
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


PAGE  DE  
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B
(AVAILABLE IN ENGLISH - CIT 0177 E)
..\..\..\..\..\Graphics\LiveCycle\200.gif
Mot-symbole Canada
RÉSIDENCE À L'EXTÉRIEUR DU CANADA
À L'INTENTION DES CANDIDATS À LA CITOYENNETÉ QUI DÉCLARENT DES PÉRIODES DE RÉSIDENCE À L'EXTÉRIEUR DU CANADA EN LEUR QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE DE LA COURONNE OU DE MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN FONCTIONNAIRE DE LA COURONNE (ÉPOUX/ÉPOUSE, CONJOINT(E) DE FAIT OU PARENT)
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
L:\FormData\Graphics\Library\IRCC red flag F.jpg
PAGE  DE  
 Veuillez remplir la section A ou la section B, selon le cas. 
SECTION A – MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN FONCTIONNAIRE DE LA COURONNE
Veuillez remplir cette section si vous avez résidé à l'extérieur du Canada avec votre époux/épouse ou conjoint(e) de fait canadien(ne), ou votre époux/épouse, conjoint(e) de fait ou parent résident(e) permanent(e) qui était, sans avoir été engagé(e) sur place, au service des Forces armées canadiennes ou de l'administration publique fédérale ou de celle d'une province ou d'un territoire. 
 
Les demandeurs de citoyenneté qui sont mineurs (moins de 18 ans) lors du dépôt de la demande ne doivent pas remplir ce formulaire. 
 
Veuillez joindre des photocopies bien lisibles des documents suivants : 
Un des documents suivants :
Un des documents suivants :
1.  Nom de l'époux/épouse, du conjoint(e) de fait ou du parent avec qui vous avez habité au cours de la période pertinente précédant la date de votre demande de citoyenneté :  
2.  Lien avec vous :   
Remarque :  Un conjoint de fait est une personne avec qui vous avez résidé pendant une période d'au moins douze mois consécutifs (une relation semblable au mariage). Cela veut aussi dire que pendant cette période d'un an, il n'y a eu aucune période prolongée où vous n'avez pas été ensemble. Il se peut qu'un des partenaires ait dû quitter pour des raisons de travail, affaires, obligations familiales, etc. Par contre, cette séparation doit avoir été temporaire et de courte durée. L'union de fait se termine quand une des personnes n'a plus l'intention de continuer avec l'union. 
3.  Pour quel employeur travaillait votre époux/épouse, conjoint(e) de fait ou parent, et à quel titre? Veuillez préciser la durée des affectations, le nom du ministère ou de l'organisme fédéral ou provincial/territorial ainsi que le titre du poste. S'il s'agissait d'un emploi au sein des Forces armées canadiennes, veuillez préciser l'unité et l'emplacement.  
Détails de l'emploi
De
(AAAA-MM-JJ)
À
(AAAA-MM-JJ)
4.  Veuillez fournir des détails au sujet de vos périodes de résidence à l'extérieur du Canada au cours de la période pertinente précédant la date de votre demande de citoyenneté. Veuillez inclure les voyages à l'extérieur du pays ou territoire de résidence. Si des voyages avaient un but autre que celui d'accompagner le membre de votre famille dans le cadre de son emploi (p. ex. des vacances), vous devez l'indiquer. 
De
(AAAA-MM-JJ)
À
(AAAA-MM-JJ)
Ville, pays ou territoire
Avez-vous séjourné à cet endroit en compagnie du membre de votre famille admissible dans le cadre de son emploi?
5.  Le mariage ou l'union de fait a-t-il été valide en tout temps pendant cette période? (p. exemple aucun divorce, les conjoints de fait avaient toujours l'intention de continuer avec l'union). 
6.  À quelle date s'est amorcée l'union de fait? (AAAA-MM-JJ)   
     Note : Ceci doit être au moins un an après que vous ayez commencé
     à vivre ensemble. 
SECTION B – DEMANDEUR FONCTIONNAIRE DE LA COURONNE
Veuillez remplir cette section si vous avez travaillé à l'extérieur du Canada, sans avoir été engagé(e) sur place, en tant que résident(e) permanent(e) au service des Forces armées canadiennes ou de l'administration publique fédérale ou de celle d'une province ou d'un territoire. 
 
Veuillez joindre des photocopies bien lisibles du document suivant : 
1.  Pour quel employeur travailliez-vous et à quel titre? Veuillez préciser la durée des affectations, le nom du ministère ou de l'organisme fédéral ou provincial/territorial ainsi que le titre du poste. S'il s'agissait d'un emploi au sein des Forces armées canadiennes, veuillez préciser l'unité et l'emplacement.  
Détails de l'emploi
De
(AAAA-MM-JJ)
À
(AAAA-MM-JJ)
2.  Veuillez fournir des détails au sujet de votre résidence à l'extérieur du Canada au cours de la période pertinente précédant la date de votre demande de citoyenneté. Veuillez inclure les voyages à l'extérieur du pays ou territoire de résidence. Si des voyages avaient un but autre que le travail (p. ex. des vacances), vous devez l'indiquer. 
De
(AAAA-MM-JJ)
À
(AAAA-MM-JJ)
Ville, pays ou territoire
Avez-vous séjourné à cet endroit  en raison de votre emploi?
SECTION C – SIGNATURE DU DEMANDEUR
Je comprends le contenu de ce formulaire et je déclare que les renseignements que j'ai fournis sont véridiques, exacts et complets. Je comprends que si moi-même ou une personne en mon nom fait de fausses déclarations ou ne divulgue pas tous les renseignements essentiels dans ma demande, je pourrais me voir refuser le droit d'acquérir la citoyenneté canadienne et de présenter une nouvelle demande pendant une période de cinq (5) ans, je pourrais me voir révoquer la citoyenneté canadienne et je pourrais faire l'objet d'accusations en vertu de la Loi sur la citoyenneté et le Code criminel.
Note : CIC peut vérifier, auprès de l'organisme les ayant délivrés, 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 un adulte. 
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