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DEMANDE DE CITOYENNETÉ
CANADIENNE - ENFANTS MINEURS
(moins de 18 ans)
En vertu du paragraphe 5(2)

Réservé à l'administration
N° ICU

N° du certificat

Avant de commencer, lisez les instructions.
Remplir à l'ordinateur ou à la main en lettres moulées et à l'encre noire.

1

Je veux être servi(e)

en français OU

2

L'enfant a-t-il des
besoin spéciaux
nécessitant des
accommodements?

Non

3

Avez-vous déjà fait une demande de
citoyenneté canadienne pour l'enfant?

4

a) La personne qui fait la demande
au nom de l'enfant est son

Oui

b) L'enfant est-il adopté?

en anglais

►

Cochez ✔ une case

Si oui, expliquez :

Non

Parent

OU

Non

5

►

Quand?
Année

Tuteur

Écrivez votre nom en lettres moulées
Note : Les tuteurs peuvent présenter une demande de citoyenneté pour l'enfant dont ils ont la
garde, mais l'un des parents naturels ou adoptifs doit être citoyen canadien ou présenter une
demande de citoyenneté canadienne. Vous devez fournir un certificat de naissance, une
ordonnance d'adoption ou une entente légale de tutelle (consultez les directives relatives aux
documents délivrés par le Québec énoncées à la partie concernant les documents).

Oui

Réservé à l'administration

Oui

Nom de famille

A Nom de l'enfant

(exactement comme
il figure dans le
Prénom(s)
document d'immigration)

B Indiquez la raison pour laquelle vous demandez un changement de nom apparaissant sur le certificat de l'enfant
(sujet à l'approbation de Citoyenneté et Immigration Canada). Voir les instructions dans « Étape 1. Rassemblez
les documents » sur les documents délivrés par le Québec.
Abréviation (raccourci) le nom
sur le document d'immigration

Changement
de nom légal

Changement mineur
dans l'orthographe

Changement majeur
dans l'orthographe

Nom de famille

Prénom(s)

C Énumérez tout autre

Nom de famille

nom que l'enfant a
utilisé par le passé ou
qu'il utilise actuellement
(par exemple, nom à la
naissance surnom,
etc.). Ces noms
n'apparaîtront pas sur
le certificat de
citoyenneté de l'enfant.

6

A Détails sur la

naissance (tels qu'ils
figurent dans le
document d'immigration)

(AAAA-MM-JJ)

Prénom(s)

Ville, municipalité, etc.

Pays

Lieu

Date

B Citoyenneté

actuelle de l'enfant

C Renseignements
Personnels

État matrimonial
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Sexe

masculin

Célibataire

OU
Marié(e)

féminin

Taille
Conjoint(e) de fait

cm

OU

pi

po

Veuf(ve)

(AVAILABLE IN ENGLISH - CIT 0003 E)
DISPONIBLE SUR LE SITE WEB DE CIC À L'ADRESSE SUIVANTE : http://www.cic.gc.ca

Couleur
des yeux
Divorcé(e)

Séparé(e)
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7

A Adresse du domicile
Code postal

B Adresse postale

(si elle diffère de
l'adresse du domicile)

C N° de téléphone

Code postal
Domicile

Travail

Poste

Cell.

D Adresse électronique (s'il y a lieu)

*Si vous nous fournissez votre adresse électronique,
nous pourrions communiquer avec vous par courriel.

8

DÉTAILS SUR LES PARENTS DE L'ENFANT
PARENT

A Nom de famille (Nom de jeune fille, s'il y a lieu)

Prénom(s)

Autre(s) nom(s) utilisé(s)

B Pays de naissance

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

C Est-ce que l'un des grands-parents de l'enfant était

citoyen canadien au moment de la naissance du parent?

D Preuve de citoyenneté Numéro de certificat

Date sur le certificat (AAAA-MM-JJ)

canadienne

E Indiquez si le parent de l'enfant est le parent
naturel ou adoptif

De

F Le parent a-t-il quitté le Canada pendant plus d'un an avant le 15 février 1977?
(consultez les directives dans le guide)

(AAAA-MM)

Non

G Au moment de la naissance ou de l'adoption de

l'enfant, le parent était-il employé à l'extérieur du
Canada, sans avoir été engagé sur place, comme
employé de la Couronne (pour les Forces
canadiennes ou l'administration publique fédérale ou
celle d'une province ou d'un territoire du Canada)?

À

(AAAA-MM)

Non

Naturel

Oui
Adoptif

Destination (Pays)

Oui

H Au moment de la naissance ou de l'adoption du
Non

parent, est-ce que l'un des grands-parents de
l'enfant était employé à l'extérieur du Canada, sans
avoir été engagé sur place, comme employé de la
Couronne (pour les Forces canadiennes ou
l'administration publique fédérale ou celle d'une
province ou d'un territoire du Canada)?

Oui

Non

Oui

PARENT

A Nom de famille (Nom de jeune fille, s'il y a lieu)

Prénom(s)

Autre(s) nom(s) utilisé(s)

B Pays de naissance

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

C Est-ce que l'un des grands-parents de l'enfant était

citoyen canadien au moment de la naissance du parent?

D Preuve de citoyenneté Numéro de certificat

Date sur le certificat (AAAA-MM-JJ)

canadienne

E Indiquez si le parent de l'enfant est le parent
naturel ou adoptif

De

(AAAA-MM)

F Avez-vous quitté le Canada pendant plus d'un avant le 15 février 1977?

Non

(consultez les directives dans le guide)

G Au moment de la naissance ou de l'adoption de

l'enfant, le parent était-il employé à l'extérieur du
Canada, sans avoir été engagé sur place, comme
employé de la Couronne (pour les Forces
canadiennes ou l'administration publique fédérale ou
celle d'une province ou d'un territoire du Canada)?
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À

(AAAA-MM)

Non

Naturel

Oui
Adoptif

Destination (Pays)

Oui

H Au moment de la naissance ou de l'adoption du
Non

Oui

parent, est-ce que l'un des grands-parents de
l'enfant était employé à l'extérieur du Canada, sans
avoir été engagé sur place, comme employé de la
Couronne (pour les Forces canadiennes ou
l'administration publique fédérale ou celle d'une
province ou d'un territoire du Canada)?

Non

Oui
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Date (AAAA-MM-JJ)

Depuis quand l'enfant est-il résident permanent du Canada?
L'enfant s'est-il absenté du Canada pendant un total de six mois après être devenu un résident permanent?

Oui

Non

►

Si non, passez à la partie 10.

Si oui, donnez des précisions sur le temps passé par l'enfant à l'extérieur du Canada.
De

(AAAA-MM-JJ)

À

(AAAA-MM-JJ)

DESTINATION
Dans quel pays est-il (elle) allé(e)?

MOTIF
Pour quel motif est-il (elle) allé(e) dans ce pays?

Nbre de jours
d'absence
jours
jours
jours
jours
jours
jours
jours
jours
jours
jours
jours

Utilisez une autre feuille si vous avez besoin plus d'espace.

10

TOTAL

jours

PREUVE DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
A. Voir - Étape 1. « Rassemblez les documents » dans le guide d'instructions
Si l'enfant est âgé entre 14 et 17 ans, vous devez soumettre des preuves acceptables confirmant que l'enfant a une connaissance adéquate du
français ou de l'anglais. Veuillez cocher la case appropriée pour indiquer quels documents accompagneront la demande.
Relevé de notes ou bulletin d'étape le plus récent; ou
Lettre de l'établissement d'enseignement ou du ministère de l'Éducation; ou
Résultats des tests linguistiques de tiers approuvés par CIC;
Diplôme, certificat ou relevé de notes prouvant que des études secondaires ou postsecondaires ont été achevées en français ou en anglais, au
Canada ou à l'étranger;
Preuve de l'atteinte du niveau 4 des NCLC/CLB dans un programme de formation linguistique financé par le gouvernement.
Si l'enfant a réussi les cours du programme LINC ou CLIC (Cours de langue pour les immigrants au Canada) suivis entre janvier 2008 et
octobre 2012, mais qu'il n'a pas reçu de certificat*
CIC a déjà recueilli l'information concernant les résultats de la formation linguistique LINC ou CLIC de l'enfant à des fins de statistiques,
mais aimerait obtenir et utiliser cette information afin de vérifier les résultats des tests linguistiques. En signant le consentement à la
section 12 de la présente demande, vous autorisez CIC à utiliser l'information déjà recueillie pour vérifier si l'enfant possède une
connaissance adéquate du français ou de l'anglais.
B. Voir « Étape 1. Rassemblez les documents » et « Étape 2. Remplissez la demande » dans le guide d'instructions.
L'enfant est malentendant, ce qui m'empêche de fournir une preuve de ses compétences linguistiques, décrite à la section 10 A, avec sa demande.
Remarque : Si vous cochez Oui, vous devez soumettre la preuve à l'appui avec la demande.
Oui

Non

C. Voir « Étape 1. Rassemblez les documents » et « Étape 2. Remplissez la demande » dans le guide d'instructions.
L'enfant est atteint d'un trouble, d'une invalidité ou d'un état de nature cognitive, psychiatrique ou psychologique qui m'empêche de fournir une
preuve de ses compétences linguistiques avec sa demande.
Oui
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Non

► Si oui, vous devez soumettre la preuve à l'appui du trouble, de l'invalidité ou de l'état de l'enfant.
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11 INTERDICTIONS EN VERTU DE LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ

►
►
►

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

B L'enfant purge-t-il actuellement une peine à l'extérieur du Canada?

►

Non

Oui

C L'enfant est-il actuellement inculpé, subit-il un procès ou est-il partie à un appel au Canada relativement à un acte criminel ou à une
infraction en vertu de Loi sur la citoyenneté?

►

Non

Oui

D L'enfant est-il actuellement inculpé, subit-il un procès ou est-il partie à un appel relativement à un acte criminel commis à l'extérieur
du Canada?

►

Non

Oui

E L'enfant est-il actuellement, ou l'a-t-il été par le passé, sous le coup d'une mesure de renvoi (les autorités de l'immigration lui ontelles demandé de quitter le Canada)?

►

Non

Oui

F L'enfant fait-il actuellement l'objet d'une enquête ou d'accusations relativement à un crime de guerre ou à un crime contre
l'humanité, ou subit-il un procès ou est-il partie à un appel à cet égard?

►

Non

Oui

A L'enfant est-il actuellement :

• en probation au Canada?
• en libération conditionnelle au Canada?
• détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction au Canada?

G Au cours des cinq (5) dernières années, a-t-on interdit à l'enfant d'acquérir la citoyenneté ou de prêter le serment de la citoyenneté
en raison de fausses déclarations ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels?

►

Non

Oui

H Au cours des quatre (4) dernières années, l'enfant a-t-il été reconnu coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale ou d'une
infraction au titre de la Loi sur la citoyenneté?

►

Non

Oui

I

Au cours des quatre (4) dernières années, l'enfant a-t-il été reconnu coupable à l'extérieur du Canada d'une infraction, nonobstant
le fait que l'enfant ait obtenu un pardon ou qu'on lui ait par ailleurs accordé l'amnistie à l'égard de l'infraction?

►

Non

Oui

J

Alors qu'il était résident permanent, est-ce que l'enfant :

• a été reconnu coupable au Canada de terrorisme, de haute trahison, de trahison ou d'espionnage?

►

Non

Oui

• a été reconnu coupable à l'extérieur du Canada de terrorisme?

►

Non

Oui

• a agi en tant que membre d'une force armée d'un pays ou d'un groupe armé organisé et que ce pays ou groupe était

►

Non

Oui

►

Non

Oui

engagé dans un conflit armé avec le Canada?

Je suis le parent ou le tuteur de l'enfant. J'ai lu et je comprends les interdictions en vertu de la Loi sur la citoyenneté.
Si vous avez coché « Oui » à l'une des interdictions énoncées ci-dessus, donnez des précisions dans la boîte prévue à cette fin ci-dessous.
Le cas échéant, annexez des documents du tribunal.

K Au cours des quatre (4) dernières années, votre enfant a-t-il été présent dans un pays autre que le Canada pendant au moins six (6)
mois de façon cumulative? Si vous avez coché « Oui », vous devez fournir les certificats de police pour chaque pays concerné
(POUR LES ENFANTS DE 14 ANS ET PLUS).

12 CONSENTEMENT À LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC)
*Cette section doit être remplie par les demandeurs qui décident de fournir leurs résultats du CLIC comme preuve de leurs compétences linguistiques.
Demande d'autorisation
En cochant la case « Oui » ci-dessous, et en signant le présent formulaire de demande, je consens à ce que CIC consulte les résultats du CLIC de mon
enfant, détenus par CIC, afin de déterminer l'admissibilité à la citoyenneté de mon enfant.
Oui

Non

Notez que si vous ne donnez pas votre consentement, vous devrez fournir une autre preuve acceptable des compétences linguistiques de l'enfant avec la
demande.

13 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT
Désignez-vous une personne, entreprise ou organisation ►
pour vous représenter?
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Non

Oui ►

Si oui, vous devez remplir le formulaire Recours aux services d'un
représentant (IMM 5476) et le joindre à votre demande.
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SIGNATURE(S)
J'accepte d'aviser Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) si des renseignements changent sur ce formulaire avant que l'enfant prête le serment de citoyenneté. Je
comprends le contenu de ce formulaire et je déclare que les renseignements que j'ai fournis sont vrais, exacts et complets et que les photographies jointes ressemblent
véritablement à l'enfant. Je comprends que si je fais une fausse déclaration, commets un acte de fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels se rapportant à
la demande de l'enfant, ou qu'une personne agissant en mon nom le fait, il pourrait être interdit à l'enfant d'obtenir la citoyenneté et de présenter une demande pendant cinq
ans, la citoyenneté de l'enfant pourrait être révoquée et je pourrais faire face à des accusations en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou du Code criminel.
Notez que CIC peut vérifier l'authenticité et l'exactitude de tout document que vous avez fourni pour appuyer votre demande de citoyenneté pour un mineur avec
l'ensemble des documents fourni.

Signature du parent/tuteur
(Vous devez apposer votre signature à l'intérieur de la case blanche, à l'encre noire)

Lieu

Date (AAAA-MM-JJ)

Si l'enfant est âgé de 14 ans et plus, il doit aussi signer la demande :

Signature de l'enfant
(Vous devez apposer votre signature à l'intérieur de la case blanche, à l'encre noire)

Lieu

Date (AAAA-MM-JJ)

RAPPEL :
Si vous envoyez plus d'une demande, envoyez-les toutes dans la même enveloppe.
Les demandes seront traitées ensemble.

Renseignements confidentiels
Fichier de renseignements personnels CIC PPU 050
Les renseignements fournis dans ce 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 communiqués à
d'autres institutions du gouvernement canadien comme l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service canadien du
renseignement de sécurité (SCRS) et des gouvernements étrangers conformément au Règlement sur la citoyenneté et au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels. Les renseignements peuvent également être divulgués à des gouvernements étrangers, à des organismes d'application de la loi et à des autorités
habilités à détenir en ce qui concerne l'administration et 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 à la
Loi sur l'accès à l'information, les personnes ont droit à la protection de leurs renseignements personnels, à l'accès à ces renseignements et à leur rectification. Vous trouverez des
précisions sur ces questions sur le site Web d'InfoSource à l'adresse http://infosource.gc.ca et au Télécentre de Citoyenneté et Immigration Canada. InfoSource est également
accessible dans toutes les bibliothèques municipales du Canada.
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LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS
DEMANDE DE CITOYENNETÉ CANADIENNE EN VERTU DU PARAGRAPHE 5(2)
ENFANT MINEURS (MOINS DE 18 ANS)
Envoyez les documents suivants avec votre demande. Cochez

✔

la case appropriée une fois que vous avez joint le document correspondant.

Si votre demande n'est pas dûment remplie ou si vous ne fournissez pas les documents nécessaires, votre demande vous sera retournée. Si vous
envoyez plus d'une demande (par exemple, les membres de la famille), et qu'une des demandes est incomplète, toutes les demandes vous seront
retournées.
Demande de citoyenneté canadienne - Enfants mineurs (CIT 0003) dûment remplie, signée et datée. Consultez la section « Étape 2. Remplissez la
demande » du guide d'instructions pour en apprendre sur la façon de remplir la demande.
Photocopie de la Fiche relative au droit d'établissement (IMM 1000) ou de la Confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688) de
votre enfant. Si votre enfant n'a plus ce document, fournir une lettre explicative et consultez la section « Étape 1. Rassemblez les documents » du
guide d'instructions.
Photocopie des deux côtés de la carte de résident permanent (CRP) de votre enfant. Si votre enfant n'a plus ce document, fournir une lettre
explicative et consultez la section « Étape 1. Rassemblez les documents » du guide d'instructions.
Photocopie de la preuve des compétences linguistiques. Consultez la section « Étape 1. Rassemblez les documents » du guide d'instructions.
Vous n'avez pas à fournir une preuve des compétences linguistiques si l'enfant :
• est âgé de moins de 14 ans;
• est atteint d'un trouble, d'une invalidité ou d'un état de nature cognitive, psychiatrique ou psychologique qui vous empêche de fournir une
preuve des compétences linguistiques de l'enfant et que vous avez annexé des pièces justificatives à votre allégation;
• est malentendant, ce qui vous empêche de fournir une preuve des compétences linguistiques de l'enfant et que vous avez annexé des
pièces justificatives à votre allégation.
Photocopies des pages biographiques du passeport et/ou titres de voyage. Consultez la section « Étape 1. Rassemblez les documents » du
guide d'instructions.
Photocopies de deux (2) pièces d'identité de votre enfant dont l'une comporte sa photo. Si les pièces d'identité de votre enfant contiennent de
l'information sur les deux côtés, fournissez une photocopie des deux côtés. Consultez la section « Étape 1. Rassemblez les documents » du guide
d'instructions pour voir des exemples.
Deux (2) photos de citoyenneté. Consultez la page des Caractéristiques des photographies pour la citoyenneté.
Photocopie du certificat de naissance ou de l'ordonnance d'adoption de votre enfant. Consultez la section « Étape 1. Rassemblez les documents »
du guide d'instructions.
Frais. La copie 2 du Reçu de paiement indiquant le montant payé. Consultez la section « Étape 3. Payez les frais » du guide d'instructions pour
connaître les modalités de paiement.
Si ce qui suit s'applique à vous :
Photocopie de la preuve de citoyenneté canadienne du parent, s'il y a lieu. Consultez la section « Étape 1. Rassemblez les documents » du guide
d'instructions pour voir des exemples.
Photocopies de documents juridiques prouvant la tutelle si un tuteur légal présente la demande au nom d'un enfant. Consultez la section « Étape 1.
Rassemblez les documents » du guide d'instructions.
Traduction de tout document à l'appui qui n'a pas été rédigé en français ou en anglais et un affidavit du traducteur. Consultez la section « Étape 1.
Rassemblez les documents » du guide d'instructions.
Correction à la date de naissance ou un changement de nom : consultez la section « Étape 1. Rassemblez les documents » du guide
d'instructions pour savoir quels documents fournir.
Formulaire Recours aux services d'un représentant (IMM 5476) rempli. Consultez la section « Étape 2. Remplissez la demande » du guide
d'instructions
Pour les enfants âgés de 14 ans et plus, la copie originale des certificats de police ou des attestations d'absence de casier judiciaire de chaque pays
où votre enfant était présent de façon cumulative pendant au moins six (6) mois au cours des quatre (4) années immédiatement précédant la
soumission de la demande de votre enfant. Consultez Comment obtenir un certificat de police (vérification policière) pour obtenir de l'information
précise et à jour sur la façon d'obtenir un certificat de police du pays concerné.

Envoyez votre formulaire de demande dûment rempli et les documents requis à :
Par la poste :
Centre de traitement des demandes de Sydney
Attribution - Enfants mineurs
Case postale 7000
Sydney (Nouvelle-Écosse)
B1P 6V6

Par messagerie :
Centre de traitement des demandes de Sydney
Attribution - Enfants mineurs
47-49 rue Dorchester
Sydney (Nouvelle-Écosse)
B1P 5Z2

(Incluez cette Liste de contrôle des documents dûment remplie avec votre demande.)
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