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Merci de l'intérêt que vous portez à la citoyenneté canadienne! Utilisez ce formulaire si vous êtes un résident permanent âgé de 18 ans et plus et que vous souhaitez présenter une demande pour devenir citoyen canadien. Si vous remplissez ce formulaire à la main et que vous avez besoin de plus d'espace pour une question, utilisez une feuille distincte pour inscrire la suite de votre réponse.
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Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir le service d'IRCC?
Cochez la case correspondant à la langue officielle (français ou anglais) que vous souhaitez utiliser en personne ou lorsqu'IRCC communique avec vous.
2
Avez-vous des besoins particuliers exigeant des mesures d'adaptation? Il pourrait s'agir de mesures pour permettre l'accès en fauteuil roulant, d'un service d'interprétation en langage gestuel, de documents en braille ou en gros caractères ou de la permission d'être accompagné par une personne ou un chien-guide.
Cochez la case pour indiquer si vous avez des besoins spéciaux qui requièrent des mesures d'adaptation. Remarque : Si vous avez besoin d'aide, il est important de fournir ces renseignements afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour répondre à vos besoins.   Voici quelques exemples de besoins spéciaux :
•  Accès en fauteuil roulant; 
•  Interprétation en langage gestuel (par exemple, les personnes sourdes peuvent avoir l'aide d'un interprète en langage gestuel lors de l'évaluation de la compétence « de compréhension oral et d'expression orale »);
•  Aide personnelle (par exemple : accompagnement par une personne soignante, un interprète, un chien-guide, un guide pour personnes aveugles, etc.);
•  Documents en formats accessibles (par exemple, le guide d'étude est offert en gros caractères, en version audio et en braille).
Si vous avez répondu « Oui » : Sélectionnez la mesure d'adaptation appropriée dans le menu déroulant.
DITES-NOUS EN PLUS À VOTRE SUJET
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a) Avez-vous déjà présenté une demande de citoyenneté canadienne? Si vous avez déjà soumis une demande de citoyenneté qui vous a été retournée parce qu'elle avait été jugée incomplète, répondez « Non » à cette question.
Indiquez votre numéro d'identification de client ou votre identificateur unique de client (IUC) exactement comme il apparaît sur votre document d'immigration du Canada le plus récent, soit :
•  Carte de résident permanent (carte RP),
•  Confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688), ou
•  Fiche relative au droit d'établissement (IMM 1000).
L'abréviation IUC signifie « Identificateur unique de client ». Cet identificateur est aussi appelé « numéro d'identification de client ». Ce numéro figure dans les documents officiels que nous vous envoyons. 
L'IUC est composé de huit ou dix chiffres
Votre numéro d'identification de client ou IUC se trouve sur les documents suivants :
•  Carte de résident permanent (carte RP);
○  le numéro qui apparaît à côté de votre photo;
•  Confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688);
○  le numéro dans le coin supérieur droit du document;
•  Fiche relative au droit d'établissement (IMM 1000);
○  En l'absence d'un numéro de client, indiquez le numéro de document figurant dans le coin inférieur droit. Ce numéro commence par la lettre W et est constitué de neuf chiffres (exemple : W 012 345 678).
Les documents d'immigration du Canada comprennent la carte de résident permanent (carte RP), la Confirmation de résidence permanente et la Fiche relative au droit d'établissement. 
c) À quelle date êtes-vous devenu résident permanent du Canada (immigrant admis)? Indiquez la date à laquelle vous êtes devenu résident permanent comme elle apparaît dans votre document d'immigration le plus récent : la carte de résident permanent (carte RP), la Confirmation de résidence permanente ou la Fiche relative au droit d'établissement.
À quelle date êtes-vous devenu résident permanent du Canada (immigrant admis)? (AAAA-MM-JJ)
Indiquez la date à laquelle vous êtes devenu résident permanent comme elle apparaît dans votre document d'immigration le plus récent : 
•  Carte de résident permanent (carte RP),
•  Confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688), ou
•  Fiche relative au droit d'établissement (IMM 1000).
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a) Quel est le nom exact qui figure sur votre document d'immigration du Canada le plus récent? Indiquez le nom exact qui apparaît sur votre document d'immigration le plus récent : la carte de résident permanent (carte RP), la Confirmation de résidence permanente ou la Fiche relative au droit d'établissement.
Indiquez le nom exact qui figure sur votre document d'immigration le plus récent :
•  Carte de résident permanent (carte RP),
•  Confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688), ou
•  Fiche relative au droit d'établissement (IMM 1000).
b) Avez-vous changé votre nom ou la désignation de votre sexe depuis que vous êtes devenu résident permanent?
Si vous avez légalement changé votre nom ou désignation de sexe, vous devez fournir des documents supplémentaires. Voir l'annexe A (Changement de nom) ou l'annexe B (Changer la désignation de sexe dans vos documents) du guide d'instructions.
Indiquez le nouveau nom légal :
Si vous avez coché « Oui », vous devez fournir les documents requis dans la liste ci-dessous.
Changement légal de nom
Lisez les renseignements ci-dessous pour savoir quels documents doivent être joints à votre demande.
Si vous avez légalement changé votre nom au Canada
Vous devez présenter une copie du document relatif au changement de nom délivré par une province ou un territoire du Canada ou par l'autorité étrangère compétente. Le document doit mentionner votre ancien nom et votre nouveau nom.
Nous accepterons l'un des documents suivants :
•  Document de changement légal de nom;
•  Ordonnance d'un tribunal précisant le changement de nom; 
•  Ordonnance d'adoption.
Nous accepterons les documents suivants en cas de changement de nom de famille seulement :
•  Certificat de mariage;
•  Jugement de divorce;
•  Document relatif à l'inscription ou à la déclaration de l'union délivré par les autorités responsables de l'état civil;
•  Révocation de la déclaration ou annulation de l'union délivrée par les autorités civiles;
•  Inscription de l'union de fait, dans les provinces et territoires qui permettent le changement de nom dans le cadre d'unions de fait au titre des lois provinciales ou territoriales.
Si vous avez légalement changé votre nom à l'extérieur du Canada et que vous résidez au Canada
Vous devez présenter une copie des documents suivants :
•  Passeport étranger ou tout autre document national faisant autorité où le nouveau nom apparaît;
•  Document qui démontre l'existence d'un lien entre l'ancien nom et le nouveau nom, comme un certificat de mariage étranger (accompagné d'une traduction officielle s'il n'est ni en français ni en anglais);
•  Document délivré à votre nouveau nom par une province ou un territoire du Canada (p. ex. permis de conduire, carte d'assurance maladie, carte de majorité, carte d'identité pour personnes âgées ou carte d'assurance sociale).
Si vous avez légalement changé votre nom à l'extérieur du Canada et que vous résidez à l'extérieur du Canada
Vous devez présenter une copie des documents suivants :
•  Passeport étranger ou tout autre document national faisant autorité où le nouveau nom apparaît;
•  Document qui démontre l'existence d'un lien entre l'ancien et le nouveau nom, comme un certificat de mariage étranger (accompagné d'une traduction officielle s'il n'est ni en français ni en anglais);
•  Document national, d'État ou provincial (ou l'équivalent) faisant autorité avec photo délivré par le pays, l'État ou la province où vous résidez qui porte le nouveau nom, par exemple :
○  un passeport étranger ou un autre titre de voyage, si vous avez une double citoyenneté;
○  une carte d'identité de l'État ou de la province (ou l'équivalent).
Si vous demandez et obtenez une modification à votre Fiche relative au droit d'établissement ou à votre Confirmation de résidence permanente parce qu'une erreur a été commise par des agents d'immigration canadiens au moment de consigner votre nom, vous devez alors soumettre une copie de la modification ou une lettre confirmant le changement de nom.
Remarque importante : Une fois que nous avons commencé à traiter votre demande, un nom ne peut être modifié que :
•  s'il y a eu une erreur administrative commise par le Ministère; ou 
•  si vous avez obtenu un changement légal de nom.
Renseignement important : Vous ne pouvez pas demander un changement de nom pour une personne adoptée après avoir soumis la demande. Si vous ne fournissez pas de documents satisfaisants à l'appui de la demande de changement de nom, le nom qui sera inscrit sur le certificat de citoyenneté sera celui qui apparaît sur l'ordonnance d'adoption.
Changement de désignation de sexe
Si vous présentez une demande de changement de désignation de sexe, vous devez présenter une preuve pour appuyer votre demande. Vous trouverez ci-dessous la liste des documents acceptables que vous pouvez présenter.
Preuve documentaire délivrée au Canada
Pour demander un changement de désignation de sexe lorsque la preuve documentaire a été délivrée au Canada, vous devez présenter l'un des documents suivants délivrés par une autorité provinciale ou territoriale :
•  un document juridique délivré par le bureau de l'état civil de la province ou du territoire faisant état d'un changement de désignation de sexe,
•  une ordonnance du tribunal, ou
•  un certificat de naissance modifié faisant état d'un changement de désignation de sexe.
IRCC n'exige aucune preuve d'inversion de sexe chirurgicale pour modifier la désignation de sexe sur des documents. Cependant, vous pouvez, pour appuyer votre demande de changement de désignation de sexe, présenter une preuve d'inversion de sexe chirurgicale (complète ou partielle) délivrée par un médecin qui est membre en règle de l'organisme de réglementation qui régit sa profession.
Si une modification a été apportée à votre Fiche relative au droit d'établissement ou à votre Confirmation de résidence permanente en raison d'erreurs commises par des agents d'immigration canadiens relativement à l'inscription de votre sexe, vous devez présenter une copie de la modification ou une lettre confirmant le changement de sexe.
Remarque : Une pièce d'identité provinciale ou territoriale (comme votre permis de conduire) ne suffit pas pour traiter une demande de changement de désignation de sexe. Vous devez présenter :
•  l'un des documents de la liste ci-dessus, ou
•  le Formulaire de demande de changement de désignation de sexe (CIT 0404) mentionné ci-dessous.
Si vous ne pouvez obtenir aucune des preuves documentaires énumérées ci-dessus, vous devez présenter le document suivant :
Remarque : Si vous n'êtes pas en mesure de fournir une pièce d'identité avec photo dans votre demande de changement de désignation de sexe, vous devez expliquer pourquoi (exemple : crainte de persécution ou impossibilité de modifier les documents étrangers avant la modification des documents canadiens). Si vous ne fournissez pas de pièce d'identité avec photo et que vous ne justifiez pas cette omission, la demande sera jugée incomplète et vous sera retournée.
•  Le
indiquant :
•  que votre identité de sexe correspond au changement de la désignation de sexe visé par la demande;
•  que vous vivez à temps plein dans l'identité de sexe correspondant à la désignation visée par la demande et qui apparaîtra sur le document d'IRCC;
et
•  la raison pour laquelle vous n'avez fourni aucun document provincial ou territorial (voir ci-après les exigences relatives aux témoins).
Remarque : Si vous n'expliquez pas pourquoi vous n'avez fourni aucun document provincial ou territorial, votre demande sera jugée incomplète et vous sera retournée.
Si vous résidez au Canada, la demande de changement de désignation de sexe devra être faite sous serment en présence de l'une des personnes suivantes :
•  un notaire public;
•  un commissaire à l'assermentation;
•  un commissaire aux affidavits.
Si vous résidez à l'extérieur du Canada, la déclaration solennelle doit être faite en présence d'un notaire public.
Preuve documentaire délivrée à l'extérieur du Canada
Si votre preuve documentaire a été délivrée à l'étranger, vous devez présenter les documents suivants :
•  un document qui fait état d'un changement de désignation de sexe, comme une ordonnance judiciaire, une ordonnance du tribunal ou un certificat de naissance modifié;
ou
•  le
 et
•  une pièce d'identité avec photo délivré par l'autorité nationale ou provinciale (ou l'équivalent) où vous résidez et sur laquelle figure la désignation de sexe modifiée.
IRCC n'exige aucune preuve d'inversion sexuelle chirurgicale pour modifier la désignation de sexe sur des documents. Cependant, vous pouvez, pour appuyer votre demande de changement de désignation de sexe, présenter une preuve d'inversion de sexe chirurgicale (complète ou partielle) délivrée par un médecin qui est membre en règle de l'organisme de réglementation qui régit sa profession.  Si vous résidez au Canada, une pièce d'identité avec photo supplémentaire, délivrée par une province ou un territoire du Canada, peut comprendre les documents suivants :
•  un permis de conduire;
•  une carte d'assurance maladie;
•  une carte de majorité
•  une carte d'assurance sociale;
•  une carte d'identité pour personnes âgées.
Si vous résidez à l'étranger, une pièce d'identité avec photo supplémentaire peut comprendre les documents suivants :
•  un passeport étranger modifié, pour les citoyens canadiens ayant la double nationalité;
•  une carte d'identité nationale ou provinciale.
Tout exemplaire d'un passeport étranger ou d'un document national faisant autorité doit contenir :
•  le type de document et le numéro;
•  la date de délivrance et la date d'expiration;
•  votre nom complet, votre photo et votre date de naissance.
c)
Sexe
Hauteur
OU
d) Quelle est la date de naissance exacte qui figure dans votre document d'immigration le plus récent? Indiquez la date exacte (AAAA-MM-JJ) qui apparaît sur votre document d'immigration le plus récent : soit la carte de résident permanent (carte RP), la Confirmation de résidence permanente ou la Fiche relative au droit d'établissement. 
Remarque : Si votre date de naissance est inexacte, voir l'annexe D (Correction de la date de naissance) dans le guide d'instructions.
e) Dans quelle ville ou municipalité et dans quel pays ou territoire êtes-vous né?
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Indiquez tous les noms que vous avez utilisés, y compris votre nom à la naissance, votre nom de jeune fille, tout nom marital acquis lors d'un mariage précédent, vos pseudonymes et vos surnoms, s'il y a lieu.
Nous devons connaître tous les noms que vous avez utilisés au cours de votre vie afin que nous puissions vérifier votre identité. Si vous avez utilisé d'autres noms que celui qui est indiqué dans votre demande de citoyenneté, inscrivez-les dans le tableau. Exemples : le nom à la naissance, le nom avant le mariage, les noms maritaux antérieurs, les noms maritaux, les surnoms ou tout autre nom que vous avez utilisés.
Nom de famille
Prénom
Pourquoi ce nom a-t-il été utilisé?
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Veuillez indiquer votre état matrimonial :
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Comment pouvons-nous communiquer avec vous au sujet de votre demande?
Indiquez vos coordonnées en précisant les renseignements à jour suivants :
•  Adresse électronique (si vous fournissez une adresse électronique, nous pourrions communiquer avec vous par courriel à propos de votre
demande si c'est possible. Si l'adresse électronique est celle d'un représentant, vous devez remplir le
•  Adresse résidentielle (où vous résidez habituellement)
•  Numéros de téléphone (où nous pouvons vous joindre)
•  Adresse postale (ne remplissez cette section que si votre adresse postale est différente de votre adresse résidentielle. Si l'adresse postale 
est celle d'un représentant, vous devez remplir le
Votre adresse postale actuelle est-elle la même que votre adresse résidentielle?
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Est-ce que quelqu'un vous a aidé à remplir ce formulaire?
Indiquez si quelqu'un vous a aidé à remplir votre formulaire de demande. Si vous avez nommé une personne, une entreprise ou un organisme
pour vous représenter, remplissez le
Lorsque vous désignez un représentant, toute la correspondance d'IRCC concernant votre demande est envoyé au représentant et non à vous. Pour des 
instructions sur la façon de remplir le
consultez le
Est-ce que vous rémunérez quelqu'un pour vous aider à remplir ce formulaire?
Si vous avez coché « Oui », fournissez les renseignements suivants au sujet de la personne qui vous a aidé :
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 Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC).
Souhaitez-vous nommer un 
 (consultant en immigration ou en citoyenneté, avocat, ami, membre de la famille, etc.) qui agira en votre nom
auprès de nous?
Si vous avez coché « oui », vous devez remplir le
ÉVALUATION DE VOTRE ADMISSIBILITÉ
Certains des renseignements dans la section suivante sont obtenus à l'aide de la Calculatrice de la présence effective en ligne. Si vous ne l'avez pas 
encore fait, remplissez la calculatrice dès maintenant à la page
 ou à l'aide du
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a) Selon la Calculatrice de la période de présence effective, pouvez-vous présenter une demande de citoyenneté?
Si vous avez coché « Non », vous devez attendre de respecter les exigences de présence effective avant de remplir la demande.
La période d'admissibilité s'étend sur les cinq (5) années qui précèdent la date à laquelle vous avez signé votre demande. Vous devez avoir été effectivement présent au Canada pendant au moins 1 095 jours au cours des cinq (5) années ayant précédé immédiatement la date de votre demande. Nous encourageons les demandeurs à attendre d'avoir accumulé plus de 1 095 jours de présence effective avant de présenter leur demande, au cas où le calcul des absences serait erroné ou que le nombre total de jours de présence effective n'atteindrait plus 1 095 pour toute autre raison.
Vous devez remplir et soumettre une copie imprimée de votre calcul de la période de présence effective en ligne. Si vous ne l'avez pas déjà fait,    
veuillez exécuter cette étape en vous rendant à la page
ou à la page
Remarque : Nous vous incitons fortement à utiliser la calculatrice en ligne, puisqu'il s'agit de la façon la plus précise de vérifier votre admissibilité.    
Si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser la
en ligne, vous pouvez remplir le 
Inscrivez ici les dates obtenues à l'aide de la calculatrice en ligne :
Votre période d'admissibilité de cinq (5) ans est du
jusqu'au
b) Durant votre période d'admissibilité de cinq (5) ans, aviez-vous le statut de résident temporaire ou de personne protégée avant de devenir résident permanent?
Si vous avez coché « Oui », veuillez fournir des renseignements dans le tableau qui suit, en commençant par le statut le plus récent :
SI VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI » :
•  Remplissez le tableau à la question 9b.
•  Indiquez quel était votre statut (visiteur, étudiant, travailleur ou personne protégée).
•  Indiquez la date (AAAA/MM/JJ) à laquelle vous avez obtenu chaque statut.
•  Indiquez la date (AAAA/MM/JJ) à laquelle votre statut a expiré.
Le statut de résident temporaire comprend l'autorisation légale d'entrer ou de demeurer au Canada à titre de :
•  visiteur;
•  étudiant;
•  travailleur;
•  titulaire d'un permis de séjour temporaire.
Remarque : Si vous avez obtenu un permis de travail ou d'études pendant que votre demande d'asile ou votre examen des risques avant renvoi était en cours de traitement, ces documents ne vous ont pas accordé un statut de résident temporaire. Vous ne pouvez déclarer les jours passés en tant que résident temporaire durant ces périodes.
Une personne protégée est :
•  soit une personne qui s'est vu reconnaître la qualité de personne à protéger par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada;
•  soit une personne ayant obtenu une décision favorable de la part d'IRCC pour un examen des risques avant renvoi.
Remarque : Si vous déclarez des jours en tant que personne protégée, les seuls jours que vous pouvez prendre en compte sont ceux à compter de la date à laquelle vous avez reçu une décision favorable quant à votre statut de personne protégée sur votre demande d'asile ou votre demande d'examen des risques avant renvoi jusqu'au jour précédant l'obtention du statut de résident permanent.
Statut (p. ex. visiteur, étudiant, travailleur, titulaire d'un permis de séjour temporaire ou personne protégée)
Date à laquelle vous avez obtenu le statut/date d'entrée en vigueur du statut (AAAA-MM-JJ)
Date d'expiration du statut (AAAA-MM-JJ)
c) Au cours des cinq (5) années de votre période d'admissibilité, avez-vous vécu à l'extérieur du Canada en tant que fonctionnaire de la Couronne ou avec votre époux ou conjoint de fait ou avec un parent qui était fonctionnaire de la Couronne? Vous trouverez des renseignements sur qui est un fonctionnaire de  la Couronne et sur les situations particulières où cela s'applique dans le texte d'aide ou le guide d'instructions.
Dans de très rares situations, vous serez autorisé à tenir compte du temps passé à l'extérieur du Canada pour le calcul de la période de présence effective. Si vous avez résidé à l'extérieur du Canada parce que :
•  Vous et/ou
•  votre époux ou conjoint de fait citoyen ou résident permanent du Canada, ou
•  votre parent résident permanent :
étiez employé à l'extérieur du Canada (non pas comme employé recruté sur place) dans :
•  les Forces armées canadiennes,
•  l'administration publique fédérale, ou
•  la fonction publique d'une province ou d'un territoire,
Le temps pourra être pris en compte dans le calcul de la présence effective.
Le fait de résider à l'extérieur du Canada réfère à des périodes prolongées à l'extérieur du Canada (pour au moins plusieurs mois), et qui ne sont   
pas des vacances ou d'autres absences à court terme. Remplissez le
et présentez tous
les documents justificatifs demandés dans ce formulaire avec votre demande.
Si vous avez coché « Oui », veuillez remplir le 
 et le joindre à votre demande dûment remplie,
ainsi que la copie imprimée du résultat de la Calculatrice de la période de présence effective.
Si vous avez coché « Non », passez à la question suivante.
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a) Veuillez énumérer toutes les adresses au Canada et à l'étranger où vous avez habité pour toute la période d'admissibilité de cinq (5) ans. Commencez par la plus récente. S'il manque des jours ou des périodes, votre demande vous sera retournée.
Inscrivez toutes les adresses à l'intérieur et à l'extérieur du Canada que vous avez utilisées pendant votre période d'admissibilité, y compris les codes postaux, en commençant par votre adresse résidentielle actuelle. Si vous avez habité, travaillé ou étudié à l'extérieur du Canada, vous devez également indiquer toutes vos adresses à l'étranger, y compris les codes postaux/ZIP. Il n'est pas nécessaire de fournir les adresses des membres de la famille, des amis, des hôtels ou des centres de villégiature où vous avez séjourné pendant vos vacances. Appuyez sur le bouton (+) si vous avez besoin de plus d'espace.
Vous devez fournir des renseignements qui couvrent toute la période d'admissibilité de cinq (5) ans. S'il manque des jours ou des périodes, votre demande vous sera retournée.
Du (AAAA-MM)
Au (AAAA-MM)
Numéro d'appartement/de bureau/d'unité
Numéro et nom de rue
Ville/municipalité
Province, État ou région
Pays ou territoire
Code postal
b) Au cours des quatre (4) dernières années, avez-vous séjourné dans un pays ou territoire autre que le Canada pendant au moins 183 jours consécutifs (depuis que vous avez 18 ans)?
Vous devez fournir un certificat de police pour chaque pays (autre que le Canada) où vous avez séjourné pendant au moins 183 jours consécutifs (depuis que vous avez 18 ans) au cours des quatre dernières années. Si vous ne pouvez pas obtenir de certificat de police, veuillez expliquer pourquoi ci-dessous. Les exemples suivants pourraient vous aider à répondre à cette question.
Exemple 1
Vous avez vécu en France pendant un an (365 jours) avant de devenir résident permanent il y a trois ans. Vous n'avez pas voyagé en France depuis que vous êtes devenu résident permanent. Vous répondriez « Oui » à la question, et vous auriez l'obligation de soumettre un certificat de police de la France si vous n'en aviez pas fourni un avec votre demande d'immigration. Si vous avez joint un certificat de police de la France à votre demande d'immigration, mentionnez-le dans la case à la question 10b.
Exemple 2
Vous êtes devenu résident permanent il y a trois ans et neuf mois. Au cours des quatre dernières années, vous avez vécu au Brésil pendant trois mois (90 jours) avant de devenir résident permanent, et vous êtes retourné au Brésil pour visiter votre famille pendant quatre mois (120 jours) après être devenu résident permanent. Vous répondriez « Non » à la question et vous n'auriez pas l'obligation de fournir un certificat de police du Brésil parce que vous n'avez pas passé au moins 183 jours consécutifs au Brésil.
Exemple 3
Au cours des quatre dernières années, vous avez fait 10 voyages aux États-Unis. Chaque voyage a duré trois semaines, pour un total de 210 jours. Vous répondriez « Non » à la question et vous n'auriez pas l'obligation de fournir un certificat de police des États-Unis parce que vous n'avez pas passé au moins 183 jours consécutifs aux États-Unis.
Exemple 4
Au cours des quatre dernières années, vous avez voyagé à Singapour à quatre occasions pour le travail. Le premier voyage a duré 30 jours, le deuxième, 200 jours, le troisième, 60 jours, et le quatrième, 120 jours. Depuis Singapour, vous avez fait un voyage en Malaisie (10 jours) et un voyage en Thaïlande (10 jours). Vous répondriez « Oui » à la question et vous auriez l'obligation de fournir un certificat de police de Singapour parce que votre deuxième voyage a duré plus de 183 jours consécutifs. Vous n'auriez pas à fournir un certificat de police de la Malaisie ou de la Thaïlande.
Exemple 5
Au cours des quatre dernières années, vous avez fait un voyage en Europe, pendant lequel vous avez visité le Portugal (5 jours), l'Espagne (7 jours), la France (10 jours), la Belgique (3 jours), les Pays-Bas (3 jours), l'Allemagne (21 jours), la Suisse (7 jours) et l'Italie (21 jours). Vous avez fait un deuxième voyage en Europe, pendant lequel vous avez visité l'Irlande (14 jours), l'Écosse (14 jours) et l'Angleterre (21 jours). Vous avez aussi fait un voyage d'affaires de 60 jours en Allemagne. Au total, vous avez passé 186 jours à l'extérieur du Canada, mais vous n'avez pas été présent dans un seul pays pendant au moins 183 jours consécutifs. Vous répondriez « Non » à la question et vous n'auriez pas à fournir un certificat de police pour l'un ou l'autre de ces pays.
Si vous avez coché « Oui », indiquez chaque pays ou territoire dans le tableau ci-dessous. Vous devez fournir un certificat de police pour chaque pays ou territoire où vous avez été présent pendant au moins 183 jours consécutifs (depuis que vous avez 18 ans). Si vous ne pouvez pas obtenir de certificat de police pour un pays ou territoire en particulier, veuillez expliquer pourquoi ci-dessous.
Pays ou territoire
Explication
Remarque : Si vous étiez dans votre pays ou territoire d'origine immédiatement avant de devenir résident permanent et d'être admis au Canada et que cette période tombe pendant la période de quatre ans, vous n'avez pas à fournir de certificat de police. Veuillez le mentionner dans votre explication.
Le certificat de police doit avoir été délivré soit :
•  après la dernière fois où vous étiez dans ce pays ou territoire;
•  au plus six mois avant la date à laquelle vous avez signé votre demande de citoyenneté;
Consultez la page
pour obtenir de l'information précise et à jour sur la façon d'obtenir un certificat de police selon le 
pays ou territoire.
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Indiquez ce que vous avez fait pendant votre période d'admissibilité de cinq (5) ans, au Canada et à l'extérieur du Canada. Entrez les renseignements concernant vos emplois et vos études ci-dessous. Veuillez mentionner toute période de chômage, à la retraite et de travail à la maison en tant que personne au foyer ou travailleur autonome, s'il y a lieu. Assurez-vous de fournir les renseignements pour les cinq (5) années de la période d'admissibilité. Commencez par les plus récents. S'il manque des jours ou des périodes de temps ou si rien n'est inscrit dans la section, votre demande vous sera retournée.
Indiquez ce que vous avez fait pendant la période d'admissibilité de cinq (5) ans.
Remplissez le tableau à la question 11. Vous devez énumérer tous vos antécédents de travail et d'études, y compris la formation linguistique en français ou en anglais au Canada ou à l'étranger pour toute la période d'admissibilité de cinq (5) ans. Appuyez sur le bouton (+) si vous avez besoin de plus d'espace.
•  Si vous ne travailliez pas parce que vous étiez aux études, au chômage, à la retraite, aide familial, personne au foyer ou bénévole pour une partie de cette période, précisez cette information, y compris l'endroit.
•  Si vous étiez travailleur autonome, donnez des renseignements au sujet de votre travail.
Vous devez fournir les renseignements qui se rapportent à toute la période d'admissibilité de cinq (5) ans, en vous assurant de traiter chaque mois. S'il manque des jours ou des périodes de temps ou si rien n'est inscrit dans la section, votre demande vous sera retournée.
Du (AAAA-MM)
Au (AAAA-MM)
Profession, domaine  d'emploi, domaine  d'études. Précisez aussi les périodes de chômage, à la retraite et de travail à la maison en tant que personne au foyer ou travailleur autonome.
Nom de l'employeur, de l'école,  de l'entreprise ou autre
Adresse du lieu de l'emploi, des études ou de toute autre activité
Ville
Pays ou territoire
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a) Avez-vous un numéro d'assurance sociale (NAS), un numéro d'identification temporaire (NIT) ou un numéro d'identification-impôt (NII)?
Indiquez le numéro à neuf chiffres le plus récent que vous a attribué le gouvernement fédéral et que vous avez utilisé pour produire votre déclaration de revenus afin que nous puissions effectuer une vérification auprès de l'Agence du revenu du Canada.
b) Indiquez si vous avez présenté une déclaration de revenus au cours des cinq (5) dernières années à l'aide du tableau ci-dessous.
Remplissez le tableau et indiquez pour quelles années vous deviez produire votre déclaration de revenus et pour quelles années vous l'avez produite.
Année
Déclaration de revenus exigée
Déclaration produite
d'imposition
Oui
Non
Oui
Non
c) DIVULGATION DU NAS, DU NIT OU DU NII À L'AGENCE DU REVENU DU CANADA
Je consens à ce qu'IRCC divulgue mon NAS, mon NIT ou mon NII, selon le cas, à l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour que cette dernière puisse lui communiquer mes renseignements fiscaux et l'historique de production de mes déclarations de revenus. De plus, je consens à ce que l'ARC communique mes renseignements fiscaux et l'historique de production de mes déclarations de revenus des années d'imposition mentionnées ci-dessus que contient mon dossier de déclarations de revenus et de prestations de l'ARC, afin qu'IRCC puisse déterminer, dans le cadre de l'évaluation de ma demande de citoyenneté, si je respecte l'exigence relative à la production d'une déclaration de revenus prévue aux termes du sous-alinéa 5(1)c)(iii) de la Loi sur la citoyenneté et l'exigence relative à la présence effective aux termes du sous-alinéa 5(1)c)(i) de la Loi sur la citoyenneté.
Après avoir obtenu votre consentement à la communication entre IRCC et l'ARC de l'historique de production de vos déclarations de revenus, IRCC utilisera ces renseignements pour déterminer si vous respectez l'exigence relative à la production d'une déclaration de revenus et l'exigence relative à la présence effective au Canada au titre de la Loi sur la citoyenneté. Veuillez prendre note que si vous ne donnez pas votre consentement à cette fin précise, votre demande sera jugée incomplète et vous sera retournée sans être traitée.
J'autorise IRCC à examiner mes renseignements fiscaux dans le cadre des mesures prises à l'appui de l'assurance de la qualité et de l'intégrité du programme de citoyenneté.
Aux termes du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de l'alinéa 241(5)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'ARC peut communiquer des renseignements personnels à IRCC après avoir obtenu le consentement de la personne concernée. Ce consentement est requis aux termes de l'alinéa 2(1)e) du Règlement n° 2 sur la citoyenneté.
Cochez « Oui » pour autoriser l'ARC à communiquer des renseignements sur vos déclarations de revenus (revenus, prestations, information sur la résidence) à IRCC. En cochant Oui, vous autorisez également IRCC à obtenir vos renseignements relatifs aux déclarations de revenus que vous avez produites auprès de l'ARC, afin de déterminer si vous respectez les exigences relatives à l'impôt sur le revenu et à la présence effective en vue de l'acquisition de la citoyenneté. 
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Avez-vous à l'heure actuelle ou avez-vous déjà obtenu un statut d'immigrant ou la citoyenneté dans un pays ou territoire autre que le Canada (y compris votre pays de naissance)?
Veuillez préciser ci-dessous.
Indiquez si vous avez obtenu un statut d'immigrant, un statut de résident permanent ou la citoyenneté dans un autre pays que le Canada, y compris votre pays de naissance.
•  Cochez « Oui » ou « Non ». Normalement, un demandeur cocherait « Non » s'il est apatride. 
SI VOUS COCHEZ « OUI »
•  Si vous cochez « OUI », remplissez le tableau à la question 13.
•  Indiquez le statut que vous avez obtenu et dans quels pays (étudiant, travailleur, réfugié/personne protégée, résident permanent ou citoyen).
•  Indiquez l'année et le mois (AAAA/MM) où vous avez obtenu chaque statut.
•  Si votre statut n'est plus valide, indiquez l'année et le mois (AAAA/MM) de la fin de votre statut. Si votre statut est toujours valide, inscrivez « Valide ».
Pays ou territoire
Statut (étudiant, travailleur, réfugié, résident permanent ou citoyen)
Date d'obtention/d'entrée en vigueur (AAAA/MM)
Si votre statut n'est plus valide, indiquez la date d'expiration (AAAA/MM). Si votre statut est toujours valide, inscrivez « Valide ».
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a) Avez-vous été titulaire de titres de voyage ou de passeports durant votre période d'admissibilité de cinq (5) ans?
Indiquez si vous aviez en votre possession des passeports ou des titres de voyage pendant votre « période d'admissibilité » de cinq (5) ans.
•  Cochez « Oui » ou « Non ».
SI VOUS AVEZ COCHÉ « OUI »
•  Si vous avez coché « Oui », remplissez le tableau A à la question 14 en indiquant le numéro du document, le nom du pays qui a délivré le document (autorité de délivrance), le lieu (ville ou municipalité) où le document a été délivré, la date à laquelle le document a été délivré et la date d'expiration du document.
SI VOUS AVEZ COCHÉ « NON »
•  Si vous n'avez pas de passeport ou de titre de voyage qui était/est valide durent la période d'admissibilité de cinq (5) ans, indiquez-en la raison dans la case prévue à cet effet intitulée Tableau B.
Concernant la section sur le consentement
•  Cochez « Oui » pour autoriser l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à communiquer l'historique de vos voyages à IRCC. En cochant « Oui », vous autorisez également IRCC à recueillir l'historique de vos voyages auprès de l'ASFC et à utiliser l'information fournie par l'ASFC pour déterminer votre admissibilité à la citoyenneté.
○  Si vous cochez « Non », il se peut qu'on vous demande des documents supplémentaires à une étape ultérieure du processus, ce qui retardera le traitement de demande. Veuillez ne pas communiquer avec l'ASFC pour demander votre « historique des entrées ».
Veuillez fournir des précisions sur tous les titres de voyage ou passeports qui couvrent votre période d'admissibilité de cinq (5) ans. S'il y a des intervalles non couverts entre les périodes de validité des passeports, expliquez pourquoi au tableau B.
*Remarque : Vous serez invité à produire les documents originaux pendant le traitement de votre demande.
Tableau A
N° de Document
Pays ou territoire de délivrance
Lieu de délivrance
Date de délivrance
Date d'expiration
Si vous n'avez pas de passeport ou de titre de voyage qui était/est valide durant la période d'admissibilité de cinq (5) ans ou s'il y a des intervalles non couverts entre vos passeports, expliquez pourquoi ici.
b) Je consens par la présente à ce que l'ASFC communique à IRCC les renseignements relatifs à l'historique de mes voyages afin de l'aider à déterminer mon admissibilité à la citoyenneté. J'autorise également par la présente IRCC à recueillir l'historique de mes voyages auprès de l'ASFC.
*Veuillez ne pas communiquer avec l'ASFC pour demander l'historique de vos voyages.
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Preuve de compétences linguistiques
Si vous êtes âgé de 18 à 54 ans, vous devez fournir une preuve de compétences en français ou en anglais. Si vous êtes âgé de moins de 18 ans ou de plus de 54 ans, vous n'avez PAS à fournir une preuve de compétences linguistiques.
a) Si vous êtes âgé de 18 à 54 ans, avez-vous une preuve de compétences en français ou en anglais?
Tous les demandeurs âgés de 18 à 54 ans doivent présenter une preuve démontrant qu'ils possèdent les compétences linguistiques nécessaires en français ou en anglais (même si leur langue maternelle est le français ou l'anglais). 
Si vous êtes âgé de 18 à 54 ans et que vous n'êtes pas en mesure de démontrer que vous possédez les compétences linguistiques nécessaires en français ou en anglais en raison d'un problème de santé, cette exigence peut être annulée. Vous devez soumettre une preuve à l'appui avec votre demande.
Le niveau 4 des Niveaux de compétence linguistique canadiens/Canadian Language Benchmark (NCLC/CLB 4) est considéré comme une « compétence élémentaire » et signifie qu'une personne peut :
•  prendre part à de brèves conversations courantes, sur des sujets généraux; 
•  comprendre des instructions, des questions et des directives simples;
•  suivre des règles de grammaire de base, ce qui comprend l'utilisation de structures et de temps de verbes simples, et prouver qu'elle connaît suffisamment d'expressions et de mots courants pour répondre à des questions et s'exprimer. 
Si vous n'avez aucune preuve de compétences linguistiques approuvée ou si vous n'avez pas atteint le niveau linguistique requis, vous pouvez vous inscrire à des cours de langue financés par le gouvernement pour vous aider à améliorer vos compétences linguistiques afin d'obtenir une certification de NCLC/CLB 4.
Voici des exemples de preuves des compétences linguistiques qui peuvent être présentées :
1.  Vous avez suivi ou suivez un programme d'études secondaires ou postsecondaires en français ou en anglais, au Canada ou à l'étranger :
•  Un diplôme, un certificat ou un relevé de notes d'un programme d'études secondaires ou postsecondaires prouvant que vous avez étudié en français ou en anglais, au Canada ou à l'étranger.
•  Si le document original est dans une autre langue :
○  Présentez une lettre de l'école indiquant que la langue d'enseignement était le français ou l'anglais (joignez une traduction officielle du document original au besoin);
○  Précisez l'adresse et les coordonnées (numéro de téléphone) de l'établissement d'enseignement.
2.  Résultats d'un examen d'évaluation des compétences linguistiques administré par un tiers
REMARQUE : Si vous avez déjà passé l'examen auparavant aux fins d'immigration ou de citoyenneté, nous en accepterons les résultats même s'ils sont expirés.
a)  CELPIP général (programme canadien d'évaluation du niveau de compétence linguistique en anglais) ou CELPIP-General LS (évalue les compétences en expression orale et en compréhension orale)
•  Pour les examens faits après le 1er avril 2014, vous devez avoir obtenu une note de niveau 4 ou plus en compréhension de l'oral et en expression orale. 
•  Pour les examens faits avants le 1er avril 2014, vous devez avoir obtenu une note de 2H ou plus (3L, 3H, 4L, 4H, 5L ou 5H) en compréhension de l'oral et en expression orale. 
b)  Système international de tests de la langue anglaise (IELTS) - formation générale        Vous devez avoir obtenu une note de : 
•  4,0 ou plus en expression orale; 
•  4,5 ou plus en compréhension de l'oral. (Remarque : Si les examens ont eu lieu avant le 28 novembre 2008, nous accepterons une note de 4 ou plus) 
c)  Test d'évaluation du français (TEF), Test d'évaluation du français adapté au Québec (TEFAQ) ou TEF pour la naturalisation. 
•  Pour les examens réalisés après le 1er juillet 2012 : 
○  le niveau B1 ou plus (c.-à-d. B2, C1 ou C2) en compréhension de l'oral et en expression orale. 
•  Pour les examens réalisés avant le 1er juillet 2012 : 
○  le niveau 3 ou plus en compréhension de l'oral et en expression orale. 
•  (Remarque : Si vous avez passé le Test d'évaluation du français (TEF) avant le 1er juillet 2012, vous avez besoin d'un niveau 3 pour l'expression orale seulement. Ceci s'applique uniquement au TEF et non au TEFAQ ou au TEF pour la naturalisation.
d)  Les preuves suivantes ne seront acceptées que si elles ont été soumises précédemment aux fins d'immigration au Québec (notez que les tests suivants ont une correspondance dans l'échelle québécoise, mais ne correspondent pas officiellement au NCLC/CLB 4) : 
•  Diplôme approfondi de langue française (DALF) - Résultats de tous les tests 
•  Diplôme d'études en langue française (DELF) - Niveau B1 ou plus
•  Test de connaissance du français (TCF) - Niveau B1 ou plus
•  Test de connaissance du français pour le Québec (TCFQ) - Niveau B1 ou plus
3.  Vous avez suivi un programme de formation linguistique financé par le gouvernement et vous avez obtenu au moins le niveau 4 des NCLC/CLB en expression orale et en compréhension de l'oral, notamment : 
a.  Cours de langue pour les immigrants au Canada ou Language Instruction for Newcomers to Canada (CLIC ou LINC) : 
i.  Si vous avez suivi avec succès le programme CLIC ou LINC le 1er novembre 2012 ou après cette date : 
1.  une copie de la certification. 
ii. Si vous avez suivi avec succès le programme CLIC ou LINC et obtenu le niveau 4 des NCLC/CLB ou plus entre le 1er janvier 2008 et le 31 octobre 2012 : 
1.  une copie de la certification.
2.  Si vous n'avez pas de copie de votre certificat, cochez la case à la question 15a et nous validerons votre certificat dans notre système. 
b.  Vous avez suivi un programme provincial de formation linguistique dans la province suivante : 
Manitoba
i.  Une copie du Rapport canadien de référence linguistique du Manitoba ou d'un rapport d'étape sur l'anglais langue additionnelle (ALA) du gouvernement du Manitoba. 
ii. Niveau 4 ou plus des NCLC/CLB en expression orale et en compréhension de l'oral. 
Québec
i.  Bulletins du ministère de l'immigration, de la Diversité et de l'inclusion du Québec (MIDI) ou du ministère de l'immigration et des Communautés culturelles (ancien nom) : 
1.  Les évaluations délivrées entre le 1er juin 2011 et le 16 octobre 2012 doivent indiquer que l'interaction orale est de niveau 4 ou supérieur (échelle québécoise); 
2.  Les évaluations délivrés après le 16 octobre 2012 doivent indiquer une interaction orale ou une compréhension orale et une production orale de niveau 4 ou supérieur (échelle québécoise).
ii. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) délivre un Relevé des apprentissages aux adultes inscrits à un programme de formation linguistique française dans le cadre du programme d'enseignement Francisation à l'éducation des adultes. Le niveau de réussite exigé est le niveau 4 (au minimum) de l'échelle québécoise en compréhension de l'oral et en production orale. 
Colombie-Britannique
i.  Les certificats délivrés à compter du 1er novembre 2012 prouvent automatiquement l'atteinte du NCLC 4 ou plus, même si le résultat ne figure pas sur le certificat. 
ii. Si vous avez suivi la formation des services de cours d'anglais pour les adultes (ELSA) de la Colombie-Britannique en 2010 ou après cette date, présentez un bulletin ELSA ou un certificat ELSA confirmant le NCLC 4 ou plus élevé en compréhension de l'oral et en expression orale. 
iii. Si vous avez suivi la formation des services de cours d'anglais pour les adultes (ELSA) provenant de la Colombie-Britannique en 2008 ou 2009, présentez un certificat ELSA confirmant le NCLC 4 ou plus élevé en compréhension de l'oral et en expression orale. 
1.  Remarque : les certificats n'étaient pas automatiquement délivrés; communiquez avec les responsables du programme ELSA pour en obtenir une copie. Nous ne ferons pas cette demande pour vous. 
Ontario
i.  Certificat de formation linguistique provincial de l'Ontario délivré en décembre 2013 ou plus tard confirmant le NCLC/CLB 4 ou plus, en expression orale et en compréhension de l'oral : 
1.  Anglais langue seconde (ALS)/English as a Second Language 
2.  Français Langue Seconde (FLS)/French as a Second Language (FSL); ou 
3.  Instruction civique et enseignement de la langue (ICEL)/Citizenship and Language Training (CL) 
Saskatchewan:
Depuis janvier 2016, le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan a une déclaration de compétence linguistique pour les étudiants de l'anglais  langue additionnelle (ALA). Elle repose sur l'échelle du cadre commun de référence (CFR) en matière d'expression orale et de compréhension de l'oral. 
i. Toutes les écoles de la Saskatchewan, de la maternelle à la 12e année, peuvent délivrer le certificat d'anglais lange additionnelle.
ii. Le niveau B1 est égal ou supérieur au niveau 4 des NCLC. 
Format : Photocopie claire et lisible. Obligatoirement en anglais ou en français.
Avez-vous suivi le programme CLIC ou LINC et obtenu le NCLC/CLB 4 ou plus entre le 1er janvier 2008 et le 31 octobre 2012?
b) Je suis une personne malentendante, ce qui m'empêche de présenter l'une des preuves de mes compétences linguistiques décrites à la question 15a avec ma demande.
Si vous êtes âgé de 18 à 54 ans et êtes incapable de satisfaire aux exigences linguistiques en raison d'un problème de santé, vous devez présenter une preuve à l'appui avec votre demande. Les documents justificatifs nous aident à comprendre votre situation.  Si vous êtes une personne malentendante, nous accepterons un audiogramme délivré par un audiologiste canadien, accompagné d'une lettre du même audiologiste :
•  attestant que vous êtes sourd et avez une perte auditive sévère à profonde, avec une faible capacité d'audition résiduelle ou aucune,
•  et expliquant l'impact que cette déficience peut avoir et dans quelle mesure celle-ci compromet votre capacité d'entendre ou de parler la langue française ou anglaise.
Votre demande sera retournée au complet si votre audiogramme et la lettre du même audiologiste ne sont pas inclus.
  
Format : Photocopie claire et lisible. Obligatoirement en anglais ou en français. Pour les diplômes, certificats ou relevés de notes étrangers, il faut fournir une traduction officielle.
Si vous cochez « Oui », vous devez soumettre une preuve documentaire à l'appui avec votre demande.
c) J'ai un trouble, une incapacité ou une affection d'ordre cognitif, psychiatrique ou physiologique qui m'empêche d'envoyer une preuve de compétences linguistiques avec ma demande.
Si vous êtes âgé de 18 à 54 ans, vous devez démontrer que vous avez une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et privilèges associés à la citoyenneté. Vous devrez passer un test sur les connaissances pour la citoyenneté une fois que nous aurons reçu votre demande.
Si vous ne pouvez pas démontrer que vous répondez aux exigences relatives aux connaissances en raison d'un problème de santé, présentez une preuve à l'appui avec votre demande. Si vous êtes atteint d'un trouble, d'une incapacité ou d'une affection d'ordre cognitif, psychiatrique ou physiologique, nous accepterons la preuve justificative d'un médecin autorisé à exercer au Canada.
Cette preuve doit expliquer comment et dans quelle mesure le trouble, l'incapacité ou l'affection nuit à votre capacité d'examiner le guide d'étude officiel pour l'examen de la citoyenneté en anglais ou en français et de passer l'examen de citoyenneté correspondant.
Les documents justificatifs aident les décideurs à comprendre votre situation. Nous retournerons votre demande si vous ne présentez pas de preuve à l'appui.
Format : Photocopie claire et lisible. Obligatoirement en anglais ou en français. Une traduction officielle devra aussi être fournie si le document n'est pas en anglais ou en français.
Si vous cochez « Oui », vous devez soumettre une preuve documentaire à l'appui avec votre demande.
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Interdictions : Pour être admissible à la citoyenneté canadienne, vous ne pouvez pas être visé par l'une des interdictions prévues dans la Loi sur la citoyenneté.
Pour vous assurer de ne pas vous voir refuser le droit d'acquérir la citoyenneté canadienne, vous devez remplir cette section.
Pour être admissible à la citoyenneté canadienne, vous devez ne pas être visé par une interdiction en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne. Vous ne pouvez pas devenir un citoyen si une des situations mentionnées à la question 16 s'applique à votre cas au moment où vous présentez une demande de citoyenneté ou pendant que votre demande est en cours de traitement.
Si vous avez pris connaissance des dispositions relatives aux interdictions en vertu de la Loi sur la citoyenneté et que vous les comprenez, cochez la case 16a.
Si aucune interdiction ne s'applique à vous, cochez la case « Oui » qui se trouve après l'énoncé et donnez des précisions dans l'espace réservé aux commentaires à la question 16b. Si la situation ne s'applique pas à vous, cochez la case « Non » qui se trouve après l'énoncé.
IRCC effectue des vérifications auprès de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) afin de déterminer s'il existe des motifs liés à la criminalité ou à la sécurité qui pourraient vous empêcher de devenir citoyen canadien.
Vous devrez peut-être fournir des empreintes digitales et des documents judiciaires et participer à une entrevue en personne pour confirmer que vous n'êtes pas visé par des interdictions prévues dans la Loi sur la citoyenneté.
MISE EN GARDE : Votre citoyenneté peut vous être retirée (révoquée) si, au moment où vous prêtez serment, vous savez que vous êtes visé par l'une des interdictions mentionnées ci-dessus.
Veuillez consulter
et sélectionnez l'énoncé applicable ci-dessous.
1.  À l'heure actuelle, êtes-vous :
•  sous probation?
•  en liberté conditionnelle?
•  condamné à purger une peine d'emprisonnement?
2.  Purgez-vous actuellement une peine à l'extérieur du Canada en lien avec une infraction?
3.  Êtes-vous actuellement inculpé, faites-vous l'objet d'un procès ou êtes-vous partie à un appel relativement à :
•  une infraction sous le régime de la Loi sur la citoyenneté ou une infraction punissable par mise en accusation au Canada?
•  une infraction à l'extérieur du Canada?
4.  Faites-vous actuellement ou avez-vous fait l'objet d'une mesure de renvoi (les autorités canadiennes vous ont-elles déjà demandé de quitter le Canada)?
5.  Êtes-vous visé par une enquête ou des accusations relativement à un crime de guerre ou à un crime contre l'humanité, faites-vous l'objet d'un procès, êtes-vous partie à un appel ou avez-vous été déclaré coupable à cet égard?
6.  Au cours des cinq années qui ont immédiatement précédé la date de votre demande de citoyenneté, étiez-vous dans une situation qui vous aurait empêché de recevoir la citoyenneté ou de prêter le serment de citoyenneté parce que vous aviez fait une présentation erronée sur un fait essentiel ou aviez omis de révéler un tel fait?
7.  Au cours des 10 années qui ont immédiatement précédé la date de votre demande de citoyenneté, votre citoyenneté canadienne vous a-t-elle été retirée (révoquée) pour fraude, fausses déclarations ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels?
8.  Au cours des quatre années qui ont immédiatement précédé la date de votre demande de citoyenneté, avez-vous :
•  été déclaré coupable d'une infraction punissable par mise en accusation en vertu d'une loi fédérale ou d'une infraction en vertu de la Loi sur la citoyenneté?
•  été déclaré coupable d'une infraction à l'extérieur du Canada, que vous ayez ou non fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une amnistie?
9.  Alors que vous étiez résident permanent, avez-vous :
•  été déclaré coupable au Canada de terrorisme, de haute trahison, de trahison ou d'espionnage?
•  été déclaré coupable de terrorisme à l'extérieur du Canada?
•  agi en tant que membre d'une force armée d'un pays ou territoire ou d'un groupe armé organisé alors que ce pays ou territoire ou groupe était engagé dans un conflit armé avec le Canada?
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Autorisation de communication de renseignements personnels après que vous avez acquis la citoyenneté
Cochez les cases si vous autorisez IRCC à communiquer vos renseignements personnels :
•  à votre député fédéral;
•  à Élections Canada;
•  au Directeur général des élections du Québec, si vous résidez dans cette province.
a) LETTRE DE FÉLICITATIONS
Demande d'autorisation
Les députés fédéraux font parvenir une lettre de félicitations aux nouveaux citoyens de leur circonscription. Autorisez-vous IRCC à communiquer votre nom, votre adresse résidentielle et la langue officielle de votre choix à votre député? Aucun autre renseignement ne lui sera communiqué.
b) REGISTRE NATIONAL DES ÉLECTEURS
Demande d'autorisation
Les citoyens canadiens de 18 ans et plus ont le droit de voter aux élections fédérales et aux référendums. 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 fédérales et les référendums.
Autorisez-vous IRCC à communiquer à Élections Canada votre nom, vos adresses résidentielle et postale, votre sexe, votre date de naissance, votre IUC et la date où la citoyenneté vous a été attribuée, lorsque vous aurez obtenu la citoyenneté canadienne, afin qu'Élections Canada puisse ajouter ces renseignements 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. L'ajout de ces renseignements au Registre national des électeurs est optionnel.
Si vous avez répondu « Oui », vos coordonnées seront automatiquement ajoutées à la liste des électeurs pendant une élection fédérale et vous recevrez une carte d'information de l'électeur pendant l'élection afin de vous informer à quel moment et où vous pourrez aller voter.
Si vous avez répondu Non, vous pourrez quand même voter, mais vous devrez vous enregistrer à votre bureau d'Élections Canada pendant l'élection ou à votre bureau de vote.
Les renseignements vous concernant seront utilisés uniquement aux fins autorisées par la Loi électorale du Canada, comprenant notamment l'échange d'information avec les organismes électoraux provinciaux et territoriaux, les députés, les partis politiques et les candidats en période électorale. L'IUC et la date à laquelle votre citoyenneté vous a été attribuée seront utilisées par Élections Canada à des fins administratives seulement, qui ne les divulguera pas à moins que la loi ne l'y oblige.
Pour en savoir plus, consultez la partie 17 du guide d'instructions. Si vous avez d'autres questions, communiquez avec Élections Canada au 
1-800-463-6868 ou visitez le site
c) LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE DU QUÉBEC
Demande d'autorisation
Au Québec, la liste électorale permanente est utilisée pour compiler les listes d'électeurs utilisées pour les élections provinciales, municipales et scolaires. Si vous avez 18 ans et plus et que vous résidez au Québec, vous devez vous assurer que votre nom figure sur les listes des électeurs. Le Directeur général des élections du Québec a besoin de votre autorisation pour ajouter votre nom à la liste électorale permanente du Québec.
Autorisez-vous IRCC à transmettre au Directeur général des élections du Québec votre nom, votre adresse résidentielle et la date à laquelle vous avez commencé à habiter à cette adresse, votre sexe, votre date de naissance, votre IUC et la date à laquelle la citoyenneté vous a été attribuée, afin que ces renseignements soient ajoutés à la liste permanente des électeurs?
Vous êtes entièrement libre de répondre « Oui » ou « Non ». Votre réponse n'aura aucun effet sur votre demande de citoyenneté. L'ajout de vos renseignements personnels à la liste permanente n'est pas obligatoire. Vos renseignements ne seront pas transmis tant que vous n'aurez pas obtenu la citoyenneté canadienne. Vos renseignements seront utilisés seulement aux fins autorisées en vertu du (RLRQ, C. E-3.3).
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SIGNATURE DU DEMANDEUR
Signez et datez la demande en utilisant la même signature que celle que vous avez utilisée sur d'autres documents officiels. Assurez-vous que les dates et la signature sont les mêmes sur votre formulaire de demande et sur l'imprimé de votre calcul de présence effective.
Remarque : Votre demande vous sera retournée si :
•  Le formulaire n'est ni signé ni daté,
•  La date remonte à plus de 90 jours avant réception par IRCC,
•  La demande est postdatée.
Remarque : Vous devez être admissible à la citoyenneté le jour qui précède la signature de votre demande.
Je m'engage à aviser IRCC de tout changement aux renseignements figurant dans ce formulaire avant de prêter le serment de citoyenneté. Je comprends le contenu de ce formulaire. J'atteste que les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets, et que les photographies ci-jointes me représentent véritablement. Je comprends que si moi-même ou une personne en mon nom commettons une fraude, faisons de fausses déclarations ou dissimulons intentionnellement des faits essentiels dans ma demande, je pourrais me voir refuser le droit de présenter une demande de citoyenneté pendant une période de 5 ans, je pourrais voir ma citoyenneté canadienne révoquée et je pourrais faire l'objet d'accusations en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou du Code criminel.
Avis : IRCC peut vérifier l'authenticité et l'exactitude des documents que vous avez fournis à l'appui de votre demande en vue de l'attribution de la citoyenneté à une personne d'âge adulte auprès de l'organisme qui a délivré les documents.
REMARQUE IMPORTANTE :
N'oubliez pas de vérifier que vous avez le droit de demander la citoyenneté la VEILLE du jour où vous signez cette demande.
Renseignements protégés  - 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 conservés dans le fichier de renseignements personnels (CIC-PPU-050 intitulé Citoyenneté canadienne : demande et évaluation). Ces renseignements peuvent être transmis à d'autres organisations fédérales, comme l'ASFC, la GRC et le SCRS, et à des gouvernements étrangers aux termes du Règlement sur la citoyenneté ou du paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements peuvent également être communiqués à des gouvernements étrangers, à des organismes d'application de la loi et à des autorités détentrices 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 la personne concernée ou à sa famille. Les renseignements peuvent également être systématiquement validés par d'autres institutions du gouvernement canadien conformément à une entente ou à un arrangement 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. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site internet 
Info Source à l'adresse suivante :
Info Source est également accessible dans les bibliothèques publiques au Canada.
Félicitations! Vous avez terminé de remplir votre formulaire de demande d'attribution de la citoyenneté pour adulte! Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous 
devriez commencer à étudier en prévision de l'examen pour la citoyenneté canadienne. 
Prochaines étapes :
1) Veuillez acquitter les frais de demande
(630 $ par demandeur de 18 ans et plus) et imprimer le reçu.
2) Remplissez la liste de contrôle des documents afin de la présenter avec la demande.
3) Si vous faites une demande avec les membres de votre famille, envoyez toutes les demandes dans une seule enveloppe.
4) Imprimez votre demande et vos documents et faites-les parvenir à l'une des adresses suivantes :
Par la poste
Regular Mail
Par service de messagerie
Courier Address
Centre de traitement des demandes  - Sydney ATTRIBUTIONS Adultes C.P. 7000 Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 6V6
Case Processing Centre-SydneyGRANTS AdultsP.O. Box 7000SYDNEY, NSB1P 6V6
Centre de traitement des demandes  - Sydney ATTRIBUTIONS Adultes 49, rue Dorchester Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 5Z2
Case Processing Centre-SydneyGRANTS Adults49 Dorchester StreetSydney, Nova ScotiaB1P 5Z2
6.3.0.20170316.1.928536.925622
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
CIT 0002 F : Demande de citoyenneté canadienne adultes (18 ans ou plus) Demande en vertu du paragraphe 5(1)
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