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Branche des communications et de l'électronique (C et E) 
Transcription de l’histoire des C et E

Formulaire de soumission de transcription de l’histoire des C et E
C’est l’intention de la direction de la branche de fournir un répertoire et une méthode central et électronique pour relater les faits 
historiques de la communauté C et É au fil du temps.  Par ce fait, une nouvelle section a été créée sur les sites web de la 
branche des C et E sur le RID et l’Internet.  Les membres C et E des unités, formations, et des groupes/commandements sont 
donc invités à soumettre leurs événements C et E principaux et historiques (opérations, nominations clés, changements 
organisationnels, événements spéciaux, prix/mentions élogieuses; etc.) au fil du temps.  Le format envisagé est d’enregistrer les 
dates clés avec une brève description (4 à 5 lignes max).  Puisque l’histoire de la branche des C et E, produit par le défunt 
capitaine John A. Mackenzie, a été mise à jour le 18 jan 94, vous êtes bienvenus de soumettre des faits historiques à partir de 
1994, en utilisant le formulaire en ligne suivant.

Déploiements Opérationnels de la Branche des C et E
Pendant les 20 dernières années, la Branche des C et E fut impliquée dans toutes les Opérations des FC, tant au pays qu’à 
l’étranger Le but de cette page est de capturer ces activités.

Événements significatifs historiques des C et E
Compléter le formulaire qui suit et appuyer sur le bouton Soumettre au bas de la page. 
Sauf indication contraire, tous les champs sont obligatoires.

Numéro de matricule Grade Nom de famille Prénom Initiales

Prénom usuel ID SGP

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

Nom de l’Opération (p. ex., Op Archer) Pays

Déployé avec quelle unité (p. ex., 14 Wing TIS) Période (p. ex., jan 96 à juil 96)

Commentaires historiques

Merci d’avoir pris le temps de nous aviser des faits historiques.

Envoie de photos
Vous faciliterez grandement notre travail en respectant les consignes suivantes pour nous envoyer vos photos :

Dans quel format soumettre les photos ?
Les photos doivent nous être soumises en format JPG à haute résolution (au moins 285 dpi).  Ne pas incorporer les photos au 
document Word.
Description des photos
Veillez indiquer l’endroit, la date, les noms, initiales, grade et MOSID des personnes sur les photos, etc...

Transmettre les photos
Veillez transmettre les photos via un couriel au Bureau de la Branche des C et E  
(DGIMTCandEBranch_BrancheCetEDGTGI@forces.gc.ca).
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Formulaire de soumission de transcription de l’histoire des C et E
C’est l’intention de la direction de la branche de fournir un répertoire et une méthode central et électronique pour relater les faits historiques de la communauté C et É au fil du temps.  Par ce fait, une nouvelle section a été créée sur les sites web de la branche des C et E sur le RID et l’Internet.  Les membres C et E des unités, formations, et des groupes/commandements sont donc invités à soumettre leurs événements C et E principaux et historiques (opérations, nominations clés, changements organisationnels, événements spéciaux, prix/mentions élogieuses; etc.) au fil du temps.  Le format envisagé est d’enregistrer les dates clés avec une brève description (4 à 5 lignes max).  Puisque l’histoire de la branche des C et E, produit par le défunt capitaine John A. Mackenzie, a été mise à jour le 18 jan 94, vous êtes bienvenus de soumettre des faits historiques à partir de 1994, en utilisant le formulaire en ligne suivant.
Déploiements Opérationnels de la Branche des C et E
Pendant les 20 dernières années, la Branche des C et E fut impliquée dans toutes les Opérations des FC, tant au pays qu’à l’étranger Le but de cette page est de capturer ces activités.
Événements significatifs historiques des C et E
Compléter le formulaire qui suit et appuyer sur le bouton Soumettre au bas de la page.Sauf indication contraire, tous les champs sont obligatoires.
Merci d’avoir pris le temps de nous aviser des faits historiques.
Envoie de photos
Vous faciliterez grandement notre travail en respectant les consignes suivantes pour nous envoyer vos photos :
Dans quel format soumettre les photos ?
Les photos doivent nous être soumises en format JPG à haute résolution (au moins 285 dpi).  Ne pas incorporer les photos au document Word.
Description des photos
Veillez indiquer l’endroit, la date, les noms, initiales, grade et MOSID des personnes sur les photos, etc...
Transmettre les photos
Veillez transmettre les photos via un couriel au Bureau de la Branche des C et E 
(DGIMTCandEBranch_BrancheCetEDGTGI@forces.gc.ca).
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