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L’AUTORITÉ HÉRALDIQUE DU CANADA 

DEMANDE DE CONCESSION D’EMBLÈMES HÉRALDIQUES 

        VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT 

 

1. DEMANDE (en lettres moulées) 

Je, ______________________ (votre nom), souhaite obtenir des emblèmes héraldiques émanant de la Couronne 

du Canada en vertu des pouvoirs exercés par le gouverneur général du Canada. 

 

2.  COORDONNÉES (en lettres moulées) 

Nom complet  Nom de famille :   

Prénom(s) : 

 
Inscrivez votre nom tel qu’il figure sur les cartes d’identité émises par le gouvernement 

Adresse complète  

Numéro de téléphone 
(cochez votre préférence) 

□ Maison :    □ Bureau :  

□ Cellulaire : 

Adresse électronique 
(cochez votre préférence) 

□ Maison :    □ Bureau : 

Langue 
(cochez votre préférence) □ Français      □ Anglais Sexe        □   Homme    □   Femme    □   Autre 

 

3.  RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (en lettres moulées) 

Nom à la naissance (s’il 

diffère du nom actuel) 
 

Date de naissance 

 

 

 
Écrivez le nom du mois au long (p. ex. : 14 juillet 1990) 

Lieu de naissance 

 

 

 
Au Canada : indiquez le nom de la ville ou du village et de la province ou du territoire 

Autre pays : indiquez le nom du lieu, de la province, de l’État ou toute autre division territoriale 

Initiales honorifiques  
 

 
Veuillez indiquer vos initiales honorifiques liées au Régime canadien de distinctions 

honorifiques (voir http://www.gg.ca/distinctions à la section « Ordre de préséance ») 

Nom du père à la 

naissance 

Nom de famille : 

Prénom(s) : 

Nom de la mère à la 

naissance 

Nom de jeune fille : 

Prénom(s) : 

http://www.gg.ca/distinctions
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4.   DOCUMENTS ANNEXES À FOURNIR 

4.1  Preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente 

 Joignez une copie de votre: 

□  Certificat de naissance du gouvernement, indiquant le nom de vos parents, avec une traduction certifiée si 

l’original est dans une langue autre que le français ou l’anglais.  (Si le nom diffère de celui qui apparaît sur 

votre certificat de naissance, veuillez fournir une pièce justificative officielle du changement) 

  

 Si vous n’êtes pas né(e) au Canada, joignez également une copie d’au moins un des documents suivants : 

□   Carte de citoyenneté canadienne (recto et verso) 

□   Page d’identification de votre passeport canadien 

□   Certificat de résident permanent 

4.2  Histoire personnelle. Joignez une notice biographique avec détails concernant vos études, votre expérience 

professionnelle et vos activités bénévoles au sein de la communauté. Un curriculum vitae est acceptable.   

4.3  Membres de la famille.  Combien d’enfants avez-vous  (biologiques, adoptés, par alliance)?    

 Garçon(s)  ___     Fille(s)  ___    Petits-fils ___  Petite(s)-fille(s) ___ Autre(s)  ___    

 

 Remplissez un formulaire séparé (Formulaire I-2017-B) pour chaque membre de votre famille (en général 

des descendants) si vous souhaitez des emblèmes héraldiques pour eux dans votre document de concession. 

 

5.  COORDONNÉES DE RÉFÉRENCE (en lettres moulées) 
Vos références doivent vous connaître depuis au moins deux ans. Les membres de votre famille ne peuvent pas être cités 

comme références. Nous nous réservons le droit de demander des références supplémentaires.  

RÉFÉRENCE PERSONNELLE 1 RÉFÉRENCE PERSONNELLE 2 

Nom complet 

 

Nom de famille : 

Nom complet 

 

Nom de famille : 

Prénom(s) : Prénom(s) : 

Numéro de téléphone (cochez la préférence) Numéro de téléphone (cochez la préférence) 

□ Maison/cellulaire :  □ Maison/cellulaire :  

□ Bureau : □ Bureau : 

Adresse électronique (cochez la préférence) Adresse électronique (cochez la préférence) 

□ Maison :     

□ Bureau :  

□ Maison :     

□ Bureau :  

Langue (cochez la préférence) Langue (cochez la préférence) 

□ Français                                          

□ Anglais 

□ Français                                               

□ Anglais 
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6.  DÉCLARATIONS ET SIGNATURE 

 

6.1   Poursuites criminelles 

 

Sur mon honneur, je confirme que : 

 

□  Je n’ai jamais été reconnu(e) coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction criminelle;  

 

     ET 

 

□  Je ne fais pas actuellement l’objet d’une poursuite criminelle; 

 

Si vous avez été reconnu(e) coupable d’une infraction criminelle au Canada ou ailleurs, ou si une suspension 

de casier judiciaire ou un pardon ont été révoqués, expliquez votre situation sur une page séparée. 

 

 

6.2    En signant ci-dessous :  

 

  

 Je confirme que tous les renseignements inscrits dans ce formulaire sont exacts au meilleur de ma 

connaissance et que je fournirai les renseignements à jour dès qu’il y aura des changements. 

 

 Je reconnais que le lieu de ma naissance et les noms de mes parents et descendants seront inclus dans le 

texte de concession de mes emblèmes héraldiques. Je comprends que les renseignements contenus dans 

le document de concession et le texte de symbolisme seront accessibles publiquement dans le Registre 

public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada. Je comprends que l’annonce de la concession 

sera publiée dans la Gazette du Canada. 

 

 Je reconnais que l’acceptation de ma demande est sujette à la recommandation du héraut d’armes du 

Canada. 

 

 Je reconnais que le héraut d’armes du Canada peut, à sa discrétion, recommander au gouverneur général 

la révocation de tout emblème héraldique concédé ou enregistré à la suite de la présente requête dans le 

cas où celle-ci contiendrait une déclaration ou des renseignements faux ou incomplets.  

 

 

 

NOM COMPLET (en lettres moulées) _________________________________________________ 

 

 

 

SIGNATURE ________________________________________      DATE _____________________ 

 

Vous devez avoir 18 ans pour pouvoir signer ce formulaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOURNEZ À : armorial@gg.ca;  Claire Boudreau, héraut d’armes du Canada, Autorité héraldique du Canada, 

1 promenade Sussex, Ottawa, ON, K1A 0A1 

mailto:armorial@gg.ca
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L’AUTORITÉ HÉRALDIQUE DU CANADA 

FORMULAIRE POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE  

        VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT 

 

Un formulaire séparé doit être rempli pour chaque membre de votre famille (en général des descendants) si vous 

souhaitez inclure des emblèmes héraldiques pour eux dans votre document de concession. 

 

1. NOM DU DEMANDEUR (en lettres moulées) 

Ce formulaire fait partie de la demande de                                                    en vue d’obtenir des emblèmes 

héraldiques émanant de la Couronne du Canada en vertu des pouvoirs exercés par le gouverneur général du Canada. 

 

2.  RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE DE LA FAMILLE (en lettres moulées) 

Lien de parenté avec 

le demandeur 
□  Enfant                     □  Beau-fils ou belle-fille     □  Petit-enfant                   

□  Autre (veuillez préciser) : 

Nom complet  Nom de famille :   

Prénom(s) : 

 

Inscrivez le nom tel qu’il figure sur les cartes d’identité émises par le gouvernement 

Date de naissance 

 

 

 
Écrivez le nom du mois au long (p. ex. : 14 juillet 1990) 

Lieu de naissance 

 
 
Au Canada : indiquez le nom de la ville ou du village et de la province ou du territoire. 

Autre pays : indiquez le nom du lieu, de la province, de l’État ou toute autre division territoriale. 

Nom du père à la 

naissance 
Nom de famille : 

Prénom(s) : 

Nom de la mère à la 

naissance 
Nom de jeune fille : 

Prénom(s) : 

Langue 
(cochez votre préférence) □ Français     □ Anglais Sexe □   Homme        □    Femme     □   Autre 

Numéro de téléphone 
(cochez votre préférence) 

□ Maison :    □ Bureau :  

□ Cellulaire : 

Adresse électronique 
(cochez votre préférence) 

□ Maison:    □ Bureau: 
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3.  DOCUMENT ANNEXE À FOURNIR 

3.1  Joignez une copie du: 

□  Certificat de naissance du gouvernement, indiquant le nom des parents, avec une traduction certifiée si 

l’original est dans une langue autre que le français ou l’anglais.  (Si le nom diffère de celui qui apparaît sur 

votre certificat de naissance, veuillez fournir une pièce justificative officielle du changement)  

 

4.  DÉCLARATIONS ET SIGNATURE 

 

4.1   Poursuites criminelles 

 

Sur mon honneur, je confirme que : 

 

□  Je n’ai jamais été reconnu(e) coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction criminelle;  

 

     ET 

 

□  Je ne fais pas actuellement l’objet d’une poursuite criminelle; 

 

Si vous avez été reconnu(e) coupable d’une infraction criminelle au Canada ou ailleurs, ou si une suspension 

de casier judiciaire ou un pardon ont été révoqués, expliquez votre situation sur une page séparée. 

 

 

4.2   En signant ci-dessous : 

 

 Je confirme que tous les renseignements inscrits dans ce formulaire sont exacts au meilleur de ma 

connaissance et que je fournirai les renseignements à jour dès qu’il y aura des changements. 

 

 Je reconnais que l’information contenue dans le document de concession et le texte de symbolisme sera 

accessible publiquement dans le Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada.  Je 

comprends que l’annonce de la concession sera publiée dans la Gazette du Canada. 

 

 Je reconnais que l’acceptation des demandes d’emblèmes héraldiques est sujette à la recommandation du 

héraut d’armes du Canada. 

 

 Je reconnais que le héraut d’armes du Canada peut, à sa discrétion, recommander la révocation au 

gouverneur général de tout emblème héraldique concédé ou enregistré à la suite de la présente requête dans 

le cas où celle-ci contiendrait une déclaration ou des renseignements faux ou incomplets.  

 

 

NOM COMPLET (en lettres moulées) _____________________________________ 

 

 

SIGNATURE ________________________________________      DATE _____________________ 

 

Vous devez avoir 18 ans pour pouvoir signer ce formulaire.  

Sinon, le demandeur doit signer en votre nom. 

 

 

RETOURNEZ À : armorial@gg.ca;  Claire Boudreau, héraut d’armes du Canada, Autorité héraldique du Canada, 

1 promenade Sussex, Ottawa, ON, K1A 0A1 

mailto:armorial@gg.ca

