
PROTÉGÉ A (Une fois rempli)

Branche des communications et de l'électronique (C et E) - Certificat de retraite

Information sur les certificats des retraités de la Branche

Les Forces canadiennes ont depuis longtemps reconnu l’importance de leur actif le plus précieux, c’est-à-dire les hommes et 
les femmes qui servent honorablement leur pays à titre de membres des FC.  Le processus de reconnaissance entourant le 
départ à la retraite ou la libération des membres des FC a maintenant été formalisé.  Essentiellement, le but recherché est de 
souligner convenablement l’apport de tous les membres des FC à la fin de leur service et d’établir des normes minimales dans 
le cadre du programme Départ dans la dignité, tel qu'annoncé dans le CANFORGEN du Chef de l’état-major de la Défense.

La remise de présents supplémentaires est l’une des principales activités de suivi incombant au BPR.  Parmi ces présents, ceux 
que l’on remettent au conjoint et aux enfants sont les plus important.  Afin de souligner la contribution particulière de ces 
personnes ou lui témoigner de la gratitude pour services rendus, un certificat d’appréciation de a été préparé.  Le certificat 
d’appréciation de la branche doit être encadré correctement, à moins qu’il ne soit inséré dans un portfolio remis au militaire.  La 
Branche des communications et électronique fourni des certificats d’appréciations aux retraités, à leur conjoint et à leurs enfants.

Le but de ce formulaire est de fournir de l’information sur les membres prenant leur retraite, leur conjoint et leurs enfants pour 
aider à la préparation du Certificat de la Branche et ainsi souligner et célébrer la carrière d’hommes et de femmes membres de 
la Branche des communications et de l’électronique, lorsque prend fin leur service militaire.  Les BPRs doivent s’assurer que le 
Certificat de la Branche est encadré pour la présentation officielle lors d’une cérémonie digne de mention aux unités.

Information requise pour un certificat de retraite de la Branche

Compléter le formulaire qui suit et appuyer sur le bouton Soumettre au bas de la page. 
Tous les champs sont obligatoires, si vous n'utilisez pas un champ, veuillez inscrire S/O.

Numéro de matricule Grade Nom de famille Prénom Initiales

Prénom usuel ID SGP

Unité/service Section Date (jj-mm-aaaa)

Décorations militaire (i.e. MMM, OSTJ, CD) Date d'enrôlement (jj-mm-aaaa) Date de libération (dernier jour dans les FC - jj-mm-aaaa)

Fournir le nom du conjoint tel qu'il doit apparaître sur le certificat
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Fournir le nom des enfants tel qu'il doit apparaître sur le certificat

Nom de famille Prénom Initiales

Remarques

Date requise (jj-mm-aaaa - allouez de 2 à 3 semaines pour recevoir le certificat)

Nom du BPR et instructions de livraison

Votre adresse courriel

Langue officielle préférée pour la lettre jointe :

Note :  Dans l'éventualité peu probable vous ne pouvez pas envoyer l'information requise et que vous recevez un message 
d'erreur, vous pouvez transmettre l'information via l'intermédiaire d'un courriel au Bureau de la Branche des C et É
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