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AVERTISSEMENT à tous les requérants  - Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant le présent formulaire ou relative à tout document à l'appui de la présente demande, y compris la dissimulation de tout fait important, peut être un motif de refus ou de révocation d'un passeport et faire l'objet de poursuites criminelles. L'omission de remplir toutes les sections obligatoires de ce formulaire entraînera le refus de votre demande.
1 - Renseignements personnels (voir Directives section A)
2 - Personne-ressource liée à la demande (s'il y a lieu) (voir Directives, section B)
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 C)
But du voyage (cochez toutes les cases qui s'appliquent)
Détails du 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.
Pays de visite ou de transit (en ordre)
Pays
Du :
(AAAA-MM-JJ)
Au :
(AAAA-MM-JJ)
1
2
4 - Options de livraison (voir Directives, section D)
Quel service de visa aimeriez-vous aujourd'hui?
Une note du titulaire permet au requérant de se présenter à l'ambassade afin de demander les visas dont il a besoin.  Les services de messagerie de la Section des voyages officiels formulent la demande à l'ambassade au nom du requérant et informeront ce dernier lorsque le visa sera prêt à être cueilli ou à lui être envoyé.
Options de livraison
Si vous vous trouvez dans la région de la capitale nationale (RCN), vous devez aller chercher votre note du titulaire ou passeport au bureau de la Section des voyages officiels, situé à Gatineau.   Si vous êtes à l'extérieur de la RCN, vous pouvez demander à ce qu'on vous envoie la note du titulaire ou le passeport par la poste. Veuillez fournir l'adresse postale à laquelle vous souhaitez recevoir votre note du titulaire ou votre passeport.
5 - Déclaration du requérant (voir Directives, section E)
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 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, la documentation appuyant le nom demandé, etc.
Si vous avez sélectionné « Non » à n'importe lequel des énoncés ci-dessus, le 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 :
•  je suis un citoyen canadien;
•  Toutes les informations contenues dans la présente demande, ainsi que tout document et photos à l’appui joints, sont véridiques et exacts;
•  J'ai lu et compris l’Avertissement en première page;
•  J'ai lu et compris l’Avis de confidentialité à la section L;
•  Je comprends que le passeport officiel doit être utilisé uniquement lors de voyages officiels pour le Gouvernement du Canada, ou autres utilisations autorisées; et
•  Je consens à ce que Voyages Officiels d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ainsi que d’autres institutions du gouvernement fédéral, des bureaux du gouvernement du Canada à l’étranger et des tierces parties recueillent, utilisent et divulguent mes renseignements personnels comme expliqué dans l’Énoncé de confidentialité contenu dans les Directives.
Signer à l'intérieur du cadre
Signature
Date
Signé à
Année
Mois
Jour
Ville
Province/Territoire
FORMULAIRE DE FACILITATION DE VISA
AVERTISSEMENT à tous les requérants  - Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant le présent formulaire ou relative à tout document à l'appui de la présente demande, y compris la dissimulation de tout fait important, peut être un motif de refus ou de révocation d'un passeport et faire l'objet de poursuites criminelles. L'omission de remplir toutes les sections obligatoires de ce formulaire entraînera le refus de votre demande.
Remarque importante : Avant de demander un visa, vous devriez consulter la page Web « Présenter une demande de visa » de la Section des voyages officiels pour connaître les exigences de visa de votre pays de destination.
DIRECTIVES
A.  Renseignements personnels
Nom de famille et prénom(s) à inscrire sur le visa
Écrivez le nom qui figure sur votre passeport. Pour un changement de nom de famille résultant d'une union conjugale, vous devez remplir et soumettre le formulaire de demande PPTC 636, « Demande de passeport diplomatique ou spécial ».
Date de naissance
Écrivez la date de naissance qui figure sur votre passeport.
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.   Personne-ressource pour la demande
Remplissez cette section si une personne remplit le formulaire de facilitation de visa 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.
C. Renseignements sur le voyage
But du voyage
Il faut indiquer le but du voyage sur le formulaire de facilitation de visa. Indiquez le plus de renseignements possible et n'utilisez pas d'acronyme.
Détails du voyage
Indiquez le plus de renseignements possible à propos de votre voyage actuel et n'utilisez pas d'acronyme.
Pays de visite ou de transit
Vous devez indiquer tous les pays que vous visiterez ou par lesquels vous transiterez, par ordre d'arrivée. Un itinéraire de vol pourrait être demandé.
D. Options de livraison
Demande de service
Une note du titulaire permet au requérant de se présenter à l'ambassade afin de demander les visas dont il a besoin.
Les services de messagerie de la Section des voyages officiels formulent la demande à l'ambassade au nom du requérant et informeront ce dernier lorsque le visa sera prêt à être récupéré ou à lui être envoyé.
Méthode de livraison
Si vous vous trouvez dans la région de la capitale nationale (RCN), vous devez aller chercher votre note du titulaire ou passeport au bureau de la Section des voyages officiels, situé à Gatineau.
Si vous êtes à l'extérieur de la RCN, vous pouvez demander à ce qu'on vous envoie la note du titulaire ou le passeport par la poste. Veuillez fournir l'adresse postale à laquelle vous souhaitez recevoir votre note du titulaire ou votre 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.
E.  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.
F. Qui peut utiliser ce formulaire?
Vous devez utiliser ce formulaire si vous avez besoin d'un visa d'un pays que vous visitez ou par lequel vous transiterez alors que vous voyagerez pour le compte du gouvernement du Canada. Vous devriez consulter la page Web « Présenter une demande de visa » pour connaître les exigences de visa de votre pays de destination.
G. Liste de vérification des exigences
du ministère de la Défense nationale (MDN), veuillez soumettre le formulaire
ou
H. Frais
Frais de facilitation de visa : 90 $ par visa. Certaines missions peuvent exiger des frais supplémentaires.
Mode de paiement :
•
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 : Veuillez remplir et joindre l'Autorisation de paiement par carte de crédit
•
Pour les clients du ministère de la Défense nationale, veuillez soumettre le formulaire
ou
.
Important
•
Toute personne qui demande les services de facilitation de visa doit acquitter les frais applicables, y compris tous les frais supplémentaires des missions étrangères, au montant exact.
•
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.
I. Demandes en personne
Section de la délivrance des passeports  - Section des voyages officiels 
Place du Centre
200, promenade du Portage, 2e niveau (commercial), bureau 270
Gatineau (Québec)  J8X 4B7
J. Demande par la poste ou par service de messagerie :
Programme de passeport  - Section des voyages officiels 
OSC PPT-O.T
CP 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
K. 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), bureau 270
Gatineau (Québec)  J8X 4B7
 
Heures normales d'ouverture
Ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (heure normale de l'Est)
L. 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. 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.
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