
Cimetière militaire des Forces canadiennes 
Demande d'inscription pour la section 103

Admissibilité
1.  Seuls les militaires qui sont en service ou qui ont été libérés honorablement des Forces armée canadiennes (Force régulière ou Première Réserve) et de la Marine marchande du Canada 

peuvent être enterrés au Cimetière militaire national. 
2.  Chaque demandeur admissible, tel qu'identifié à la section A de ce formulaire, peut désigner un membre de sa famille immédiate, à la section B ci-dessous, pouvant être enterré dans le même 

lot que le demandeur. Si ce membre de la famille immédiate est également admissible selon les critères décrits au paragraphe 1, il a alors droit à un enterrement dans son propre lot, s'il le 
souhaite. 

3.  Par membre de la famille immédiate, on entend : conjoint, conjoint de fait, père, mère, frère, sœur, enfant ou une personne qui a eu les responsabilités et a rempli les fonctions d'un père ou 
d'une mère. 

Formulaire de demande à remplir 
4.  Si un candidat n'est pas en mesure de remplir ce formulaire, il peut être rempli et signé au nom du requérant par une personne qui a le pouvoir légal de le faire. Si tel est le cas, une note à cet 

effet doit être apposé sur le formulaire et le nom et les coordonnées clairement et lisiblement imprimée. 

Vérification du passé militaire
5.  L'admissibilité du demandeur se fait au cas par cas. Le ministère de la Défense nationale se chargera de ce processus le plus rapidement possible. Le demandeur est responsable de fournir le 

plus d'information possible. 

Section 27 
6.  La section 27 du Cimetière Beechwood fait partie du grand cimetière militaire national. Elle est adjacente à la section 103 désignée comme étant le Cimetière militaire national des Forces 

canadiennes. La section 27 est sous le contrôle d'Anciens combattants Canada et est administrée par le Fonds du Souvenir. Cette section est également disponible pour l'enterrement des 
demandeurs qui répondent aux critères d'admissibilité décrits au paragraphe 1 ci-dessus, de même qu'aux militaires des Forces alliées. Le Fonds du Souvenir peut être en mesure d'offrir une 
aide financière aux anciens combattants qui souhaitent être enterrés dans cette section. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la section 27, veuillez contacter le Fonds du Souvenir 
au 1-800-465-7113. Veuillez prendre note que la section 27 n'est PAS administrée par les FAC et qu'elle n'est donc visée par aucune politique, droit, etc. s'appliquant à la section 103.

Numéro de régime/Service Grade Nom de famille Prénom Initiale

Nom de jeune fille Date de naissance
Jour Mois Année

Adresse Ville Province

Code postal Téléphone Téléphone (autre) Courriel 

Environnement 

Mer Terre Air

Date d'enrôlement
Jour Mois Année

Date de libération
Jour Mois Année

Type de libération (motif)

Décorations Date du décès (le cas échéant)
Jour Mois Année

Insigne préféré pour pierre tombale

Symbole religieux préféré pour pierre tombale Remarques du demandeur

Section A - Demande du militaire 
S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR TOUTE DOCUMENTATION CONTENANT LE NUMÉRO (S) DE SERVICE / GRADE / ENVIRONNEMENT / DATES DE SERVICE / TYPE DE LIBÉRATION / DECORATIONS / 
MÉTIER OU INSIGNE

Numéro de régime/Service Grade Nom de famille Prénom Initiale

Nom de jeune fille Date de naissance
Jour Mois Année

Adresse Ville Province

Code postal Téléphone Téléphone (autre) Courriel 

Environnement 

Mer Terre Air

Date d'enrôlement
Jour Mois Année

Date de libération
Jour Mois Année

Décorations Date du décès (le cas échéant)
Jour Mois Année

Insigne préféré pour pierre tombale

Symbole religieux préféré pour pierre tombale Si le membre de la famille répond aux  
critères d'admissibilité décrits au para 1.

Même lot que 
le demandeur

Lot distinct  
du demandeur

Lien de parenté avec le candidat militaire

Type de libération (motif)

Section B - Membre de la famille

Tous les demandeurs et les membres de leur famille qui répondent aux critères d'admissibilité décrits au paragraphe 1, à l'exception de ceux qui meurent en service, ont droit à 
l'inhumation avec présence militaire, aumônier, clairon et cornemuse, s'ils le désirent sans frais supplementaires. Toutefois, la prestation de ce soutien dépend de sa disponibilité et 
peut ne pas toujours être possible à court préavis ou s'il y  a d'autres activités militaires dans la région de la capitale nationale. Cinq jours ouvrables sont habituellement nécessaires 
pour fournir ce soutien. Ce droit s'applique à la section 103 seulement et n'est pas fourni pour ceux souhaitant un enterrement dans la section 27. 
Souhaitez-vous : AucunCornemuseClaironPrésence militaire

Section C - Renseignements concernant les funérailles

Signature du demandeur ou du représentant légal Date de la demande (jj-mm-aaaa)
Envoyer la demande remplie au : 
Directeur Gestion du soutien aux blessés 
Quartier général de la Défense nationale 
Édifice Mgén George R. Pearkes 
101, promenade Colonel By 
Ottawa (Ontario) K1A 0K2  
Téléphone : 1-800-883-6094 / Télécopieur : 1-613-995-9175

À l'intention du personnel du D Gest SB

DND 2277-F (02-2016) CLF 2.0 Draft #1
Conception : Gestion des formulaires  
                     613-947-8944 / 613-995-9944

Form available in English - DND 2277-E
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Admissibilité
1.  Seuls les militaires qui sont en service ou qui ont été libérés honorablement des Forces armée canadiennes (Force régulière ou Première Réserve) et de la Marine marchande du Canada peuvent être enterrés au Cimetière militaire national. 
2.  Chaque demandeur admissible, tel qu'identifié à la section A de ce formulaire, peut désigner un membre de sa famille immédiate, à la section B ci-dessous, pouvant être enterré dans le même lot que le demandeur. Si ce membre de la famille immédiate est également admissible selon les critères décrits au paragraphe 1, il a alors droit à un enterrement dans son propre lot, s'il le souhaite. 
3.  Par membre de la famille immédiate, on entend : conjoint, conjoint de fait, père, mère, frère, sœur, enfant ou une personne qui a eu les responsabilités et a rempli les fonctions d'un père ou d'une mère. 
Formulaire de demande à remplir 
4.  Si un candidat n'est pas en mesure de remplir ce formulaire, il peut être rempli et signé au nom du requérant par une personne qui a le pouvoir légal de le faire. Si tel est le cas, une note à cet effet doit être apposé sur le formulaire et le nom et les coordonnées clairement et lisiblement imprimée. 
Vérification du passé militaire
5.  L'admissibilité du demandeur se fait au cas par cas. Le ministère de la Défense nationale se chargera de ce processus le plus rapidement possible. Le demandeur est responsable de fournir le plus d'information possible. 
Section 27 
6.  La section 27 du Cimetière Beechwood fait partie du grand cimetière militaire national. Elle est adjacente à la section 103 désignée comme étant le Cimetière militaire national des Forces canadiennes. La section 27 est sous le contrôle d'Anciens combattants Canada et est administrée par le Fonds du Souvenir. Cette section est également disponible pour l'enterrement des demandeurs qui répondent aux critères d'admissibilité décrits au paragraphe 1 ci-dessus, de même qu'aux militaires des Forces alliées. Le Fonds du Souvenir peut être en mesure d'offrir une aide financière aux anciens combattants qui souhaitent être enterrés dans cette section. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la section 27, veuillez contacter le Fonds du Souvenir au 1-800-465-7113. Veuillez prendre note que la section 27 n'est PAS administrée par les FAC et qu'elle n'est donc visée par aucune politique, droit, etc. s'appliquant à la section 103.
Date de naissance
Section A - Demande du militaire - Inscrire le Date de naissance
Environnement 
Section A - Demande du militaire - Environnement - Choisi parmi les trois options suivantes
Date d'enrôlement
Section A - Demande du militaire -Inscrire le Date d'enrôlement
Date de libération
Section A - Demande du militaire -Inscrire le Date de libération
Date du décès (le cas échéant)
Section A - Demande du militaire - Inscrire le Date du décès (le cas échéant)
Section A - Demande du militaire
S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR TOUTE DOCUMENTATION CONTENANT LE NUMÉRO (S) DE SERVICE / GRADE / ENVIRONNEMENT / DATES DE SERVICE / TYPE DE LIBÉRATION / DECORATIONS / MÉTIER OU INSIGNE
Section A - Demande du militaire
Date de naissance
Section B - Membre de la famille - Inscrire le Date de naissance
Environnement 
Date d'enrôlement
Section B - Membre de la famille - Inscrire le Date d'enrôlement
Date de libération
Section B - Membre de la famille - Inscrire le Date de libération
Date du décès (le cas échéant)
Section B - Membre de la famille - Inscrire le 
Si le membre de la famille répond aux 
critères d'admissibilité décrits au para 1.
Section B - Membre de la famille -Si le membre de la famille répond aux critères d'admissibilité décrits au para. Choisi parmi les deux options suivantes
Section B - Membre de la famille
Section B - Membre de la famille
Tous les demandeurs et les membres de leur famille qui répondent aux critères d'admissibilité décrits au paragraphe 1, à l'exception de ceux qui meurent en service, ont droit à l'inhumation avec présence militaire, aumônier, clairon et cornemuse, s'ils le désirent sans frais supplementaires. Toutefois, la prestation de ce soutien dépend de sa disponibilité et peut ne pas toujours être possible à court préavis ou s'il y  a d'autres activités militaires dans la région de la capitale nationale. Cinq jours ouvrables sont habituellement nécessaires pour fournir ce soutien. Ce droit s'applique à la section 103 seulement et n'est pas fourni pour ceux souhaitant un enterrement dans la section 27. 
Tous les demandeurs et les membres de leur famille qui répondent aux critères d'admissibilité décrits au paragraphe 1, à l'exception de ceux qui meurent en service, ont droit à l'inhumation avec présence militaire, aumônier, clairon et cornemuse, s'ils le désirent sans frais supplementaires. Toutefois, la prestation de ce soutien dépend de sa disponibilité et peut ne pas toujours être possible à court préavis ou s'il y  a d'autres activités militaires dans la région de la capitale nationale. Cinq jours ouvrables sont habituellement nécessaires pour fournir ce soutien. Ce droit s'applique à la section 103 seulement et n'est pas fourni pour ceux souhaitant un enterrement dans la section 27. 
Souhaitez-vous :
Section C - Renseignements concernant les funérailles - Souhaitez-vous :Choisi parmi les quatre options suivantes
Section C - Renseignements concernant les funérailles
Section C - Renseignements concernant les funérailles
Envoyer la demande remplie au :
Directeur Gestion du soutien aux blessés
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Mgén George R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2 
Téléphone : 1-800-883-6094 / Télécopieur : 1-613-995-9175
Envoyer la demande remplie au :Directeur Gestion du soutien aux blessésQuartier général de la Défense nationaleÉdifice Mgén George R. Pearkes101, promenade Colonel ByOttawa (Ontario) K1A 0K2 Téléphone : 1-800-883-6094 / Télécopieur : 1-613-995-9175
À l'intention du personnel du D Gest SB
À l'intention du personnel du D Gest SB
DND 2277-F (02-2016) CLF 2.0 Draft #1
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