de voyage de remplacement ne soit pas universellement accepté aux fins d’entrée ou de sortie par les autorités 
frontalières des autres pays, si les renseignements personnels me concernant qui y figurent diffèrent de ceux qui se trouvent sur d’autres documents d’identité.

SECTION D – SIGNATURE DU REQUÉRANT
Je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont véridiques et que j’ai lu et compris le contenu du formulaire.

Nom du requérant

Signature du requérant Signé à Date (AAAA/MM/JJ)

SECTION E – DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE
Le passeport ou titre de voyage valide

Le formulaire de demande de passeport pour adulte (si la demande est présentée de l’étranger). Il n'est pas nécessaire de fournir un répondant

Preuve de citoyenneté canadienne (veuillez fournir le(s) document(s) dont vous disposez)

 - Une preuve originale de citoyenneté canadienne ou une copie du document de statut d’immigrant portant le nom repris ou
 - Une preuve originale de citoyenneté canadienne portant l’ancien nom, ainsi que l’original ou une copie d’un document de changement légal de nom, de l’ordonnance de la 

cour précisant le changement de nom ou de l’ordonnance d’adoption portant l’ancien nom et le nom repris

Une copie d’un document d’identité à l’appui attestant du changement de nom

Deux photos de passeport identiques prises au cours des six (6) derniers mois, accompagnées d’une preuve d’achat. Il n’est pas nécessaire de faire signer les photos par un 
répondant.
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