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CITIZENSHIP ACT LOI SUR LA CITOYENNETÉ

Citizenship Regulations, No. 2 Règlement no 2 sur la citoyenneté

The Minister of Citizenship and Immigration, pur-
suant to subsections 21.1(5) and (7)a and section 27.2b

of the Citizenship Actc, makes the annexed Citizen-
ship Regulations, No. 2.

En vertu des paragraphes 21.1(5) et (7)a et de l’article
27.2b de la Loi sur la citoyennetéc, le ministre de la Ci-
toyenneté et de l’Immigration prend le Règlement no

2 sur la citoyenneté, ci-après.

Ottawa, May 28, 2015 Ottawa, le 28 mai 2015

CHRIS ALEXANDER
Minister of Citizenship and Immigration

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
CHRIS ALEXANDER

a S.C. 2014, c. 22, s. 18
a L.C. 2014, ch. 22, art. 18

b S.C. 2014, c. 22, s. 26
b L.C. 2014, ch. 22, art. 26

c R.S., c. C-29
c L.R., ch. C-29
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Citizenship Regulations, No. 2 Règlement no 2 sur la citoyenneté

Interpretation Définitions

Definitions Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

Act means the Citizenship Act. (Loi)

ICCRC means the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council, incorporated under Part II of the
Canada Corporations Act on February 18, 2011. (CRCIC)

legal guardian in respect of a child who has not attained
the age of 18 years, means a person who has custody of
the child or who is empowered to act on the child’s behalf
by virtue of a court order or written agreement or by op-
eration of law. (tuteur)

parent has the same meaning as in section 2 of the Reg-
ulations. (parent)

permanent resident has the same meaning as in sub-
section 2(1) of the Immigration and Refugee Protection
Act. (résident permanent)

prescribed form means the form prescribed under sec-
tion 28 of the Act. (formule prescrite)

Regulations means the Citizenship Regulations. (rè-
glement)

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

CRCIC Le Conseil de réglementation des consultants en
immigration du Canada constitué le 18 février 2011 en
vertu de la partie II de la Loi sur les corporations cana-
diennes. (ICCRC)

formule prescrite Formule prescrite en application de
l’article 28 de la Loi. (prescribed form)

Loi La Loi sur la citoyenneté. (Act)

parent S’entend au sens du paragraphe 2 du Règlement.
(parent)

Règlement Le Règlement sur la citoyenneté. (Regula-
tions)

résident permanent S’entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfu-
giés. (permanent resident)

tuteur À l’égard d’un enfant qui a moins de dix-huit ans,
la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en
son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un
accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)

Grant of Citizenship Attribution de la citoyenneté

Application under subsection 5(1) of Act Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi

2 (1) An application made under subsection 5(1) of the
Act must be made in the prescribed form and filed in the
manner determined by the Minister, together with the
following information and materials:

(a) evidence that establishes the applicant’s date and
place of birth;

(b) any document created by the Canadian immigra-
tion authorities, or other evidence, that establishes the
date on which the applicant became a permanent resi-
dent;

2 (1) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1)
de la Loi est faite selon la formule prescrite et déposée de
la manière établie par le ministre, accompagnée des ren-
seignements et documents suivants :

a) une preuve établissant les date et lieu de naissance
du demandeur;

b) tout document provenant des autorités de l’immi-
gration du Canada ou toute autre preuve établissant la
date à laquelle il est devenu résident permanent;

c) une preuve établissant qu’il remplit les exigences
visées au sous-alinéa 5(1)c)(i) de la Loi;
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(c) evidence that establishes that the applicant meets
the requirements set out in subparagraph 5(1)(c)(i) of
the Act;

(d) whichever of the following numbers that was most
recently issued to the applicant:

(i) a social insurance number,

(ii) an individual tax number assigned to them by
the Canada Revenue Agency, or

(iii) a temporary tax number assigned to them by
the Canada Revenue Agency;

(e) if the applicant has one of the numbers referred to
in subparagraphs (d)(i) to (iii), evidence that estab-
lishes that the applicant consents to the sharing of
their tax information by the Canada Revenue Agency
with the Minister;

(f) if the applicant does not have one of the numbers
referred to in subparagraphs (d)(i) to (iii), a declara-
tion stating that they do not have such a number and
were not required to file a return of income under the
Income Tax Act for each of the taxation years that are
fully or partially within the five years before the day on
which their application is made;

(g) if the applicant is at least 18 years of age but is un-
der 55 years of age on the day on which their applica-
tion is made, evidence that establishes that they have
an adequate knowledge of one of the official languages
of Canada, including language test results or other evi-
dence that establishes that they meet the criteria set
out in section 14 of the Regulations;

(h) two photographs of the applicant in the format
specified on the prescribed form; and

(i) evidence that establishes that the applicant has
paid the fees required under sections 31 and 32 of the
Regulations.

d) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le
plus récemment :

(i) numéro d’assurance sociale,

(ii) le numéro d’identification-impôt attribué par
l’Agence du revenu du Canada,

(iii) le numéro d’identification temporaire attribué
par l’Agence du revenu du Canada;

e) dans le cas où il a l’un des numéros visés aux sous-
alinéas d)(i) à (iii), une preuve établissant qu’il
consent à ce que l’Agence du revenu du Canada four-
nisse au ministre des renseignements fiscaux à son su-
jet;

f) s’il n’a pas l’un des numéros visés aux sous-alinéas
d)(i) à (iii), une déclaration selon laquelle il n’a pas un
tel numéro et n’est pas tenu de produire une déclara-
tion de revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le re-
venu pour chacune des années d’imposition complète-
ment ou partiellement comprises dans les cinq années
précédant la date de la demande;

g) s’il est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins
de cinquante-cinq ans à la date de sa demande, une
preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante
de l’une des langues officielles du Canada, notamment
les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou
toute autre preuve établissant qu’il répond aux exi-
gences énoncées à l’article 14 du Règlement;

h) deux photographies de lui, dans le format précisé
dans la formule prescrite;

i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés
aux articles 31 et 32 du Règlement.

Application under subsection 5(1) of Act — Canadian
Forces members

Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi —
membre des Forces canadiennes

(2) An application made under subsection 5(1) of the Act
by a permanent resident who is a member or a former
member of the Canadian Forces must be made in the pre-
scribed form and filed in the manner determined by the
Minister, together with the following information and
materials:

(a) evidence that establishes the applicant’s date and
place of birth;

(2) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de
la Loi par un résident permanent qui est un membre ou
un ancien membre des Forces canadiennes est faite selon
la formule prescrite et déposée de la manière établie par
le ministre, accompagnée des renseignements et docu-
ments suivants :

a) une preuve établissant les date et lieu de naissance
du demandeur;
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(b) any document created by Canadian immigration
authorities, or other evidence, that establishes the date
on which the applicant became a permanent resident;

(c) evidence that establishes that the applicant has
completed at least three years of service in the Canadi-
an Forces during the six years before the day on which
their application is made;

(d) whichever of the following numbers that was most
recently issued to the applicant:

(i) a social insurance number,

(ii) an individual tax number assigned to them by
the Canada Revenue Agency, or

(iii) a temporary tax number assigned to them by
the Canada Revenue Agency;

(e) evidence that establishes that the applicant con-
sents to the sharing of their tax information by the
Canada Revenue Agency with the Minister;

(f) if the applicant was released from the Canadian
Forces, evidence that establishes that they were re-
leased honourably;

(g) if the applicant is at least 18 years of age but is un-
der 55 years of age on the day on which their applica-
tion is made, evidence that establishes that they have
an adequate knowledge of one of the official languages
of Canada, including language test results or other evi-
dence that establishes that they meet the criteria set
out in section 14 of the Regulations;

(h) two photographs of the applicant in the format
specified on the prescribed form; and

(i) evidence that establishes that the applicant has
paid the fees required under sections 31 and 32 of the
Regulations.

b) tout document provenant des autorités de l’immi-
gration du Canada ou toute autre preuve établissant la
date à laquelle il est devenu résident permanent;

c) une preuve établissant qu’il a, au cours des six an-
nées précédant la date de sa demande, cumulé au
moins trois années de service dans les Forces cana-
diennes;

d) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le
plus récemment :

(i) numéro d’assurance sociale,

(ii) le numéro d’identification-impôt attribué par
l’Agence du revenu du Canada,

(iii) le numéro d’identification temporaire attribué
par l’Agence du revenu du Canada;

e) une preuve établissant qu’il consent à ce que
l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre
des renseignements fiscaux à son sujet;

f) dans le cas où il a été libéré des Forces canadiennes,
une preuve établissant qu’il l’a été honorablement;

g) s’il est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins
de cinquante-cinq ans à la date de sa demande, une
preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante
de l’une des langues officielles du Canada, notamment
les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou
toute autre preuve établissant qu’il répond aux exi-
gences énoncées à l’article 14 du Règlement;

h) deux photographies de lui, dans le format précisé
dans la formule prescrite;

i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés
aux articles 31 et 32 du Règlement.

Application under subsection 5(1) of Act — Canadian
Forces

Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi —
Forces canadiennes

(3) An application made under subsection 5(1) of the Act
by a person who is or was attached or seconded to the
Canadian Forces must be made in the prescribed form
and filed in the manner determined by the Minister, to-
gether with the following information and materials:

(a) evidence that establishes the applicant’s date and
place of birth;

(3) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de
la Loi par une personne affectée aux Forces canadiennes
ou détachée auprès d’elles est faite selon la formule pres-
crite et déposée de la manière établie par le ministre, ac-
compagnée des renseignements et documents suivants :

a) une preuve établissant les date et lieu de naissance
du demandeur;

b) une preuve établissant qu’il a, au cours des six an-
nées précédant la date de sa demande, cumulé au
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(b) evidence that establishes that the applicant has
completed at least three years of service in the Canadi-
an Forces during the six years before the day on which
the application is made;

(c) if the applicant is at least 18 years of age but is un-
der 55 years of age on the day on which their applica-
tion is made, evidence that establishes that they have
an adequate knowledge of one of the official languages
of Canada, including language test results or other evi-
dence that establishes that they meet the criteria set
out in section 14 of the Regulations;

(d) two photographs of the applicant in the format
specified on the prescribed form; and

(e) evidence that establishes that the applicant has
paid the fees required under sections 31 and 32 of the
Regulations.

SOR/2017-191, s. 1.

moins trois années de service dans les Forces
canadiennes;

c) s’il est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de
cinquante-cinq ans à la date de sa demande, une
preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante
de l’une des langues officielles du Canada, notamment
les résultats qu’il a obtenus lors d’un test linguistique,
ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exi-
gences énoncées à l’article 14 du Règlement;

d) deux photographies de lui, dans le format précisé
dans la formule prescrite;

e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés
aux articles 31 et 32 du Règlement.

DORS/2017-191, art. 1.

Application under subsection 5(5) of Act Demande au titre du paragraphe 5(5) de la Loi

3 (1) Subject to subsection (2), an application made un-
der subsection 5(5) of the Act must be made in the pre-
scribed form and filed in the manner determined by the
Minister, together with the following information and
materials:

(a) a birth certificate of the person in respect of whom
the application is made or, if unobtainable, other evi-
dence that establishes the person’s date and place of
birth;

(b) evidence that establishes that a birth parent of the
person was a citizen at the time of the person’s birth;

(c) evidence that establishes that the person has met
the requirements set out in paragraph 5(5)(d) of the
Act;

(d) evidence that establishes that the person has al-
ways been stateless; and

(e) two photographs of the person in the format speci-
fied on the prescribed form.

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande pré-
sentée au titre du paragraphe 5(5) de la Loi est faite selon
la formule prescrite et déposée de la manière établie par
le ministre, accompagnée des renseignements et docu-
ments suivants :

a) le certificat de naissance de la personne faisant
l’objet de la demande ou, s’il est impossible de l’obte-
nir, une autre preuve établissant ses date et lieu de
naissance;

b) une preuve établissant que l’un de ses parents na-
turels était un citoyen au moment sa naissance;

c) une preuve établissant qu’elle remplit les exigences
visées à l’alinéa 5(5)d) de la Loi;

d) une preuve établissant qu’elle a toujours été apa-
tride;

e) deux photographies d’elle, dans le format précisé
dans la formule prescrite.

Application on behalf of minor child Demande au nom d’un enfant mineur

(2) An application referred to in subsection (1) that is
made on behalf of a minor child must comply with the re-
quirements of paragraphs 4(a) and (b) and be made in
the prescribed form and filed in the manner determined
by the Minister, together with the information and mate-
rials referred to in subsection (1) and subparagraphs
4(c)(iii) and (vi).

(2) La demande présentée au nom d’un enfant mineur
est faite conformément aux exigences des alinéas 4a) et
b) et déposée de la manière établie par le ministre, ac-
compagnée des renseignements et documents visés au
paragraphe (1) et aux sous-alinéas 4c)(iii) et (vi).
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Application under subsection 5(2) of Act Demande au titre du paragraphe 5(2) de la Loi

4 An application made under subsection 5(2) of the Act
on behalf of a minor child must be

(a) made in the prescribed form by a parent or legal
guardian;

(b) countersigned by the child, if the child has at-
tained the age of 14 years on or before the day on
which the application is made and is not prevented
from understanding the significance of the application
because of a mental disability; and

(c) filed in the manner determined by the Minister,
together with the following information and materials:

(i) evidence that establishes the child’s date and
place of birth,

(ii) evidence that establishes that the child is the
child of a citizen,

(iii) if the applicant is not the child’s parent, a certi-
fied copy of an order of a court of competent juris-
diction or of a written agreement, or other evi-
dence, that establishes that the applicant has the
custody of the child,

(iv) any document created by the Canadian immi-
gration authorities, or other evidence, that estab-
lishes the date on which the child became a perma-
nent resident,

(v) [Repealed, SOR/2017-191, s. 2]

(vi) if the child has attained the age of 14 years on
or before the day on which the application is made
and has not countersigned it, evidence that estab-
lishes that the child is prevented from understand-
ing the significance of the application because of a
mental disability,

(vii) two photographs of the child in the format
specified on the prescribed form, and

(viii) evidence that establishes that the applicant
has paid the fee required under section 31 of the
Regulations.

SOR/2017-191, s. 2.

4 La demande présentée au titre du paragraphe 5(2) de
la Loi au nom d’un enfant mineur est :

a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un
tuteur;

b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze
ans ou plus à la date de la présentation de la demande
et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la de-
mande en raison d’une déficience mentale;

c) déposée de la manière établie par le ministre et ac-
compagnée des renseignements et documents sui-
vants :

(i) une preuve établissant les date et lieu de nais-
sance de l’enfant,

(ii) une preuve établissant qu’il est l’enfant d’un ci-
toyen,

(iii) si le demandeur n’est pas l’un de ses parents,
une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un
tribunal compétent ou d’une entente écrite, ou
toute autre preuve établissant que le demandeur en
a la garde,

(iv) tout document provenant des autorités de l’im-
migration du Canada ou toute autre preuve établis-
sant la date à laquelle il est devenu résident perma-
nent,

(v) [Abrogé, DORS/2017-191, art. 2]

(vi) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de
la présentation de la demande et ne l’a pas contresi-
gnée, une preuve établissant qu’il est incapable de
saisir la portée de la demande en raison d’une défi-
cience mentale,

(vii) deux photographies de lui, dans le format pré-
cisé dans la formule prescrite,

(viii) une preuve établissant que le demandeur a
payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

DORS/2017-191, art. 2.

Application under subsection 5.1(1) of Act — minor
child

Demande au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi —
mineur

5 An application made under subsection 5.1(1) of the Act
on behalf of a child who is a minor on the day on which
the application is made must be

5 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(1) de
la Loi au nom d’un enfant qui est mineur à la date de la
présentation de la demande est :
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(a) made in the prescribed form by a parent or legal
guardian;

(b) countersigned by the child if the child has attained
the age of 14 years on or before the day on which the
application is made and is not prevented from under-
standing the significance of the application because of
a mental disability; and

(c) filed in the manner determined by the Minister,
together with the following information and materials:

(i) a birth certificate of the child or, if unobtainable,
other evidence that establishes the child’s date and
place of birth,

(ii) evidence that establishes that a parent of the
child was a citizen at the time of the adoption,

(iii) in the case of an application made by a non-cit-
izen parent or a legal guardian, evidence that estab-
lishes that the applicant is a parent or legal
guardian of the child,

(iv) if the child has attained the age of 14 years on
or before the day on which the application is made
and has not countersigned it, evidence that estab-
lishes that the child is prevented from understand-
ing the significance of the application because of a
mental disability,

(v) evidence that establishes that the adoption took
place on or after January 1, 1947 and while the child
was a minor,

(vi) two photographs of the child in the format
specified on the prescribed form, and

(vii) evidence that establishes that the applicant
has paid the fee required under section 31 of the
Regulations.

SOR/2017-191, s. 3.

a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un
tuteur;

b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze
ans ou plus à la date de la présentation de la demande
et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la de-
mande en raison d’une déficience mentale;

c) déposée de la manière établie par le ministre et ac-
compagnée des renseignements et documents sui-
vants :

(i) le certificat de naissance de l’enfant ou, s’il est
impossible de l’obtenir, une autre preuve établis-
sant ses date et lieu de naissance,

(ii) une preuve établissant que l’un de ses parents
était un citoyen au moment de l’adoption,

(iii) dans le cas d’une demande présentée par un
parent non citoyen ou un tuteur, une preuve éta-
blissant que le demandeur est le parent ou le tuteur
de l’enfant,

(iv) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de
la présentation de la demande et ne l’a pas contresi-
gnée, une preuve établissant qu’il est incapable de
saisir la portée de la demande en raison d’une défi-
cience mentale,

(v) une preuve établissant que l’adoption a été faite
le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’il était
mineur,

(vi) deux photographies de lui, dans le format pré-
cisé dans la formule prescrite,

(vii) une preuve établissant que le demandeur a
payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

DORS/2017-191, art. 3.

Application under subsection 5.1(1) of Act — 18 years
of age or more

Demande au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi —
majeur

6 An application made under subsection 5.1(1) of the Act
by a person who is 18 years of age or more on the day on
which the application is made must be made in the pre-
scribed form and filed in the manner determined by the
Minister, together with the following information and
materials:

(a) a birth certificate or, if unobtainable, other evi-
dence that establishes the person’s date and place of
birth;

6 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(1) de
la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus à la
date de la présentation de la demande est faite selon la
formule prescrite et déposée de la manière établie par le
ministre, accompagnée des renseignements et docu-
ments suivants :

a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est
impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant
ses date et lieu de naissance;
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(b) evidence that establishes, in the case of a person
who was adopted on or after January 1, 1947, that the
parent of the person was a citizen at the time of the
adoption or, if the person was adopted before January
1, 1947, that the parent of the person became a citizen
on that date or, in the case of a person who was adopt-
ed before April 1, 1949, that the parent of the person
became a citizen on that date further to the union of
Newfoundland and Labrador with Canada;

(c) evidence that establishes that the adoption took
place while the person was a minor;

(d) two photographs of the person in the format speci-
fied on the prescribed form; and

(e) evidence that establishes that the person has paid
the fees required under sections 31 and 32 of the Reg-
ulations.

b) une preuve établissant que l’un de ses parents a ob-
tenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er

avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualité
de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de
Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne
— dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates
ou était un citoyen au moment de l’adoption dans le
cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subsé-
quemment;

c) une preuve établissant que l’adoption a été faite
alors qu’il était mineur;

d) deux photographies de lui, dans le format précisé
dans la formule prescrite;

e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés
aux articles 31 et 32 du Règlement.

Application under subsection 5.1(2) of Act Demande au titre du paragraphe 5.1(2) de la Loi

7 An application made under subsection 5.1(2) of the Act
by a person who was adopted when they were 18 years of
age or older must be made in the prescribed form and
filed in the manner determined by the Minister, together
with the following information and materials:

(a) a birth certificate or, if unobtainable, other evi-
dence that establishes the person’s date and place of
birth;

(b) evidence that establishes, in the case of a person
who was adopted on or after January 1, 1947, that the
parent of the person was a citizen at the time of the
adoption or, if the person was adopted before January
1, 1947, that the parent of the person became a citizen
on that date or, in the case of a person who was adopt-
ed before April 1, 1949, that the parent of the person
became a citizen on that date further to the union of
Newfoundland and Labrador with Canada;

(c) evidence that establishes that the adoption took
place while the person was 18 years of age or older;

(d) two photographs of the person in the format speci-
fied on the prescribed form; and

(e) evidence that establishes that the person has paid
the fees required under sections 31 and 32 of the Reg-
ulations.

7 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(2) de
la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus au
moment de son adoption est faite selon la formule pres-
crite et déposée de la manière établie par le ministre, ac-
compagnée des renseignements et documents suivants :

a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est
impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant
ses date et lieu de naissance;

b) une preuve établissant que l’un de ses parents a ob-
tenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er

avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualité
de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de
Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne
— dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates
ou était un citoyen au moment de l’adoption dans le
cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subsé-
quemment;

c) une preuve établissant que l’adoption a été faite
alors qu’il était âgé de dix-huit ans ou plus;

d) deux photographies de lui, dans le format précisé
dans la formule prescrite;

e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés
aux articles 31 et 32 du Règlement.

Application under subsection 5.1(3) of Act — minor
child

Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi —
mineur

8 An application made under subsection 5.1(3) of the Act
on behalf of a child who is a minor on the date of the ap-
plication must be

8 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de
la Loi au nom d’un enfant qui est mineur à la date de la
présentation de la demande est :
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(a) made in the prescribed form by a parent or legal
guardian;

(b) countersigned by the child if the child has attained
the age of 14 years on or before the day on which the
application is made and is not prevented from under-
standing the significance of the application because of
a mental disability;

(c) filed in the manner determined by the Minister,
together with the following information and materials:

(i) a birth certificate of the child or, if unobtainable,
other evidence that establishes the child’s date and
place of birth,

(ii) evidence that establishes that a parent of the
child was a citizen at the time the decision was
made abroad in respect of the adoption,

(iii) in the case of an application made by a non-cit-
izen parent or a legal guardian, evidence that estab-
lishes that the applicant is a parent or legal
guardian of the child,

(iv) if the child has attained the age of 14 years on
or before the day on which the application is made
and has not countersigned it, evidence that estab-
lishes that the child is prevented from understand-
ing the significance of the application because of a
mental disability,

(v) evidence that establishes that the decision that
was made abroad in respect of the adoption took
place on or after January 1, 1947,

(vi) two photographs of the child in the format
specified on the prescribed form, and

(vii) evidence that establishes that the applicant
has paid the fee required under section 31 of the
Regulations.

SOR/2017-191, s. 4.

a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un
tuteur;

b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze
ans ou plus à la date de la présentation de la demande
et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la de-
mande en raison d’une déficience mentale;

c) déposée de la manière établie par le ministre et ac-
compagnée des renseignements et documents sui-
vants :

(i) le certificat de naissance de l’enfant ou, s’il est
impossible de l’obtenir, une autre preuve établis-
sant ses date et lieu de naissance,

(ii) une preuve établissant que l’un de ses parents
était un citoyen au moment où la décision pronon-
çant l’adoption a été rendue à l’étranger,

(iii) dans le cas d’une demande présentée par un
parent non citoyen ou un tuteur, une preuve éta-
blissant que le demandeur est le parent ou le tuteur
de l’enfant,

(iv) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de
la présentation de la demande et ne l’a pas contresi-
gnée, une preuve établissant qu’il est incapable d’en
saisir la portée en raison d’une déficience mentale,

(v) une preuve établissant que la décision pronon-
çant l’adoption a été rendue à l’étranger le 1er jan-
vier 1947 ou subséquemment,

(vi) deux photographies de lui, dans le format pré-
cisé dans la formule prescrite,

(vii) une preuve établissant que le demandeur a
payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

DORS/2017-191, art. 4.

Application under subsection 5.1(3) of Act — 18 years
of age or more

Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi —
majeur

9 An application made under subsection 5.1(3) of the Act
by a person who is 18 years of age or more on the day on
which the application is made must be made in the pre-
scribed form and filed in the manner determined by the
Minister, together with the following information and
materials:

(a) a birth certificate or, if unobtainable, other evi-
dence that establishes the person’s date and place of
birth;

9 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de
la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus est
faite selon la formule prescrite et déposée de la manière
établie par le ministre, accompagnée des renseignements
et documents suivants :

a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est
impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant
ses date et lieu de naissance;



Citizenship Regulations, No. 2 Règlement no 2 sur la citoyenneté
Grant of Citizenship Attribution de la citoyenneté
Sections 9-11 Articles 9-11

Current to May 3, 2023

Last amended on October 11, 2017

9 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 11 octobre 2017

(b) evidence that establishes that the parent of the
person became a citizen on January 1, 1947, if the de-
cision in respect of the adoption was made abroad be-
fore that date, or that the parent of the person was a
citizen at the time of that decision in the case of an
adoption that took place on or after January 1, 1947;

(c) evidence that establishes that the decision in re-
spect of the adoption was made abroad;

(d) two photographs of the person in the format speci-
fied on the prescribed form; and

(e) evidence that establishes that the person has paid
the fees required under sections 31 and 32 of the Reg-
ulations.

b) une preuve établissant que l’un de ses parents a ob-
tenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 dans le cas
où la décision prononçant l’adoption a été rendue à
l’étranger avant cette date ou était un citoyen au mo-
ment de cette décision dans le cas d’une adoption faite
le 1er janvier 1947 ou subséquemment;

c) une preuve établissant que la décision prononçant
l’adoption a été rendue à l’étranger;

d) deux photographies de lui, dans le format précisé
dans la formule prescrite;

e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés
aux articles 31 et 32 du Règlement.

Renunciation of Citizenship Répudiation de la citoyenneté

Application under subsection 9(1) of Act Demande au titre du paragraphe 9(1) de la Loi

10 An application made under subsection 9(1) of the
Act, other than an application referred to in section 11,
must be made in the prescribed form and filed in the
manner determined by the Minister, together with the
following information and materials:

(a) a birth certificate or, if unobtainable, other evi-
dence that establishes the applicant’s date and place of
birth;

(b) evidence that establishes the applicant’s citizen-
ship;

(c) an official document of a country other than
Canada, or other evidence, that establishes that the
applicant is a citizen of that country or, if the applica-
tion is approved, will become one;

(d) evidence that establishes the applicant’s place of
residence;

(e) a photograph of the applicant in the format speci-
fied on the prescribed form; and

(f) evidence that establishes that the applicant has
paid the fee required under section 31 of the Regula-
tions.

10 La demande présentée au titre du paragraphe 9(1) de
la Loi, autre que celle prévue à l’article 11, est faite selon
la formule prescrite et déposée de la manière établie par
le ministre, accompagnée des renseignements et docu-
ments suivants :

a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est
impossible à obtenir, une autre preuve établissant ses
date et lieu de naissance;

b) une preuve établissant sa citoyenneté;

c) un document officiel d’un pays étranger ou toute
autre preuve établissant qu’il possède la nationalité de
ce pays ou l’obtiendra si la demande est approuvée;

d) une preuve établissant son lieu de résidence;

e) une photographie de lui, dans le format précisé
dans la formule prescrite;

f) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés à
l’article 31 du Règlement.

Application to renounce — paragraph 3(1)(b) of Act Demande de répudiation — alinéa 3(1)b) de la Loi

11 (1) An application to renounce the citizenship con-
ferred by the Act on a person referred to in paragraph
3(1)(b) of the Act, for the sole reason that one or both
parents are persons referred to in any of paragraphs

11 (1) La demande de répudiation de la citoyenneté oc-
troyée sous le régime de la Loi à la personne visée à l’ali-
néa 3(1)b) de la Loi pour la seule raison que l’un de ses
parents ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas



Citizenship Regulations, No. 2 Règlement no 2 sur la citoyenneté
Renunciation of Citizenship Répudiation de la citoyenneté
Section 11 Article 11

Current to May 3, 2023

Last amended on October 11, 2017

10 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 11 octobre 2017

3(1)(k) to (n) of the Act, and who did not become a citi-
zen by way of grant, as defined in subsection 3(9) of the
Act must be

(a) made in the prescribed form; and

(b) filed in the manner determined by the Minister to-
gether with the following information and materials:

(i) evidence that establishes the date and place of
birth of the person in respect of whom the applica-
tion is made,

(ii) evidence that establishes that the person is a
person referred to in paragraph 3(1)(b) of the Act,
for the sole reason that one or both parents are per-
sons referred to in any of paragraphs 3(1)(k) to (n)
of the Act, and who did not become a citizen by way
of grant, as defined in subsection 3(9) of the Act,

(iii) an official document of a country other than
Canada, or other evidence, that establishes that the
applicant is a citizen of that country or, if the appli-
cation is approved, will become one, and

(iv) a photograph of the person in the format speci-
fied on the prescribed form.

3(1)k) à n) de la Loi et qu’elle n’a pas obtenu la citoyen-
neté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi
est :

a) faite selon la formule prescrite;

b) déposée de la manière établie par le ministre et ac-
compagnée des renseignements et documents sui-
vants :

(i) une preuve établissant les date et lieu de nais-
sance de la personne faisant l’objet de la demande,

(ii) une preuve établissant qu’elle est celle visée à
l’alinéa 3(1)b) de la Loi pour la seule raison que l’un
de ses parents ou ses deux parents sont visés à l’un
des alinéas 3(1)k) à n) de la Loi et qu’elle n’a pas
obtenu la citoyenneté par attribution au sens du pa-
ragraphe 3(9) de la Loi,

(iii) un document officiel d’un pays étranger ou
toute autre preuve établissant qu’elle possède la na-
tionalité de ce pays ou l’obtiendra si la demande est
approuvée,

(iv) une photographie d’elle, dans le format précisé
dans la formule prescrite.

Application to renounce — paragraph 3(1)(f) or (g) of
Act

Demande de répudiation — alinéas 3(1)f) ou g) de la
Loi

(2) An application to renounce the citizenship conferred
by the Act on a person referred to in paragraph 3(1)(f) or
(g) of the Act or on a person referred to in any of para-
graphs 3(1)(k) to (r) of the Act who did not become a citi-
zen by way of grant, as defined in subsection 3(9) of the
Act, must be

(a) made in the prescribed form; and

(b) filed in the manner determined by the Minister to-
gether with the following information and materials:

(i) evidence that establishes the date and place of
birth of the person in respect of whom the applica-
tion is made,

(ii) evidence that establishes that the person is a
person referred to in paragraph 3(1)(f) or (g) of the
Act, or a person referred to in any of paragraphs
3(1)(k) to (r) of the Act and who did not become a
citizen by way of grant, as defined in subsection
3(9) of the Act,

(iii) an official document of a country other than
Canada, or other evidence, that establishes that the
applicant is a citizen of that country or, if the appli-
cation is approved, will become one, and

(2) La demande de répudiation de la citoyenneté oc-
troyée sous le régime de la Loi à la personne visée aux
alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi ou à la personne visée à l’un
des alinéas 3(1)k) à r) de la Loi qui n’a pas obtenu la ci-
toyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de
la Loi est :

a) faite selon la formule prescrite;

b) déposée de la manière établie par le ministre et ac-
compagnée des renseignements et documents sui-
vants :

(i) une preuve établissant les date et lieu de nais-
sance de la personne faisant l’objet de la demande,

(ii) une preuve établissant qu’elle est celle visée aux
alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi ou celle visée à l’un des
alinéas 3(1)k) à r) de la Loi et n’a pas obtenu la ci-
toyenneté par attribution au sens du paragraphe
3(9) de la Loi,

(iii) un document officiel d’un pays étranger ou
toute autre preuve établissant qu’elle possède la na-
tionalité de ce pays ou l’obtiendra si la demande est
approuvée,



Citizenship Regulations, No. 2 Règlement no 2 sur la citoyenneté
Renunciation of Citizenship Répudiation de la citoyenneté
Sections 11-12 Articles 11-12

Current to May 3, 2023

Last amended on October 11, 2017

11 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 11 octobre 2017

(iv) a photograph of the person in the format speci-
fied on the prescribed form.

(iv) une photographie d’elle, dans le format précisé
dans la formule prescrite.

Resumption of Citizenship Réintégration dans la
citoyenneté

Application under subsection 11(1) of the Act Demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi

12 (1) An application made under subsection 11(1) of
the Act must be made in the prescribed form and filed in
the manner determined by the Minister, together with
the following information and materials:

(a) evidence that establishes the applicant’s date and
place of birth;

(b) evidence that establishes that the applicant was a
citizen but has ceased to be one;

(c) any document created by Canadian immigration
authorities, or other evidence, that establishes the date
on which the applicant became a permanent resident;

(d) evidence that establishes that the applicant meets
the requirements set out in subparagraph 11(1)(d)(i)
of the Act;

(e) whichever of the following numbers that was most
recently issued to the applicant:

(i) a social insurance number,

(ii) an individual tax number assigned to them by
the Canada Revenue Agency, or

(iii) a temporary tax number assigned to them by
the Canada Revenue Agency;

(f) if the applicant has one of the numbers referred to
in subparagraphs (e)(i) to (iii), evidence that establish-
es that the applicant consents to the sharing of their
tax information by the Canada Revenue Agency with
the Minister;

(g) if an applicant does not have one of the numbers
referred to in subparagraphs (e)(i) to (iii), a declara-
tion stating that they do not have such a number and
were not required to file a return of income under the
Income Tax Act for the taxation year before the day on
which the application is made;

(h) two photographs of the applicant in the format
specified on the prescribed form; and

12 (1) La demande présentée au titre du paragraphe
11(1) de la Loi est faite selon la formule prescrite et dépo-
sée de la manière établie par le ministre, accompagnée
des renseignements et documents suivants :

a) une preuve établissant les date et lieu de naissance
du demandeur;

b) une preuve établissant qu’il a déjà été citoyen mais
a cessé de l’être;

c) tout document provenant des autorités de l’immi-
gration du Canada ou toute autre preuve établissant la
date à laquelle il est devenu un résident permanent;

d) une preuve établissant qu’il remplit les exigences
visées au sous-alinéa 11(1)d)(i) de la Loi;

e) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le
plus récemment :

(i) numéro d’assurance sociale,

(ii) le numéro d’identification-impôt attribué par
l’Agence du revenu du Canada,

(iii) le numéro d’identification temporaire attribué
par l’Agence du revenu du Canada;

f) dans le cas où il a l’un des numéros visés aux sous-
alinéas e)(i) à (iii), une preuve établissant qu’il
consent à ce que l’Agence du revenu du Canada four-
nisse au ministre des renseignements fiscaux à son su-
jet;

g) dans le cas où il n’a pas l’un des numéros visés aux
sous-alinéas e)(i) à (iii), une déclaration selon laquelle
il n’a pas un tel numéro et qu’il n’est pas tenu de pro-
duire une déclaration de revenu en vertu de la Loi de
l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition précé-
dant la date de sa demande;

h) deux photographies de lui, dans le format précisé
dans la formule prescrite;

i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés
aux articles 31 et 32 du Règlement.
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(i) evidence that establishes that the applicant has
paid the fees required under sections 31 and 32 of the
Regulations.

Application under subsection 11(1) of Act — Canadian
Forces member

Demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi —
membre des Forces canadiennes

(2) An application made under subsection 11(1) of the
Act by a permanent resident who is a member or a for-
mer member of the Canadian Forces must be made in the
prescribed form and filed in the manner determined by
the Minister, together with the following information and
materials:

(a) evidence that establishes the applicant’s date and
place of birth;

(b) evidence that establishes that the applicant was a
citizen but has ceased to be one;

(c) any document created by Canadian immigration
authorities, or other evidence, that establishes the date
on which the applicant became a permanent resident;

(d) evidence that establishes that the applicant has
completed at least six months of service in the Canadi-
an Forces during the two years before the day on
which the application is made;

(e) whichever of the following numbers that was most
recently issued to the applicant:

(i) a social insurance number,

(ii) an individual tax number assigned to them by
the Canada Revenue Agency, or

(iii) a temporary tax number assigned to them by
the Canada Revenue Agency;

(f) evidence that establishes that the applicant con-
sents to the sharing of their tax information by the
Canada Revenue Agency with the Minister;

(g) if the applicant was released from the Canadian
Forces, evidence that establishes that the applicant
was released honourably;

(h) two photographs of the applicant in the format
specified on the prescribed form; and

(i) evidence that establishes that the applicant has
paid the fees required under sections 31 and 32 of the
Regulations.

(2) La demande présentée au titre du paragraphe 11(1)
de la Loi par un demandeur qui un résident permanent et
un membre ou un ancien membre des Forces cana-
diennes est faite selon la formule prescrite et déposée de
la manière établie par le ministre, accompagnée des ren-
seignements et documents suivants :

a) une preuve établissant les date et lieu de naissance
du demandeur;

b) une preuve établissant qu’il a déjà été citoyen mais
a cessé de l’être;

c) tout document provenant des autorités de l’immi-
gration du Canada ou toute autre preuve établissant la
date à laquelle il est devenu résident permanent;

d) une preuve établissant qu’il, a au cours des deux
années précédant la date de sa demande, cumulé au
moins six mois de service dans les Forces cana-
diennes;

e) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le
plus récemment :

(i) numéro d’assurance sociale,

(ii) le numéro d’identification-impôt attribué par
l’Agence du revenu du Canada,

(iii) le numéro d’identification temporaire attribué
par l’Agence du revenu du Canada;

f) une preuve établissant qu’il consent à ce que
l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre
des renseignements fiscaux à son sujet;

g) dans le cas où il a été libéré des Forces cana-
diennes, une preuve établissant qu’il l’a été honorable-
ment;

h) deux photographies de lui, dans le format précisé
dans la formule prescrite;

i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés
aux articles 31 et 32 du Règlement.
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Application under subsection 11(1) of Act — Canadian
Forces

Demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi —
Forces canadiennes

(3) An application made under subsection 11(1) of the
Act by an applicant who is or was attached or seconded to
the Canadian Forces must be made in the prescribed
form and filed in the manner determined by the Minister,
together with the following information and materials:

(a) evidence that establishes the applicant’s date and
place of birth;

(b) evidence that establishes that the applicant was a
citizen but has ceased to be one;

(c) two photographs of the applicant in the format
specified on the prescribed form;

(d) evidence that establishes that the applicant has
completed at least six months of service in the Canadi-
an Forces during the two years before the day on
which the application is made; and

(e) evidence that establishes that the applicant has
paid the fees required under sections 31 and 32 of the
Regulations.

(3) La demande présentée au titre du paragraphe 11(1)
de la Loi par un demandeur qui est affecté aux Forces ca-
nadiennes ou détaché auprès d’elles est faite selon la for-
mule prescrite et déposée de la manière établie par le mi-
nistre, accompagnée des renseignements et documents
suivants :

a) une preuve établissant les date et lieu de naissance
du demandeur;

b) une preuve établissant qu’il a déjà été citoyen mais
a cessé de l’être;

c) deux photographies de lui, dans le format précisé
dans la formule prescrite;

d) une preuve établissant qu’il a, au cours des deux
années précédant sa demande, cumulé au moins six
mois de service dans les Forces canadiennes;

e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés
aux articles 31 et 32 du Règlement.

Subsection 11(2) of Act Application du paragraphe 11(2) de la Loi

13 (1) For the purposes of subsection 11(2) of the Act, a
woman may give notice in writing to the Minister in the
manner determined by the Minister, together with the
evidence that she has that relates to the following:

(a) her date and place of birth;

(b) the date and place of her marriage;

(c) her nationality immediately before her marriage;

(d) the nationality of her husband at the time of their
marriage; and

(e) any nationality acquired by her husband since
their marriage.

13 (1) Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi,
une femme peut aviser le ministre par écrit de la manière
établie par lui, accompagné des preuves qu’elle possède
quant aux renseignements suivants :

a) ses date et lieu de naissance;

b) les date et lieu de son mariage;

c) sa nationalité immédiatement avant son mariage;

d) la nationalité de son mari au moment du mariage;

e) toute nationalité acquise par son mari après le ma-
riage.

Inquiry Enquête dans certains cas

(2) If the Minister does not receive, together with the no-
tice, evidence that establishes whether a woman meets
the requirements of subsection 11(2) of the Act, the Min-
ister must without delay contact the woman and make all
reasonable inquiries in an endeavour to obtain such evi-
dence.

(2) Si l’avis n’est pas accompagné des preuves établissant
que la femme remplit les conditions prévues au para-
graphe 11(2) de la Loi, le ministre communique avec elle
sans délai et fait toute enquête raisonnable pour obtenir
ces preuves.
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Certificates Certificats

Application under subsection 12(1) of Act Demande au titre du paragraphe 12(1) de la Loi

14 An application for a certificate of citizenship by a citi-
zen made under subsection 12(1) of the Act must be
made in the prescribed form and filed in the manner de-
termined by the Minister, together with the following in-
formation and materials:

(a) evidence that establishes that the applicant is a cit-
izen;

(b) two photographs of the applicant in the format
specified on the prescribed form; and

(c) evidence that establishes that the applicant has
paid the fee required under section 31 of the Regula-
tions.

14 La demande présentée au titre du paragraphe 12(1)
de la Loi en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté par
un demandeur qui est un citoyen est faite selon la for-
mule prescrite et déposée de la manière établie par le mi-
nistre, accompagnée des renseignements et documents
suivants :

a) une preuve établissant qu’il est un citoyen;

b) deux photographies de lui, dans le format précisé
dans la formule prescrite;

c) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés à
l’article 31 du Règlement.

Replacement of Certificates Remplacement des certificats

Subsection 25(3) of Regulations Paragraphe 25(3) du Règlement

15 (1) For the purposes of subsection 25(3) of the Regu-
lations, the person referred to in that subsection must in-
dicate in their application the reason why they desire an-
other certificate of citizenship.

15 (1) Pour l’application du paragraphe 25(3) du Règle-
ment, la personne visée à ce paragraphe indique dans sa
demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre
certificat de citoyenneté.

Details of loss or destruction Détails de la perte ou de la destruction

(2) If an application is made for reasons of loss or de-
struction in respect of any of the certificates referred to in
subsection 25(3) of the Regulations, the applicant must
provide the details of the loss or destruction.

(2) Si la demande est présentée en raison de la perte ou
de la destruction de tout certificat visé au paragraphe
25(3) du Règlement, le demandeur fournit les détails de
cette perte ou cette destruction.

Minister may require Exigence du ministre

(3) The Minister may require the applicant to provide ev-
idence that establishes that the issuance of the certificate
will not contravene subsection 25(1) of the Regulations.

(3) Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui four-
nisse des preuves établissant que la délivrance du certifi-
cat demandé ne contrevient pas au paragraphe 25(1) du
Règlement.

Subsection 25(5) of Regulations Paragraphe 25(5) du Règlement

16 (1) For the purposes of subsection 25(5) of the Regu-
lations, the person referred to in that subsection must set
out in the application the reasons why they desire anoth-
er certificate.

16 (1) Pour l’application du paragraphe 25(5) du Règle-
ment, la personne visée à ce paragraphe indique dans sa
demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre
certificat.

Details of loss or destruction Détails de la perte ou de la destruction

(2) If an application is made for reasons of loss or de-
struction of the previously issued certificate, the appli-
cant must provide the details of the loss or destruction.

(2) Si la demande est présentée en raison de la perte ou
de la destruction du certificat antérieur, le demandeur
fournit les détails de cette perte ou cette destruction.
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Minister may require Exigence du ministre

(3) The Minister may require the applicant to provide
the Minister with evidence that establishes that the is-
suance of the certificate will not contravene subsection
25(1) of the Regulations.

(3) Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui four-
nisse des preuves établissant que la délivrance du certifi-
cat demandé ne contrevient pas au paragraphe 25(1) du
Règlement.

Delivery of Revocation Notices Notification d’avis de révocation

Delivery Notification

17 (1) The notice referred in subsection 10(3) of the Act
and the decision referred to in subsection 10(5) of the Act
may be delivered by hand, by mail or by electronic
means.

17 (1) L’avis et la décision visés respectivement aux pa-
ragraphes 10(3) et (5) de la Loi sont notifiés en mains
propres, par courrier ou par voie électronique.

Personal delivery Notification en mains propres

(2) Delivery of a document to an individual by hand is ef-
fected by delivering it

(a) to the individual or to a person who has attained
18 years of age and who is present at the individual’s
last known address; or

(b) if the individual is a minor, to the individual’s par-
ent or to any other person having lawful custody of the
minor or to a person who has attained 18 years of age
who is present at the last known address of the parent
or the person having lawful custody.

(2) La notification en mains propres s’effectue :

a) par la remise du document en mains propres au
destinataire ou à une personne âgée de dix-huit ans ou
plus se trouvant à la dernière adresse connue du desti-
nataire;

b) si le destinataire est mineur, par la remise du docu-
ment en mains propres à l’un de ses parents ou à la
personne qui en a la garde légale, ou à une personne
âgée de dix-huit ans ou plus se trouvant à la dernière
adresse connue de ce parent ou gardien.

Delivery by mail Notification par courrier

(3) Delivery of a document to an individual by regular
mail is effected by sending it by regular mail to the indi-
vidual’s last known address or, if the individual is a mi-
nor, to the last known address of the individual’s parent
or of any other person having lawful custody.

(3) La notification par courrier s’effectue par l’envoi du
document par courrier ordinaire à la dernière adresse
connue du destinataire ou, si le destinataire est mineur, à
la dernière adresse connue de l’un de ses parents ou de la
personne qui en a la garde légale.

Delivery by electronic means Notification par voie électronique

(4) Delivery of a document to an individual by electronic
means is effected by sending it to the individual’s last
known electronic address or, if the individual is a minor,
by sending it to the last known electronic address of the
minor’s parent or the person having lawful custody of the
minor.
SOR/2017-191, s. 5.

(4) La notification par voie électronique s’effectue par
l’envoi du document à la dernière adresse électronique
connue du destinataire ou, si le destinataire est mineur, à
la dernière adresse électronique connue de l’un de ses pa-
rents ou de la personne qui en a la garde légale.
DORS/2017-191, art. 5.

Search of Records Recherche de dossiers

Search of the records Demande de recherche

18 An application for a search of the records kept in the
course of the administration of the Act or prior legisla-
tion must be made in prescribed form and filed in the
manner determined by the Minister, together with evi-
dence that establishes that the applicant has paid the fee
required under section 31 of the Regulations.

18 La demande présentée en vue de recherches dans des
dossiers tenus dans le cadre de l’application de la Loi ou
de la législation antérieure est faite selon la formule pres-
crite et déposée de la manière établie par le ministre, ac-
compagnée d’une preuve établissant que le demandeur a
payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.
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Representatives and Advisors Représentants et conseillers

Purposes of subsection 21.1(5) of Act Application du paragraphe 21.1(5) de la Loi

19 For the purposes of subsection 21.1(5) of the Act, the
ICCRC is designated as a body whose members in good
standing may represent or advise a person for considera-
tion — or offer to do so — in connection with a proceed-
ing or application under the Act.

19 Pour l’application du paragraphe 21.1(5) de la Loi, le
CRCIC est désigné comme organisme dont les membres
en règle peuvent représenter ou conseiller une personne,
moyennant rétribution, relativement à une demande ou à
une instance prévue par la Loi, ou offrir de le faire.

Person not authorized under subsections 21.1 (2) to
(4) of Act

Personne non visée aux paragraphes 21.1(2) à (4) de la
Loi

20 If an applicant is represented or advised for consider-
ation in connection with a proceeding or application un-
der the Act by a person who is not referred to in subsec-
tions 21.1 (2) to (4) of the Act the application will be
returned to the applicant because it is not accepted into
processing.

20 Pour toute demande présentée au titre de la Loi où le
demandeur s’est fait représenter ou conseiller, moyen-
nant rétribution, par un tiers qui n’est pas l’une des per-
sonnes visées à l’un des paragraphes 21.1(2) à (4) de la
Loi, la demande lui est retournée parce que non reçue
aux fins d’examen.

Transitional Measure Mesure transitoire

Representative or advisor Représentant ou conseiller

21 A person who represents or advises for consideration
another person who has made an application under the
Act that is received by the Minister before the day on
which section 21.1 of the Act comes into force is deemed
for the purposes of only that application and that section
21.1 to be a member in good standing of the ICCRC for a
period of four years beginning on the day on which that
section 21.1 comes into force or until one of the following
occurs:

(a) the application is returned to the applicant be-
cause it was not accepted for processing;

(b) the application is approved, refused, withdrawn or
treated as abandoned;

(c) the applicant ceases to be represented by that per-
son;

(d) the person becomes a person referred to in any of
subsections 21.1(2) to (4) of the Act; or

(e) the applicant notifies the Minister in the pre-
scribed form that they are represented by a person re-
ferred to in any of subsections 21.1(2) to (4) of the Act.

21 La personne représentant ou conseillant, moyennant
rétribution, une personne relativement à une demande
qui est présentée au titre de la Loi et qui est reçue par le
ministre avant la date d’entrée en vigueur de l’article 21.1
de la Loi, est — uniquement pour cette demande — répu-
tée, pour l’application de cet article 21.1, être membre en
règle du CRCIC jusqu’à l’expiration d’une période de
quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article
21.1 ou jusqu’à ce que l’un des événements ci-après sur-
vienne :

a) la demande est retournée au demandeur parce que
non reçue aux fins d’examen;

b) la demande est approuvée, rejetée, retirée ou consi-
dérée comme abandonnée;

c) le demandeur cesse d’être représenté par cette per-
sonne;

d) la personne devient l’une des personnes visées à
l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi;

e) le demandeur avise le ministre, selon la formule
prescrite, qu’il est représenté par l’une des personnes
visées à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) de
la Loi.
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Coming into Force Entrée en vigueur

S.C. 2014, c. 22 L.C. 2014, ch. 22
*22 These Regulations come into force on the day on
which section 26 of the Strengthening Canadian Citizen-
ship Act comes into force, but if they are registered after
that day, they come into force on the day on which they
are registered.
* [Note: Regulations in force June 11, 2015, see SI/2015-46.]

*22 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’en-
trée en vigueur de l’article 26 de la Loi renforçant la ci-
toyenneté canadienne, ou, si elle est postérieure, à la
date de son enregistrement.
* [Note : Règlement en vigueur le 11 juin 2015, voir TR/2015-46.]
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