
INSTRUCTIONS POUR LE FORMULAIRE DE 

DEMANDE D'HABILITATION DE SÛRETÉ 

EN MATIÈRE DE TRANSPORT 
 

 
 
Ce document se veut un guide pour toutes les personnes qui doivent compléter une 
demande d'habilitation de sûreté en matière de transport. Il vous permettra de remplir 
adéquatement le formulaire, ce qui accélèrera la réponse. Toute demande incomplète ou 
mal remplie sera retournée au demandeur pour des éclaircissements, ce qui retardera 
d'autant la réponse. Suivez les étapes pour compléter efficacement le formulaire et 
augmenter vos chances de réponse rapide. 
 

__________________ 
 
 
Directives générales: 

� Prenez le temps de bien lire le formulaire avant d'y répondre. 
� Assurez-vous d'inscrire votre nom de famille et date de naissance aux endroits 

prévus à cette fin en haut de chaque page. 
� Répondez à toutes les questions qui vous concernent et de façon complète. 
� Initialisez chaque correction que vous faites dans vos réponses. 

 
Partie A – Agent demandeur: 
 

 
 

� Dans votre cas, le Port de Québec est l'agent demandeur. Vous devez inscrire la 
raison qui vous fait demander l'habilitation et le poste que vous occupez. Le 
reste est réservé à l'APQ. 

 
Partie B – Agent d'inscription: 

� Réservé à la personne prenant vos empreintes digitales. 
 
Partie C: Demandeur: 

� Répondez à toutes les questions. 
� Question 18: inscrivez le numéro d'inscription apparaissant sur votre certificat 

de naissance. Vous devez apporter avec vous l'original de votre certificat de 
naissance émis par un gouvernement provincial; une copie en sera faite sur 
place et vous repartirez avec votre original. Les baptistères et certificats de 
paroisses ne sont pas valides. 
 



IMPORTANT: Pour les demandeurs nés au Québec, votre certificat doit dater de 
1994 ou plus récent pour être valide 

 
� Questions 21 à 27: Pour les demandeurs nés à l'extérieur du Canada, vous 

devez apporter les originaux des documents officiels d'immigration pour 
confirmer votre statut de citoyen naturalisé ou de résident permanent. 

� Question 28: Si vous avez un passeport valide, apportez-le. Si vous n'avez pas de 
passeport valide, mais que vous en avez un expiré, répondez quand même oui et 
apportez le passeport expiré. 

 

 
 

� Question 34: Répondez à cette question honnêtement. Une condamnation à une 
infraction criminelle ne signifie pas nécessairement un rejet de la demande. Les 
liens entre cette infraction et la sûreté nationale seront étudiés. 

� Questions 35 et 36: Dans ces deux cas, les cinq (5) dernières années (60 mois) 
doivent être complètes. Par exemple, vous avez été sans emploi pendant cinq (5) 
mois durant cette période, alors vous devrez indiquer pour cette période "Sans 
emploi" à la question 36. Nous devons aussi savoir où vous habitiez et ce que 
vous faisiez pour les cinq (5) dernières années. 

� Question 37: N'inscrivez dans cette section que les séjours de plus de 90 jours 
dans un pays ou une région autre que le Canada et les États-Unis. 

 



 
 
  



 
Partie D – Renseignements sur le/la conjoint(e): 
 
 

 
 

 
 
 

� Question 12: Inscrivez le numéro d’inscription de certificat de naissance de votre 
conjoint(e).  

� Questions 18 à 25: Si vous avez eu un(e) conjoint(e) avec qui vous avez habité 
dans les cinq (5) dernières années, autre que l'actuel(le), inscrivez ici les 
renseignements connus. 

 
  



Partie E – Consentement et certification: 
 

 
 

� Il est essentiel de lire le consentement et de le signer. L'absence de 
consentement signé met fin à votre demande d'habilitation de sûreté. Indiquez 
également les deux (2) numéros de téléphone demandés. 
 



 
 

� À la dernière page, vous devez mentionner si vous avez séjourné plus de 90 
jours à l'étranger au cours des cinq (5) dernières années. Si vous répondez 
"Non", initialisez à côté de la case et inscrivez la date en bas. La signature n'est 
pas requise. Si vous répondez "Oui", vous devez lire le consentement de 
divulgation et signer au bas. 

__________________ 
 
 
 
N'oubliez pas d'apporter avec vous l'original de votre certificat de naissance et 
votre passeport si vous en possédez un lors de la remise du formulaire et de la 

prise des empreintes digitales 
 
 

 


