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Remarque : Les traducteurs professionnels agréés, professionnels non agréés et tiers ne peuvent pas avoir un lien de parenté avec le requérant ni traduire leurs propres documents. 
 
Le présent formulaire doit être rempli par tous les traducteurs afin d’attester de leurs compétences et de l’exactitude du ou des documents traduits pour une demande de document de voyage canadien.
 
Instructions pour les traducteurs professionnels agréés et non agréés : remplir les sections A et C.
 
Traducteur professionnel agréé : un membre en règle d’une organisation de traduction professionnelle au Canada ou à l’étranger dont la certification est confirmé par un sceau ou un timbre.
 
Traducteur professionnel non agréé : un membre ou un employé en règle d’une organisation officielle : par exemple, une organisation de traduction, une institution gouvernementale ou un organisme privé. Cette personne doit avoir une formation et des études officielles et être employée comme traducteur qualifié. Un traducteur professionnel non agréé n’a pas de sceau ou de timbre.
 
Instructions pour les traducteurs tiers : compléter la section B. Compléter et signer la section C en présence d’un officiel, une personne autorisée par la loi à faire prêter serment ou à recevoir une déclaration solennelle. Section D doit être complétée et signée par le même officiel.
 
Traducteur tiers : une personne qui ne fait pas de la traduction dans le cadre de son emploi, mais qui possède les compétences et les connaissances linguistiques nécessaires pour traduire des documents. Les traducteurs tiers ne peuvent pas traduire de documents judiciaires ni d’ententes juridiquement contraignantes.
 
 
 Taper ou écrire en LETTRES MAJUSCULES à l’encre noire ou bleu foncé. 
SECTION A - À REMPLIR UNIQUEMENT PAR LES TRADUCTEURS PROFESSIONNELS AGRÉÉS ET NON AGRÉÉS
COORDONNÉES
Adresse professionnelle de l’organisation à laquelle vous appartenez ou pour laquelle vous travaillez
Votre adresse professionnelle *Si différentes de celle de votre organisation
SECTION B – À REMPLIR UNIQUEMENT PAR LES TRADUCTEURS TIERS
COORDONNÉES
Adresse
SECTION C – POUR TOUS LES TRADUCTEURS
Remarque : Les traducteurs tiers doivent remplir la présente section en présence d’un officiel.
DÉCLARATION DU TRADUCTEUR
J'ai
produit une traduction du ou des documents suivants et j’atteste que la traduction est une version
authentique, exacte et complète du texte original et que je n'ai pas de lien de parenté avec le requérant.    Remplissez le tableau ci-dessous en indiquant le ou les documents traduits qui seront joints à une demande de document de voyage canadien.
Nom du document original traduit
Date du document original traduit
(AAAA-MM-JJ)
Langue :
Du document original
Du document traduit
Date de traduction du document
(AAAA-MM-JJ)
Nom du titulaire du document traduit
J’atteste que je suis un traducteur
parlant couramment
et
et je déclare que 
les renseignements ci dessus sont à tous les égards véridiques et exacts.
Signé à
Declaration signed at:
SECTION D – POUR LES TRADUCTEURS TIERS SEULEMENT
DÉCLARATION DE L’OFFICIEL
Profession
Adresse professionnelle
DÉCLARATION — Faite devant moi
Signé à
Declaration signed at:
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Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
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