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DEMANDE DE PASSEPORT - LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES  
 

 Une photographie d’identité récente (moins de 6 mois) parfaitement ressemblante 

 Le fond doit être uni, de couleur claire (bleu clair, gris clair, blanc). 

 La photo doit mesurer 35mm de large sur 45mm de haut. 

 La taille du visage doit être de 32 à 36mm, du bas du menton au sommet du crâne (hors chevelure) 

  

 Une copie d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 6 mois : 

- Facture d’électricité, de téléphonie, d’internet (une copie électronique est acceptée ; première page 

seulement, avec nom, adresse et date d’émission de la facture) 

- contrat de bail, assurance logement, avis de taxe municipale 

- permis de conduire du Québec 

- pour les étudiants logés sur un campus universitaire : attestation de l’université, datée et signée 

- pour un enfant mineur : une facture au nom de l’un des parents 

- pour les personnes hébergées chez un tiers : attestation sur l’honneur rédigée par ladite personne, 

datée et signée, certifiant que vous habitez chez elle depuis plus de 3 mois, justificatif de domicile 

récent (moins de 6 mois) et pièce d’identité de cette personne  
 

 Renouvellement d’un passeport (original et photocopie de la page avec photo) 

- Le passeport à renouveler, même périmé + photocopie de la page avec la photo 

- Pour un enfant mineur, son passeport et le passeport du parent présent lors de la demande 

- Le cas échéant, la copie de votre visa en cours de validité (permis de travail ou d’étude) 
 

 Première demande de passeport (original et photocopie) 

- La carte nationale d’identité, si vous en possédez une, même périmée (photocopie recto/verso) 

- Acte de naissance, si vous en possédez un (même de plus de trois mois) 

- Livret de famille, si vous en possédez un 

- Document officiel étranger avec photo attestant de votre identité : passeport, permis de conduire, carte 

d’assurance maladie  
 

 Ajout d’un nom d’usage : livret de famille, acte de mariage, acte de naissance attestant de la situation 
 

 Une enveloppe Xpresspost Régional (format 158 x 260mm) pour chaque passeport 
 

 Une carte bancaire (débit ou crédit), unique moyen de paiement accepté 
 

 Je m’engage à fournir, lors du rendez-vous, les originaux  et les photocopies de chacun des documents 

(passeport ouvert avec photo et signature, CNI recto/verso). 

 La présence de mon enfant mineur est obligatoire lors du rendez-vous. 


