List of Acceptable Documents for Driver’s Licence or General Identification Card
Liste des documents acceptables pour obtenir un permis de conduire ou une carte d’identité générale
To obtain a Driver’s Licence or General Identification Card (GIC), you must supply one document from each of these categories:
Pour obtenir un permis de conduire ou une carte d’identité générale (CIG), vous devez fournir un document de chacune des catégories suivantes :
1) Legal Name and Date of Birth (DOB) / Nom légal et date de naissance
2) Photo ID / Pièce d’identité avec photo
3) Proof of Residency / Preuve de résidence
ALL documents must be current, valid, in good condition and be an original or certified copy.
TOUS les documents doivent être à jour, valables et en bon état; il doit s’agir d’originaux ou de copies certifiées conformes.
Photocopies of documents unless certified, will not be accepted. / À moins d’être certifiées conformes, les photocopies de documents ne seront pas acceptées.

Document

Legal name
and DOB
Nom légal
et date de
naissance

Photo ID
Pièce d’identité
avec photo

Proof of
residency
Preuve de
résidence

Canadian Passport (not expired for more than 2 years) / Passeport canadien (n’ayant pas expiré depuis plus de 2 ans)
Foreign Passport (with appropriate government of Canada immigration document proving right to be in Canada)
Passeport délivré par un autre pays (avec les documents d’immigration pertinents, émis par le gouvernement du Canada,
qui prouvent que la personne est autorisée à rester au Canada)
Native Status Card from INAC/DIAND / Carte de statut d’Indien délivrée par AANC
Government of Canada Permanent Residency card / Carte de résident permanent du gouvernement du Canada
Government of Canada Citizenship card / Carte de citoyenneté du gouvernement du Canada
Government of Canada Military ID / DL / Permis de conduire ou carte d’identité militaire du gouvernement du Canada
Federal Police ID / DL NEXUS card / Permis de conduire ou carte d’identité de la GRC Carte NEXUS

Birth Certificate / Certificat de naissance
Court Order with Court Seal and Date of Birth / Ordonnance d’un tribunal portant le sceau du tribunal ET la date de naissance
Record of Landing (Form IMM 1000) / Fiche d’établissement (formulaire IMM 1000)
Study Permit (Form IMM 1442) / Permis d’études (formulaire IMM 1442)
Work Permit (Form IMM 1442) / Permis de travail (formulaire IMM 1442)
Visitor’s Permit (Form IMM 1442) / Permis de visiteur (formulaire IMM 1442)
Refugee Approved Status (Form IMM 1442) / Statut de réfugié approuvé (formulaire IMM 1442)
Temporary Resident Permit (Form IMM 1442) / Permis de séjour temporaire (formulaire IMM 1442)

Canadian Driver’s Licence / Permis de conduire canadien
Canadian General Identification Card / Carte d’identité générale canadienne
Native Status Card (not from INAC/DIAND) / Carte de statut d’Indien (non délivrée par AANC)
GNWT Employee ID Card / Carte d’employé du GTNO
Guarantor Form / Formulaire du répondant
Firearms Possession / Acquisition Licence (PAL) / Autorisation d’acquisition d’armes à feu
Pilot’s Licence / Aircraft Maintenance Engineer (AME) licence issued by Transport Canada
Licence de pilote ou de technicien d’entretien d’aéronef délivrée par Transports Canada
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List of Acceptable Documents for Driver’s Licence or General Identification Card
Liste des documents acceptables pour obtenir un permis de conduire ou une carte d’identité générale
Document

Legal name
and DOB
Nom légal
et date de
naissance

Photo ID
Pièce d’identité
avec photo

Proof of
residency
Preuve de
résidence

Bank statement identifying residential address / Relevé bancaire indiquant l’adresse du domicile

Canada Pension Plan (CPP) benefit statement / Relevé des prestations au Régime de pensions du Canada (RPC)

Employment Insurance (CI) benefit statement / Relevé des prestations d’assurance-emploi (AE)

Federal Widow / Widower benefit statement / Relevé des prestations fédérales de survivants

Signed Lease Agreement identifying residential address (either from a private or commercially owned properties)
Bail signé indiquant l’adresse résidentielle (d’une propriété privée ou d’un intérêt commercial)

Letter from employer on letterhead (must state employee’s residential address)
Lettre de l’employeur rédigée sur papier à correspondance officielle (doit indiquer l’adresse du domicile de l’employé)

Mortgage Agreement identifying residential address / Convention hypothécaire indiquant l’adresse du domicile

NWT Student Financial Assistance (SFA) / Aide financière aux étudiants (AFE) des TNO

Pay Stub identifying residential address / Bulletin de paie indiquant l’adresse du domicile

Property Tax statement / Relevé d’impôt indiquant l’adresse du domicile Relevé d’impôts fonciers

Signed note from landlord, roommate, spouse, parent or guardian accompanied by their Proof of Residency
Lettre signée du propriétaire, du colocataire, du conjoint, du parent ou du tuteur du demandeur, accompagnée d’une preuve
de résidence

Utility bill identifying residential address / Factures de services publics indiquant l’adresse du domicile

Veteran’s benefit statement / Relevé des prestations aux anciens combattants

Financial Case Report / Rapport de cas financier

Cable / Landline and/or Cell Phone Bill / Facture de télévision par câble, de téléphone fixe ou de cellulaire

Home or Automobile Insurance policy identifying residential address
Police d’assurance d’habitation ou automobile indiquant l’adresse du domicile
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