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Security assessment application—temporary worker/international student 
Demande d’évaluation de sécurité – travailleur temporaire ou étudiant étranger 

A. Registered person information (This section to be completed by the designated official) 
Information sur la personne inscrite (Cette section doit être complétée par le représentant désigné) 

1. Type of application - Type de demande 
 New   Re-assessment  
 Nouvelle  Réévaluation  
2. Preferred language of correspondence - Langue de correspondance 
 English   French 
 Anglais  Français 
Business information - Renseignements d’affaires 
3. Legal name 

Dénomination sociale 
 

4. Business name (if different from legal name)  
Nom commercial (s’il est différent de l’appellation légale) 

 
5.  Mailing address 

Adresse postale 
 
6.  Civic address (if different from mailing address)  

Adresse (si différente de l’adresse postale) 
 
7.  Telephone number 

Numéro de telephone 
 

8. Facsimile number 
Numéro de télécopieur 

 

9. Email 
Courriel 

 
10. Description of the controlled goods the applicant will be required to examine, possess or transfer (refer to the Controlled Goods List contained in the 

Schedule to the Defence Production Act (hereafter referred to as the CGL) in conjunction with the Guide to the New Schedule to the Defence 
Production Act1 and provide the CGL entry and applicable sub-entries).  
Décrivez les marchandises contrôlées que le demandeur prévoit examiner, posséder ou transférer. (consultez la Liste des marchandises contrôlées 
figurant dans l’Annexe de la Loi sur la production de défense ci-après dénommée (LMC) conjointement avec le Guide de la nouvelle Annexe de la 
Loi sur la production de défense2 et donnez la rubrique ou la sous-rubrique de la LMC). 

 Description of controlled good 
Description des marchandises contrôlées 

CGL entry (including the most accurate sub-entry) 
Rubrique de la LMC (incluant la sous-rubrique la plus précise) 

a   
b   
c   

 
B. Privacy Act statement - Énoncé sur la Loi sur la protection des renseignements personnels 

The personal information collected on this form is required to perform a security 
assessment in order to determine the risk posed by individuals for the 
unauthorized transfer of controlled goods. A refusal to provide information will 
result in the applicant being prohibited access to controlled goods. The personal 
information on this form is collected and used under the authority of section 38 
and section 39.1 of the Defence Production Act and in accordance with the 
Privacy Act. 
 
The information collected on this form may be disclosed to law enforcement and 
other government departments and agencies, including foreign governments, 
which conduct checks and/or investigations in accordance with memoranda of 
understanding (MOUs) established with Public Works and Government Services 
Canada (PWGSC)). These checks assist in conducting security assessments on 
individuals and support decisions which may lead to the applicant being limited or 
prohibited from examining, possessing or transferring controlled goods. The 
personal information collected is described in PIB PWGSC PPU 045 (controlled 
goods registry information). 
 
Individuals have a right of access to, correction of and protection of personal 
information collected on this form in accordance with the Privacy Act. 
 

 Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire sont 
nécessaires afin de mener une vérification de sécurité et déterminer le risque 
posé par les personnes relativement au transfert non autorisé de marchandises 
contrôlées. À défaut de fournir les renseignements demandés, le demandeur 
se verra refuser l’accès aux marchandises contrôlées. Les renseignements 
personnels dans le présent formulaire sont recueillis et utilisés en vertu des 
articles 38 et 39.1 de la Loi sur la production de défense et conformément à la 
Loi sur la protection des renseignements personnels. 
 
Les renseignements recueillis dans le présent formulaire peuvent être transmis 
aux organismes d’application de la loi et aux autres ministères et organismes 
du gouvernement, y compris les gouvernements étrangers, qui effectuent des 
vérifications et des enquêtes conformément au protocole d’entente établi avec 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Ces 
vérifications aident à effectuer les évaluations de sécurité des personnes et à 
prendre des décisions qui peuvent entraîner la limitation ou l’interdiction de 
l’examen, de la possession ou du transfert de marchandises contrôlées par le 
demandeur. Les renseignements personnels recueillis sont décrits dans le 
fichier de renseignements personnels TPSGC PPU 045 (renseignements sur le 
registre des marchandises contrôlées). 
 
Les personnes ont le droit d’accéder aux renseignements personnels recueillis 
dans le présent formulaire tout comme ils ont le droit à leur protection 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. 

 
 
 _______________________________________   _________________________________   __________________________________  
 Designated official signature Date (year-month-day)  Name of applicant 
 Signature du représentant désigné  Date (année-mois-jour)  Nom du demandeur  
 

                                                                 
1 In the case of any discrepancy, the Controlled Goods List (CGL) to the Defence Production Act takes precedence over the Guide. 
2 En cas de divergence, la Liste des marchandises contrôlées de la Loi sur la production de la défense a préséance sur le Guide 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/d-1/page-6.html#h-19
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/d-1/
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/dmc-cgd/directives-guidelines/lpd-dpa-toc-eng.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/dmc-cgd/directives-guidelines/lpd-dpa-toc-eng.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/d-1/page-6.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/d-1/
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/dmc-cgd/directives-guidelines/lpd-dpa-toc-fra.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/dmc-cgd/directives-guidelines/lpd-dpa-toc-fra.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/


Name of applicant 
Nom du demandeur 
 

 

 

C.  Consent to a security assessment (To be signed by the applicant) 
Consentement à une évaluation de sécurité (À signer par le demandeur) 

I, the undersigned, consent to a security assessment to determine the risk 
posed for the unauthorized transfer of controlled goods. I understand that 
my personal information may be disclosed to law enforcement, and other 
government departments and agencies, including foreign governments, 
which conduct checks and/or investigations in accordance with MOUs 
established with Public Works and Government Services Canada (PWGSC). 
By consenting to a security assessment, I am also consenting to the 
collection of a credit report and for the purposes of conducting a criminal 
history check, fingerprinting, if required. 
 
My consent will remain valid until I no longer require access to controlled 
goods or when my term of employment or contract with the business listed 
in section A of this application is terminated. 
 
I understand that if I refuse to provide consent I will be prohibited from 
accessing controlled goods. 
 

 Je, soussigné, consens à l’évaluation de sécurité afin de déterminer les 
risques posés par le transfert non autorisé de marchandises contrôlées. 
Je comprends que mes renseignements personnels peuvent être 
divulgués à un organisme d’application de la loi et aux autres ministères et 
organismes du gouvernement, y compris les gouvernements étrangers, 
qui effectuent des vérifications et enquêtes conformément au protocole 
d’entente établi avec Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada (TPSGC). En consentant à l’évaluation de sécurité, je consens 
également à la prise d’empreintes digitales, si nécessaire, afin d’effectuer 
une vérification des antécédents criminels et une vérification du crédit, si 
de telles vérifications sont nécessaires. 
 
Mon consentement demeure valide tant que j’aurai besoin d’accéder à des 
marchandises contrôlées ou lorsque mon emploi ou mon contrat avec 
l’entreprise indiquée à la section A de la présente demande prendra fin. 
 
Je comprends que si je refuse de fournir mon consentement, je ne pourrai 
pas accéder aux marchandises contrôlées. 

 
 
 _______________________________________   _________________________________   ____________________________________   
 Applicant signature Date (year-month-day) Print name  
 Signature du demandeur  Date (année-mois-jour) Nom en caractères d’imprimerie 

Warning: Any false or misleading statement on this form or relating to 
any document in support of this application, including concealment of 
any material fact, may lead to the denial, suspension or revocation of 
exemption from registration with the Controlled Goods Program and 
be grounds for criminal prosecution under section 44 of the Defence 
Production Act. 
 
Failure to complete all required sections of this form will result in 
delays and your application may be returned. 
 

 Avertissement : Toute déclaration fausse ou trompeuse dans le 
présent formulaire ou tout document à l’appui de la demande, y 
compris la dissimulation de tout fait substantiel, peut entraîner le 
rejet, la suspension ou la révocation de l’exemption d’inscription au 
Programme des marchandises contrôlées de même que des 
poursuites judiciaires conformément à l’article 44 de la Loi sur la 
production de la défense. 
 
Le défaut de remplir toutes les sections nécessaires du présent 
formulaire retardera le traitement et la demande pourrait être 
retournée. 

 
This section is to be completed by the applicant 
 

  
Cette section doit être complétée par le demandeur. 
 

In any instance where this form does not allow sufficient space for a 
complete answer, please attach a separate page as required. Please 
ensure to number, sign and date each separate page. 
 
The information requested is in respect of the five (5) year period 
immediately preceding the date of this security assessment 
application. 
 

 S’il n’y a pas suffisamment d’espace dans le présent formulaire pour 
entrer une réponse complète, veuillez ajouter une page 
supplémentaire. N’oubliez pas de numéroter, signer et de dater 
toutes les pages supplémentaires. 
 
Les renseignements demandés portent sur la période de cinq ans qui 
précèdent immédiatement la date de la présente demande 
d’évaluation de sécurité. 

 
D. Biographical information (Attach evidence to validate your identity (copy of government issued identification)) 

Profil biographique (Veuillez joindre toute preuve pour valider votre identité [copie d’une carte identité avec photo émise par le gouvernement].) 
11. Surname  

Nom 
 

12. Full given name(s) (no initial, underline usual name used) 
Prénom(s) complet(s) (soulignez le prénom usuel et n’utilisez pas 
d’initiale) 

 
13. Surname at birth  

Nom à la naissance 
 

14. Gender  
Sexe 

 Male Female  
 Homme Femme 

15. Date of birth (year-month-day)  
Date de naissance (année-mois-jour) 

 

16. Other names used (include former names, nicknames, aliases, maiden name, etc.)  
Autres noms utilisés (y compris les anciens noms, les surnoms, les pseudonymes et le nom de jeune fille, entre autres) 

a  
b  

17. Indicate any change of name 
Indiquez tout changement de nom 

From surname - given name 
De nom - prénom 

To surname - given name 
À nom - prénom 

Date of change (year-month-day) 
Date du changement (année-

mois-jour) 
a    
b    

  



Name of applicant 
Nom du demandeur 
 

 

 

18. Address (in Canada)  
Adresse (au Canada) 

Number and street 
Numéro et rue 
 

Apartment number 
Appartement 
 

Municipality  
Ville 
 

Province 
 

Country 
Pays 
 

Postal code 
Code postal 
 

19. Telephone number 
Numéro de téléphone 

Home 
Domicile 
 

Work 
Travail 
 

Mobile 
Cellulaire 
 

20. Email  
 Courriel 
 
 
E. Country of origin - Pays d’origine 
21. List all citizenships (country)  

Énumérez toutes les citoyennetés (Pays) 

a  
 

b  
 

22. Municipality and country of birth 
Ville et pays de naissance 

 
 

23. Country of departure 
Pays de depart 

 

24. Port of entry  
Port d’entrée 

 
 

25. Date of entry (year-month-day)  
Date d’entrée (année-mois-jour) 

 

26. Visa number (if applicable)  
Numéro de visa (si applicable) 

 

 
F. Residential history - Anciens lieux de résidence 
27. List all places of residence and include duration of stay, beginning with your current address (leave no gaps). 

Énumérez tous les lieux de résidence et indiquez la durée du séjour en commençant par votre adresse actuelle (sans interruption) 
Street 

number 
Numéro de 

rue 

Street 
Rue 

City, Province, Country 
Ville, Province, Pays 

Postal code 
Code postal 

Telephone 
number 

Numéro de 
téléphone 

From - De To - A 

year 
année 

month 
mois 

year 
année 

month 
mois 

a  
         

b  
         

c  
         

d  
         

e  
         

 
  



Name of applicant 
Nom du demandeur 
 

 

 

G. Educational history - Antécédents d’études 
28. List all current and past domestic and foreign educational institutions attended and all fields of study, beginning with the most recent and include the 

duration of study. 
Énumérez toutes les établissements d’enseignement actuels et passés fréquentés au pays et à l’étranger ainsi que les domaines d’étude, en 
commençant par la plus récente et en indiquant la durée. 

School/institution 
École/établissement 

Field of study 
Champ d’études 

Full civic address 
Adresse complète 

From - De To - A 
year 

année 
month 
mois 

year 
année 

month 
mois 

a  
       

b  
       

c  
       

d  
       

e  
       

 
H. Employment history - Antécédents professionnels 
29. List all domestic and foreign employment activities (including full-time, part-time, temporary and self-employment) along with periods of 

unemployment beginning with the most recent (leave no gaps) 
Énumérez tous les emplois au pays et à l’étranger, (y compris les emplois à temps plein, à temps partiel, temporaires), ainsi que les périodes de 
travail autonome et de chômage, en commençant par le plus récent. (Sans interruption.) 

Employer 
Employeur 

Position title 
Titre du poste 

Full civic address 
Adresse complète 

From - De To - À 
year 

année 
month 
mois 

year 
année 

month 
mois 

a  
       

b  
       

c  
       

d  
       

e  
       

 
I. Criminal history - Antécédents criminels 
30. Do you have a criminal record?  

Avez-vous un casier judiciaire?  
 Yes No (If you answer No, go to question 32)  
 Oui Non (Si non, passez à la question 32.) 
31. If you have been convicted of a criminal offence in any country including Canada for which you have not been granted a pardon, provide a 

description of the charges, name of the police agency, city, province/state and country, date of conviction, full name at the time of the conviction. 
Si vous avez déjà été condamné pour une infraction criminelle dans n’importe quel pays, y compris le Canada, pour laquelle vous n’avez pas obtenu 
de pardon, veuillez décrire les accusations, le nom des autorités policières, la ville, la province, le pays, la date de conviction, et le nom complet au 
moment de la condamnation. 

Charges 
Accusations 

Police agency 
Autorités policières 

City  Province  Country 
Ville  Province  Pays 

Date Full name at time of 
conviction 

Nom complet au 
moment de la 
condamnation 

year 
année 

month 
mois 

a  
      

b  
      

c  
      

  



Name of applicant 
Nom du demandeur 
 

 

 

32. If you have been detained, arrested in the past or the subject of a criminal action in any country including Canada, specify the occurrence, provide 
details of the detention or arrest and reason for criminal action, city, province or state and country, date and occurrence status. 
Si vous avez déjà été détenu ou arrêté, ou que vous faites l’objet d’une procédure pénale dans n’importe quel pays, y compris le Canada, spécifiez 
l’incident, fournissez les détails de la détention ou de l’arrestation et les raisons de la procédure pénale, la ville, la province, le pays, la date et l’état 
actuel. 

Occurrence 
Incident 

Details/reasons 
Détails/raisons 

City  Province  Country 
Ville  Province  Pays 

From - De To - À Status 
État year 

année 
month 
mois 

year 
année 

month 
mois 

a  
        

b  
        

c  
        

 
J. Travel history - Historique des voyages 
33. List all valid passport(s) currently in your possession or those held in the past and provide name of the country of issuance, passport number, date of 

issuance, name on passport, and expiry date.  
Énumérez tous les passeports valides actuellement en votre possession ou détenus par le passé et précisez le nom du pays de délivrance, le 
Numéro du passeport, la date d’émission, le nom sur le passeport, ainsi que la date d’expiration. 

Country of issuance 
Pays de délivrance 

Passport number 
Numéro de passeport 

Date of issuance 
(year-month-day) 
Date d’émission 

(année-mois-jour) 

Name on passport 
Nom sur le passeport 

Expiry date (year-
month-day) 

Date d’expiration 
(année-mois-jour) 

a  
     

b  
     

c  
     

34. Provide a list of all the countries you have visited, the number of visits, the purpose and the dates of travel (if you travel frequently you may group 
the travel per country per time frame)  
Dressez la liste de tous les pays que vous avez visités et indiquez le nombre de visites, l’objet et les dates de voyage. (Si vous voyagez 
fréquemment, vous pouvez regrouper vos voyages par pays et période) 

Country 
Pays 

Number of 
visits 

Nombre de 
visites 

Purpose (business or pleasure) 
Objet (affaires ou plaisir) 

From - De To - À Total weeks 
spent 

Nombre total 
de semaines 

year 
année 

month 
mois 

year 
année 

month 
mois 

Ex. 1 United States 
 États-Unis 25 Business and pleasure 

Affaires et plaisir 07 01 11 01 73 

Ex. 2 France 10 Business 
Affaires 09 01 11 01 7 

a         
b         
c         
 
K. Personal references - Références personnelles 
35. Provide the following information with respect to three persons who have known you personally for at least five (5) years that can confirm the 

information in your application. (No family members or cohabitants). 
Fournissez les renseignements ci-dessous de trois personnes qui vous connaissent personnellement depuis au moins cinq (5) ans et qui peuvent 
confirmer les renseignements contenus dans votre demande (pas de membre de votre famille ni de cohabitants) 

Name 
Nom 

Residential address 
Adresse du domicile 

Home telephone 
number 

Numéro de téléphone 
au domicile 

Alternate telephone 
number 

Autre numéro de 
téléphone 

Has known me 
since (state year) 

Connaît le 
demandeur 

depuis (année) 

a  
     

b  
     

c  
     

 



Name of applicant 
Nom du demandeur 
 

 

 

L. Security clearance - Autorisation de sécurité 
36. If you possess a valid security clearance, indicate the level, the country of issuance, the issuing government department and the expiry date.  

Si vous possédez une autorisation de sécurité valide, indiquez le niveau ainsi que le pays et l’organisation de délivrance. 
 Top secret  Secret  Secret North Atlantic Treaty Organization (NATO)  
 Très secret  Secret Secret de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 
 
 Other (specify) 
 Autre (Spécifiez) 
37. Country of issuance  

Pays de deliverance 
 

38. Issuing government departments  
Ministère de deliverance 

 

39. Expiry date (year-month-day) 
Date d’expiration (année-mois-jour) 

 
 
Consent 
 
I, the undersigned, hereby give my consent to the Controlled Goods 
Program and the designated official of the above-mentioned registered 
business to use the security clearance that I obtained from the above-
mentioned government and any information relative to such clearance. 
 
I, the undersigned, certify that the information  
 

 Consentement 
 
Je, soussigné, consens à ce que le Programme des marchandises 
contrôlées et le représentant désigné de l’entreprise inscrite ci-haut 
utilisent l’autorisation de sécurité obtenue auprès du gouvernement ci-
haut et tout renseignement connexe. 
 
Je soussigné, atteste que les renseignements  
 

 
 
 _____________________________________________________   ___________________________________________  
 Consent applicant's signature  Consent date (year-month-day)  
 Signature du demandeur Date du consentement (année-mois-jour)  
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