
GUIDE DE PRÉSENTATION  DES DEMANDES DE DOSSIERS DE   SERVICE  MILITAIRE 
D’ANCIENS MEMBRES DES FORCES ARMÉES CANADIENNES 

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 et seront affichés sur notre site Web www.bac-lac.gc.ca/fra/.  Sous Thèmes populaires,
cliquez sur Première 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 conseiller.  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 Wellington, 
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 (version 
pdf).
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.  

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.  

Une fois complété, veuillez envoyer ce formulaire par la poste ou par télécopieur à: 

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

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 
Quartier général de la Défense nationale,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, dans ces cas ce formulaire
devrait être utilisé.

Bibliothèque et Archives  
Canada  

Library and Archives 
Canada

DOCUMENTS OUVERTS -  Veuillez noter que certains documents n'ont aucune restriction d'accès; veuillez donc ne pas 
utiliser ce formulaire dans les cas suivants: 

Coordonnateur de l'AIPRP et des documents du personnel 
Bibliothèque et Archives Canada, 395 rue Wellington, Ottawa, Ontario, K1A 0N4.  
Télécopieur: 613-947-8456.

http://www.bac-lac.gc.ca/Generics/atip/Documents/Consentement_permettant_a_BAC_de_comm_des_renseign_pers_tierces_parties_bilingue.pdf
http://sharepoint.lac-bac.int/sites/access/ATIPPRW/Operations%20and%20Systems%20Support%20Documents/15-249/Online%20Pages/To%20be%20reviewed/Consentement%20permettant%20%C3%A0%20BAC%20de%20comm%20des%20renseign%20pers%20tierces%20parties.pdf
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/Pages/introduction.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/Pages/introduction.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/Pages/introduction.aspx


DEMANDE DE DOSSIERS DE SERVICE MILITAIRE D’ANCIENS MEMBRES DES FORCES 
ARMÉES CANADIENNES

Institution fédérale

Bibliothèque et Archives Canada

Renseignements requis Il s’agit de mes propres dossiers    Oui Non 

◙

* 
Preuve de service ◙ Paquet généalogique *

Des copies de certains documents qui mettent en lumière ou
résument le service accompli par la personne; 
disponibles seulement pour les dossiers datant d’après 1919 

Autre ________________________________________________  

Raison 

◙ Histoire de la famille

◙ Pension

◙ Bourse 

◙ Organisation d’anciens 
combattants

◙ Emploi 

Autre  _________________________________________________

Branche du service 

Marine Armée Aviation Temps de guerre Force rég. Réserve 

Nom de famille de la personne en service / Nom 
de jeune fille 

Prénom(s) 

Date de naissance Lieu de naissance 

Numéro matricule Grade Dates du service (sous forme d’années, approximativement) 

Nom du père Nom de la mère Nom de l’époux, de l’épouse 

Votre lien de parenté avec la personne 
Si la personne est 

décédée : 

Date du décès Lieu du décès 

Je joins à la présente une preuve de décès. Je joins à la présente une preuve du lien de parenté (si la personne est décédée
depuis moins de 20 ans)

Signature Date (aaaa-mm-jj) 

Énoncé de confidentialité: Les renseignements personnels que vous fournissez dans ce document sont recueillis en vertu de la   Loi sur la 
protection des renseignements personnels et seront utilisés dans le but de répondre à cette demande. Les renseignements personnels en 
question ne peuvent pas être divulgués à d’autres personnes, sans votre consentement, sauf si la divulgation est justifiée conformément à 
l’un des alinéas du paragraphe 8 (2) de la  Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements recueillis sont décrits 
dans le fichier de renseignements personnels de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) BAC PRN 930 (Demandes d'AIPRP et DP) lequel 
est défini sur notre site web Bibliothèque et Archives Canada.

(Available in English)

  Vers. 2016/05

PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI 
Bibliothèque et Archives  
Canada  

Library and Archives 
Canada

Renseignements au sujet du personnel militaire

Vos coordonnées

Nom du demandeur (Nom précédent, le cas échéant) 

Adresse/Rue No app. Ville ou municipalité 

Province Code postal Téléphone  Téléphone (autre) Courriel 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/transparence/aiprp/info-source/Pages/fonctions-programmes-activites.aspx#serpu
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html

	Blank Page

	Autre: 
	Nom de la mère: 
	Nom de lépoux de lépouse: 
	Date du décès: 
	Lieu du décès: 
	Nom de famille de la personne en serviceNom de jeune fille: 
	Prénoms: 
	Date de naissance: 
	Numéro matricule: 
	Grade: 
	Dates du service sous forme dannées approximativement: 
	Date yyymmdd: 
	Group15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Text24: 
	Text33: 
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Text36: 
	Text37: 
	Text25: 
	Text38: 
	Text27: 
	Text32: 
	Province: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Check Box15: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off


