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(AVAILABLE IN ENGLISH - PPTC 636 E)
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DEMANDE DE PASSEPORT SPÉCIAL OU DIPLOMATIQUE POUR ADULTES  POUR LES CANADIENS ÂGÉS DE 16 ANS OU PLUS
Gouvernement du Canada
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Avertissement : Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant la présente demande et tout document à l'appui, y compris la dissimulation de tout fait important, peut être un motif de refus de délivrance d'un passeport, de révocation d'un passeport valide et/ou d'imposition d'une période de refus de services de passeport, ainsi qu'un motif de poursuite criminelle en vertu du paragraphe 57(2) du Code criminel (L.R.C. 1985, C-46).
1 - Renseignements personnels (voir Directives, section A)
Date prévue du voyage
(voir Directives, section B)
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Il est recommandé de ne pas finaliser vos plans de voyage avant d'avoir reçu le passeport demandé.
Lieu de naissance
Sexe
Adresse actuelle du lieu de résidence
Adresse postale professionnelle
2 - Personne-ressource liée à la demande (s'il y a lieu) (voir Directives, section C)
Déclaration de la personne-ressource liée à la demande :
Je comprends que mes renseignements personnels pourraient être enregistrés dans le système de dossiers aux fins du traitement de la demande de passeport spécial ou diplomatique du requérant. Je comprends également que les renseignements personnels qui pourraient être enregistrés comprennent, sans toutefois s’y limiter, mon nom de famille et mon prénom, le ministère pour lequel je travaille et les coordonnées de mon bureau; et que ces renseignements seront utilisés seulement aux fins de la présente demande et de toute question subséquente liée à la présente demande.
3 - Renseignements sur le voyage (voir Directives, section D)
But du voyage (cochez toutes les cases qui s'appliquent)
Détails sur le voyage
Indiquez le plus de détails possible et n'utilisez pas d'acronyme. Ajoutez des détails comme la mission où vous vous rendez, le nom de la conférence à laquelle vous participez, etc.
Les passeports diplomatiques et spéciaux sont délivrés en vertu du Décret sur les passeports diplomatiques et spéciaux. Le Décret précise quelles personnes sont admissibles à un passeport diplomatique ou spécial en raison de leur poste, ainsi que celles qui y sont admissibles compte tenu du but de leur voyage à l'étranger.
Si vous êtes admissible à un passeport diplomatique et spécial, choisissez le passeport diplomatique si votre voyage revêt un caractère diplomatique.
Consultez la section I du guide d'instructions pour obtenir de plus amples renseignements.
4 - Document de voyage canadien antérieur
Un document de voyage canadien (passeport ordinaire, spécial, diplomatique, certificat d'identité ou document de voyage pour réfugié) vous a-t-il été délivré à votre nom actuel ou à tout autre nom?
If the Canadian travel document is still valid, you must include it with your application.
Any passport that is damaged or was ever reported as lost or stolen will not be returned and will be securely destroyed to protect your personal information, unless it is requested to be returned by the applicant.
Would you like the passport to be canceled and returned to you?
Remarque : Si un document de voyage canadien a été déclaré perdu, volé ou inaccessible et n’est pas encore expiré, veuillez remplir le formulaire
« Déclaration concernant un document de voyage canadien perdu, volé, inaccessible, endommagé ou trouvé », accessible en ligne à
Une fois déclaré perdu, volé ou inaccessible, un document de voyage canadien n’est plus valide. Des frais administratifs seront exigés pour remplacer un document de voyage canadien perdu ou volé qui n’est pas expiré.
5 - Preuve de citoyenneté canadienne (voir Directives, section E)
A - À remplir si vous êtes né au Canada. Fournissez un (1) des documents suivants (l'original seulement) :
►
►
B - À remplir si vous êtes né à l'extérieur du Canada.
1) Fournissez l'un (1) des documents suivants (l'original seulement) :
►
2) À remplir si vous êtes né à l'extérieur du Canada entre le 15 février 1977 et le 16 avril 1981 inclusivement
    (vous n'avez pas à remplir cette section si vous présentez un certificat de citoyenneté canadienne délivré après le 1er janvier 2007).
a) Êtes-vous un citoyen naturalisé canadien, c.-à-d. avez-vous obtenu votre citoyenneté canadienne à la suite de votre immigration au Canada?
b) Un de vos parents est-il né au Canada?
6 - Documents à l'appui de l'identité (voir Directives, section F)
Vous devez fournir au moins un document à l'appui de votre identité. Ce document doit être valide et avoir été délivré par une autorité gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale (ou par une autorité locale équivalente à l'étranger). La pièce d'identité doit inclure votre nom, votre date de naissance, 
votre photo et votre signature. Si vous ne pouvez pas obtenir une pièce d’identité avec signature parce qu’elle n’est pas délivrée par votre juridiction, votre pièce d'identité peut être accepté sans une signature. Vous pouvez présenter un seul document d'identité ou en combiner plusieurs pour répondre 
à ces critères.
•
Si vous présentez votre demande en personne, vos documents originaux seront validés et vous seront retournés.
•
Si vous présentez votre demande par la poste, veuillez fournir une copie des deux côtés de vos documents d'identité signée et datée par votre répondant.
Remarque : Les documents fournis pour cette section doivent être différents de la preuve de citoyenneté canadienne fournie à la section 5.
7 - Renseignements personnels supplémentaires
Remarque : Si vous manquez d'espace, veuillez utiliser une autre feuille, la signer et la dater, puis la joindre à la présente déclaration.
A  - Adresses au cours des deux (2) dernières années
1
2
B - Occupation au cours des deux (2) dernières années (cochez tous les choix pertinents) :
Inscrivez les détails concernant les deux (2) dernières années comme suit :
Employeur, école ou autre
Adresse
Téléphone (jour)
Domaine d'emploi ou d'études
Date (du)(AAAA-MM)
Date (au) (AAAA-MM)
8 - Déclaration du requérant (voir Directives, section G)
Consentement à la divulgation :
Oui
Non
•  J’autorise la personne figurant à la section 2 ci-dessus à communiquer avec Voyages Officiels en mon nom aux fins de la présente demande et de toute question subséquente liée à la présente demande.
•  Je consens à la divulgation de mes renseignements personnels à la personne figurant à la section 2 ci-dessus.
•  Je consens à la divulgation de tout renseignement et de tout document à l'appui lié au traitement et à la délivrance de mon passeport spécial ou diplomatique à la personne figurant à la section 2 ci-dessus. Les documents à l'appui comprennent, sans toutefois s'y limiter, une ordonnance d'adoption, des ordonnances du tribunal, les documents appuyant le nom demandé, etc.
Si vous avez sélectionné « Non » à n’importe lequel des énoncés ci-dessus, Voyages Officiels ne communiquera pas avec la personne figurant à la section 2 ci-dessus relativement au traitement et à la délivrance de votre demande de passeport spécial ou diplomatique.
Déclaration
Je déclare solennellement que :
•  J’ai la citoyenneté canadienne;
•  Toute l’information fournie et toutes les déclarations faites dans la présente demande, ainsi que tous les documents et photos soumis à l’appui de cette demande sont authentiques et véridiques;
• J’ai lu et je comprends l’avertissement figurant à la première page;
•  J’ai lu et je comprends l’avis de confidentialité figurant à la section P;
•  J’ai lu et je comprends les renseignements relatifs à la reconnaissance des responsabilités figurant à la section Q;
•  Je comprends que le passeport officiel doit être utilisé uniquement dans le cadre de voyages officiels pour le gouvernement du Canada, sauf en cas d’autorisation contraire;
•  Je consens à ce que la Section des voyages officiels d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, d’autres institutions fédérales, les bureaux du gouvernement du Canada à l’étranger et des tiers recueillent, utilisent et communiquent mes renseignements personnels, comme 
il est indiqué dans l’avis de confidentialité qui se trouve dans les directives.
Signer à l'intérieur du cadre
Signature (voir Directives, section H)
Signé à
Ville
Province/Territoire/État
9 - Déclaration du répondant (voir Directives, section H)
Remarque : Vous ou votre répondant pouvez remplir cette section, à l’exception des quatre champs en gras qui doivent être remplis par votre répondant.
Adresse actuelle du lieu de résidence
Déclaration — Je déclare solennellement que je connais personnellement le requérant nommé ci-dessus depuis au moins (2) ans ou par les dossiers militaires (pour les clients du MDN seulement, voir directives, section H). J’ai signé au verso d’une (1) des photos pour certifier que l’image représente véritablement le requérant. S’il y avait lieu, j’ai signé et daté une copie de chaque document à l’appui de l’identité du requérant pour confirmer que j’ai vu les originaux. Je reconnais et je comprends qu’il m’incombe de valider au meilleur de ma connaissance toutes les pages du formulaire de demande et toutes les pièces d’identité pertinentes. Je déclare avoir lu et compris l’avertissement figurant dans le haut de la page 1 de la présente demande et l’avis de confidentialité à la section O des directives. Je consens à la collecte, à l’utilisation et à la communication de mes renseignements personnels comme il est énoncé dans l’avis de confidentialité dans les directives.
Je connais le requérant depuis
Signé à
Ville
Province/Territoire/État
10 - Références
Fournissez les renseignements suivants au sujet de deux (2) personnes qui ne sont ni des membres de votre famille, ni votre époux, ni votre conjoint de fait, ni votre répondant, qui sont âgées de 18 ans et plus et qui vous connaissent depuis au moins deux (2) ans. Elles doivent consentir à fournir leurs coordonnées, car il se pourrait que l'on communique avec elles pour confirmer votre identité. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la définition d'un membre de votre famille par le Programme de passeport, visitez Canada.ca/passeport.
Adresse
Me connaît depuis
Adresse
Me connaît depuis
11 - Coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence (facultatif)
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Ces renseignements seront utiles si vous avez besoin d'aide de façon urgente à l'extérieur du Canada.
Adresse actuelle du lieu de résidence
DEMANDE DE PASSEPORT SPÉCIAL OU DIPLOMATIQUE POUR ADULTES 
POUR LES CANADIENS ÂGÉS DE 16 ANS OU PLUS
Avertissement : Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant la présente demande et tout document à l'appui, y compris la dissimulation de tout fait important, peut être un motif de refus de délivrance d'un passeport, de révocation d'un passeport valide et/ou d'imposition d'une période de refus de services de passeport, ainsi qu'un motif de poursuite criminelle en vertu du paragraphe 57(2) du Code criminel (L.R.C. 1985, C-46).
DIRECTIVES
A. Renseignements personnels
Nom de famille et prénom(s) à inscrire sur le passeport
Écrivez le nom à inscrire sur le passeport. Si le nom inscrit est différent de celui qui figure dans la preuve de citoyenneté, veuillez noter ce qui suit :
•
Pour un changement de nom de famille résultant d'une union conjugale, vous devez fournir un certificat de mariage ou d'union de fait ou un document prouvant la fin de l'union.
•
Pour un changement de nom légal, vous devez présenter un certificat de changement de nom, une ordonnance de la cour, une ordonnance d’adoption indiquant l’ancien nom et le nouveau nom. Si vous modifiez légalement votre nom, vous devez demander un nouveau document de voyage qui reflète précisément votre nouveau nom.
Des documents supplémentaires seront exigés pour vérifier votre identité ainsi que le nom devant figurer dans le passeport (voir section F).
Nom de famille à la naissance et nom de famille antérieur
À inscrire lorsque ces noms sont différents du nom de famille devant figurer dans le passeport (à titre d'information pour le Programme de passeport d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada seulement; ces noms ne figureront pas dans le passeport). Veuillez séparer vos noms antérieurs par une virgule.
Nom de famille de votre mère à la naissance
Indiquez le nom de famille de votre mère à sa naissance.
Date de naissance
Si votre preuve de citoyenneté ne fait pas état d'une date de naissance complète, l'année, le mois et le jour précis de votre naissance seront indiqués tels qu'ils figurent dans vos documents d'identité présentés à l'appui. Fournissez l'original ou un exemplaire signé et daté par le répondant de tout document d'identité faisant état de cette date de naissance.
Lieu de naissance
Indiquez votre lieu de naissance sur la demande de passeport. Si vous ne voulez pas que ce renseignement soit inscrit dans le passeport, remplissez et présentez le formulaire PPTC 077, Demande d'un passeport canadien sans l'inscription du lieu de naissance, téléchargeable à Canada.ca/passeport.
Sexe
Si le sexe que vous souhaitez voir figurer dans le passeport ne correspond pas à celui qui figure sur la preuve de citoyenneté canadienne fournie ou sur votre plus récent document de voyage, remplissez et soumettez le formulaire PPTC 643, Demande  - Identificateur de sexe ou de genre  - Adulte de 16 ans ou plus, qui se trouve à l'adresse Canada.ca/passeport.
Adresse postale de livraison
Si vous ne récupérez pas votre passeport officiel au bureau de Gatineau (Québec), vous devez fournir l'adresse à laquelle vous souhaitez que votre passeport soit envoyé. Si votre adresse postale change dans les 30 jours suivant la présentation de votre demande, vous devez en aviser le Programme de passeport (voir la section N).
Ministère/organisme
Fournissez le nom du ministère ou de l'organisme dans lequel se trouve votre poste de détachement/d'affectation ou d'attache.
B. Date prévue du voyage
Peu importe la date du voyage que vous indiquez sur le formulaire de demande, les délais de traitement et les exigences concernant le service accéléré s'appliqueront. Les délais de traitement commencent aussitôt que nous recevons une demande dûment remplie ainsi que tous les documents à l'appui (voir la section J). Ils n'incluent pas le délai d'expédition. Consultez la page Canada.ca/passeport pour obtenir plus de renseignements.
Il est recommandé de ne pas finaliser vos plans de voyage avant d'avoir reçu le passeport demandé.
Le gouvernement du Canada, ou tout représentant du gouvernement du Canada, ne peut être tenu responsable d'une perte résultant du fait que le passeport ne vous a pas été délivré à temps pour que vous voyagiez à la date que vous avez précisée dans votre formulaire de demande.
C. Personne-ressource liée à la demande
Remplissez cette section si une personne remplit le formulaire de demande au nom du requérant. Le requérant doit donner l’autorisation dans la section Déclaration de requérant afin de permettre à la personne ressource d’agir à titre de représentant pour toute correspondance avec Voyages Officiels relativement à la présente demande.
D. Renseignements sur le voyage
But du voyage
Le but du voyage doit être fourni sur le formulaire de demande afin d'aider la Section des voyages officiels à déterminer le type de passeport auquel vous avez droit. Sélectionnez toutes les options qui s'appliquent à votre voyage actuel et à un voyage futur possible.
Détails du voyage
Indiquez le plus de renseignements possible à propos de votre voyage actuel et n'utilisez pas d'acronyme.
E. Preuve de citoyenneté canadienne
Important : Un certificat de naissance d'une province ou un territoire du Canada ne constitue pas une preuve de citoyenneté canadienne acceptable si, à la date de votre naissance au Canada, l'un de vos parents ou les deux parents étaient employés au Canada par un gouvernement étranger ou un organisme international et que ni l'un ni l'autre n'était citoyen ou résident permanent du Canada. Pour obtenir plus d'information à ce sujet, consultez le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté. Vous pouvez demander une évaluation officielle en présentant une demande de certificat de citoyenneté à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Pour obtenir plus de détails, visitez le site Web d'IRCC au Canada.ca/citoyenneté.
La preuve originale de la citoyenneté canadienne que vous soumettez avec votre demande vous sera retournée. Des renseignements supplémentaires pourraient être exigés pour confirmer votre citoyenneté.
Certificat de naissance provincial/territorial canadien
Seuls les documents de naissance officiels délivrés par le bureau de l'état civil de votre province ou du territoire de naissance au Canada sont acceptés. Certaines exceptions peuvent étre appliquées. Certaines provinces délivrent d'autres documents que nous acceptons également comme preuve de citoyenneté canadienne. Pour de plus amples renseignements, consultez Canada.ca/passeport.
Remarque : Pour les Canadiens nés au Québec, seuls un certificat de naissance ou une copie d'acte de naissance délivré après le 1er janvier 1994 parle directeur de l'état civil du Québec ou un certificat de citoyenneté canadienne sont acceptés comme preuve de citoyenneté canadienne.
Certificat de citoyenneté canadienne
Les documents de citoyenneté commémoratifs ne sont pas acceptés comme preuve de citoyenneté. Afin d'obtenir un certificat de citoyenneté canadienne, visitez le site Web d'IRCC à Canada.ca/citoyenneté.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
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Site Web .................Canada.ca/citoyenneté
Numéro sans frais au Canada ........1 888 242-2100
ATS (pour les personnes sourdes ou malentendantes) ...1 888 576-8502,
du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (heure de l'Est)
F. Documents à l'appui de l'identité
•
Veuillez fournir au moins un (1) document d'identité valide délivré par une autorité fédérale, provinciale ou territoriale (ou l'équivalent local à l'étranger), comme un permis de conduire, sur lequel figurent les éléments qui suivent : votre nom, votre date de naissance, votre photo et votre signature. Si vous ne pouvez pas obtenir une pièce d’identité avec signature parce qu’elle n’est pas délivrée par votre juridiction, votre pièce d'identité peut être accepté sans une signature. Un (1) ou plusieurs documents combinés peuvent être utilisés pour remplir les quatre (4) critères énoncés ci-dessus.
•
Un passeport canadien qui est expiré depuis moins d'un (1) an peut être utilisé à l'appui de votre identité. Toutefois, vous devez soumettre une autre pièce d'identité valide délivrée par une autorité fédérale, provinciale ou territoriale, en accompagnement de votre passeport, si :
•
votre passeport a été délivré avant vos 16 ans;
•
le passeport vous a été délivré pour une durée de validité de moins de cinq (5) ans.
•
Les copies sont acceptées pourvu que votre répondant signe et date une copie des deux côtés de chaque document. Si vous présentez des originaux, ils vous seront rendus.
•
Si vous présentez des copies et que vous utilisez le formulaire PPTC 132, Déclaration faute de répondant pour canadiens présentant une demandede document de voyage, l'agent responsable qui signe la déclaration doit également signer et dater les copies des deux côtés des documents d'identité pour démontrer qu'il a vu les originaux.
G. Déclaration du requérant
Autorisation
Si vous autorisez quelqu’un d’autre que vous a communiquer en votre nom avec Voyages Officiels, cochez « Oui ». Si vous n’autorisez pas quelqu’un d’autre que vous a communiquer en votre nom avec Voyages Officiels, cochez « Non ».
Signature
Vous devez apposer votre signature habituelle.
Exemple d'une signature correct et d'une signature incorrect
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H. Déclaration du répondant
Un répondant est une personne autre que le requérant qui confirme l'identité de celui-ci et qui peut être appelé à authentifier des renseignements personnels. Un membre de la famille ou une personne résidant à la même adresse que le requérant peut agir à titre de répondant à condition que cette personne satisfasse aux exigences applicables énumérées ci-dessous.
Le répondant doit répondre aux critères suivants :
•
être capable de communiquer en français ou en anglais;
•
être un citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus;
•
être titulaire d'un passeport canadien valide de cinq (5) ou de dix (10) ans, ou expiré de pas plus d'un (1) an à la date de réception de la demandepar le Programme de passeport;
•
avoir été âgé de 16 ans ou plus lorsque la demande a été présentée pour obtenir le passeport mentionné à la section 2 de la présente demande de passeport;
•
vous connaître personnellement depuis au moins deux (2) ans. Connaître personnellement le requérant signifie que le répondant est en mesure de confirmer certains attributs personnels du requérant;
•
vous connaître suffisamment pour attester l'exactitude des renseignements fournis sur le formulaire de demande;
•
fournir l'information demandée qui se trouve dans le passeport délivré à son nom en remplissant à la main la section « Déclaration du répondant » sur le formulaire de demande;
•
pouvoir être joint par le Programme de passeport à des fins de vérification;
•
pour les clients du ministère de la Défense nationale, le répondant doit fournir uniquement son prénom et son nom de famille, ses coordonnées et sa signature confirmant qu'il connaît le requérant au moyen des dossiers militaires. Le répondant doit être un officier : Capitaine et grades supérieurs.
Il n'est pas nécessaire que le répondant, qui est titulaire d'un passeport canadien, réside dans le même pays que le requérant.
Vous ou votre répondant pouvez remplir cette section, à l’exception des quatre champs en gras qui doivent être remplis par votre répondant. 
Le répondant doit exécuter sans frais les trois (3) tâches suivantes :
1.
Remplir ou valider les renseignements entrés dans la section 9 - Déclaration du répondant. Le répondant doit remplir les quatre champs suivants en caractères gras : A) Je connais le requérant depuis (nombre d’années), B) Signature du répondant, C) Date, D) Signé à. Assurez-vous d’avoir rempli et signé les trois (3) pages du présent formulaire avant de le remettre à votre répondant.
2.
Inscrire « J'atteste l'authenticité de cette photo de (votre nom) » au verso de l'une (1) de vos photos et y apposer sa signature.
3.
S'il y a lieu, signer et dater la copie de chacun des documents à l'appui de votre identité (voir la section F).
Le Programme de passeport se réserve le droit de demander un nouveau répondant.
Important : Vous ne devez pas aider le répondant à s'acquitter de ses fonctions. Si votre répondant a besoin d'aide, il peut communiquer avec le Programme de passeport (voir la section N).
Si vous ne connaissez aucun répondant admissible depuis au moins deux (2) ans, remplissez le formulaire PPTC 132, Déclaration faute de répondant pour canadiens présentant une demande de document de voyage, disponibles dans tous les points de service du Programme de passeport au Canada ou les bureaux du gouvernement du Canada à l’étranger. Vous devez remplir ce formulaire, à vos frais, en présence d'une personne qui, selon la loi, est autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle. Cette étape pourrait retarder le traitement de la demande.
I. Droit à un passeport spécial ou diplomatique
Avis important : Le présent formulaire de demande vise les représentants du gouvernement du Canada, les représentants des provinces et des territoires canadiens et les personnes qui voyagent pour le compte du gouvernement du Canada. Un passeport officiel indique aux agents des services frontaliers que le titulaire est en voyage officiel et qu'il représente le Canada à l'étranger. La Section des voyages officiels détermine le type de passeport qui vous sera délivré.
Les passeports diplomatiques et spéciaux sont délivrés en vertu du Décret sur les passeports diplomatiques et spéciaux. Le Décret précise quelles personnes sont admissibles à un passeport diplomatique ou spécial en raison de leur titre ou poste, ainsi que celles qui y sont admissibles compte tenu de leur affectation à l'étranger.
Si vous êtes admissible à un passeport diplomatique et spécial, sélectionnez le type de passeport que vous souhaitez recevoir à la page 1.
Il est possible que vous soyez admissible à un passeport diplomatique en raison de votre titre ou de votre poste si vous êtes :
•
le gouverneur général;
•
le premier ministre;
•
le juge en chef du Canada ou un autre juge de la Cour suprême du Canada;
•
un ministre;
•
un lieutenant-gouverneur;
•
le président du Sénat ou de la Chambre des communes;
•
le chef de l'opposition au Sénat ou à la Chambre des communes;
•
un sous-ministre d'un ministère fédéral;
•
un ambassadeur, un ministre, un haut-commissaire, un titulaire de poste diplomatique, un attaché, un délégué commercial ou un agent consulaire au service du gouvernement du Canada à l'étranger;
•
un membre de la famille immédiate d'une personne susmentionnée;
•
un courrier diplomatique.
Il est possible que vous soyez admissible à un passeport spécial en raison de votre titre ou de votre poste si vous êtes :
•
un membre du Conseil privé qui n'est pas un ministre;
•
le premier ministre d'une province;
•
un juge en chef ou un juge de la Cour fédérale ou de la Cour d'appel fédérale;
•
un sénateur ou député;
•
le président de l'assemblée législative d'une province;
•
un ministre provincial;
•
un membre de la famille immédiate d'une personne susmentionnée;
Il est possible que vous soyez admissible à un passeport diplomatique en raison de votre titre ou de votre poste si vous êtes :
•
un représentant ou un délégué du gouvernement du Canada auprès d'une organisation gouvernementale internationale ou d'une
conférence internationale à caractère diplomatique;
•
un employé du gouvernement du Canada qui voyage à l'étranger dans le cadre d'une mission diplomatique (y compris la négociation d'un accord commercial avec des représentants d'un gouvernement étranger, l'établissement de relations scientifiques avec un gouvernement étranger ou la protection des intérêts du Canada);
•
un simple citoyen nommé à titre de délégué officiel du gouvernement du Canada à une conférence internationale à caractère
diplomatique;
Il est possible que vous soyez admissible à un passeport spécial en raison de votre titre ou de votre poste si vous êtes :
•
un employé du gouvernement du Canada qui n'est pas diplomate et qui voyage dans le cadre d'une mission officielle ou d'une affectation à l'étranger(y compris le personnel qui se rend à une mission militaire, les représentants qui voyagent à l'étranger dans le cadre d'activités d'inspection ou d'application de la loi et les représentants qui voyagent afin de suivre une formation);
•
un simple citoyen occupant un poste supérieur au sein d'une organisation gouvernementale internationale dont est membre le
Canada;
•
un simple citoyen nommé à titre de délégué officiel à une conférence internationale à caractère non diplomatique;
•
un simple citoyen nommé à titre de conseiller officiel ou d'expert, faisant partie d'une délégation du gouvernement du Canada auprès d'une conférence internationale à caractère diplomatique ou non diplomatique.
Votre passeport diplomatique ou spécial ou celui de votre enfant demeure en tout temps la propriété du gouvernement du Canada. Vous êtes responsable de l'utilisation appropriée et de la garde de votre passeport.
 
Si vous n'utilisez pas votre passeport spécial ou diplomatique de manière appropriée, nous pouvons :
•  ne plus vous laisser conserver le passeport spécial ou diplomatique;
•  annuler le passeport;
•  refuser de délivrer de futurs passeports spéciaux ou diplomatiques à votre nom ou au nom de l'enfant.
J. Liste de vérification des exigences
votre ministère. Pour les clients du ministère de la Défense nationale (MDN), veuillez soumettre le formulaire
ou
K. Frais
•
Passeport diplomatique ou spécial : 225 $
•
Frais de facilitation de visa (s'il y a lieu) : 90 $ par visa
Modes de paiement (en devises canadiennes uniquement) :
•
Pour les ministères, les agences, les représentants provinciaux et les simples citoyens : veuillez remplir et joindre le Formulaire d'information pour la 
facturation
•
Pour les sociétés d'État ou si vous n’avez pas de carte de crédit ministérielle : veuillez remplir et joindre l'Autorisation de paiement par carte de crédit (PPTC 084).
•
Pour le ministère de la Défense nationale et si vous êtes affecté quelque part, veuillez soumettre soit le formulaire (PPTC 455 ou PPTC 458).
•
Si vous ne faites pas partie des catégories ci-dessus, vous n’aurez pas besoin de remplir un formulaire de facturation. Il suffira de soumettre 
une demande puis nous vous laisserons savoir si nous avons besoin de quelque chose d’autre de votre part.
Important
•
Toute personne qui demande un service de passeport ou de facilitation de visa doit payer le montant exact des droits applicables.
•
Le Programme de passeport d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n'accepte pas les chèques personnels ni les paiements en argent comptant avec les demandes présentées au Canada.
•
Les frais sont sujets à changement.
L. Demande en personne :
Section de la délivrance des passeports - Section des voyages officielsPlace du Centre
200, promenade du Portage, 2e niveau (commercial) 
Gatineau (Québec)  J8X 4B7
M. Demande par la poste ou par service de messagerie :
Programme de passeport - Section des voyages officielsCP 8790, Station T CSC
Ottawa (Ontario)  K1G 5K8
 
Les documents originaux que vous joignez a votre demande sont importants. Nous vous recommandons d’utiliser un service de messagerie ou de courrier vous permettant de tracer votre envoi.
Les clients du ministère de la Défense nationale qui envoient leur demande par la poste doivent l'envoyer à :
MDN/Section des voyages officiels (passeports)
101, promenade Colonel-By
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2
N. Coordonnées
•
Utilisez notre
 ou
•
Visitez-nous à :
Section de la délivrance des passeports - Section des voyages officiels         
Place du Centre
200, promenade du Portage, 2e niveau (commercial) 
Gatineau (Québec)  J8X 4B7
Heures normales d'ouverture
Ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (heure normale de l'Est)
O. Directives pour les photos de passeport canadien
Vous devez présenter deux (2) photos identiques et non altérées avec chaque demande de passeport. Les photos électroniques ne sont pas acceptées. Vous trouverez plus de renseignements à Canada.ca/passeport.
Vos photos doivent :
•
être prises en personne par un photographe commercial;
•
être imprimées professionnellement sur du papier photographique ordinaire de haute qualité (les photos imprimées à la maison ne sont pas acceptables);
•
être claires, bien définies et nettes. Les photos peuvent être en couleur ou en noir et blanc;
•
Vous devez avoir une expression faciale neutre (aucun sourire, bouche fermée) et avoir le regard tourné directement vers l'appareil photo, avec les yeux ouverts et clairement visibles;
•
être prises avec éclairage uniforme sans ombrage, réflexion, ni lumière éblouissante;
•
montrer le visage complet de face et le haut des épaules dans le cadre de l'appareil photo (le visage et les épaules centrés dans la photo, la tête ni penchée ni tournée);
•
montrer la couleur naturelle de la peau et être prises contre un arrière-plan blanc ou de couleur pâle de manière à ce que les traits du visage et les vêtements soient clairement visibles et se détachent nettement de l'arrière-plan;
•
être des originaux qui ne sont retouchés d'aucune façon, pas des copies d'une photo existante;
•
être prises dans les six (6) mois précédant la date de présentation de votre demande et être représentatives de votre apparence actuelle.
Hauteur du cadre 70 mm (2 3/4 po)
Hauteur minimale du visage
31 mm (1 1/4 po)
Hauteur maximale du visage
36 mm (1 7/16 po)
Largeur du cadre 50 mm (2 po)
Studio de photographie ltée
110, rue Sans nom
Ville sans nom, PAYS
Photo prise le
Date
J'atteste l'authenticité de cette photo de  
Signature du répondant
Ne correspond pas aux dimensions réelles
(référez-vous aux mesures indiquées ci-dessus)
Les renseignements suivants doivent être inscrits au verso d'une photo :
•
Le nom et l'adresse complète du studio du photographe (pas une case postale), ainsi que la date à laquelle la photo a été prise. Le photographe peut utiliser une étampe ou écrire l'information à la main (les autocollants ne sont pas acceptés).
•
L'énoncé « J'atteste l'authenticité de cette photo de (nom du requérant écrit par le répondant) ».
•
La signature du répondant. Remarque : Si vous utilisez le formulaire PPTC 132, Déclaration faute de répondant pour canadiens présentant une demande de document de voyage (section H), le signataire autorisé doit également signer le verso de la photo.
Information additionnelle
•
Les lunettes obtenues sur ordonnance peuvent être portées dans les photos à condition que l'on voie clairement les yeux et qu'il n'y ait aucun reflet sur les verres.
•
L'effet des yeux rouges, les verres teintés et les lunettes de soleil rendent les photos inacceptables.
•
Les chapeaux et autres couvre-chefs ne sont pas acceptés, à moins d'être portés pour des raisons religieuses ou médicales. Le cas échéant, tous les traits du visage doivent paraître clairement, et le couvre-chef ne doit pas créer d'ombre sur le visage.
P. Avis de confidentialité
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 diplomatiques et spéciaux. Ils 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. Pour les mêmes raisons, les renseignements personnels du répondant peuvent être vérifiés et soumis à une recherche aux fins de sécurité visant à déterminer si la personne satisfait aux exigences relatives au répondant. 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 aussi être utilisés à des fins de recherche, 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 en entier peut entraîner un retard ou le rejet de la demande. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde à une personne le droit d'accéder à ses renseignements personnels et d'en demander la protection et la correction. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte au 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.
Q. Reconnaissance des responsabilités
Pour vérifier si votre ministère a signé un protocole d’entente avec IRCC, veuillez consulter notre site Web.
•  Je reconnais que je suis responsable de garder le passeport diplomatique ou spécial délivré à mon nom en lieu sûr;
•  Je reconnais que je risque d’être interrogé(e) par les autorités étrangères si je voyage avec plus d’un passeport canadien délivré à mon nom;
•  Je reconnais qu’il m’incombe d’informer la Section des voyages officiels d’IRCC ou mon ministère, s’il a un protocole d'entente avec IRCC, de tous mes voyages afin de confirmer les exigences en matière de visa pour les pays que je visiterai. Je reconnais et je comprends que les délais de traitement des visas sont fixés par les autorités de ces pays;
•  Je reconnais que les passeports diplomatiques ou spéciaux délivrés à mon nom demeurent en tout temps la propriété du gouvernement du Canada;
•  Je reconnais que, sauf indication contraire de la Section des voyages officiels d’IRCC ou prévue par le protocole d’entente de mon ministère d’attache, je dois restituer le passeport à IRCC à la fin de mon voyage, de l’affectation ou des fonctions pour lesquelles il a été délivré, à l’expiration du passeport ou lorsque mon ministère d’attache ne m’autorise plus à le détenir, ou à tout moment où IRCC demande sa restitution;
•  Je reconnais que la perte ou la détérioration du passeport canadien délivré à mon nom pourrait entraîner des retards dans la délivrance d’un futur passeport diplomatique ou spécial ou en limiter la durée de validité;
•  Je reconnais et je comprends qu’IRCC peut effectuer un contrôle du passeport canadien spécial ou diplomatique délivré à mon nom afin de s’assurer qu’il est utilisé conformément aux exigences ci-dessus et aux renseignements fournis dans ma demande;
•  Je reconnais que le non-respect des exigences et des instructions ci-dessus pourrait amener IRCC à me retirer le privilège de détenir un passeport spécial ou diplomatique canadien à mon nom, à annuler le passeport et/ou à refuser de délivrer un futur passeport spécial ou diplomatique à mon nom.
R. Traduction
Tous les documents fournis dans le cadre de la demande de document de voyage qui sont rédigés dans une langue autre que l’anglais ou le français doivent être accompagnés d’une traduction effectuée par un traducteur professionnel agrée ou non agrée.
Si le document n’est pas un document de la cour ou un accord juridiquement contraignant conclu entre deux ou plusieurs parties, la traduction par une tierce partie est acceptable.
Une traduction effectuée par un traducteur agréé professionnel, non agréé professionnel ou une tierce partie doit être accompagnée par le formulaire PPTC 659, Déclaration solennelle pour les traducteurs.
Les traducteurs tiers doivent faire notarier la déclaration solennelle par un représentant officiel (avocat, notaire, commissaire à l’assermentation).
Le Programme de passeport n’acceptera pas des traductions effectuées par le requérant ou un membre de la famille du requérant. Pour obtenir de plus amples informations sur la définition du terme « membre de la famille » selon le Programme de passeport, visitez Canada.ca/passeport.
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