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LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS

DEMANDE D'ATTRIBUTION DE LA CITOYENNETÉ
POUR LES PERSONNES APATRIDES NÉES D'UN PARENT CANADIEN (PARAGRAPHE 5(5))
Veuillez joindre à votre demande les pièces à l'appui indiquées ci-dessous et cocher R la case correspondante une fois jointe.
En l'absence des pièces nécessaires, le traitement de votre demande subira des retards.
Si vous avez 18 ans ou plus, vous êtes considéré comme étant le demandeur. Si vous présentez la demande pour un enfant n'ayant pas
atteint l'âge de 18 ans, l'enfant est le demandeur.

J'ai inclus les documents suivants :
FORMULAIRES (Originaux)
Demande d'attribution de la citoyenneté canadienne pour les personnes apatrides nées d'un parent canadien (paragraphe 5(5))
(CIT 0497) - Remplie, signée et datée.
Recours aux services d'un représentant (IMM 5476) rempli, si vous désignez une personne en tant que votre représentant.
FACULTATIF (Originaux)
Formulaire de demande de changement de désignation de sexe (CIT 0404) - Remplie, signée et datée.
COPIES CERTIFIÉES DES DOCUMENTS
Certificat de naissance du demandeur indiquant la date et le lieu de naissance, ainsi que les parents.
Preuve de citoyenneté canadienne du/des parent(s) à la naissance du demandeur :
• Certificat de naissance, ou
• Certificat de citoyenneté, ou
• Certificat d'enregistrement d'une naissance à l'étranger, ou
• Certificat de conservation.
Preuve indiquant que le demandeur a toujours été apatride :
• Une lettre du pays (ou des pays) où vous êtes né et avez résidé confirmant que vous n'avez jamais été citoyen ou
ressortissant de ce (ou ces) pays; et
• Preuve de la citoyenneté ou nationalité des parents, y compris une lettre ou document similaire du pays dont votre (vos)
parent(s) est (sont) également citoyen(s) (en plus du Canada) ou ressortissant, ou de l'endroit où ils ont résidé, confirmant
que vous n'avez pas acquis la citoyenneté ou la nationalité par filiation de l'un d'entre eux.
Preuve de présence effective au Canada : Le ou les documents que vous avez utilisés pour entrer au Canada (s'il y a lieu).
Par exemple :
• Permis de séjour temporaire;
• Autre document d'immigration;
• Titres de voyage, y compris les documents émis par le Comité international de la Croix-Rouge ou par l'Organisation
internationale pour les migrations.
Tout autre document qui démontre la présence effective.
Par exemple :
• Avis de cotisation rempli par l'Agence du revenu du Canada;
• Preuve de fréquentation scolaire, y compris des relevés de notes, bulletins scolaires, lettre d'attestation ou dossier de
fréquentation scolaire;
• Dossiers médicaux décrivant les dates auxquelles des services médicaux ont été reçus;
• Dossiers de vaccination pour enfants.

Ce formulaire est produit par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et ne doit pas être vendu aux demandeurs.
CIT 0499 (08-2017) F

(AVAILABLE IN ENGLISH - CIT 0499 E)

PAGE 2 DE 2

COPIES CERTIFIÉES DES DOCUMENTS D'IDENTIFICATION (suite)
Deux (2) pièces d'identité personnelles, les deux pièces d'identité devraient montrer votre nom et votre date de naissance et l'une
des pièces doit avoir votre photo, par exemple :
• Un permis de conduire provincial/territorial;
• Une carte d'assurance-maladie provincial/territorial;
• Une carte d'étudiant;
• Une carte d'hôpital ou un dossier de vaccination (pour les enfants d'âge préscolaire).
Note : Si vous ne possédez aucune pièce d'identité avec photo, vous devez expliquer la raison.
PHOTOS ORIGINALES
Deux (2) photos de citoyenneté. Consultez la page des Caractéristiques des photographies pour la citoyenneté.
FRAIS, LE CAS ÉCHÉANT
Copie du reçu indiquant la somme totale réglée.
ORIGINAUX DES AUTRES DOCUMENTS, LE CAS ÉCHÉANT
• Traduction en français ou en anglais de tout document rédigé dans une autre langue;
ET
• Déclaration sous serment du traducteur.
Envoyez votre formulaire de demande dûment rempli et les documents requis à :
Centre de traitement des demandes de Sydney - Attribution de la citoyenneté aux personnes apatrides
C.P. 12000,
Sydney (Nouvelle-Écosse),
B1P 7C2
CANADA
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