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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B
Ce formulaire est produit par Citoyenneté et immigration Canada et ne doit pas être vendu aux demandeurs.
(AVAILABLE IN ENGLISH - CIT 0532 E)
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Demande de citoyenneté canadienne - Adultes - Forces armées canadiennes en vertu du paragraphe 5(1)
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
Endroit réservé pour l'administration.
Espace réservé pour
l'étiquette du demandeur
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
1. A  Langue dans laquelle vous souhaitez être servi :
    B  J'ai des besoins spéciaux qui nécessitent des accommodements
2.     J'ai déjà fait une demande de citoyenneté dans le passé
3. A  Nom (exactement comme il figure sur votre document d'immigration)
    B  Votre nom actuel, s'il diffère du nom ci-dessus.  Note : Vous devez fournir des documents à l'appui de votre changement de nom. Consultez « Étape 1. Rassemblez les documents » dans le guide d'informations
    C  Énumérez tout autre nom y compris le nom à la naissance, le nom de jeune fille, l'ancien nom de personne 
         mariée, les pseudonymes et les surnoms. Ces noms ne figureront pas sur votre certificat de citoyenneté.
4. A  Détails sur la naissance tels qu'ils figurent sur le document d'immigration
Date   ►
Lieu   ►
    B  Renseignements personnels
Genre   ►
Taille   ►
OU
Couleur
des yeux
►
État
matrimonial
►
5. A  Adresse du domicile
B  Adresse postale (si elle diffère de l'adresse du domicile)
Les renseignements fournis ne devraient pas être limités par l'espace alloué pour répondre à une question. Si vous avez besoin de plus d'espace, annexez une feuille supplémentaire en indiquant le numéro de la question à laquelle vous répondez.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :    CONSULTEZ LE GUIDE POUR DES INSTRUCTIONS    
                                                                 PRÉCISES. VEUILLEZ REMPLIR À L'ÉCRAN  OU   
                                                                 ÉCRIRE AU STYLO EN LETTRES MOULÉES.
5. C  Numéro(s) de téléphone
Domicile
Cellulaire
Travail
    D  J'habite à cette adresse domiciliaire depuis
    E  Adresse électronique, le cas échéant (Si vous nous fournissez votre adresse électronique, nous pourrions communiquer avec vous par courriel au sujet    
        de votre demande.)
6. A  Êtes-vous un résident permanent (immigrant reçu)?
Si oui, inscrivez la date à laquelle vous êtes devenu un résident permanent (immigrant reçu).
    B  Quand êtes-vous arrivé(e) au Canada pour y habiter?
    C  Inscrivez tous les pays ou territoires dont vous êtes citoyen. Vous devez fournir des photocopies en couleur de toutes les pages de votre passeport(s) et titre(s) de         voyage actuels, incluant la page des renseignements biographiques qui est celle qui comporte votre nom, votre photo, date et lieu de naissance, la date de         délivrance et d’expiration.
    D  Avez-vous obtenu la résidence permanente, ou l'équivalent, d'un pays ou territoire autre que le Canada?
Si oui, inscrivez le ou les pays ou territoire et indiquez la date d'obtention de ce statut.
Pays ou territoire
Date
(AAAA-MM-JJ)
    E  Adresses au cours des six (6) dernières années précédant la date de votre demande :
Inscrivez toutes les adresses au Canada et à l'étranger où vous avez habité au cours des six (6) dernières années, y compris les codes postaux. Si vous avez habité, travaillé ou étudié à l'extérieur du Canada pendant cette période, vous devez également indiquer toutes vos adresses à l'étranger. N'excluez aucune période de temps au cours des six (6) années précédant la date de votre demande.
De
(AAAA-MM-JJ)
À
(AAAA-MM-JJ)
Apt
N° et nom de rue
Ville
Province/État
Pays ou territoire
Code
postal
6. F  Antécédents de service au cours des six (6) années précédant la date de votre demande : Voir la section 6 - « Étape 2. Remplissez la demande » et la section 4 - « Étape 1. Rassemblez les documents » dans le guide d'instructions. Si vous avez effectué plus d'une période de service, veuillez inscrire les détails pour toutes vos périodes de service.
i)   Êtes-vous, ou avez-vous déjà été, enrôlé au sein des Forces armées canadiennes?
Si oui, fournissez les détails ci-dessous.
ii)  Êtes-vous, ou avez-vous déjà été, affecté ou détaché auprès des Forces armées canadiennes?
Si oui, fournissez les détails ci-dessous.
Type de service
(enrôlement, affectation, détachement)
De
(AAAA-MM-JJ)
Au
(AAAA-MM-JJ)
Nombre de jours de service
iii) Avez-vous été libéré des Forces armées canadiennes?
Si oui, fournissez la date de libération
Veuillez cocher la case appropriée pour indiquer la catégorie de libération.
    G  Renseignements relatifs à l'impôt sur le revenu 
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 utilisez pour produire vos déclarations de revenus 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.
Année d'imposition
Déclaration de revenus exigée
Taxes filed
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 au Sous-alinéa 5(1)c)(iii) de la Loi sur la citoyenneté et l'exigence relative à la présence effective prévue au 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.VENU DU CANADA
8.      INTERDICTIONS EN VERTU DE LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ
7.      PREUVES DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES. Voir la section 7 - « Étape 2. Remplissez la demande » et la section 4 - « Étape 1. Rassemblez les documents » dans le guide d'instructions.
    A  Si vous êtes âgé entre 18 et 54 ans, vous devez envoyer des preuves acceptables qui démontrent que vous avez une connaissance suffisante du français ou de l'anglais.     
         Veuillez cocher la case appropriée pour indiquer lequel des documents de preuve vous envoyez avec votre demande :
* CIC a déjà recueilli l'information concernant les résultats de vos cours de formation de langue CLIC ou LINC pour des raisons statistiques mais CIC souhaiterait obtenir et utiliser cette information dans le but de vérifier vos résultats de langue. En signant le formulaire de consentement à la section 9E de cette demande, vous autorisez CIC à utiliser cette information qui a déjà été recueillie pour vérifier si vous avez une connaissance suffisante du français ou de l'anglais.
    C  J'ai une maladie, une invalidité, une condition qui est cognitive, psychiatrique ou de nature psychologique qui m'empêche d'envoyer une preuve de niveau de langue avec 
         ma demande.
    B  Voir la section 7 - « Étape 2. Remplissez la demande » et la section 4 - « Étape 1. Rassemblez les documents » dans le guide d'instructions.
         Je suis sourd, ce qui m'empêche de soumettre l'une des preuves de mes compétences linguistiques décrites à 7A avec ma demande. 
    A  Êtes-vous actuellement, ou avez-vous été au cours des six (6) années précédant la date de votre demande, ou depuis que vous avez acquis le statut de résident  permanent, selon la date la plus récente :
►
•   en probation au Canada?
►
•   en liberté conditionnelle au Canada?
►
•   détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction au Canada?
    B  Purgez-vous actuellement une peine à l'extérieur du Canada? 
►
    C  Êtes-vous actuellement inculpé, subissez-vous un procès ou êtes-vous partie à un appel au Canada relativement à un acte criminel
ou à une infraction en vertu de la Loi sur la citoyenneté?
►
    D  Êtes-vous actuellement inculpé, subissez-vous un procès ou êtes-vous partie à un appel relativement à un acte criminel commis 
à l'extérieur du Canada?
►
    E  Êtes-vous actuellement, ou avez-vous été par le passé sous le coup d'une mesure de renvoi (les autorités de l'immigration vous 
ont-elles demandé de quitter le Canada)?
►
    F  Faites-vous l'objet d'une enquête ou d'accusations relativement à un crime de guerre ou à un crime contre l'humanité, subissez-vous un procès ou êtes-vous parti à un appel à cet égard? 
►
    J  Alors que vous étiez résident permanent, avez-vous :
 
         •  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?
►
•  agi en tant que membre d'une force armée d'un pays ou territoire ou d'un groupe armé organisé et que ce pays ou territoire ou
   groupe était engagé dans un conflit armé avec le Canada?
►
   G  Au cours des cinq (5) dernières années, vous a-t-on interdit d'acquérir la citoyenneté ou de prêter le serment de citoyenneté en raison de fausses déclarations ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels? 
    I   Au cours des quatre (4) dernières années, avez-vous été reconnu coupable à l'extérieur du Canada d'une infraction, nonobstant le fait que vous ayez obtenu un pardon ou qu'on vous ait par ailleurs accordé l'amnistie à l'égard de l'infraction?
►
►
   H  Au cours des quatre (4) dernières années, avez-vous été reconnu coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale ou d'une infraction au titre de la Loi sur la citoyenneté?
►
9.     TYPES DE CERTIFICATS DE CITOYENNETÉ
Veuillez choisir le type de certificat de citoyenneté que vous souhaitez recevoir.     ►
10.      AUTORISATION DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS
    A  LETTRE DE FÉLICITATIONS
Demande d'autorisation
Les députés fédéraux font parvenir une lettre de félicitations aux nouveaux citoyens de leur circonscription. Autorisez-vous Citoyenneté et Immigration Canada à communiquer votre nom, votre adresse, votre genre et la langue officielle de votre choix à votre député? Aucun autre renseignement à votre sujet ne lui sera communiqué.
Ces renseignements seront communiqués lorsque vous aurez obtenu la citoyenneté canadienne.
    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 CIC à communiquer votre nom, votre adresse, votre genre et votre date de naissance à Élections Canada, lorsque vous aurez obtenu votre citoyenneté canadienne, afin qu'Élections Canada puisse inclure ces renseignements au Registre national des électeurs?
Vous êtes entièrement libre de répondre « oui » ou « non ». Les renseignements vous concernant seront utilisés uniquement aux fins autorisées pas la Loi électorales du Canada, comprenant notamment l'échange d'information avec les organismes électoraux provinciaux et territoriaux, les députés ainsi que les partis politiques et, en période électorale, les candidats. Votre réponse n'aura aucun effet sur votre demande de citoyenneté.
 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la partie 8 du guide d'instructions. Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec Élections Canada au 1-800-463-6868 ou visitez www.elections.ca.
    C  LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE DU QUÉBEC
Résidez-vous au Québec?     ►
Demande d'autorisation
Pour que votre nom figure sur la liste électorale lors d'élections provinciales, municipales et scolaires, le Directeur général des élections du Québec doit ajouter votre nom à la liste électorale permanente du Québec.
Autorisez-vous CIC à  communiquer votre nom, votre adresse, votre genre et votre date de naissance au Directeur général des élections du Québec afin de vous inscrire à la liste permanente?
Vos renseignements ne seront pas transmis tant que vous n'aurez pas obtenus la citoyenneté canadienne. Conformément à la loi, ils serviront à des fins électorales uniquement.
 
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le guide à la partie 8, Comment remplir le présent formulaire.
    D  ANTÉCÉDENTS DE SERVICE AUPRÈS DES FORCES ARMÉES CANADIENNES
Demande d'autorisation
En cochant la case « OUI » ci-dessous et en signant le présent formulaire, je consens par la présente à ce que CIC communique avec les Forces armées canadiennes (FAC) ou le ministère de la Défense nationale (MDN) pour confirmer les détails relatifs à mon service afin d'aider CIC à déterminer mon admissibilité à la citoyenneté.
 
J'autorise également par la présente les FAC ou le MDN à communiquer à CIC les détails relatifs à mon service.
    E  AGENCE DU REVENU DU CANADA (Veuillez remplir cette section si vous avez répondu « Oui » à la question G de la section 6)
Notez que si vous ne donnez pas votre consentement, votre demande sera considérée comme incomplète au titre du Règlement sur la citoyenneté. Par conséquent, elle vous sera retournée et ne sera pas traitée.
En cochant la case « Oui » ci-dessous et en signant le présent formulaire, je consens à ce que CIC divulgue mon NAS, NIT ou NII, selon le cas, à l'ARC pour que l'ARC puisse lui divulguer l'historique de mes déclarations de revenus à partir de mon dossier de déclarations de revenus et de prestations détenu par l'ARC, afin que CIC puisse déterminer, dans le cadre de l'évaluation de ma demande de citoyenneté, si je respecte les exigences relatives à la production d'une déclaration de revenus aux termes du sous-alinéa 5(1.2)(b) de la Loi sur la citoyenneté.
    F  COURS DE LANGUE POUR LES IMMIGRANTS AU CANADA (CLIC)
*Cette section doit être remplie par les demandeurs qui choisissent les résultats précédents de CLIC comme preuve de niveau de langue.
 
Demande d'autorisation
En cochant « OUI » dans la case ci-dessous, et en signant ce formulaire de demande, je, soussigné, consens à ce que CIC accède à mes résultats de CLIC gardés par CIC afin d'aider CIC à déterminer mon admissibilité à ma citoyenneté.
Notez que si vous ne donnez pas votre consentement, vous devrez envoyer une preuve de langue alternative acceptable avec votre demande.
11.     DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT
Désignez-vous une personne, entreprise ou organisation pour vous représenter?     ►
Si oui, vous devez remplir le formulaire Recours aux services d'un représentant (IMM 5476) et le joindre à votre demande.
Signature du
DEMANDEUR
12.      SIGNATURE DU DEMANDEUR
J'accepte d'aviser Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) si des informations changent sur ce formulaire avant que je prête le serment de citoyenneté. Je comprends le contenu de ce formulaire et je déclare que les renseignements que j'ai fournis sont vrais, exacts et complets et que les photographies jointes sont effectivement de moi. Je comprends que si je fais une fausse déclaration, commets un acte de fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels se rapportant à ma demande, ou qu'une personne agissant en mon nom le fait, il pourrait m'être interdit d'obtenir la citoyenneté et de présenter une demande pour 5 ans, ma citoyenneté pourrait être révoquée et je pourrais faire face à des accusations en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou du Code criminel.
 
Notez que CIC peut vérifier l'authenticité et l'exactitude de tout document que vous avez fourni pour appuyer votre demande de citoyenneté pour un adulte 
avec l'ensemble des documents fourni.
 
J'ai bien indiqué à la partie 8 si certaines des interdictions s'appliquent ou non à mon cas.
 
J'ai indiqué mes intentions ultérieures en matière de résidence à la partie 10 du présent formulaire.
 
IMPORTANT :
N'oubliez pas de vous assurer que, le jour PRÉCÉDANT la signature de votre demande, vous respectez les conditions nécessaires pour faire une demande 
de citoyenneté.
 
                  (Vous devez apposer votre signature à l'intérieur de la case blanche, à l'encre noire seulement)
Endroit pour signer le document. signature du demandeur.
►
Date
..\..\Graphics\Signature.jpg
Main qui démontre un endroit pour signé.
Renseignements confidentiels
Fichier de renseignements personnels CIC PPU 050
 
Les renseignements fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur la citoyenneté pour déterminer si votre demande de citoyenneté peut être approuvée. Ils seront stockés dans le fichier de renseignements personnels (CIC-PPU-050 intitulé Citoyenneté canadienne : demande et évaluation). Ces renseignements peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement canadien comme l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et des gouvernements étrangers conformément au Règlement sur la citoyenneté et au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements peuvent également être divulgués à des gouvernements étrangers, à des organismes d'application de la loi et à des autorités habilités à détenir en ce qui concerne l'administration et l'application de la législation sur la citoyenneté lorsque l'échange de tels renseignements ne fait pas courir de risques à l'intéressé ou à sa famille. Les renseignements peuvent également être systématiquement validés par d'autres institutions du gouvernement canadien en vertu d'une entente ou d'un accord de validation du statut et de l'identité dans le cadre de l'administration de leurs programmes. Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur l'accès à l'information, les personnes ont droit à la protection de leurs renseignements personnels, à l'accès à ces renseignements et à leur rectification. Vous trouverez des précisions sur ces questions sur le site Web d'InfoSource à l'adresse http://infosource.gc.ca et au Télécentre de Citoyenneté et Immigration Canada. InfoSource est également accessible dans toutes les bibliothèques municipales du Canada.
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