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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
•  Le demandeur mineur (âgé de moins de 18 ans) doit être résident permanent. La personne qui a la garde du mineur ou qui est autorisée à agir en son nom doit remplir ce formulaire.
•  Si le parent du mineur présente également une demande de citoyenneté
ou est déjà un citoyen canadien, il faut utiliser le formulaire « Demande de citoyenneté canadienne - Mineurs (moins de 18 ans) en vertu du paragraphe 5(2) »devrait être utilisé. Veuillez noter qu'un beau-parent ou un grand-parent n'est pas un « parent » aux fins de la citoyenneté, à moins que le mineur ait été légalement adopté par le beau-parent ou le grand-parent. Veuillez consulter le guide pour obtenir des instructions précises.
•  N'utilisez pas ce formulaire si le mineur est admissible à l'attribution de la citoyenneté par sa naissance à l'extérieur du Canada d'un parent canadien (citoyenneté par filiation).
1
Veuillez cocher la case appropriée :
2
3
Le mineur a-t-il des besoins spéciaux qui nécessitent des mesures d'adaptation? Cela peut comprendre l'accès en fauteuil roulant, l'interprétation gestuelle ou l'accès à un assistant ou à un chien aidant.
Si vous avez répondu « Oui », sélectionnez le type de mesure d’adaptation requise.
4
Quel est l’identificateur unique de client (IUC) du mineur, comme il est indiqué sur sa fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000), sa confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688) ou sa dernière carte de résident permanent (carte RP)?
5
a)  Quel est le nom complet du mineur, comme il est indiqué sur sa fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000), sa confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688) ou sa dernière carte de résident permanent (carte RP)?
b)  Le mineur a-t-il modifié son nom depuis l’obtention de la résidence permanente?
Oui ou Non
Indiquez le nouveau nom légal
Remarque : Si le mineur a modifié légalement son nom, vous devez soumettre des documents supplémentaires. Consultez l’Annexe A du guide d’instructions : Changement de nom.
 d)  Taille
ou
Remarque : Si le mineur a changé légalement sa désignation de sexe, vous devez soumettre des documents supplémentaires. Consultez l’Annexe C du guide d’instructions : Formulaire de demande de changement d’identifiant du sexe ou genre
g) Quelle est la date de naissance du mineur, comme elle est indiquée sur sa fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000), sa confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688) ou sa dernière carte de résident permanent (carte RP).
    Remarque : Si la date de naissance du mineur est incorrecte, voir l’Annexe B du guide d’instructions : Date de naissance.
g) Quelle est la date de naissance du mineur, comme elle est indiquée sur sa fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000), sa confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688) ou sa dernière carte de résident permanent (carte RP).    Remarque : Si votre date de naissance est incorrecte, voir l’Annexe B du guide d’instructions : Date de naissance.
  Quel est le lieu de naissance du mineur?
6
Le mineur a-t-il déjà utilisé un autre nom (un surnom, pseudonyme, un surnom, ancien nom de mariage, etc.)?
Nom de famille
Prénom(s)
Pourquoi ce nom a-t-il été utilisé?
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Coordonnées du mineur
Correspondance :
•  Si le mineur demande une dérogation, la correspondance lui sera envoyée
•  Toute la correspondance sera envoyée à l'adresse appropriée, à moins que vous indiquiez une adresse électronique
•  En indiquant une adresse électronique, vous autorisez que toute correspondance, y compris l’information concernant votre dossier et vos renseignements personnels, soit envoyée à cette adresse électronique.
•  Si vous souhaitez autoriser la communication de renseignements tirés de votre demande à un représentant, veuillez indiquer son adresse électronique et postale sur le formulaire IMM 5476.
Tell us how we can contact you. Provide your current details for the following:
•  Email address (if you provide an email address, we may communicate with you about your application through email where possible. If the  
email address belongs to a representative, you need to complete the
•  Home (residential) address (where you reside on a daily basis)
•  Telephone numbers (where we can phone you)
•  Mailing address (Only complete this section if your mailing address is different than your home address. If the mailing address belongs to a  
representative, you need to complete the
Adresse du mineur
Votre adresse postale actuelle est-elle la même que votre adresse résidentielle?
Adresse postale du mineur
8
Coordonnées de la personne qui présente la demande au nom du mineur
Correspondance
•  La correspondance sera envoyée à la personne qui fait la demande au nom du mineur et non directement au mineur
•  Toute la correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous fournissez une adresse électronique ci-dessous.
•  En indiquant une adresse électronique, vous autorisez que toute correspondance, y compris l’information concernant votre dossier et vos renseignements personnels, soit envoyée à cette adresse électronique.
•  Si vous souhaitez autoriser la communication de renseignements tirés de votre demande à un représentant, veuillez indiquer son adresse électronique et postale sur le formulaire IMM 5476.
Remarque : Vous devez fournir la preuve que vous êtes légalement habilité(e) à agir au nom du mineur. Veuillez consulter le guide d'instructions.
Votre adresse postale est-elle la même que celle du mineur?
Adresse
Votre numéro de téléphone est-il le même que celui du mineur?
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DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT
a)  Quelqu'un vous aide-t-il à remplir le présent formulaire?
b) Payez-vous quelqu'un (le parent/tuteur) pour vous aider à remplir le présent formulaire?
Si vous avez coché « Oui », veuillez fournir 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, de la Chambre des notaires du Québec ou du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (CCIC).
c) Souhaitez-vous nommer un
(comme un consultant en citoyenneté ou en immigration, un avocat, un ami ou un membre de votre
famille) qui agira en votre nom auprès de nous?
Si la réponse est « Oui » vous devez remplir
et le joindre à votre
demande.
ÉVALUATION DE L'ADMISSIBILITÉ DU MINEUR
Certains des renseignements que vous devez fournir dans la section suivante sont obtenus à l'aide de la calculatrice de la présence effective, accessible
en ligne. Si vous ne l'avez pas encore fait, remplissez dès maintenant la calculatrice à la page
ou le formulaire
10
a)  Remplissez la partie « Jusqu’à » du champ « Date » à l’aide de la calculatrice :
Votre période d’admissibilité de cinq (5) ans est du
Jusqu’à
b)  Pendant la période d'admissibilité de cinq (5) ans du mineur, celui-ci a-t-il vécu à l'étranger en tant que fonctionnaire de la Couronne avec un époux ou conjoint de fait ou un parent qui était fonctionnaire de la Couronne? Découvrez qui est fonctionnaire de la Couronne et les situations spécifiques qui s'appliquent dans le texte d'aide ou le guide d'instructions.
Si vous avez répondu « OUI », veuillez remplir le formulaire
et le joindre à votre demande dûment
remplie, ainsi qu’une copie des résultats de la calculatrice de la période de présence effective.
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Veuillez énumérer toutes les adresses au Canada et à l'étranger au cours de toute la période d'admissibilité de cinq (5) ans du mineur. Commencez par la plus récente. Si le mineur a résidé, travaillé ou étudié en dehors du Canada pendant cette période de cinq ans, vous devez également indiquer toutes les adresses à l'étranger. S'il manque des journées ou des périodes, la demande vous sera retournée.
12
Le mineur a-t-il, ou a-t-il déjà eu, un statut d'immigration ou de citoyenneté dans un pays ou territoire autre que le Canada (P. ex., y compris son pays de naissance)?
Veuillez préciser ci-dessous.
Pays ou territoire
Statut
Autre
Date d'obtention/d'entrée en vigueur (AAAA-MM-JJ)
Date d'expiration, s’il y a lieu
(AAAA-MM-JJ)
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ANTÉCÉDENTS DE TRAVAIL ET SCOLAIRES DU MINEUR
a)  Le mineur fréquentait-il un établissement scolaire ou participait-il à une formation linguistique en français/anglais pendant la période d'admissibilité de cinq (5) ans?
Remarque : si le mineur est âgé de moins de 14 ans à la date à laquelle vous signez la demande Veuillez fournir des photocopies de tous les dossiers scolaires officiels si le mineur a fréquenté un établissement d'enseignement au cours des 5 dernières années. 
Les dossiers scolaires sont :
i. les bulletins scolaires; 
ii. les relevés de notes; 
iii. les feuilles de présence.
Remarque : Les cartes d'identité d'étudiant et les lettres rédigées par des établissements d'enseignement, des enseignants et des directeurs d'établissement ne sont pas acceptées à titre de dossiers scolaires officiels.
Enseignement à domicile: Si le mineur a reçu un enseignement à domicile au cours des 5 dernières années, fournissez des copies d'une preuve écrite d'inscription selon ce qui a été déterminé par le ministère de l'Éducation de la province ou du territoire de résidence.
Remarque : Les mineurs âgés de 14 ans ou plus à la date à laquelle vous signez la demande ne sont pas tenus de soumettre de dossiers scolaires avec la demande
b) Disposez-vous de toutes les photocopies des dossiers scolaires officiels?
c) Dites-nous ce que le mineur a fait pendant la période d'admissibilité de cinq (5) ans. Inscrivez les détails concernant les antécédents de travail et scolaires du mineur ci-dessous. Veuillez inclure toute période pendant laquelle il ne fréquentait pas l'école ou ne travaillait pas. Ne pas utiliser d’abréviations. Commencez par les dates les plus récentes. S'il manque des jours ou des périodes, ou si rien n'est inscrit, la demande sera retournée.
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU
a) Le mineur a-t-il 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 utilisez pour produire vos déclarations de revenus auprès de l'Agence du revenu du Canada.
b)  Indiquez quand le mineur a produit une déclaration de revenus au cours des cinq (5) dernières années en utilisant le tableau ci-dessous.
Année
Déclaration de revenus exigée
Déclaration produite
d'imposition
Oui
Non
Oui
Non
Déclaration de revenus exigée . Non
Taxes filed  . No
c) DIVULGATION DU NAS, DU NIT OU DU NII À L'AGENCE DU REVENU DU CANADA
Je consens à ce qu'IRCC divulgue le NAS, NIT ou NII du mineur, selon le cas, à l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour que cette dernière puisse lui communiquer les renseignements fiscaux du mineur et l'historique de production de ses déclarations de revenus. De plus, je consens à ce que l'ARC communique les renseignements fiscaux et l'historique de production des déclarations de revenus des années d'imposition mentionnées ci-dessus que contient le dossier de déclarations de revenus et de prestations de l'ARC du mineur, afin qu'IRCC puisse déterminer, dans le cadre de l'évaluation de la demande de citoyenneté du mineur, s'il 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 au sujet de la communication des renseignements relatifs aux déclarations de revenus du mineur entre IRCC et l'ARC, IRCC utilisera ces renseignements afin d'établir si le mineur satisfait à l'exigence de la Loi sur la citoyenneté au sujet de la production des déclarations de revenus et de la présence effective. 
 
Remarque : si vous ne donnez pas votre consentement à cette fin précise, la demande du mineur sera jugée incomplète et vous sera retournée sans être traitée.
 
J'autorise également IRCC à examiner les renseignements fiscaux du mineur dans le cadre des mesures prises à l'appui de l'assurance de la qualité et de l'intégrité du programme de citoyenneté. 
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Le mineur a-t-il détenu des documents de voyage et/ou des passeports pendant sa période d'éligibilité de cinq (5) ans ?
Donnez-nous des renseignements au sujet des documents de voyage et/ou des passeports que détenait le mineur durant la période de cinq (5) ans avant de signer la demande.
N° de Document
Pays ou territoire de délivrance
Lieu de délivrance
Date de délivrance (AAAA-MM-JJ)
Date
d'expiration (AAAA-MM-JJ)
Remarque : Veuillez fournir des photocopies COULEUR de TOUTES LES PAGES des passeports ou titres de voyage détenus par le mineur au cours de la période d'admissibilité de cinq (5) ans ou s’il y a des intervalles non couverts entre leurs passeports, expliquez pourquoi ici.
Si le mineur n'a pas de document de voyage ou de passeport qui était/est valide pendant sa période d'éligibilité de cinq (5) ans ou s'il y a un écart entre ses passeports, veuillez expliquer pourquoi ici :
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INTERDICTIONS PRÉVUES PAR LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ
Certaines conditions énoncées dans la Loi sur la citoyenneté peuvent avoir une incidence sur la demande de citoyenneté d'un mineur. Répondez à toutes les questions en cochant « Oui » ou « Non ». Chaque fois que la réponse est « Oui », veuillez fournir des détails concernant le mineur. Voir les situations pouvant vous empêcher de devenir citoyen canadien.
1.  Le mineur est-il actuellement :
•  en probation?
•  en liberté conditionnelle?
•  purge une peine d'emprisonnement?
2.  Le mineur purge-t-il actuellement une peine à l'extérieur du Canada?
3.  Le mineur est-il actuellement inculpé, en procès, visé par un appel ou partie à un appel au Canada en rapport avec une infraction ou une acte criminel en vertu de la Loi sur la citoyenneté.
4.  Le mineur est-il actuellement inculpé, en procès, visé par un appel ou partie à un appel en rapport avec une infraction commise à l'extérieur du Canada?
5. Le mineur fait-il actuellement ou a-t-il fait l'objet d'une mesure de renvoi les autorités canadiennes lui ont-elles déjà demandé de quitter le Canada?
6.  Le mineur fait-il l'objet d'une enquête ou d'accusations relativement à un crime de guerre ou à un crime contre l'humanité, subit-il un procès ou est-il partie à un appel à cet égard?
7.  Au cours des cinq (5) années, précédant immédiatement la date de la demande de citoyenneté, a-t-on interdit au mineur d'acquérir la citoyenneté ou de prêter le serment de citoyenneté en raison de fausses déclarations ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels?
8.  Au cours des 10 années précédant immédiatement la date de la demande, la citoyenneté canadienne du mineur a-t-elle été retirée (révoquée) pour cause de fausse déclaration, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels?
9.  Au cours des quatre (4) années précédant immédiatement la date de la demande de citoyenneté, le mineur a-t-il
•  été reconnu coupable d'une infraction à une loi fédérale ou d'une infraction en vertu de la Loi sur la citoyenneté?
•  été reconnu coupable à l'extérieur du Canada d'une infraction, nonobstant le fait qu'il ait obtenu un pardon ou qu'on lui ait accordé l'amnistie à l'égard de l'infraction?
10.  Alors qu'il était résident permanent, le mineur a-t-il :
•  été reconnu coupable au Canada de terrorisme, de haute trahison, de trahison ou d'espionnage?
•  été reconnu coupable de terrorisme à l'extérieur du Canada?
•  servi en tant que membre d'une force armé d'un pays ou d'un groupe armé organisé alors que ce pays ou territoire ou groupe était engagé dans un conflit armé avec le Canada?
17
Types de certificats de citoyenneté
Veuillez choisir le type de certificat de citoyenneté que vous souhaitez recevoir :
Les nouveaux citoyens reçoivent un certificat de citoyenneté comme preuve de citoyenneté. Les certificats de citoyenneté viennent en format papier ou électronique. Les citoyens peuvent avoir uniquement un type de certificat. Sélectionnez le type de certificat de citoyenneté que vous souhaitez recevoir, format papier ou électronique.
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CONSENTEMENT À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS
Check the boxes if you authorize IRCC to provide your personal information to:
•  Your federal Member of Parliament (MP)
•  Elections Canada
•  The Chief Electoral Officer of Quebec, if you reside in that province
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 le nom du mineur, son adresse domiciliaire et la langue officielle de son choix à son député? Aucun autre renseignement ne lui sera communiqué.
Ces renseignements seront communiqués lorsque vous aurez obtenu la citoyenneté.
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SERMENT DE CITOYENNETÉ
Remarque : les mineurs de 14 ans et plus doivent prêter le serment de citoyenneté. Les mineurs de moins de 14 ans ne sont pas tenus d'assister à une cérémonie de citoyenneté pour prêter le serment de citoyenneté. Si la réponse est oui, un mineur de moins de 14 ans ne peut pas être invité à participer à une cérémonie de serment par vidéo.
20
SIGNATURE(S)
Je m'engage à aviser Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de tout changement aux renseignements figurant dans ce formulaire avant que le mineur ne prête 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 annexées représentent véritablement le mineur. 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 la demande du mineur, le mineur pourrait se voir refuser le droit d'acquérir la citoyenneté canadienne et de présenter une nouvelle demande pendant une période de cinq (5) ans, la citoyenneté canadienne du mineur pourrait être révoquée et je pourrais faire l'objet d'accusations en vertu de la Loi sur la citoyenneté et du Code criminel.
 
Avis: IRCC peut vérifier l'authenticité et l'exactitude des documents que vous avez fournis à l'appui de la demande du mineur en vue de l'attribution de la citoyenneté auprès de l'organisme qui a délivré les documents.
 
 
 
REMARQUE IMPORTANTE : N'oubliez pas de vérifier que le mineur est admissible à présenter une demande de citoyenneté le jour AVANT de signer cette demande. 
Remarque : Un mineur de 14 ans et plus, ou des mineurs de tout âge demandant une dérogation doivent également signer ce formulaire
Prochaines étapes:
•  Veuillez cliquer sur le bouton de validation de votre formulaire de demande pour vous assurer qu'il est complet avant d'imprimer et de signer votre demande
•  Payez les frais de demande en ligne (100 $ par demandeur mineur âgé de moins de 18 ans) et imprimez le reçu.
•  Remplissez la liste de contrôle des documents et joignez-la à votre demande.
•  Si les membres d'une famille font une demande ensemble, envoyez toutes les demandes dans une seule enveloppe.
•  Faites parvenir votre demande et vos documents à :
Par la poste
Regular Mail
Par messagerie
Courier Address
Centre de traitement des demandes - Sydney
C.P. 7000
SYDNEY (NOUVELLE-ÉCOSSE)
B1P 6V6
Centre de traitement des demandes – Sydney
49, rue Dorchester
Sydney (Nouvelle-Écosse)
B1P 5Z2
Renseignements protégés
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 transmis à d'autres organisations fédérales, comme l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et à des gouvernements étrangers, en conformité avec le Règlement sur la citoyenneté ou le 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 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 l'intéressé ou à sa famille. Ils peuvent aussi être systématiquement validés par d'autres institutions gouvernementales en vertu d'une entente ou d'un accord afin de confirmer le statut et l'identité aux fins d'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 des renseignements à ce sujet consultez https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements.html qui est également
accessible dans les bibliothèques publiques au Canada.
Félicitations, vous avez rempli le formulaire de demande d'attribution de la citoyenneté canadienne à un mineur en vertu du paragraphe 5(1)!
Protected Information
Personal Information Bank CIC PPU 050
 
The information you provide on this form is collected under the authority of the Citizenship Act to determine whether your citizenship application may be approved. It will be stored in the Personal Information Bank (CIC PPU 050 entitled Application and Assessment for Canadian Citizenship). The information may be shared with other Canadian government institutions such as the Canada Border Services Agency (CBSA), the Royal Canadian Mounted Police (RCMP), the Canadian Security Intelligence Service (CSIS), and foreign governments in accordance with the Citizenship Regulations or subsection 8(2) of the Privacy Act. Information may also be disclosed to foreign governments, law enforcement bodies and detaining authorities with respect to the administration and enforcement of citizenship legislation where such sharing of information may not put the individual and/or their family at risk. Information may also be systematically validated by other Canadian government institutions under the terms of an agreement or arrangement for the purposes of validating status and identity to administer their programs. In accordance with the Privacy Act and the Access to Information Act, individuals have a right to protection of, access to and correction of their personal information. Details on these matters are available at the InfoSource Website at http://infosource.gc.ca. InfoSource is also available at public libraries across Canada.
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Information Management Directorate
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
CIT 0403 F : DEMANDE DE CITOYENNETÉ CANADIENNE - MINEURS (moins de 18 ans) PRÉSENTANT UNE DEMANDE EN VERTU DU PARAGRAPHE 5(1)
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F
valid
notChecking
No
Veuillez cocher la case appropriée : Une personne ayant la garde du mineur ou habilitée à agir en son nom présente cette demande
Veuillez cocher la case appropriée : Le mineur n'a pas accès à une personne pour présenter une demande en son nom et il sollicitera une dispense (voir section 19)
Le mineur a-t-il des besoins spéciaux qui nécessitent des mesures d'adaptation? Cela peut comprendre l'accès en fauteuil roulant, l'interprétation gestuelle ou l'accès à un assistant ou à un chien aidant.
Si vous avez répondu « Oui », sélectionnez le type de mesure d’adaptation requise.
Quel est l’identificateur unique de client (IUC) du mineur, comme il est indiqué sur sa fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000), sa confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688) ou sa dernière carte de résident permanent (carte RP)?
5. a)  Quel est le nom complet du mineur, comme il est indiqué sur sa fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000), sa confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688) ou sa dernière carte de résident permanent (carte RP)?Nom de famille
b)  Le mineur a-t-il modifié son nom depuis l’obtention de la résidence permanente?
5. c) Genre
5. e) Couleur naturelle des yeux
5. g)  Quel est le lieu de naissance du mineur?Ville/municipalité
5. g)   Quel est le lieu de naissance du mineur? . Pays/territoire
6. Nom de famille
6. Prénom(s)
6. Pourquoi ce nom a-t-il été utilisé?
6. Nom de famille
6. Prénom(s)
6. Pourquoi ce nom a-t-il été utilisé?
7. Adresse du mineur No d’app./unité
7. Adresse du mineur Numéro de rue
7. Adresse du mineur Nom de rue
7.  Adresse du mineur Ville/municipalité
7. Adresse du mineur Prov/État
7. Adresse du mineur Code postal
7. Adresse du mineur District
7. Votre adresse postale actuelle est-elle la même que votre adresse résidentielle?
7. Adresse postale du mineur Case postale
7. Adresse postale du mineur No d’app./unité
7. Adresse postale du mineur Numéro de rue
7. Adresse postale du mineur Nom de rue
7. Adresse postale du mineur Ville/municipalité
7. Adresse postale du mineur Prov/État
7. Adresse postale du mineur Code postal
7. Adresse postale du mineur District
8. Votre adresse postale est-elle la même que celle du mineur?
8. Adresse Case postale
8. Adresse No d’app./unité
8. Adresse Numéro de rue
8. Adresse Nom de rue
8. Adresse Ville/municipalité
8. Adresse Prov/État
8. Adresse Code Postal
8. Adresse District
8. Votre numéro de téléphone est-il le même que celui du mineur?
a)  Quelqu'un vous aide-t-il à remplir le présent formulaire?
b) Payez-vous quelqu'un (le parent/tuteur) pour vous aider à remplir le présent formulaire?
9. Souhaitez-vous nommer un représentant (comme un consultant en citoyenneté ou en immigration, un avocat, un ami ou un membre de votre famille) qui agira en votre nom auprès de nous?
10. b)  Pendant la période d'admissibilité de cinq (5) ans du mineur, celui-ci a-t-il vécu à l'étranger en tant que fonctionnaire de la Couronne avec un époux ou conjoint de fait ou un parent qui était fonctionnaire de la Couronne? Découvrez qui est fonctionnaire de la Couronne et les situations spécifiques qui s'appliquent dans le texte d'aide ou le guide d'instructions.
11. Numéro d'adresse :  1 No d’app./unité
11. Numéro d'adresse :  1 Numéro de rue
11. Numéro d'adresse :  1 Nom de rue
11. Numéro d'adresse :  1 Ville/municipalité
11. Prov/État
11. Numéro d'adresse :  1 Code postal
11. Numéro d'adresse :  1 District
11. Numéro d'adresse :  1 No d’app./unité
11. Numéro d'adresse :  1 Numéro de rue
11. Numéro d'adresse :  1 Nom de rue
11. Numéro d'adresse :  1 Ville/municipalité
11. Prov/État
11. Numéro d'adresse :  1 Code postal
11. Numéro d'adresse :  1 District
Le mineur a-t-il, ou a-t-il déjà eu, un statut d'immigration ou de citoyenneté dans un pays ou territoire autre que le Canada (P. ex., y compris son pays de naissance)? Non
Le mineur a-t-il, ou a-t-il déjà eu, un statut d'immigration ou de citoyenneté dans un pays ou territoire autre que le Canada (P. ex., y compris son pays de naissance)? Oui
12. Pays ou territoire
12. Statut
12. Autre
12. Date d'obtention/d'entrée en vigueur (AAAA-MM-JJ)
12. Date d'expiration, s’il y a lieu (AAAA-MM-JJ)
12. Pays ou territoire
12. Statut
12.  Autre
12. Date d'obtention/d'entrée en vigueur (AAAA-MM-JJ)
12. Date d'expiration, s’il y a lieu (AAAA-MM-JJ)
a)  Le mineur fréquentait-il un établissement scolaire ou participait-il à une formation linguistique en français/anglais pendant la période d'admissibilité de cinq (5) ans?
a)  Le mineur fréquentait-il un établissement scolaire ou participait-il à une formation linguistique en français/anglais pendant la période d'admissibilité de cinq (5) ans?
13. c) 08-2022
13. c) Occupation/activité
13. c) Nom de l’employeur ou de l’établissement d’enseignement fréquenté
13. c) Adresse
13. c) Ville/municipalité
13. c) Pays ou territoire
13. c) Prov/État
13. c) 08-2022
13. c) Occupation/activité
13. c) Nom de l’employeur ou de l’établissement d’enseignement fréquenté
13. c) Adresse
13. c) Ville/municipalité
13. c) Pays ou territoire
13. c) Prov/État
a) Le mineur a-t-il un numéro d'assurance sociale (NAS), un numéro d'identification temporaire (NIT) ou un numéro d'identification-impôt (NII)?
14. c) Consentement à divulguer et à utiliser les informations fiscales 
15. Le mineur a-t-il détenu des documents de voyage et/ou des passeports pendant sa période d'éligibilité de cinq (5) ans ? Non
15. Le mineur a-t-il détenu des documents de voyage et/ou des passeports pendant sa période d'éligibilité de cinq (5) ans ? Oui
15. N° de Document
15. Pays ou territoire de délivrance
15. Lieu de délivrance
15.Date de délivrance (AAAA-MM-JJ)
15. Date d'expiration
15. N° de Document
15. Pays ou territoire de délivrance
15. Lieu de délivrance
15.Date de délivrance (AAAA-MM-JJ)
15. Date d'expiration
15. Si le mineur n'a pas de document de voyage ou de passeport qui était/est valide pendant sa période d'éligibilité de cinq (5) ans ou s'il y a un écart entre ses passeports, veuillez expliquer pourquoi ici :
16. •  en probation?
16. •  en liberté conditionnelle?
16. •  purge une peine d'emprisonnement?
16. 2.  Le mineur purge-t-il actuellement une peine à l'extérieur du Canada?
16. 3. Le mineur est-il actuellement inculpé, en procès, visé par un appel ou partie à un appel au Canada en rapport avec une infraction ou une acte criminel en vertu de la Loi sur la citoyenneté.
16. 4.  Le mineur est-il actuellement inculpé, en procès, visé par un appel ou partie à un appel en rapport avec une infraction commise à l'extérieur du Canada?
16. 5. Le mineur fait-il actuellement ou a-t-il fait l'objet d'une mesure de renvoi les autorités canadiennes lui ont-elles déjà demandé de quitter le Canada?
16. 6.  Le mineur fait-il l'objet d'une enquête ou d'accusations relativement à un crime de guerre ou à un crime contre l'humanité, subit-il un procès ou est-il partie à un appel à cet égard?
16. 7.  Au cours des cinq (5) années, précédant immédiatement la date de la demande de citoyenneté, a-t-on interdit au mineur d'acquérir la citoyenneté ou de prêter le serment de citoyenneté en raison de fausses déclarations ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels?
16. 8.  Au cours des 10 années précédant immédiatement la date de la demande, la citoyenneté canadienne du mineur a-t-elle été retirée (révoquée) pour cause de fausse déclaration, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels?
16. •  été reconnu coupable à l'extérieur du Canada d'une infraction, nonobstant le fait qu'il ait obtenu un pardon ou qu'on lui ait accordé l'amnistie à l'égard de l'infraction?
16. •  été reconnu coupable au Canada de terrorisme, de haute trahison, de trahison ou d'espionnage?
16. •  été reconnu coupable de terrorisme à l'extérieur du Canada?
16. •  servi en tant que membre d'une force armé d'un pays 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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