
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS MILITAIRES 
1ère Partie: INSTRUCTIONS 

 

DOCUMENTS OUVERTS (aucune restriction d'accès; veuillez ne pas utiliser ce formulaire) 
 

Avant 1914 
Pour découvrir les documents qui existent et savoir comment les consulter, veuillez consulter notre site Web www.bac-lac.gc.ca/fra/.  Cliquez Re-
cherche en ligne et sélectionnez Patrimoine militaire. Voire le menu à gauche pour une période particulière. 
 
Première Guerre mondiale (1914-1918) 
Les dossiers du personnel sont en cours de numérisation sur notre site Web www.bac-lac.gc.ca/fra/.  Sous Thèmes populaires, cliquez sur Pre-
mière Guerre mondiale et sélectionnez Bases de données.  Pour les dossiers qui ne sont pas encore numérisés, voire la section « Commander 
des copies » disponible avec toutes nos bases de données. 
 
Dossiers de service de la Seconde Guerre mondiale - victimes de guerre, 1939-1947 
On peut consulter cette base de données sur notre site web au www.bac-lac.gc.ca/fra/.  Sous Recherche en ligne, cliquez sur Patrimoine militaire 
et sélectionnez Bases de données.  Après avoir fait vos recherches, consultez la section « Comment obtenir des copies ou consulter un dossier ». 

 
Pour chacun de ces documents ouverts, si vous n’avez pas accès à l’Internet, nos conseillers en généalogie peuvent vous conse iller.  Postez nous une 
lettre avec le nom de l’individu recherché et des détails pouvant l’identifier à : Services de référence, Bibliothèque et Archives Canada, 395, rue Welling-
ton, Ottawa ON K1A 0N4. 
 
 

 
Pour tous les autres dossiers de service militaire (1919-1997),  

incluant la Seconde Guerre mondiale (non morts en service), des restrictions d’accès sont en vigueur. 
VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE 

Personnes encore vivantes: des renseignements personnels ne peuvent être divulgués sans le consentement écrit de la personne concernée.  

Personnes décédées depuis moins de 20 ans : certains renseignements à son sujet peuvent être divulgués à un membre de la famille immédiate 
(épouse, parent, frère, soeur, enfant ou petit-enfant) de la personne concernée si une preuve du lien de parenté et une preuve de décès sont fournies. La 

preuve de décès n’est pas requise si la personne est décédée durant son service dans les Forces armées canadiennes. 

Personnes décédées depuis plus de 20 ans : des renseignements personnels concernant une personne décédée depuis plus de 20 ans seront divul-
gués si une preuve de décès est fournie.  La preuve de décès n’est pas requise si la personne est morte durant son service dans les Forces armées cana-

diennes.  

Veuillez ne pas envoyer de documents originaux; nous acceptons les photocopies. 

Voici quelques exemples de documents qui sont acceptés comme preuve de décès: certificat de décès, notice nécrologique d'un journal, avis de décès 

ou photographie de la pierre tombale.  

Voici quelques exemples de documents acceptés comme preuve du lien de parenté: notice nécrologique, certificat de baptême, certificat de mariage et 
certificat de naissance grand format qui indique les noms des parents. Le certificat de naissance de format portefeuille qui n'indique pas les noms des 
parents ne convient pas.  Les documents doivent montrer clairement le lien de parenté qui existe entre le membre des Forces armées et le demandeur; 

Les noms doivent figurer sur ce document.  

 
POUR DES DOSSIERS DE SERVICE MILITAIRE DATANT DU  1er Janvier 1998 à aujourd'hui 

 
Pour les demandes de renseignements concernant les membres réguliers des Forces canadiennes (du 1er avril 1998 à ce jour) et pour les membres de 
la réserve des Forces canadiennes (du 1er mars 2008 à ce jour) veuillez envoyer une demande écrite et signée à:  
 

Coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels  
Ministère de la Défense nationale 
101, promenade Colonel By 
Ottawa (Ontario) K1AOK2 

 
Exception : Seulement les demandes de dossiers médicaux et dentaires des membres des Forces armées canadiennes qui ont été libérés du service ou 
qui sont morts en service il y a plus de cinq ans sont traitées par Bibliothèque et Archives Canada. 

plourd
Cross-Out



               PROTÉGÉ (lorsque complété) 
 

2e Partie: FORMULAIRE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS MILITAIRES de 1919 à 1997         
 * Voir 1ère partie “Instructions” pour les conditions d’accès et pour des renseignements sur les documents plus anciens et plus récents * 

Nom / Nom de jeune fille       Prénom(s) 

Date de naissance        Lieu de naissance 

Numéro de matricule ou grade 

Arme de service : 

 Armée   Marine   Aviation   En temps de guerre  Régulière   Réserve 

Dates de service (années approximatives) 

Nom du père         Nom de la mère 

Nom du conjoint       Lieu d’enrôlement 

Votre relation avec cette personne   Si cette personne est décédée, date et lieu du décès 
 

J’ai inclus une preuve de décès             J’ai inclus une preuve de parenté (si la personne est décédée depuis moins de 20 ans) 

 Copie du certificat de libération   Paquet généalogique (sélection de copies de documents qui résument le service de l’individu; 
          disponible seulement pour les documents créés après 1919)  
 Autres (veuillez spécifier) 
 

Raison de la demande : 
  
 Pension   Bourse d’études          Emploi    Organisme (s) pour anciens combattants     Généalogie 
   
 Autres (veuillez spécifier) 

Votre nom 

Adresse 

Ville         Province/État     Code postal 

Téléphone         Télécopieur 

Courriel 

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU MILITAIRE (en lettres moulées) 

QUELS DOCUMENTS DEMANDEZ-VOUS? 

VOS COORDONNÉES (en lettres moulées)     

Remplissez et envoyez par la poste ou par télécopieur à : 
 
Section de l'AIPRP et des documents du personnel, Bibliothèque et Archives Canada 
395, rue Wellington   Ottawa (Ontario)   K1A 0N4           Télécopieur: 613-947-8456 

Énoncé de confidentialité: Les renseignements fournis sur ce formulaire sont recueillis afin de vous fournir des informations sur du personnel militaire. Ils sont emmagasinés dans la banque 
d’informations personnelles de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) PPU 013 (Service à la clientèle et service de référence au public) et dans les fichiers de renseignements personnels 
ordinaires POU 901 (Accès à l’information et protection des renseignements personnels).  Son usage est réservé aux employés autorisés de BAC afin de répondre à votre demande et de com-
piler des statistiques.  Cette banque peut être utilisée pour faire une étude sur votre usage de nos services de recherche.        April 2016  

Votre signature           Date  

SIGNATURE (Vous devez signer ce formulaire) 
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