
            
 
                                   

HIGH COMMISSION FOR 
THE REPUBLIC 
OF CAMEROON 

Peace*Work*Fatherland 
 

Consular section 

 

HAUT-COMMISSARIAT 
POUR LA REPUBLIQUE 

DU CAMEROUN 
Paix*Travail*Patrie 

 
Service Consulaire 

 

170 Clemow Avenue 
Ottawa 

K1S 2B4 CANADA 
Tel: (613) 236-1522 
Fax: (613) 236-3885 

CONDITIONS DE LÉGALISATION DE DOCUMENTS / REQUIREMENTS TO LEGALIZE DOCUMENTS 

 

DEMANDE D'ATTESTATION DE NOM, DE NATIONALITÉ, DE CERTIFICAT DE VIE, ET DE NON 
REMARIAGE / APPLICATION FOR ATTESTATION OF NAMES, NATIONALITY, CERTIFICATE OF 

LIFE, AND NON-REMARRIAGE 

 

Nº..................../ HCO 

Ottawa,.....................................

1) Adresser une demande au Haut-commissaire précisant votre adresse complète au 
Canada, numéro de téléphone, courriel et profession / Hand written or typed application 
to the High Commissioner, containing full address in Canada, phone number, e-mail and 
profession  
 
A cette demande joindre obligatoirement les documents suivants / Attach the following 
documents : 
 
2) Photocopie du passeport camerounais / photocopy of Cameroonian passport  
 
3) Photocopie du permis d'étude ou de la carte de résidence permanente ou de tout autre 
document canadien /photocopy of study permit or permanent residence card or any other 
Canadian document 
 

4) Original et photocopie des documents à légaliser / original and photocopy of 

documents to be legalized 
 
5) $4.00 CND de timbre fiscal par document à légaliser / $ 4.00 CND of fiscal Stamp fee 
for each document to be legalized   
 
6) Une enveloppe de retour expresse à vous adresser / self-addressed registered mail 
return envelop 
 
7) Photocopie de la carte consulaire (appliquez au lien suivant si vous n'en possédez  pas) 
Photocopy of consular card (if you do not have one, apply through the following link)  
 
NB: La période d’attente est en moyenne de vingt-un jours ouvrables (21) jours / 
Minimum wait period is twenty one (21) business days. Toutefois, les demandes déposées 
directement au Haut-Commissariat aux jours ouvrables entre 9H et 12H30, pourraient 
être traitées le même jour, selon les disponibilités de service, et retirées dans l’après-midi 
aux horaires indiqués (14H30-15H) / However, the requests dropped directly at the High-
Commission on open days between 9am and 12:30pm, could be treated on the same day, 

https://www.hc-cameroon-ottawa.org/48/fr/Immatriculation-carte-consulaire.html
https://www.hc-cameroon-ottawa.org/48/en/Consular-Card-Registration.html


depending on the services disponibility, and picked-up in the afternoon between 2:30pm 
and 3pm. 
Par ailleurs il est à noter que tout dossier incomplet ferra l’objet d’un rejet pur et simple 
et sera systématiquement retourné au requérant. / Moreover it is to be noted that any 
incomplet file will systematically be rejected and returned to its user. 


