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Afin d'aider les agents du Ministère à déterminer s'il faut modifier votre date de naissance, veuillez donner les renseignements ci-dessous et répondre aux questions du formulaire. Si vous êtes citoyen canadien, vous devez indiquer les renseignements suivants tels qu'ils figurent sur votre certificat de citoyenneté. Si vous n'êtes pas encore citoyen canadien, veuillez donner les renseignements comme ils figurent sur votre Fiche relative au droit d'établissement (IMM 1000) ou sur votre Confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM5509) ou sur votre Carte de résident permanent (CRP).
1
Nom de famille
Prénom(s)
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
comme elle figure sur votre certificat de citoyenneté OU
Date de naissance (AAAA-MM-JJ) comme elle figure sur votre Fiche relative au droit d'établissement ou sur votre Confirmation de résidence permanente ou sur votre Carte de résident permanent (CRP)
Numéro de votre IMM 1000 ou de votre IMM 5292 ou IMM 5509 ou de votre Carte de résident permanent (CRP)
Date de l'octroi du droit d'établissement (AAAA-MM-JJ) à la case 45 de votre IMM 1000 ou IMM 5292 ou à la case 46 de votre IMM 5509 ou sur votre Carte de résident permanent (CRP)
La date de naissance que vous voulez voir figurer sur votre certificat de citoyenneté. Veuillez écrire le mois au long (p. ex. 01 janvier 1978)
2
Quand vous êtes-vous rendu compte la première fois de l'inexactitude de la date de naissance qui figure sur votre document d'immigration ou de citoyenneté? Comment avez-vous remarqué l'erreur?
3
Quel document ou quelle source d'information est responsable de cette erreur dans votre date de naissance?
4
Pourquoi avez-vous accepté un document sur lequel figure une date de naissance inexacte?
5
Si vous avez déjà obtenu un certificat de citoyenneté, pourquoi avez-vous demandé la citoyenneté avec une date de naissance inexacte?
6
Si vous êtes entré au Canada comme résident permanent (immigrant ayant obtenu le droit d'établissement), pourquoi avez-vous accepté une Fiche relative au droit d'établissement ou la Confirmation de résidence permanente ou une Carte de résident permanent (CRP) portant une date de naissance inexacte?
7
Pourquoi n'avez-vous pas demandé plus tôt de faire corriger votre date de naissance sur votre Certificat de citoyenneté votre Fiche relative au droit d'établissement ou votre Confirmation de résidence permanente ou votre Carte de résident permanent (CRP)?
8
Qu'avez-vous fait pour essayer de faire corriger la date de naissance dans votre pays ou territoire ou  de naissance?
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