Documents requis
***Veuillez prendre note que seulement les documents originaux seront acceptés. ***

Résidents canadiens
1. Certificat de naissance
Pour les résidents nés au Québec: seul le certificat de naissance du Québec délivré dans la province de
Québec après le 1e janvier 1994 est accepté.
Si un demandeur requiert un nouveau certificat de naissance du Québec, il peut en faire la demande en ligne
à l’adresse suivante : www.etatcivil.gouv.qc.ca.

2. Passeport valide
-

SI LE DEMANDEUR NE POSSÈDE PAS DE PASSEPORT VALIDE, IL PEUT PRÉSENTER :
 une pièce d’identité valide avec photo émise par le gouvernement provincial ou canadien

Individus nés hors du Canada
1. Présenter un ou l’autre des documents suivants (selon votre situation actuelle) :
• Certificat ou carte de citoyenneté canadienne
• Carte de résidence permanente valide
• Confirmation de résidence permanente : Formulaire d’Immigration Canada IMM-5688 ou IMM-5292
• Fiche relative au droit d’établissement : Formulaire d’Immigration Canada IMM-1000
• Certificat d’inscription d’une naissance à l’Étranger
• Permis de travail valide (selon les conditions mentionnées sur le permis)
• Permis d’études valide (qui spécifie le droit de travailler)

2. Passeport valide
-

SI LE DEMANDEUR NE POSSÈDE PAS DE PASSEPORT VALIDE, IL PEUT PRÉSENTER :
 une pièce d’identité valide avec photo émise par le gouvernement provincial ou canadien

Pour toutes questions concernant les pièces d’identités requises pour une demande d’habilitation de sécurité en
matière de transport (DHST), veuillez communiquer avec Transport Canada au 613-990-5532.

Required documents
*** Please note that only original documents will be accepted. ***

Canadian Residents
1. Birth certificate
For residents born in Québec: only the Birth Certificate issued by the Province of Quebec after January 1st,
1994, is accepted.
If an applicant requires a new Québec Birth Certificate, it may be requested online at :
www.etatcivil.gouv.qc.ca.

2. Valid passport
-

IF THE APPLICANT DOES NOT HAVE A VALID PASSPORT, THE FOLLOWING CAN BE SUBMITTED:
 a valid photo ID issued by the provincial or federal government

Individuals born outside Canada
1. Present one of the following documents (based on your current situation) :
• Certificate of citizenship or citizenship card
• Valid Permanent Resident Card
• Confirmation of Permanent Residence : Immigration Canada form IMM-5688 or IMM-5292
• Record of Landing : Immigration Canada form IMM-1000
• Certificate of Registration of Birth Abroad
• Valid Work permit (based on the conditions mentioned on the permit)
• Valid Study Permit (which specifies the right to work)

2. Valid Passport
-

IF THE APPLICANT DOES NOT HAVE A VALID PASSPORT, THE FOLLOWING CAN BE SUBMITTED:
 a valid photo ID issued by the provincial or federal government

For any questions concerning the required identification for a Transportation Security Clearance application (TSC),
please contact Transport Canada at 613-990-5532

