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RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
DEMANDE D'ATTRIBUTION DE LA CITOYENNETÉ CANADIENNE POUR LES PERSONNES APATRIDES NÉES D'UN PARENT CANADIEN À COMPTER DU 17 AVRIL 2009 - Paragraphe 5(5)
Avant de commencer, lisez les instructions Veuillez remplir à l'écran ou écrire au stylo en LETTRES MOULÉES
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
1
Je veux être servi(e)
Cochez
2
J'ai des besoins spéciaux 
3
A
Nom (exactement comme il figure dans votre document d'immigration
ou certificat de naissance)
B
Nom que vous souhaitez voir inscrit sur le certificat (sur approbation de
Citoyenneté et Immigration Canada)
C
Énumérez tout autre nom y compris le nom à la naissance, le nom  de jeune fille, ancien(s) nom(s) de personne mariée, pseudonymes et surnoms. Ces noms ne figureront pas sur votre certificat de citoyenneté.
Nom de famille
Prénom(s)
Veuillez utiliser une autre feuille au besoin.
4
A
Détails sur la naissance (tels qu'ils figurent sur votre document d'immigration ou certificat de naissance)
Lieu
B
Avez-vous la citoyenneté de votre pays ou territoire de naissance?
Expliquez :
5
Renseignements personnels
Genre
►
►
Taille
OU
►
État matrimonial
►
6
A
B
(si elle diffère de l'adresse du domicile)
C
Numéro(s) de téléphone
D
7
A
PARENTS DU DEMANDEUR
Répondez à toutes les questions suivantes :
PARENT
Lien de parenté avec vous
Renseignements additionnels
Ce parent est-il ou a-t-il été citoyen d'un pays ou territoire autre que le Canada?
►
Donnez des détails.
Au moment de votre naissance, ce parent était-il employé par un gouvernement étranger ou un organisme international?
►
Veuillez préciser.
Au moment de votre naissance, ce parent travaillait-il à l'extérieur du Canada, sans avoir été engagé sur place, pour les Forces armées canadiennes ou l'administration publique fédérale ou celle d'une province ou d'un territoire du Canada?
►
Veuillez préciser.
L'AUTRE PARENT
Lien de parenté avec vous
Renseignements additionnels
Ce parent est-il ou a-t-il été citoyen d'un pays ou territoire  autre que le Canada?
►
Donnez des détails.
Au moment de votre naissance, ce parent était-il employé par un gouvernement étranger ou un organisme international?
►
Veuillez préciser.
Au moment de votre naissance, ce parent travaillait-il à l'extérieur du Canada, sans avoir été engagé sur place, pour les Forces armées canadiennes ou l'administration publique fédérale ou celle d'une province ou d'un territoire du Canada?
►
Veuillez préciser.
7
B
GRANDS-PARENTS DU DEMANDEUR
1) Si l'un des parents du demandeur est né à l'extérieur du Canada, est-ce que l'un de ses parents (c'est-à-dire l'un des grands-parents du demandeur) était citoyen canadien au moment de sa naissance?
►
Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre des questions, fournissez l'information ci-dessous.
2) Si l'un des parents du demandeur est né à l'extérieur du Canada, est-ce que l'un de ses parents (c'est-à-dire l'un des grands-parents du demandeur) était employé à l'extérieur du Canada, sans avoir été engagé sur place, pour les Forces armées canadiennes ou l'administration publique fédérale ou celle d'une province ou d'un territoire du Canada, au moment de la naissance ou de l'adoption du parent du demandeur ?
►
Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre des questions, fournissez l'information ci-dessous.
GRAND-PARENT
GRAND-PARENT
Comment ce parent a-t-il obtenu la citoyenneté canadienne?
3) Si l'autre parent du demandeur est né à l'extérieur du Canada, est-ce que l'un de ses parents (c'est-à-dire l'un des grands-parents du demandeur) était citoyen canadien au moment de sa naissance?
►
Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre des questions, fournissez l'information ci-dessous.
4) Si l'autre parent du demandeur est né à l'extérieur du Canada, est-ce que l'un de ses parents (c'est-à-dire l'un des grands-parents du demandeur) était employé à l'extérieur du Canada, sans avoir été engagé sur place, pour les Forces armées canadiennes ou l'administration publique fédérale ou celle d'une province ou d'un territoire du Canada, au moment de la naissance ou de l'adoption du parent du demandeur?
►
Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre des questions, fournissez l'information ci-dessous.
GRAND-PARENT
GRAND-PARENT
Comment ce parent a-t-il obtenu la citoyenneté canadienne?
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A
Indiquez la date à laquelle vous êtes venu(e) au Canada pour la première fois
►
B
ADRESSES AU COURS DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES
Inscrivez toutes vos adresses au Canada où vous avez habité au cours des quatre (4) dernières années. Si vous avez habité, travaillé ou étudié à l'extérieur du Canada durant cette période, vous devez également indiquer toutes vos adresses à l'étranger.
DU (AAAA-MM)
AU (AAAA-MM)
ADRESSE
VILLE, PROVINCE, PAYS OU TERRITOIRE 
C
ANTÉCÉDENTS DE TRAVAIL OU SCOLAIRES AU COURS DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES
Veuillez préciser vos antécédents de travail ou scolaires au cours des quatre (4) années (au Canada et à l'étranger). Si vous étiez à la recherche d'un emploi, retraité, personne au foyer, etc. veuillez le préciser sous « profession/éducation » et inscrivez la durée. Inscrivez aussi le nom de la ville et du pays ou territoire. Commencez par la date la plus récente.
DU (AAAA-MM)
AU (AAAA-MM)
PROFESSION/ÉDUCATION
EMPLOYEUR OU ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
VILLE, PROVINCE, PAYS OU TERRITOIRE 
9
COMMENT CALCULER LA PÉRIODE DE PRÉSENCE EFFECTIVE
Selon la Loi sur la citoyenneté, lorsque vous présentez une demande de citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5), vous devez avoir été physiquement présent au Canada pendant au moins 1 095 jours (3 ans) au cours des quatre (4) années précédant la date de votre demande. Chaque journée où vous avez été présent au Canada compte comme un jour de présence effective aux fins de la satisfaction  de l'exigence de 1 095 jours. Rappelez-vous que seules les quatre (4) dernières années comptent. Par exemple, si vous présentez votre demande le 1er novembre 2016, vous calculez le temps passé au Canada à partir du 1er novembre 2012. Vous ne comptez pas le temps passé au Canada avant le 1er novembre 2012. Pour vous aider à calculer votre période de présence effective au Canada, veuillez remplir la présente section.
 
Le temps passé à purger une peine (en probation, en libération conditionnelle, dans une prison, un pénitencier ou une maison de correction) ne peut pas être compté dans la période de présence effective. 
REMARQUE : Les renseignements fournis ne devraient pas être limités par l'espace alloué pour répondre à une question. Si vous avez besoin de plus
                 d'espace, annexez une feuille supplémentaire en indiquant le numéro de la question à laquelle vous répondez.
Absences du Canada
Vous êtes-vous absenté(e) du Canada au cours des quatre (4) dernières années?
►
Si oui, dressez la liste de tous vos voyages à l'extérieur du Canada au cours des quatre (4) dernières années (y compris les voyages d'affaires ou d'agrément, les vacances, les visites aux membres de la famille, les voyages aux États-Unis, etc.), même si vous étiez accompagné(e) par un membre de votre famille qui est résident permanent ou citoyen canadien.
DU (AAAA-MM-JJ)
AU (AAAA-MM-JJ)
DESTINATION
MOTIF DE L'ABSENCE	
NOMBRE TOTAL DE JOURS
CALCUL DE LA PRÉSENCE EFFECTIVE Vous devez remplir cette partie.
A         Veuillez inscrire, à la ligne A, la date à laquelle vous êtes entré(e) au Canada.
         Remarque : Si vous étiez au Canada depuis plus de quatre (4) ans, veuillez inscrire 1 460
         à la ligne C.
A
B         Veuillez inscrire, à la ligne B, la date à la laquelle vous signerez votre demande de citoyenneté.
C         Veuillez additionner le nombre de jours qui se sont écoulés entre la date à laquelle vous êtes
         entré(e) au Canada (A) et la date à laquelle vous signerez votre demande (B). Inscrivez le total à
         la ligne C.
         IMPORTANT : Si ce nombre est supérieur à 1 460 (4 ans), veuillez inscrire 1 460 à la ligne C.
         S'il est inférieur à 1 095 jours, vous ne pouvez pas encore présenter de demande de
         citoyenneté canadienne. 
D         Si vous étiez absent(e) du Canada entre les dates indiquées aux lignes A et B, veuillez inscrire à
         la ligne D le nombre de jours d'absence.
         Remarque : Si vous étiez au Canada depuis plus de quatre (4) ans, veuillez inscrire à la ligne
         D le nombre total de jours d'absence du Canada au cours des quatre (4) années précédent
         immédiatement la date inscrite à la ligne B. 
E         Veuillez soustraire le chiffre de la ligne D de celui de la ligne C (C-D = E). Inscrivez ce chiffre à la ligne E.
         Si le total est d'au moins 1 095 jours, vous pouvez présenter une demande de citoyenneté.
         IMPORTANT : S'il est inférieur à 1 095 jours, vous ne pouvez pas encore présenter de demande de citoyenneté canadienne.
Remarque : Vous devez présenter votre demande avant d'atteindre l'âge de 23 ans.
B
C
D
E
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INTERDICTIONS EN VERTU DE LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ
Veuillez cocher
appropriée
•   Avez-vous déjà été déclaré(e) coupable de l'une des infractions suivantes :                                             NON         OUI
i)     infraction de terrorisme, définie à l'article 2 du Code criminel;
ii)    infraction visée à l'article 47, 51 ou 52 du Code criminel;
iii)   infraction visée au paragraphe 5(1) ou toute autre infraction visée à l'article 6 et
       aux articles16 à 22 de la Loi sur la protection de l'information;
iv)   complot ou tentative en vue de commettre une infraction visée aux points ii) ou        iii) ci-dessus ou, relativement à une telle infraction, la complicité après le fait ou        l'encouragement à la perpétration.
•   Faites-vous l'objet d'une déclaration par le gouverneur en conseil visée à l'article 20 de la Loi sur la citoyenneté?
J'ai lu et je comprends les interdictions en vertu de l'alinéa 5(5)f) et des articles 19, 20 et 21 de la Loi sur la citoyenneté et je déclare que ces interdictions :
►
Veuillez préciser :
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AUTORISATION DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
A
REGISTRE NATIONAL DES ÉLECTEURS
 
Demande d'autorisation
Les citoyens canadiens de 18 ans et plus ont le droit de voter aux élections et aux référendums fédéraux. Élections Canada doit obtenir votre autorisation pour ajouter votre nom au Registre national des électeurs, qui sert à produire les listes électorales pour les élections et les référendums fédéraux. 
Autorisez-vous IRCC à transmettre vos nom, adresses résidentielle et postale, genre, date de naissance, identificateur unique de client (IUC) et date d’obtention de la citoyenneté à Élections Canada, lorsque vous aurez obtenu la citoyenneté canadienne, afin qu'Élection Canada puisse vous inscrire au Registre national des électeurs?
Vous êtes entièrement libre de répondre « oui » ou « non ». Votre réponse n’aura aucun effet sur votre demande de citoyenneté. Il n’est pas obligatoire d’être inscrit au Registre national des électeurs.
 
Si vous répondez « Oui », vos renseignements seront automatiquement inclus sur les listes électorales lors d’une élection fédérale, et vous recevrez alors une carte d’information de l’électeur vous indiquant où  et quand voter.
 
Si vous répondez « Non », vous pourrez quand même voter, mais vous devrez d’abord vous inscrire à votre bureau local d’Élections Canada pendant la période électorale, ou à votre bureau de vote.
 
Les renseignements vous concernant seront utilisés uniquement aux fins autorisées par la Loi électorale du Canada, notamment la communication de ces renseignements aux organismes électoraux provinciaux et territoriaux, aux députés, aux parties politiques et, en période électorale, aux candidats. Élections Canada utilisera votre IUC et votre date d’obtention de la citoyenneté à des fins administratives seulement et ne les communiquera pas à quiconque, sauf si la loi l’exige. 
 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la partie 11 du guide d'instructions. Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec Élections Canada au 1-800-463-6868 ou visiter www.elections.ca.
B
LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE DU QUÉBEC 
Demande d'autorisation
Au Québec, la liste électorale permanente sert à la confection des listes électorales pour les élections provinciales, municipales et scolaires. Si vous avez 18 ans et plus et résidez au Québec, afin de vous assurer que votre nom figure sur les listes électorales, le Directeur général des élections du Québec doit avoir votre autorisation pour ajouter votre nom à la liste électorale permanente du Québec.
Autorisez-vous IRCC à communiquer votre nom, votre adresse résidentielle et la date à laquelle vous avez commencé à résider à cette adresse, votre genre, votre date de naissance, votre identificateur unique de client (IUC) et la date d’obtention de votre citoyenneté au Directeur général des élections du Québec afin que cette information puisse être inscrite à la liste électorale permanente?
Vous êtes entièrement libre de répondre « oui » ou « non ». Votre réponse n’aura aucun effet sur votre demande de citoyenneté. Il n’est pas obligatoire d’être inscrit à la liste électorale permanente.
Vos renseignements ne seront pas transmis tant que vous n'aurez pas obtenu la citoyenneté canadienne. Ces renseignements ne seront utilisés qu’aux fins permises par la Loi électorale (RLRQ, C. #-3.3). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la partie 11 « Comment remplir le présent formulaire ».
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SIGNATURE
J'accepte d'aviser Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) si des informations changent sur ce formulaire avant que je 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 sont effectivement de moi. Je comprends que si je fais une fausse déclaration, commets un acte de fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels se rapportant à ma demande, ou qu'une personne agissant en mon nom le fait, il pourrait m'être interdit d'obtenir la citoyenneté et de présenter une demande pour 5 ans, ma citoyenneté pourrait être révoquée et je pourrais faire face à des accusations en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou du Code criminel.
 
Je comprends que CIC peut divulguer les renseignements concernant ma demande en vertu du Règlement sur la citoyenneté, et conformément aux ententes d'échange d'information conclues avec d'autres ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux.
 
J'ai bien indiqué à la partie 10 si certaines des interdictions s'appliquent à mon cas.
 
NOTE IMPORTANTE : Vous devez vous assurer que vous êtes admissible à soumettre une demande de citoyenneté le jour AVANT celui où vous signez la présente demande.
..\..\Graphics\Signature.jpg
Main en train de signer
Signature du parent ou du tuteur légal ou du demandeur (si âgé de 18 ans ou plus)
(Vous devez apposer votre signature à l'intérieur de la case blanche, à l'encre noire seulement)
Date
..\..\Graphics\Signature.jpg
Main en train de signer
Signature de l'enfant (si âgé de 14 ans ou plus)
(Vous devez apposer votre signature à l'intérieur de la case blanche, à l'encre noire seulement)
Date
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. InfoSource est également accessible dans toutes les bibliothèques municipales du Canada.
DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT
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Désignez-vous une personne, une société ou une organisation en tant que représentant en votre nom?
Si oui, le formulaire Recours aux services d'un représentant (IMM 5476) doit être rempli et joint à votre demande.
►
►
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
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