
Renonciation pour l’Application d’accès pour le personnel  
civile et militaire (AAPCM)

S’il vous plaît sélectionnez une option de livraison pour vos états de solde et une autre pour les feuillets de renseignements 
fiscaux. 
  
Remarque : Si vous sélectionnez d’avoir vos documents de paye livrer électroniquement à une adresse courriel autre 

que « @forces.gc.ca », vous acceptez que le ministère de la Défense nationale n’est pas responsable ci ils sont 
interceptées par un tiers. 

État de solde

Je voudrais recevoir mes états de solde à l'adresse courriel indiquée ci-dessous.

Je ne veux pas que mes états de solde soient livrés par courriel. Je vais les voir/imprimer dans l’AAPCM.

Feuillets de renseignements fiscaux

Je voudrais recevoir mes feuillets de renseignements fiscaux à l'adresse courriel indiquée ci-dessous.

Je voudrais recevoir mes feuillets de renseignements fiscaux par la poste à l’adresse de mon domicile.

Je ne veux pas que mes feuillets de renseignements fiscaux soient livrés par courriel. Je vais les voir/imprimer  
dans l’AAPCM.

Remarque : Si vous souhaitez recevoir vos feuillets de renseignements fiscaux livré à votre lieu de travail, vous 
devrez contacter le bureau de solde de votre unité pour faire changer l’adresse de livraison dans le 
système de la solde.

Remarque : Vous pouvez également les visionner sur les sites de l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec. 
 
  http://www.servicecanada.gc.ca/fra/enligne/infofrf.shtml 
  http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/mon-dossier/services-offerts.aspx

S’il vous plaît remplir le formulaire clairement en caractère d’imprimerie

Prénom Nom de famille

Adresse courriel Grade Numéro matricule

Numéro de téléphone Date de naissance (aaaa-mm-jj)

En signant ci-dessous, j’accepte et confirme que j’ai lu ce qui précède et je comprends les conditions.

Signature : Date (aaaa-mm-jj) :

Scan et envoyer le formulaire rempli par courriel à : hric@forces.gc.ca ou par télécopieur au 613-995-4017
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