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Travaux publics et 
Services gouvernementaux 
Canada

DÉCLARATION SOLENNELLE 
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes - Paragraphes 29(1) 

Déclaration du requérant ou de la requérante

Public Works and 
Government Services 
Canada Numéro de pension

PROTÉGÉ « B» lorsque rempli

CONCERNANT les prestations au survivant prévues par la 
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

À ATTESTER :

(Nom et prénoms du déclarant ou de la déclarante)

,

1. J'ai commencé à cohabiter avec le participant ou la participante au régime le

Je,

(Adresse complète)

,domicilié(e) au

(Nom et prénoms du participant ou de la participante au régime)

(aaaa-mm-jj)

JE DÉCLARE SOLENNELLEMENT QUE :

.

fais cette déclaration pour établir mon admissibilité aux prestations au survivant payables à la suite du décès de

J'ai habité avec le participant ou la participante au régime de façon continue depuis la date indiquée à la 
déclaration 1 ci-dessus jusqu'à la date de décès.

Je n'ai pas habité avec le participant ou la participante au régime de façon continue depuis la date indiquée à la 
déclaration 1 ci-dessus jusqu'à la date de décès (remplissez la déclaration 3).

2.

3. Je n'ai pas habité avec le participant ou la participante au régime durant les périodes indiquées ci-dessous, pour les 
    raisons suivantes :

Du 
(aaaa-mm-jj)

Au 
(aaaa-mm-jj) Raison

Énoncé de confidentialité 
La collecte des renseignements personnels est requise en vertu de l’alinéa 7(1)d) et de l’article 13 de la Loi 
sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, à des fins d’administration de la Loi 
sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC). Le refus de fournir les renseignements personnels 
demandés ou le fait de communiquer des renseignements incorrects, peut entraîner la perte des avantages 
et/ou des retards dans le traitement ou encore des inexactitudes dans les estimations de pension, les 
avantages ou les relevés de pension. Les renseignements personnels sont protégés et ne sont utilisés et 
communiqués que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la façon 
décrite dans le fichier de renseignements personnels TPSGC PCU 702 – Administration des pensions 
fédérales. Aux termes de la Loi, les personnes ont le droit de consulter leurs renseignements personnels et 
de demander des corrections s’ils sont erronés ou incomplets.



4. J'ai vécu avec le participant ou la participante au régime aux adresses suivantes (en commençant par la plus récente) :

Adresse complète Du 
(aaaa-mm-jj)

Au 
(aaaa-mm-jj)

CF-FC 2467F (2014-10-001)

Numéro de pension

5. Les détails concernant ma relation avec le participant ou la participante au régime durant notre période de cohabitation 
  sont les suivants (voir les instructions à la page suivante et si nécessaire, joindre des page(s) additionnelles) :

6. Les mesures suivantes ont été prises pour rendre notre relation officielle afin de protéger notre situation de couple 
  (p. ex., accord de cohabitation, procuration, autorisation de prendre des décisions médicales au nom de votre conjoint, 
   etc.)

7. J'ai présenté une demande de prestations de survivants à l'égard du participant ou de la participante au régime en 
     vertu des autres lois fédérales suivantes qui régissent la pension (voir la liste des lois énumérées dans les instructions 
     ci-bas).



Étampe

Numéro de pension

JE FAIS LA PRÉSENTE DÉCLARATION SOLENNELLE croyant qu'elle est vraie et sachant qu'elle a le même effet que si 
elle était faite sous serment.

Déclaré devant moi à

(Ville, cité ou village)

dans la province

le

Date (aaaa-mm-jj)

Signature du déclarant ou la déclarante

Signature de la personne autorisée à recevoir des déclarations solennelles. (Précisez s'il s'agit d'un juge de paix, d'un 
notaire, d'un avocat ou d'un commissaire à l'assermentation (veuillez indiquer la date d'expiration de son mandat), etc. 
et estampillez ou apposez votre sceau)

INSTRUCTIONS
1. Des exemples du genre de détails à soumettre en réponse à la déclaration 5 concernent comment et dans quelle 
   mesure vous partagiez les finances, les biens personnels et les biens immobiliés que vous possédiez ainsi que les 
   responsabilités familiales; dans quelle mesure vous participiez ensemble aux activités sociales ou récréatives; et dans 
   quelle mesure vous partagiez les responsabilités à l'égard des enfants à votre charge (le cas échéant). Veuillez 
   également indiquer comment vous décriviez votre relation à votre famille, à vos amis, à vos collègues et aux autres 
   membres de la collectivité. Expliquez les aspects qui suivent et ajoutez tout renseignement additionnel que vous jugez 
   important pour votre demande.

a) la relation personnelle quotidienne que vous entreteniez avec le participant ou la participante au régime et les soins 
  que vous vous prodiguiez;
b) la participation conjointe avec le participant ou la participante au régime activités du voisinage ou de la collectivité et 
    avec vos familles respectives et la réaction de la famille de l'autre envers vous;

c) l'attitude et le comportement de la collectivité à votre égard en tant que couple;

d) les dispositions financières conclues entre vous et le participant ou participante au régime pour ce qui est des 
    dépenses ménagères et de la propriété;

e) votre attitude et conduite en ce qui touche à votre responsabilité relative aux enfants confiés à votre garde.

2. Autres lois fédérales régissant les régimes de pension (en réponse à la déclaration 7) :
Loi sur la pension de retraite de la fonction publique 
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada 
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires 
Loi sur la pension spéciale du service diplomatique 
Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs 
Loi sur le gouverneur général 
Loi sur les juges

3. S'il n'y a pas suffisamment d'espace sur le formulaire de déclaration pour répondre pleinement à une question, veuillez 
   annexer des pages supplémentaires et indiquer dans l'espace prévu pour la réponse le nombre de pages annexées. 
   Chaque page annexée doit porter vos initiales et celles de la personne ayant présidé à l'assermentation.

Signature de la personne autorisée

Date d'expiration

(aaaa-mm-jj)
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À ATTESTER :
(Nom et prénoms du déclarant ou de la déclarante)
,
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,
(Nom et prénoms du participant ou de la participante au régime)
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JE DÉCLARE SOLENNELLEMENT QUE :
.
2.
3. Je n'ai pas habité avec le participant ou la participante au régime durant les périodes indiquées ci-dessous, pour les
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(aaaa-mm-jj)
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4. J'ai vécu avec le participant ou la participante au régime aux adresses suivantes (en commençant par la plus récente) :
Adresse complète
Du
(aaaa-mm-jj)
Au
(aaaa-mm-jj)
CF-FC 2467F (2014-10-001)
Étampe
JE FAIS LA PRÉSENTE DÉCLARATION SOLENNELLE croyant qu'elle est vraie et sachant qu'elle a le même effet que si elle était faite sous serment.
(Ville, cité ou village)
Date (aaaa-mm-jj)
INSTRUCTIONS
1.         Des exemples du genre de détails à soumettre en réponse à la déclaration 5 concernent comment et dans quelle
           mesure vous partagiez les finances, les biens personnels et les biens immobiliés que vous possédiez ainsi que les
           responsabilités familiales; dans quelle mesure vous participiez ensemble aux activités sociales ou récréatives; et dans
           quelle mesure vous partagiez les responsabilités à l'égard des enfants à votre charge (le cas échéant). Veuillez
           également indiquer comment vous décriviez votre relation à votre famille, à vos amis, à vos collègues et aux autres
           membres de la collectivité. Expliquez les aspects qui suivent et ajoutez tout renseignement additionnel que vous jugez
           important pour votre demande.
a)         la relation personnelle quotidienne que vous entreteniez avec le participant ou la participante au régime et les soins
                  que vous vous prodiguiez;
b) la participation conjointe avec le participant ou la participante au régime activités du voisinage ou de la collectivité et
    avec vos familles respectives et la réaction de la famille de l'autre envers vous;
c)         l'attitude et le comportement de la collectivité à votre égard en tant que couple;
d)         les dispositions financières conclues entre vous et le participant ou participante au régime pour ce qui est des
    dépenses ménagères et de la propriété;
e)         votre attitude et conduite en ce qui touche à votre responsabilité relative aux enfants confiés à votre garde.
2.         Autres lois fédérales régissant les régimes de pension (en réponse à la déclaration 7) :
Loi sur la pension de retraite de la fonction publique
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs
Loi sur le gouverneur général
Loi sur les juges
3.         S'il n'y a pas suffisamment d'espace sur le formulaire de déclaration pour répondre pleinement à une question, veuillez
           annexer des pages supplémentaires et indiquer dans l'espace prévu pour la réponse le nombre de pages annexées.
           Chaque page annexée doit porter vos initiales et celles de la personne ayant présidé à l'assermentation.
(aaaa-mm-jj)
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5b0PETMOkHIdq8FYsERubkC21I1hkKWvWACuGqhc0mmSWBDlfciMi0xTLYAGFgJIgFdrguEbGCDF
dEj/i44D4SHA3lgKYoFFJ4LVhRxDFc9XcGCcwlS5OyP3yrEozJcVdLlZnlkMA+DvRF2gBu+sOhi3
qvQQRPQpSNNkaLFWLTiQEZFMDIBUZeaQmgsAaVSb+gpUBkBUlSS99/h6BOQMwJKXwGu2HQo7YSjL
tSHwAAVMlnpYePUmRnOExUapsS97Kqx7rAI+xFkM7O7dpbdyqwBgVwTZ3rYSrFbYtzzg3oHAVxGq
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GU/pK5gjapbkdWMbXQS9BQPUX9bogR5cDAIAe73bjgP2RCHtp2QC3rMs9yYgnW9MkDogao71TtJ9
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4ZIFKxkF4TeTdMCQWogEGZktL/WJoKCGMqKL+AgFNUmTElGMb9A5SsBBrKiSzwCRAlVwyyeRS0CR
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tvp9TYmtaXqvosB77rqea1GejcOt3kivKRkH0UoJ8jqvkfkMnKkFCzsKPPisR5CvjnZAADuafZqw
cDCxkdCwDosEZfoIIDsjQHinlTqi8iOyI0uh/uoGJ+sI3/qOvkkMw/pNFjsJDaCoyNoEIMkU8fN2
wkGqjxKzbTCziyB4CakEx/pRJou0juBy7Hk9/16pPJTZtAgbsPa6s0OhbmsxgLDqnHiwn5uKkd5H
qyJZtbYTdElGrVTArxIrtXZgdeF2pUnQrmFDRnSbBw5gRQKgplAAq0k2OiMmUyf2CXA7BXL7k157
Bw3gadnCDm1anVTECAJ1tlKwAKUXELH0uEVQgmpXsLg5eCyyuFAJulugtHHwAKzwM+ImpRx7sRWK
B5kbCa4ruTvmZfnSt4YpHNRJISGCAA32LCimUM3asVyrsL47Fd6QAAaQVx5CGpXLm8QQqnZwu4zA
DzFwIuLCukOgt6qrJMO7Z9gyvWUpl+FKjT7VvLKhDHs2hASQNNXLAm+qufE3vhcjDsTrEPcIP//g
i0Siuy/GsVqcYgmTpWvdlLwDqr9M5b5GUBOqyYUFVL/91LhxoL1bUBPRGzOgxpj1qgSzGgY5KwpH
83MlkbJkYE6oGwUYDG0QLAQyxhSPNo2OigRcyrcOnBf9kBOqpkg7zALiO5KPsTQ35RE+mwMT2MLq
GsR5GcP4pbsbcVMWjD5QjFBXLMQjvB4fbMUhPIrq1Zk3wFl/Oz06yMRP8MJWEMDZyGfYVcXVIzuP
oME26bbd4mtsvCdWU8KS0CXQVwJl/JurhsZp6MRUkMcp0G0+bIhwDEe1ewd0/ARZex4/h8gs8LRi
ELHZsDShCrY9MYKEjAhZHJiGXHU1Owb5Rpf/DGwElpiuzDTKf5PE9+CqWQPLWBjGjmGQ/cUtBhax
oayZX/wGlhzLa6GY7wos+8pAjHDKbVlqoIpxwxx2e+wYhZICfxcURvfLN+uxwnzFjXqp2azNJVCF
ZHsH0UwtKnwDxtwXtmwCslwDBKsQoaGULmsD8bzA6ru14mrOULzF63GK4kwC3xwGkHDOsDLANlBz
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1VWA167puy4bvDp9ApWtztcKwWYtCJeN2WxtAjwN1VABEkUCYIad1oj91Iod1VpdAkm824fd2zJJ
mI0Aq42Vr0r5n1/NqrEIFW0CFkptA7GtjKId2iNNysE9KUxxz0WQ2iS4ocmtxq/NfU+83WkEqk8x
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eDkxGw8HOrFAcAT48AB8U/wHhD7ncZQdJwMoIB8jC5g2wla+WDgHhD8USMIAbNGH4Xov6BMAgRee
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x8cpb/4N+vRuuLNvr/w9qM3y5cSv3+Y+/jX6/vebou9ffgAGyN+ABP7n14Fq9KfgLwY2WAaDEIIh
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0gimdIIrrWBLL/jSDMZ0gzPtYE0/eNMQ5nSEOy1hT/HD0MYEVTFDPUxRB3PUvySVL0vNS1Pt8tS5
RBUuU21LVdVyVbNkdSxbBUtXufLVrITVKmOVSlmfclampDUpazVKW4XyVp/EdSdzxUlda3LXmOS1
JXtVSV9P8leS/PSEgf3IesJ4WCkmNomL9WFjV/hYFyIUpIXVSGT/d1nMVtaym3VJZy2S2SBOVqSf
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4AuHmML+7bCHx2HiE2cjxRumBotV/IwXT1jG93gxjIFh4xvvIsc6fgWPM/xjdPC4xbYYMpF9bGQU
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gGLVgMYRgcnxgGQ1gYFwgRhYgRZ4f/iXeqr3geAWgiI4ghrXgVBUghzXetS2gWjVgi54gij4a/6U
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