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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CITOYENNETÉ
POUR ADULTES ET MINEURS
(preuve de citoyenneté)
en vertu de l'article 3 de la loi sur la citoyenneté

IMPORTANT
Le parent ou le gardien qui présente une demande de certificat de citoyenneté au
nom d’un mineur (âgé de moins de 18 ans) doit remplir ce formulaire.
N’utilisez pas ce formulaire si votre enfant ou vous-même êtes un résident
permanent qui présente une demande en vue d’obtenir la citoyenneté canadienne.
L'une de ces situations s'applique-t-elle à vous?
Je dois remplacer mon certificat de citoyenneté;
Je souhaite transmettre ma citoyenneté canadienne à mon enfant né à l'extérieur du
Canada ET je suis né au Canada ou je suis une personne naturalisée au Canada avant la
naissance de mon enfant; je n'ai pas adopté mon enfant;
Je n'ai jamais eu de certificat de citoyenneté et je suis né à l'extérieur du Canada d'un
parent canadien qui est né au Canada ou qui y a été naturalisé avant ma naissance; je n'ai
pas été adopté par mon parent canadien.
Je crois être Canadien et je veux m'en assurer.

N° d'IUC

OUI : Vous pouvez aller de
l’avant avec la demande.

Loi actuelle

NON : Il est possible que vous ayez besoin d’un
autre type de demande.

REMARQUE : Si vous (ou l’enfant pour lequel vous présentez une demande) avez été adopté
à l’extérieur du Canada par un citoyen canadien, vous pouvez vous servir de cette demande
seulement en vue d’obtenir un certificat de remplacement. Si votre enfant adopté ne s’est
jamais vu octroyer la citoyenneté canadienne, vous pouvez présenter une demande de
citoyenneté canadienne pour une personne adoptée.

POUR USAGE OFFICIEL SEULEMENT

N° de certificat
Retourner les
originaux

Les instructions ci-après s’appliquent à votre enfant ou au mineur en tant que
demandeur, si vous remplissez la demande en son nom.

2

Français

Anglais

Veuillez en cocher

✔ un

Envoyer le certificat à

3 Motif de la demande
Oui

Non - passez à la section 4

Dans l'affirmative, fournissez des renseignements qui figurent sur le certificat.
N° du certificat :

Date du certificat (AAAA-MM-JJ)

Nom de famille
Prénom(s)
Je fais une demande de remplacement parce que je dois
Mettre à jour mon certificat (mon ancien certificat a été fourni OU J'accepte l'attestation ci-dessous
pour le certificat électronique)
Remplacer un certificat volé/perdu/détruit
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volé

perdu

AAAA-MM-JJ

Aviser

Indiquez votre identificateur unique de client (IUC) si vous en avez un :

Faites-vous une demande pour remplacer votre certificat
de citoyenneté?

Approuvés

Signature

1 Langue
Je veux être servi en :

Ancienne loi

détruit

(AVAILABLE IN ENGLISH - CIT 0001 E)
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3 Motif de la demande - Suite
Le vol ou la perte a-t-il été signalé à la police?

Oui

Non

Donnez des détails sur le vol, la perte ou la destruction (quand, où et comment?) et/ou les raisons justifiant le remplacement de votre certificat

Soumettez-vous une demande pour mettre à jour ou pour remplacer votre certificat électronique actuel ?
Oui

Non (Actuellement, je n’ai pas de certificat électronique)

Si oui, vous devez confirmer ce qui suit :
J’accepte de supprimer toutes les copies de mon certificat électronique actuel et de détruire toute copie sauvegardée et imprimée, dès l’envoi de ma
demande de replacement. Je ne téléchargerai pas d’autre copie de mon certificat électronique, jusqu’à ce qu’une décision sur ma demande de
remplacement soit prise.

4 Types de certificats de citoyenneté
Veuillez choisir le type de certificat de citoyenneté que vous souhaitez recevoir (n'en choisir qu'un) :
Papier (envoyé par la poste pour les demandeurs au Canada ou aux États-Unis OU envoyé à l’Ambassade canadienne à l’étranger)
Électronique (format PDF, vous pourrez l’imprimer ou le sauvegarder; télécharger les instructions reçues par courriel. Une adresse courriel doit
être fournie)

5 Parlez-nous de vous (ou du mineur au nom duquel vous présentez la demande)
Nom de famille (tel qu'il figure sur votre certificat de naissance)
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Prénom(s) (tel qu'il figure sur votre certificat de naissance)

Lieu de naissance

Pays de naissance ou territoire

Genre
F Féminin

M Masculin

X Un autre genre

Taille

cm

OU

pi

po

Préciser (s'il ne figure pas sur la liste)

Couleur naturelle
des yeux

Énumérez tout autre nom (y compris les noms de mariage actuels ou anciens, les pseudonymes et les surnoms). Ces noms ne figureront pas sur votre
certificat de citoyenneté.

6 Demandez-vous un changement aux renseignement personnels que vous avez donnés ci-dessus?
Oui

Non - passez à la section 7

Si oui, préciser :
Je veux qu'un nom différent figure sur mon certificat de citoyenneté. (consultez le guide d'instructions pour les documents à l'appui requis)
Nom de famille demandé

Prénom(s) demandé(s)

Je veux qu'une date de naissance différente figure sur mon certificat de citoyenneté. Nouvelle date de naissance (AAAA-MM-JJ)

(consultez le guide d'instructions pour les documents a l'appui requis)
Je veux qu'un genre différent figure sur mon certificat de citoyenneté. (consultez le guide d'instructions pour les documents à l'appui requis)
Quel est le genre que vous souhaitez voir figurer sur le certificat

F Féminin

M Masculin

X Un autre genre

7 Détails concernant votre certificat de naissance (ou celui du mineur pour lequel vous présentez une demande)
Fournirez-vous un certificat de naissance modifié ou remplacé?
Oui

Non – mon certificat de naissance est l'original au dossier depuis le moment de ma naissance (passer à la section 8)

Je ne sais pas

Si vous avez répondu « Oui » ou « Je ne sais pas », indiquez la raison pour laquelle votre certificat de naissance a fait l'objet d'une modification ou
d'un remplacement ou les raisons pour lesquelles vous ne le savez pas (p. ex. mon document a été modifié afin d'y indiquer un beau-parent; mon
certificat de naissance original a été détruit et j'en ai reçu un nouveau, etc.). Veuillez fournir une lettre explicative si vous avez besoin de plus d'espace.
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8 Parlez-nous de vos parents - (si vous ne connaissez pas l'information demandée, veuillez indiquer « Inconnu ». Si l'information demandée ne
s'applique pas, indiquez « Sans objet » ou « S.O. ».)

Parent 1

Parent 2

Détails

Détails

Nom de famille

Nom de famille

Prénom(s)

Prénom(s)

Autres noms utilisés par le parent (nom à la naissance, nom de jeune fille,
etc.)

Autres noms utilisés par le parent (nom à la naissance, nom de jeune fille,
etc.)

Pays de naissance du parent ou territoire

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Pays de naissance du parent ou territoire

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Numéro d'enregistrement du certificat de naissance canadien le cas
échéant

Numéro d'enregistrement du certificat de naissance canadien le cas
échéant

Date de mariage (AAAA-MM-JJ)

Date de mariage (AAAA-MM-JJ)

Lieu du mariage

Lieu du mariage

A - Lien avec vous (sélectionnez-en UN) – Voir la définition à la
page 11

A - Lien avec vous (sélectionnez-en UN) – Voir la définition à la
page 11

* Sélectionnez parent biologique s'il s'agit de votre parent biologique ET
légal à votre naissance.
parent
parent
parent légal à
Ce parent est mon
biologique
adoptif
ma naissance

* Sélectionnez parent biologique s'il s'agit de votre parent biologique ET
légal à votre naissance.
parent
parent
parent légal à
Ce parent est mon
biologique
adoptif
ma naissance

B - Statut de citoyen du parent 1

B - Statut de citoyen du parent 2

Le parent 1 n'est ou n'est pas citoyen canadien - passez à la section C

Le parent 2 n'est ou n'est pas citoyen canadien - passez à la section C

Je ne suis pas certain si le parent 1 est (ou a déjà été) un citoyen
canadien.

Je ne suis pas certain si le parent 2 est (ou a déjà été) un citoyen
canadien.

Indiquez-nous les circonstances

Indiquez-nous les circonstances

Le parent 1 est ou était un citoyen canadien

Le parent 2 est ou était un citoyen canadien

Comment le parent 1 a-t-il obtenu la citoyenneté canadienne

Comment le parent 2 a-t-il obtenu la citoyenneté canadienne

CIT 0001 (12-2022) F

Sauvegarder

Réinitialiser

Imprimer

Page 4 de 13

8 Parlez-nous de vos parents - suite
Parent 1 suite

Parent 2 suite

B - Statut de citoyen du parent 1 - suite

B - Statut de citoyen du parent 2 - suite

Numéro de certificat de citoyenneté
du parent 1, le cas échéant

À quelle date le parent 1 est-il entré
au Canada pour la première fois
pour y habiter? (AAAA-MM-JJ)

Est-ce que le parent 1 a quitté le Canada pendant
plus d'un (1) an avant le 15 février 1977?

Oui

Non

Dans l'affirmative, donnez des détails.
De (AAAA-MM-JJ)

À (AAAA-MM-JJ)

Numéro de certificat de citoyenneté
du parent 2, le cas échéant

À quelle date le parent 2 est-il entré
au Canada pour la première fois
pour y habiter? (AAAA-MM-JJ)

Est-ce que le parent 2 a quitté le Canada pendant
plus d'un (1) an avant le 15 février 1977?

Oui

Non

Dans l'affirmative, donnez des détails.
Destination (pays ou territoire)

Le parent 1 était-il citoyen d'un pays ou territoire
autre que le Canada avant 1977?

Non

Oui

De (AAAA-MM-JJ)

À (AAAA-MM-JJ)

Destination (pays ou territoire)

Le parent 2 était-il citoyen d'un pays ou territoire
autre que le Canada avant 1977?

Non

Oui

Dans l'affirmative, donnez des détails (pays ou territoire, date de
citoyenneté, description de la façon dont la citoyenneté ou la nationalité
été obtenue ou reconnue, etc.)

Dans l'affirmative, donnez des détails (pays ou territoire, date de
citoyenneté, description de la façon dont la citoyenneté ou la nationalité
été obtenue ou reconnue, etc.)

Le parent 1 est-il né au Canada avant le 1er janvier
1947 ou à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er
avril 1949?

Non

Oui

Le parent 2 est-il né au Canada avant le 1er janvier
1947 ou à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er
avril 1949?

Non

Oui

Le parent 1 a-t-il été naturalisé sujet britannique
au Canada avant le 1er janvier 1947 ou à TerreNeuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949?

Non

Oui

Le parent 2 a-t-il été naturalisé sujet britannique
au Canada avant le 1er janvier 1947 ou à TerreNeuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949?

Non

Oui

Le parent 1 était-il un sujet britannique et habitait-il
au Canada avant le 1er janvier 1947 ou à TerreNeuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949?

Non

Oui

Le parent 2 était-il un sujet britannique et habitait-il
au Canada avant le 1er janvier 1947 ou à TerreNeuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949?

Non

Oui

C - Emploi au sein d'un gouvernement étranger

C - Emploi au sein d'un gouvernement étranger

Si vous êtes né au Canada, le parent 1 était-il un employé au Canada par
un gouvernement étranger ou un organisme international au moment de
votre naissance?

Si vous êtes né au Canada, le parent 2 était-il un employé au Canada par
un gouvernement étranger ou un organisme international au moment de
votre naissance?

Sans objet, non né au Canada

Non

Oui

Sans objet, non né au Canada

Non

Oui

Dans l'affirmative, donnez des détails

Dans l'affirmative, donnez des détails

Si le parent 1 est né au Canada, est-ce qu'un de ses parents (c.-à-d. vos
grands-parents) était employé au Canada par un gouvernement étranger
ou un organisme international?

Si le parent 2 est né au Canada, est-ce qu'un de ses parents (c.-à-d. vos
grands-parents) était employé au Canada par un gouvernement étranger
ou un organisme international?

Sans objet, non né au Canada
Dans l'affirmative, donnez des détails
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8 Parlez-nous de vos parents - suite
Parent 1 (suite)

Parent 2 (suite)

D - Service de la Couronne au Canada

D - Service de la Couronne au Canada

Si vous êtes né à l'extérieur du Canada, le parent 1 servait-il dans les
Forces armées canadiennes à l'extérieur du Canada ou travaillait-il à
l'extérieur du Canada dans l'administration publique fédérale ou la fonction
publique d'une province ou d'un territoire, autrement qu'à titre d'employé
engagé sur place au moment de votre naissance?

Si vous êtes né à l'extérieur du Canada, le parent 2 servait-il dans les
Forces armées canadiennes à l'extérieur du Canada ou travaillait-il à
l'extérieur du Canada dans l'administration publique fédérale ou la fonction
publique d'une province ou d'un territoire, autrement qu'à titre d'employé
engagé sur place au moment de votre naissance?

Sans objet, je suis né au Canada

Non

Oui

Dans l'affirmative, donnez des détails

Sans objet, je suis né au Canada

Non

Oui

Dans l'affirmative, donnez des détails

9 Parlez-nous de vos grands-parents - (si vous ne connaissez pas l'information demandée, veuillez indiquer « Inconnu ». Si l'information demandée
ne s'applique pas, veuillez indiquer « Sans objet » ou « S.O. ».)
Nom complet du parent 1
Si le parent 1 est né à l'extérieur du Canada, est-ce que l'un des parents du parent 1 (c.-à-d. vos grands-parents) était un citoyen ou un fonctionnaire de
la Couronne du Canada au moment de la naissance ou de l'adoption de ce parent?
Le parent 1 est-il né à l'extérieur du Canada?

Non : passez au parent 2

Est-ce que l'un des parents du parent 1 (vos grands-parents) était canadien?

Oui
Non : passez au parent 2

Oui

Si vous avez répondu « Oui », donnez les détails suivants :
Parent A) du parent 1

Parent B) du parent 1

Nom de famille

Nom de famille

Prénom(s)

Prénom(s)

Autres noms utilisés (nom à la naissance, nom de jeune fille)

Autres noms utilisés (nom à la naissance, nom de jeune fille)

Pays ou territoire de naissance

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Pays ou territoire de naissance

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Numéro de certificat de naissance
canadien (s'il y a lieu)

Numéro de certificat de citoyenneté
canadien (s'il y a lieu)

Numéro de certificat de naissance
canadien (s'il y a lieu)

Numéro de certificat de citoyenneté
canadien (s'il y a lieu)

Détails sur la façon dont ce grand-parent a obtenu la citoyenneté
canadienne

Détails sur la façon dont ce grand-parent a obtenu la citoyenneté
canadienne

Détails sur le service de la Couronne (le cas échéant)

Détails sur le service de la Couronne (le cas échéant)
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9 Parlez-nous de vos grands-parents (suite)
Nom complet du Parent 2
Si le parent 2 est né à l'extérieur du Canada, est-ce que l'un des parents du parent 2 (c.-à-d. vos grands-parents) était un citoyen ou un fonctionnaire de
la Couronne du Canada au moment de la naissance ou de l'adoption de ce parent?
Le parent 2 est-il né à l'extérieur du Canada?

Non : passez à la section 10

Est-ce que l'un des parents du parent 2 (vos grands-parents) était canadien?

Oui
Non : passez à la section 10

Oui

Si vous avez répondu « Oui », donnez les détails suivants :
Parent A) du parent 2

Parent B) du parent 2

Nom de famille

Nom de famille

Prénom(s)

Prénom(s)

Autres noms utilisés (nom à la naissance, nom de jeune fille)

Autres noms utilisés (nom à la naissance, nom de jeune fille)

Pays ou territoire de naissance

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Pays ou territoire de naissance

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Numéro de certificat de naissance
canadien (s'il y a lieu)

Numéro de certificat de citoyenneté
canadien (s'il y a lieu)

Numéro de certificat de naissance
canadien (s'il y a lieu)

Numéro de certificat de citoyenneté
canadien (s'il y a lieu)

Détails sur la façon dont ce grand-parent a obtenu la citoyenneté
canadienne

Détails sur la façon dont ce grand-parent a obtenu la citoyenneté
canadienne

Détails sur le service de la Couronne (le cas échéant)

Détails sur le service de la Couronne (le cas échéant)

10 Renseignements supplémentaires sur la citoyenneté
Avez-vous déjà habité au Canada?

Non : passez à la section 11

Si oui, à quelle date êtes-vous entré au
Canada pour la première fois pour y habiter?

Oui

Date (AAAA-MM-JJ)

ou

Je suis né au Canada

11 Êtes-vous né avant 1977?
Non : passez à la section 13

Dans l'affirmative, remplissez cette section

Avez-vous été absent du Canada pendant un an ou plus avant 1977?
De (AAAA-MM-JJ)
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Non
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11 Êtes-vous né avant 1977? - suite
Étiez-vous citoyen d'un ou de plusieurs pays ou territoire autres que le Canada avant 1977?

Non

Oui

Si oui, donnez des détails (pays ou territoire, date de citoyenneté, description de la façon dont la citoyenneté ou la nationalité a été obtenue ou
reconnue)

12 Êtes-vous né avant 1950?
Non : passez à la section 13

Dans l'affirmative, remplissez cette section

Êtes-vous né au Canada avant le 1er janvier 1947 ou à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949?

Non

Oui

Avez-vous été naturalisé au Canada avant le 1er janvier 1947 ou à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949?

Non

Oui

Étiez-vous un sujet britannique et un résident du Canada le 1er janvier 1947 ou à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949?

Non

Oui

Étiez-vous marié avant 1er janvier 1947 à un homme né au Canada ou naturalisé en tant que sujet britannique au Canada?
Oui
Non, je n'étais pas marié avant 1947
Oui, j'ai été marié avant 1947, mais pas à un homme né ou naturalisé au Canada
Si vous avez répondu Oui, donnez des détails : (nom du mari, pays ou territoire de naissance du mari, date de naissance du mari, nationalités obtenues
ou perdues (le cas échéant), détails sur le certificat de naturalisation (le cas échéant), pays ou territoire de mariage, date du mariage)

13 Coordonnées
Comment pouvons-nous communiquer avec vous au sujet de votre demande?
Nom de famille

Prénom(s)

Adresse de courriel

Confirmer l'adresse de courriel

Adresse domiciliaire
N° et rue
Ville

App./Unité
Province

Votre adresse postale actuelle est-elle la même que votre adresse domiciliaire?
N° et rue
Ville

Pays ou territoire

Oui

Code postal

Non
App./Unité

Province

Pays ou territoire

Code postal

Si vous présentez une demande de l'extérieur du Canada et des États-Unis, vos documents seront envoyés à l'ambassade, au haut-commissariat ou au
consulat du Canada la plus près de chez vous. Si vous connaissez l'ambassade, le haut-commissariat ou le consulat du Canada à laquelle vous voulez
que vos documents soient envoyés, donnez les détails.

Numéros de téléphone
Domicile (indicatif régional et numéro)
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14 Représentant
Quelqu'un vous a-t-il aidé à remplir ce formulaire?

Non

Payez -vous quelqu'un pour qu'il vous aide à remplir ce formulaire?

Oui
Non

Oui

Si vous avez répondu oui, veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de la personne qui vous a aidé :
Nom de famille
Prénom(s)
Nom de l'entreprise

Remarque : Un représentant peut être rémunéré ou non. Si votre représentant est rémunéré, il doit être membre en règle du
Barreau d'une province ou d'un territoire au Canada, de la Chambre des notaires du Québec ou du Collège des
consultants en immigration et en citoyenneté (CCIC).
Souhaitez-vous nommer un représentant (comme un consultant en immigration, un avocat, un ami ou un membre de la famille) qui agira en votre nom
auprès de nous?
Non

Oui

Si vous avez répondu oui, remplissez le formulaires Recours aux services d'un représentant (IMM 5476).

15 Déclarations/Autorisations/Signatures
J'accepte d'informer IRCC si des renseignements figurant sur ce formulaire sont modifiés avant le traitement complet de ma demande.
Je comprends le contenu du présent formulaire.
Je déclare que les renseignements que j'ai fournis sont vrais, exacts et complets.
Je déclare que les photographies ci-jointes sont des représentations authentiques de moi.
Je comprends que si moi-même ou une personne agissant en mon nom, faisons une fausse déclaration, commettons une fraude ou dissimulons des
faits essentiels dans ma demande, je pourrais me voir refuser le droit de présenter une demande, je pourrais voir mon certificat de citoyenneté
canadienne révoqué et je pourrais faire l'objet d'accusations en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou du Code criminel.
Je déclare que je N'utilise PAS le présent formulaire pour présenter une demande d'attribution de la citoyenneté canadienne pour une personne
adoptée à l'extérieur du Canada par un citoyen canadien. Je comprends que les personnes adoptées à l'extérieur du Canada peuvent uniquement se
servir de ce formulaire pour présenter une demande de certificat de remplacement.
SIGNATURE DU DEMANDEUR
(vous devez signer à l'intérieur de la case avec un stylo à encre noire
seulement)

Ville

Date (AAAA-MM-JJ)

Ville

Date (AAAA-MM-JJ)

Si le demandeur est âgé de moins de 14 ans, signature du parent ou du tuteur
SIGNATURE DU PARENT/TUTEUR
(vous devez signer à l'intérieur de la case avec un stylo à encre noire
seulement)

N'oubliez pas : Si vous transmettez plus d'une demande, transmettez-les toutes dans une même enveloppe.
Les demandes seront traitées en même temps.
Renseignements personnels
Fichier de renseignements personnels CIC PPU 050
Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur la citoyenneté pour déterminer si votre demande de citoyenneté peut être approuvée. Ils
seront stockés dans le fichier de renseignements personnels CIC-PPU-050 intitulé Citoyenneté canadienne : demande et évaluation. Ces renseignements peuvent être transmis à
d'autres organismes gouvernementaux canadiens, comme l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service canadien du
renseignement de sécurité (SCRS), et à des gouvernements étrangers, en conformité avec le Règlement sur la citoyenneté et le paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels. Les renseignements peuvent également être communiqués à des gouvernements étrangers, des organismes d'application de la loi et des autorités
habilitées à détenir pour ce qui est de l'administration et de l'application de la législation sur la citoyenneté lorsque l'échange de tels renseignements ne fait pas courir de risques à
l'intéressé ou à sa famille. Les renseignements peuvent également être systématiquement validés par d'autres institutions du gouvernement canadien en vertu d'une entente ou d'un
accord de validation du statut et de l'identité, dans le cadre de l'administration de leurs programmes. Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et la
Loi sur l'accès à l'information, les personnes ont droit à la protection, à l'accès et à la correction de leurs renseignements personnels. Les détails sur ces questions sont accessibles
dans le site Web d'InfoSource Website à http://infosource.gc.ca. InfoSource est également disponible dans les bibliothèques publiques partout au Canada.
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Suivez les instructions par étape ci-après pour remplir le formulaire papier.
Renseignements importants
• Assurez-vous de lire le guide d'instructions pour vous aider à remplir votre demande.
• Si une section ne s'applique pas à vous, écrivez « Sans objet » ou « S.O. ». Si votre demande est incomplète, elle pourrait vous
être retournée et son traitement pourrait être retardé.

• Si vous remplissez cette demande pour un mineur (une personne âgée de moins de 18 ans), rappelez-vous que toutes les
questions se rapportent au demandeur mineur et que vous devez y répondre comme si vous étiez le mineur.

• Si vous avez besoin de plus d'espace pour répondre à une question, utilisez une autre feuille de papier et inscrivez le numéro et/ou
la lettre de la question à laquelle vous répondez.

• Toutes vos réponses doivent être complètes et véridiques.
Section 1 - Langue de service
► Désirez-vous recevoir le service en anglais ou en français? La correspondance sera dans la langue que vous choisissez. Veuillez

cocher une case.

Section 2 - Identificateur unique de client
► Veuillez entrer votre IUC, ou identificateur unique de client. Il s'agit du numéro à 8 ou 10 chiffres propre à vos dossiers

d'immigration et de citoyenneté.

► Si vous n'avez pas d'IUC, écrivez « Sans objet » ou « S.O. ». Si vous ne le connaissez pas, écrivez « Inconnu ».

Section 3 - Raison de la demande
► Cochez la case « Oui » si vous avez déjà possédé un certificat de citoyenneté canadienne et présentez une demande de

remplacement. Autrement, cochez la case « Non » et passez à la section 4.

► Si vous cochez « Oui », vous devrez répondre à toutes les questions de cette section. Écrivez le numéro du certificat ou, si vous ne

le connaissez pas, écrivez « Inconnu ». Écrivez le nom de famille et les prénoms inscrits sur le certificat.

► Indiquez la raison pour laquelle vous présentez une demande de remplacement en cochant la case appropriée de cette section. Si

le certificat a été volé, perdu ou détruit, décrivez les circonstances du vol, de la perte ou de la destruction (indiquez si le vol ou la
perte a été signalé à la police en cochant la case « Oui » ou la case « Non » à cette question) et écrivez les détails entourant le vol,
la perte ou la destruction ou toutes autres raisons pour lesquelles vous avez besoin d’un remplacement dans l’espace prevu a cet
effect.

► Si vous présentez une demande de remplacement parce que vous voulez mettre à jour les renseignements qui sont inscrits sur le

certificat, ou vous voulez le remplacer pour toute autre raison, vous devez retourner tous les certificats originaux de citoyenneté.
Vous devez les joindre à votre demande. Si vous remplacez votre certificat électronique, toute copie imprimée ou numérique de
votre certificat électronique actuel doit être supprimée et détruite à la soumission de votre demande.

Section 4 - Types de certificats de Citoyenneté
► Si votre demande est approuvée, un certificat de citoyenneté vous sera délivré comme preuve de citoyenneté. Les certificats de

citoyenneté viennent en format papier ou électronique (imprimables en PDF). Les citoyens peuvent avoir uniquement un type de
certificat mais sont autorisés à imprimer une copie de leur certificat électronique.

► Cochez la case se trouvant à côté du type de certificat de citoyenneté que vous souhaitez recevoir, format papier ou électronique.
► Conformément au Règlement sur la citoyenneté, il est interdit à quiconque de posséder plus d’un certificat de naturalisation valide

ou d’un certificat de citoyenneté valide.

Section 5 - Parlez-nous de vous
Renseignements importants : Puisqu'il s'agit de la première fois que vous présentez une demande de certificat de citoyenneté, le nom, la
date de naissance et le genre inscrits sur votre certificat de citoyenneté seront les mêmes que ceux qui sont inscrits sur votre certificat de
naissance, sauf si vous demandez un changement dans la section 6.
► Veuillez utiliser votre certificat de naissance pour entrer les renseignements suivants dans les espaces prévus à cet effet :
○ nom de famille et prénom(s);
○ date de naissance;
○ lieu et pays ou territoire de naissance (p. ex. Paris, France);
○ genre (veuillez cocher « F Féminin » ou « M Masculin » conformément à ce qui est inscrit sur votre certificat de naissance

ou votre certificat de citoyenneté antérieur).
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► Inscrivez votre taille actuelle et la couleur naturelle de vos yeux.
► Inscrivez tout autre nom sous lequel vous êtes connu ou que vous avez déjà utilisé dans le passé (par exemple d'anciens noms de

famille, d'autres prénoms, des pseudonymes ou des surnoms).

Remarque : Votre taille, la couleur de vos yeux, vos autres noms et votre pays ou territoire de naissance n'apparaîtront pas sur votre
certificat de citoyenneté, mais sont enregistrés de façon à ce que d'autres fournisseurs de services, par exemple Passeport Canada,
puissent confirmer votre identité.

Section 6 - Demandez-vous qu'un changement soit apporté aux renseignements personnels que vous avez fournis
ci-dessus?
Dans cette section, vous pouvez demander que soit apporté un changement aux renseignements personnels qui figurent sur votre certificat
de citoyenneté précédent ou, s'il s'agit de votre premier certificat, aux renseignements personnels qui figurent sur votre certificat de
naissance.
► Si vous désirez changer votre prénom, votre date de naissance ou votre genre, cochez la case « Oui ». Autrement, cochez la case

« Non » et passez à la section 7.

► Si vous cochez la case « Oui », vous devez cocher la case correspondant au changement que vous demandez, et inscrire les

renseignements demandés dans les espaces prévus à cet effet.

○ Demande de nom différent : Si vous voulez un nom différent de celui inscrit à la section 3, ou à la section 5 s'il s'agit de

votre premier certificat, écrivez les nom de famille et prénom(s) demandés dans les espaces prévus à cet effet. Joignez les
documents justificatifs nécessaires à votre demande. Consultez l'annexe C : Changement de nom du guide d'instructions
pour connaître les documents dont vous avez besoin.

○ Demande de date de naissance différente : Si vous voulez une date de naissance différente de celle inscrite à la section

3, ou à la section 5 s'il s'agit de votre premier certificat, écrivez la date de naissance demandée dans l'espace prévu à cet
effet. Joignez les documents justificatifs nécessaires à votre demande. Consultez l'annexe D : Correction de la date de
naissance du guide d'instructions pour connaître les documents dont vous avez besoin.

○ Demande de genre différent : Si vous voulez qu'un genre différent soit inscrit sur votre certificat de citoyenneté, cochez

le genre demandé (F Féminin, M Masculin, X Un autre genre). Consultez le Formulaire de demande de changement de
sexe ou genre

Section 7 - Détails concernant votre certificat de naissance (ou celui du mineur pour lequel vous présentez une demande)
Indiquez la raison pour laquelle votre certificat de naissance a fait l'objet d'une modification ou d'un remplacement, ou les raisons pour
lesquelles vous ne le savez pas. Veuillez fournir une lettre explicative si vous avez besoin de plus d'espace.

Section 8 - Au sujet de vos parents
Renseignements importants : Nous recueillons de l'information sur vos parents et vos grands-parents parce que cela nous aide à
déterminer avec exactitude l'article de la Loi sur la citoyenneté qui définit votre droit à la citoyenneté canadienne. Si vous revendiquez la
citoyenneté par filiation, des renseignements complets nous aideront à effectuer une recherche dans les dossiers de citoyenneté.
Il est important que vous donniez les renseignements les plus complets et exacts possible au sujet de vos parents et grands-parents. Si
nous ne disposons pas de suffisamment d'information sur vos parents, votre demande pourrait être retardée ou nous pourrions ne pas être
en mesure d'évaluer votre demande.
Si vous ne connaissez pas l'information que nous demandons dans le formulaire, veuillez indiquer « Inconnu » dans les espaces
prévus à cet effet. Si l'information demandée ne s'applique pas à votre parent, veuillez indiquer « Sans objet » ou « S.O. ».
Dans cette section, vous devez répondre à chaque question concernant le Parent 1 (première colonne) et le Parent 2 (deuxième
colonne).
Rappel : Si vous remplissez cette demande pour votre enfant mineur, vous êtes le parent visé dans cette section.

Renseignements personnels du parent
► Veuillez fournir des renseignements complets et exacts au sujet de votre parent : noms, date de naissance, pays ou territoire de

naissance, autres noms ainsi que date et lieu du mariage. Si vous ne connaissez pas les renseignements demandés sur le
formulaire, écrivez « Inconnu » dans les espaces prévus. Si les renseignements demandés ne s'appliquent pas à votre parent,
écrivez « Sans objet » ou « S.O. ».

► Si votre parent est né au Canada, veuillez fournir le numéro d'enregistrement inscrit sur son certificat de naissance canadien.

Remarque : Les certificats de naissance canadiens comprennent deux numéros : un numéro de certificat et un numéro d'enregistrement.
Aux fins de cette demande, veuillez fournir le numéro d'enregistrement.
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8A - Lien avec vous
Sélectionnez UNE option :
Par « parent biologique », on entend un parent avec lequel vous avez un lien génétique ou gestationnel.

sélectionnez « parent biologique » si votre parent est à la fois votre parent biologique ET votre parent légal à votre
naissance; ou
○ Votre parent a un lien biologique avec vous et il N'est PAS indiqué sur votre certificat de naissance, mais vous possédez
les documents et les dossiers de naissance sur lesquels le nom de votre(vos) parent(s) est indiqué.
(P. ex. décisions de justice anténatales, ordonnances judiciaires, ententes de maternité de substitution, dossiers
d'hospitalisation, etc.)
○ Remarque : Après la soumission de votre demande, IRCC pourrait vous demander de passer un test d'ADN pour
confirmer le lien de filiation. IRCC fournira également une liste de laboratoires agréés qui peuvent effectuer le test d'ADN.
Dans ces cas, les résultats d'ADN doivent avoir une exactitude de 99,8 % ou plus.
○

Par « parent adoptif », on entend un parent qui vous a légalement adopté après votre naissance.
Par « parent légal à la naissance », on entend un parent biologique ou non biologique dont le nom est indiqué sur le certificat de
naissance original ou le dossier de naissance délivré au moment de votre naissance.
○ Le nom de votre parent était indiqué sur le certificat de naissance original délivré au moment de votre naissance; et / ou
○ Vous possédez des documents et des dossiers de naissance sur lesquels est indiqué le nom de votre(vos) parent(s) au

moment de votre naissance;
(décisions de justice anténatales, ordonnances judiciaires, ententes de maternité de substitution, dossiers
d'hospitalisation, etc.)
○ Les parents adoptifs (même ceux reconnus tout de suite après votre naissance) ou les gardiens légaux ne sont pas visés
par cette définition.

8B - Statut de citoyenneté du parent
►

Indiquez le statut de citoyenneté de votre parent en cochant l'une des trois cases fournies.
○ Si vous cochez que le parent n'est pas/n'était pas un citoyen canadien, vous pouvez passer à la section 8C;
○ Si vous cochez que le statut du parent est inconnu, expliquez les circonstances dans la case fournie - vous devriez

essayer de fournir le plus de renseignements possible au sujet du Parent 1 dans les espaces fournis dans le reste de la
section 8B, ainsi que dans les sections 8C et 8D;

○ Si vous cochez que le parent est/était un citoyen canadien, dites-nous comment il a obtenu la citoyenneté canadienne

dans la case prévue à cet effet - par exemple « né au Canada » ou « attribution de la citoyenneté » ou « né à l'étranger
d'un parent canadien ».

► Écrivez le numéro du certificat de citoyenneté du parent dans l'espace prévu à cet effet - si vous ne le connaissez pas, écrivez

« Inconnu ». Si aucun certificat de citoyenneté n'a été délivré à votre parent, écrivez « Sans objet » ou « S.O. ».

► Écrivez la date à laquelle le parent est entré pour la première fois au Canada pour y vivre - veuillez donner la date la plus précise

possible - par exemple, la date apparaissant dans le passeport ou un autre document d'immigration du parent. Si vous n'êtes pas
certain(e) de la date, donnez la meilleure estimation du mois et de l'année au cours desquelles ce parent est entré au Canada.

► Cochez « Oui » ou « Non » pour indiquer :
○ si votre parent a quitté le Canada pendant plus d'un an avant 1977. Si vous cochez « Oui », donnez des détails dans le

tableau fourni. Si vous n'êtes pas certain(e) des dates, donnez la meilleure estimation du mois et de l'année.

○ si votre parent a été citoyen d'un autre pays ou territoire que le Canada avant 1977. Si vous cochez « Oui », donnez des

détails dans l'espace prévu à cet effet.

○ si votre parent est né au Canada avant le 1er janvier 1947 (ou à Terre_Neuve_et_Labrador avant le 1er avril 1949).
○ si votre parent a été naturalisé sujet britannique du Canada avant le 1er janvier 1947 (ou avant le 1er avril 1949 s'il résidait

à Terre_Neuve_et_Labrador).

○ si votre parent était sujet britannique et résident du Canada le 1er janvier 1947 (ou de Terre_Neuve_et_Labrador avant le

1er avril 1949).

8C - Emploi par un gouvernement étranger
► Cochez la case « Sans objet », « Oui » ou « Non » pour indiquer :
○ si votre parent était employé au Canada par un gouvernement étranger ou un organisme international.
○ si le parent de votre parent (votre grand-parent) était employé au Canada par un gouvernement étranger ou un organisme

international.

○ si votre parent était employé à l'extérieur du Canada à titre de fonctionnaire du Canada.
► Si vous cochez « Oui » pour l'une de ces trois questions, veuillez fournir des détails dans l'espace prévu à cet effet.
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Section 9 - Au sujet de vos grands-parents
Cette section comprend de l'espace pour donner des renseignements au sujet des deux parents du Parent 1 et des deux parents du Parent 2. Vos réponses
« Oui » ou « Non » aux premières questions détermineront si vous devez fournir tous les renseignements personnels pour vos quatre grands-parents.
Si vous ne connaissez pas l'information demandée, veuillez indiquer « Inconnu ». Si l'information demandée ne s'applique pas à votre parent,
indiquez « Sans objet » ou « S.O. ».
Rappel : Si vous remplissez cette demande pour votre enfant mineur, vous (et l'autre parent de l'enfant) êtes le Parent 1 et le Parent 2 visés dans cette
section.

Parents du Parent 1
► Écrivez le nom complet du Parent 1 (le même Parent 1 qu'à la section 8).
► Cochez « Oui » ou « Non » à la première question pour indiquer si le Parent 1 est né à l'étranger.
► Si vous cochez « Non » à la première question, aucun autre renseignement personnel pour ce couple de grands-parents n'est

requis et vous pouvez passer à la partie de la section 9 sur les parents du Parent 2.

► Si vous cochez « Oui » à la première question, passez à la deuxième question et cochez « Oui » ou « Non » pour indiquer si vos

grands-parents étaient Canadiens.

► Si vous cochez « Non » à la deuxième question, aucun autre renseignement personnel pour ce couple de grands-parents n'est

requis et vous pouvez passer à la partie de la section 9 sur les parents du Parent 2.

► Si vous cochez « Oui » à la première et à la deuxième question, vous devez fournir des renseignements complets et exacts sur les

parents du Parent 1, notamment :
○ tous les noms connus;

○ le pays ou territoire et la date de naissance;
○ le numéro d'enregistrement inscrit sur leur certificat de naissance canadien;
○ le numéro du certificat de citoyenneté;
○ la date et le lieu du mariage;
○ des détails sur la façon dont la citoyenneté canadienne a été obtenue;
○ des détails sur le service à l'État.

Écrivez les renseignements dans les espaces prévus. Si vous ne connaissez pas les renseignements demandés sur le formulaire,
écrivez « Inconnu » dans les espaces prévus. Si les renseignements demandés ne s'appliquent pas, écrivez « Sans objet » ou « S.O. ».

Parents du Parent 2
► Écrivez le nom complet du Parent 2 (le même Parent 2 qu'à la section 8, deuxième colonne);
► Suivez les mêmes étapes que pour le Parent 1.

Section 10 - Autres renseignements relatifs à la citoyenneté
Renseignements importants : Les renseignements recueillis dans cette section, ainsi que dans les sections 11 et 12, permettront à un
agent de citoyenneté de déterminer quel article de la Loi sur la citoyenneté définit votre droit à la citoyenneté canadienne aujourd'hui.
► Cochez « Oui » ou « Non » pour indiquer si vous avez déjà vécu au Canada. Si la réponse est « Non », vous pouvez passer à la

section 11. Si la réponse est « Oui », écrivez la date à laquelle vous êtes entré au Canada pour y vivre. Vous pouvez également
cocher la case « Depuis la naissance », le cas échéant.

► Si vous n'êtes pas certain(e) des dates exactes, donnez la meilleure estimation du mois et de l'année.

Section 11 - Êtes-vous né(e) avant 1977?
Si vous êtes né(e) avant le 15 février 1977, vous devez remplir cette section. Si vous êtes né(e) le 15 février 1977 ou après, vous n'avez pas
à fournir ces renseignements - vous pouvez cocher « Non » et passer à la section 13.
► Si vous répondez « Oui » à la première question, et que vous avez été absent(e) pendant plus d'un an avant 1977, donnez les

détails sur ces absences dans le tableau fourni (Si vous n'êtes pas certain(e) des dates, donnez la meilleure estimation du mois et
de l'année.)

► Cochez « Oui » ou « Non » pour indiquer si vous étiez citoyen d'un autre pays ou territoire que le Canada avant 1977. Si vous

répondez « Oui », fournissez des détails dans l'espace prévu à cet effet - pays ou territoire de citoyenneté, date d'obtention de la
citoyenneté et façon dont la citoyenneté a été obtenue.
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Section 12 - Êtes-vous né(e) avant 1950?
Si vous êtes né(e) avant le 1er avril 1949, vous devez remplir cette section. Si vous êtes né(e) le 1er avril 1949 ou après, vous n'avez pas à
fournir ces renseignements - vous pouvez cocher « Non » et passer à la section 13.
► Si vous répondez « Oui » à la première question, répondez à toutes les questions de cette section.

Section 13 - Coordonnées
Dans cette section, vous devez fournir les coordonnées du demandeur.
► Donnez une adresse de courriel où nous pouvons vous joindre. Si l'adresse est celle d'un représentant, vous devez l'indiquer dans

cette section et remplir le formulaire IMM 5476.

S'il y a lieu, écrivez votre adresse de courriel en utilisant un format semblable à celui-ci : name@provider.net
Remarque : En inscrivant votre adresse de courriel, vous nous autorisez à transmettre toute correspondance, y compris des détails
sur votre dossier et vos renseignements personnels, à cette adresse.
► Donnez votre adresse résidentielle actuelle, y compris votre code postal.
► Si votre adresse postale est différente de votre adresse résidentielle, indiquez votre adresse postale.

Si l'adresse postale est celle d'un représentant, vous devez l'indiquer dans cette section et remplir le formulaire IMM 5476.
Remarque : Nous envoyons du courrier uniquement à des adresses au Canada et aux États-Unis. Si vous vivez à l'extérieur du
Canada ou des États-Unis, la correspondance sera envoyée à l'ambassade, au haut-commissariat ou au consulat du Canada où
vous avez présenté votre demande (à moins que vous ayez fourni une adresse de courriel). Si vous ne voulez pas que votre
certificat soit envoyé à une mission, vous devez fournir une adresse postale au Canada ou aux États-Unis.
► Il se peut que nous devions vous joindre par téléphone. Donnez la liste de tous les numéros de téléphone où l'on peut vous joindre.

Section 14 - Représentant
► Indiquez si quelqu'un vous a aidé à remplir vos formulaires.

Recours
► Si vous nommez une personne, une société ou une organisation pour vous représenter, vous devez remplir le formulaire

aux services d'un représentant (IMM 5476) (PDF). Prenez note qu'une fois que vous avez nommé une personne pour vous
représenter, c'est à elle, et non à vous, que nous acheminerons toute notre correspondance concernant votre demande.

Pour obtenir de l'aide pour remplir le formulaire Recours aux services d'un représentant (IMM 5476) , consultez le Guide 5561 Instructions - Recours aux services d'un représentant.

Section 15 - Déclarations/Permissions/Signatures
► Lisez et cochez chacune des cinq déclarations. Si vous pouvez confirmer ces déclarations véridiquement, signez et datez le

formulaire de demande en utilisant la signature que vous utilisez actuellement sur vos autres documents officiels.

► Si la demande vise une personne âgée de moins de 14 ans, elle doit être signée par un parent ou un tuteur dans l'espace prévu à

cet effet.

Remarque : Votre demande vous sera retournée si :
• le formulaire n'est pas signé et daté
• elle est périmée (signé plus de 90 jours avant la date à laquelle nous la recevons)
• elle est postdatée (porte une date ultérieure à son envoi)
• vous avez nommé une personne, une société ou une organisation pour vous représenter, et que vous n'avez pas accompagné
votre demande du formulaire Recours aux services d'un représentant (IMM 5476) ou si le formulaire que vous avez soumis est
incomplet

• vous avez nommé un représentant rémunéré qui ne fait pas partie des personnes suivantes :
○ consultants en immigration membres en règle du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (CCIC);
○ avocats et parajuristes membres en règle du Barreau d'une province ou d'un territoire au Canada et étudiants en droit

sous leur supervision;

○ notaires membres en règle de la Chambre des notaires du Québec et étudiants en notariat sous leur supervision.
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