Request for a Canadian passport
indicating a sex other than the sex shown
on my documentary evidence of citizenship

I,
, am applying for
a new passport and wish the sex to be inscribed in the passport
as

female

male.

I have been advised by Passport Canada that I may encounter
difficulties with the officials of other countries if my passport
shows the sex selected above. It is hereby understood, and
agreed, that Passport Canada, the Government of Canada or any
representative of the Canadian Government will not be liable for
any damages caused or alleged to be caused as a result of the
indication of that sex in my passport. I agree not to make any
claims or demands against Passport Canada, Canada or any
representative of the Canadian government in respect of any
potential damages.

Date

Français au verso
PPTC 152 (05-09)

Signature

Request for a Canadian passport
indicating a sex other than the sex shown
on my documentary evidence of citizenship

I,
, am applying for
a new passport and wish the sex to be inscribed in the passport
as

female

male.

I have been advised by Passport Canada that I may encounter
difficulties with the officials of other countries if my passport
shows the sex selected above. It is hereby understood, and
agreed, that Passport Canada, the Government of Canada or any
representative of the Canadian Government will not be liable for
any damages caused or alleged to be caused as a result of the
indication of that sex in my passport. I agree not to make any
claims or demands against Passport Canada, Canada or any
representative of the Canadian government in respect of any
potential damages.

Date

Français au verso
PPTC 152 (05-09)

Signature

Demande de passeport canadien
faisant état d'un sexe différent du sexe qui
apparaît sur ma preuve documentaire de citoyenneté

Je,
, demande un
nouveau passeport, sur lequel je souhaite faire inscrire le sexe
féminin

masculin.

Passeport Canada m'a informé que je pourrais rencontrer des
difficultés avec les autorités des autres pays si le sexe
susmentionné figurait sur mon passeport. Par la présente, il est
entendu et convenu que ni Passeport Canada, ni le gouvernement
du Canada, ni aucun représentant du gouvernement canadien ne
pourront être tenus responsables des dommages causés ou
présumés avoir été causés par l'indication du sexe figurant dans
mon passeport. Je m'engage à ne faire aucune réclamation ou
demande à Passeport Canada, au Canada ou à un représentant
du gouvernement canadien relativement à tout dommage
éventuel.

Date

English on reverse
PPTC 152 (05-09)

Signature

Demande de passeport canadien
faisant état d'un sexe différent du sexe qui
apparaît sur ma preuve documentaire de citoyenneté

Je,
, demande un
nouveau passeport, sur lequel je souhaite faire inscrire le sexe
féminin

masculin.

Passeport Canada m'a informé que je pourrais rencontrer des
difficultés avec les autorités des autres pays si le sexe
susmentionné figurait sur mon passeport. Par la présente, il est
entendu et convenu que ni Passeport Canada, ni le gouvernement
du Canada, ni aucun représentant du gouvernement canadien ne
pourront être tenus responsables des dommages causés ou
présumés avoir été causés par l'indication du sexe figurant dans
mon passeport. Je m'engage à ne faire aucune réclamation ou
demande à Passeport Canada, au Canada ou à un représentant
du gouvernement canadien relativement à tout dommage
éventuel.

Date

English on reverse
PPTC 152 (05-09)

Signature

