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Veuillez REMPLIR À L’ÉCRAN ou écrire au stylo en LETTRES MOULÉES
1
Je veux être servi(e) en
OU
Cochez une case (      )
2
Renseignements sur la personne qui fait l’objet de la recherche 
A
B
C
D
SI la personne est entrée au Canada avant 1915, complétez cette partie
E
Quand le père a obtenu la citoyenneté canadienne,
3
Renseignements sur la personne faisant la demande
Adresse postale 
Remarque : En indiquant votre adresse électronique, vous autorisez IRCC à transmettre la lettre de recherche des dossiers de citoyenneté, la correspondance y compris des renseignements relatifs à votre dossier et des renseignements personnels, à cette adresse spécifique.
En choisissant de recevoir une copie imprimée de la lettre, vous reconnaissez que votre temps d'attente sera plus long en raison du temps nécessaire pour poster votre lettre, et que vous ne recevrez pas de lettre électronique. 
4
Autorisation de divulguer des renseignements 
A
Êtes-vous-vous la personne vise dans la PARTIE 2?
Signature
Je suis la personne désignée dans la PARTIE 2 et j’autorise la divulgation des Renseignements à la personne qui présente cette demande,
B
La personne désignée dans la PARTIE 2 consent-elle à cette recherche?
C
La personne désignée dans la PARTIE 2 est-elle décédée ? 
Produire une preuve de décès
(photocopie claire et lisible du certificat de décès) 
D
Quel est votre lien avec la personne désignée dans la PARTIE 2?
5
Pourquoi avez-vous besoin de ces renseignements? (par exemple, pour un gouvernement étranger, pour fin d’emploi, etc)
Vous devez présenter une (des) raison(s) valable(s) pour cette demande de renseignements.
..\..\Graphics\Signature.jpg
main
Signature du demandeur 
 (vous devez apposer votre signature à l’intérieur de la case blanche, à l’encre noire seulement.)
Date
RAPPEL : Si vous envoyez plus d’une demande, envoyez-les toutes dans la même enveloppe. Les demandes seront traitées ensemble. Le défaut de joindre les documents nécessaires (2 pièces d’identité) entrainera un retard dans le traitement de la demande. 
RÉSERVÉ AU MINISTÈRE
Documents:
Bureau
         Année	           Mois       Jour
AD
DA
		      .00 $
N° du reçu
Date du reçu
       Année           Mois      Jour
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 et seront utilisés pour déterminer si votre demande de citoyenneté peut être approuvée. Ces renseignements seront consignés dans le Fichier de renseignements personnels CIC PPU 050 tel qu'indiqué dans Info Source. Ils pourront être communiqués à d'autres organisations ou divulgués, sans avis ou consentement, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par ailleurs, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, les personnes ont le droit de s'attendre à ce que leurs renseignements personnels soient protégés, d'y avoir accès et de demander que des corrections y soient apportées. Il est possible d'obtenir plus d'information à ce sujet en visitant les sites Web Infosource.gc.ca ou www.cic.gc.ca, en communiquant avec les bureaux locaux ou en se rendant dans une des bibliothèques publiques du Canada.
6.3.1.20190201.1.928536.925622
Division de la gestion de l'information
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
CIT 0058 F : DEMANDE DE RECHERCHE DANS LES DOSSIERS DE LA CITOYENNETÉ
12-2020
F
	SaveButton1: 
	ResetButton1: 
	PrintButton1: 
	num: 2
	totPage: 2
	FormNumber: CIT 0058 (12-2020) F
	SaveButton2: 
	ResetButton2: 
	PrintButton2: 
	english: 
	french: 
	check: 1
	searchLastName: 
	searchGivenName: 
	otherNames: 
	Entrez la date sous la forme AAAA-MM-JJ, ou cliquez sur la flèche pour ouvrir le calendrier.: 
	placeCountryBirth: 
	Entrez la date sous la forme AAAA-MM-JJ, ou cliquez sur la flèche pour ouvrir le calendrier.: 
	nameCertificate: 
	Numéro du certificat de citoyenneté canadienne (si connu): 
	Entrez la date sous la forme AAAA-MM-JJ, ou cliquez sur la flèche pour ouvrir le calendrier.: 
	fatherLastName: 
	fatherGivenName: 
	whereLiving: 
	whatJob: 
	Entrez la date sous la forme AAAA-MM-JJ, ou cliquez sur la flèche pour ouvrir le calendrier.: 
	askingLastName: 
	askingGivenName: 
	streetNumber: 
	streetName: 
	aptNumber: 
	city: 
	province: 
	postalCode: 
	TelephoneHome: 
	TelephoneWork: 
	extension: 
	emailAddress: 
	yes: 0
	no: 
	Entrez la date sous la forme AAAA-MM-JJ, ou cliquez sur la flèche pour ouvrir le calendrier.: 
	Entrez la date sous la forme AAAA-MM-JJ, ou cliquez sur la flèche pour ouvrir le calendrier.: 
	proofRelationship: 
	reasonInformation: 



