
Nous devons connaître la raison de la demande afin de pouvoir chercher les renseignements dans les dossiers appropriés.

Demande et autorisation de recherche dans les dossiers du 
recensement, de l’Enquête nationale auprès des ménages et 
dans les Registres nationaux de 1940

Renseignements généraux
Le Programme des recherches aux fins des pensions (recensement) fournit une preuve de l’âge, de la durée de 
résidence au Canada, de citoyenneté ou d’identité autochtone à partir des dossiers historiques du recensement, de 
l’Enquête nationale auprès des ménages, et des Registres nationaux de 1940. Les renseignements contenus dans 
les dossiers du recensement et de l’Enquête nationale auprès des ménages ne peuvent être fournis qu’à la personne 
nommée dans le dossier, ou au représentant légal d’un mineur ou d’un adulte à charge, ou au représentant légal d’une 
personne décédée, aux seules fins d’administration de la succession de cette personne. Il faut remplir cette demande afin 
d’autoriser la recherche et la divulgation de vos renseignements personnels et confidentiels qui figurent dans ces dossiers.

Si nos recherches sont fructueuses, les renseignements demandés figureront sous forme d’une transcription certifiée des 
données trouvées dans nos dossiers originaux. Ce service est gratuit. Veuillez noter que Statistique Canada ne délivre pas de 
certificats de naissance; ceci est la responsabilité des registraires de l’état civil pour chacune des provinces et des territoires. 
Cependant, la transcription certifiée constitue habituellement une preuve acceptable de l’âge et du lieu de naissance.

Instructions
Le succès d’une telle recherche repose sur les renseignements fournis. Veuillez donc nous donner des renseignements 
aussi précis et complets que possible. L’information sur un lieu de résidence spécifique est très importante.

Autorisation de recherche
En général, cette signature doit correspondre à celle qui figure à la ligne «Nom et prénom(s) de la personne dont on désire 
consulter les dossiers du recensement, et/ou de l’Enquête nationale auprès des ménages, et/ou des dossiers de Registres 
nationaux de 1940». Les exceptions sont les suivantes:

Adultes/mineurs à charge
L’information au sujet d’adultes ou de mineurs à charge peut être obtenue par l’entremise d’une demande écrite de leur 
représentant légal. Dans le cas d’adultes à charge, la demande doit être accompagnée d’une copie conforme de l’ordre du 
tribunal qui a nommé ce représentant.

Personnes décédées
L’information au sujet de personnes décédées peut être obtenue par l’entremise d’une demande écrite de la personne 
autorisée par la loi à administrer la succession de cette personne, mais pour ces raisons administratives seulement. 
Une copie des lettres d’administration ou autre preuve de l’administration de la succession et une copie conforme du 
certificat de décès doivent être fournies.

Raisons de la demande

Preuve d’âge Preuve de résidence Citoyenneté

Expliquez brièvement ci-dessous pourquoi vous désirez faire effectuer une  
recherche dans les dossiers du recensement :

Loi sur la protection des renseignements personnels
Les renseignements que vous inscrivez sur cette formule de demande sont protégés par les dispositions de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels. Ils sont en mémoire dans la Banque de renseignements 
personnels SC-PPU-012.

Adresse de retour
Veuillez envoyer vos formules de demande ou vos 
demandes de copies additionnelles à:
Statistique Canada
Sous-sous-section des microfilms et des recherches 
aux fins des pensions (recensement)
B1 E-34, Immeuble Jean-Talon
170, promenade du Pré Tunney
Ottawa (Ontario)  K1A 0T6
Télécopieur : (613) 951-4574
Couriel : statcan.censuspensionsearch-recherchesurpensionrec.statcan@canada.ca

Demande de renseignements
Pour de plus amples renseignements sur le Programme 
des recherches aux fins des pensions (recensement), 
veuillez composer ce numéro : (613) 951-9483.
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English on reverse

Statistics
Canada

Statistique
Canada

Ascendance Autochtone
et/ou identité



Date de naissance

Date de mariage

Date de mariage

Par la présente, j’autorise que soit effectuée une recherche dans mes dossiers du recensement, et/ou de l’Enquête 
nationale auprès des ménages, et/ou dans les Registres nationaux de 1940; les résultats de ces recherches devront être 
envoyés à l’addresse indiquée ci-dessous.

Recherche sur un particulier  (Veuillez lire toutes les instructions de la page couverture)

Nom et prénom(s) de la personne dont on désire consulter les dossiers du recensement, et/ou les dossiers 
de l’Enquête nationale auprès des ménages, et/ou les dossiers des Registres nationaux de 1940 
(prière d’indiquer tous les changements de nom ou les sobriquets).
Prénom Nom de famille Nom de jeune fille Jour Mois Année

Lieu de naissance (municipalité, province ou territoire) Pays de naissance (autre que le Canada) Année d’immigration

Nom et prénom(s) du père Nom et prénom(s) de la mère Nom de jeune fille de la mère Nom et prénom(s) des beaux-parents ou 
des parents adoptifs

Nom et prénom(s) de tous les frères et soeurs

Jour Mois Année
Premier mariage : Nom du (de la) conjoint(e)

Jour Mois Année
Second mariage : Nom du (de la) conjoint(e)

Nom et prénom(s) de tous vos enfants

Lieu de résidence (Veuillez nous fournir des indications aussi complète que possible, p. ex. le numéro  
de la maison avec le nom de la rue. Le succès de notre recherche en dépend.)

Ville, village, canton, 
rang et méridien

Nom de la rue et numéro  
de la maison (ou le nom des  

rues d’intersection)

Nom et prénom(s) des 
personnes avec lesquelles  

vous habitez

Province ou 
territoire

Registres nationaux 
de 1940

NOTA : Seules les personnes qui avaient plus de 16 ans ou qui ont  
 célébré leur 16e anniversaire de naissance au cours de cette  
 période (1940 - 1946) devaient être inscrites sur ces registres.

Registres nationaux

1940 - 1946

Ville, village, canton, rang et méridien (l’adresse de 1940)

Nom et adresse du requérant
Nom Adresse Ind. rég. N0 de téléphone

Ville Province ou territoire Code postal

Autorisation de recherche (doit être signé)

Signature

Code postal

Date

Ville Province ou territoire

Nom Adresse

NOTA : Remplir uniquement si résidant des provinces des Prairies (Manitoba, Saskatchewan, Alberta) pour les deux années suivantes : 1936, 1946

1er juin 1931

2 juin 1941

1er juin 1951

1er juin 1956

1er juin 1961

1er juin 1966

1er juin 1971

1er juin 1976

3  juin 1981

3 juin 1986

1er juin 1936

1er juin 1946

8-4600-21

4 juin 1991

15 mai 2001

16 mai 2006

14 mai 1996

Année de recensement Ville, village, canton, 
rang et méridien

Nom de la rue et numéro  
de la maison (ou le nom des  

rues d’intersection)

Nom et prénom(s) des 
personnes avec lesquelles  

vous habitez

Province ou 
territoire

Province ou territoire

Année de recensement

  10 mai 2011 *

10 mai 2016

* Inclus le recensement et l’Enquête national auprès des ménages



This information is required to assist us in determining which records would best suit your needs. Please indicate appropriate 
requirements.

Application and Authorization for a Search of  
Census, National Household Survey  
and 1940 National Registration Records

General Information
The Census Pension Searches Program provides proof of age, length of residence in Canada, citizenship or aboriginal 
identity from historic census, National Household Survey, and the 1940 National Registration records. Information from 
census and National Household Survey records can only be provided to the person named in the record, or the legal 
representative of a minor or dependent adult, or the legal representative of a deceased person for the sole purpose of 
administering the estate of that person. This application must be completed for authorization to search and release your 
personal and confidential information as recorded in these records.

Results of a successful search will be furnished in the form of a certified transcript of the information found in the original 
records. There is no charge for this service. Please note that Statistics Canada does not issue birth certificates; this is 
the responsibility of registrars of vital statistics in each of the provinces and territories. However, the certified transcript 
provided is usually acceptable evidence of proof of age and place of birth.

Instructions
The success of a search is dependent upon the information provided. Therefore, please be as accurate and complete as 
possible when completing this form. Information on specific place of residence is very important.

Search Authorization
In general, the signature should correspond to the name shown on the line “Full name of person whose Census, and/or 
National Household Survey records, and/or 1940 National Registration Records are requested” (page 2 - Search Reference 
Information). The exceptions are as follows:

Dependent Adults/Minors
Information relating to dependent adults and minors may be obtained upon the written request of their legal representative. 
In the case of dependent adults, the request must be supported by a certified copy of the court order naming such legal 
representative.

Deceased Persons
Information regarding deceased persons may be obtained upon the written request of the persons authorized by law 
to administer the estate of that person, but only for the purposes of such administration. A copy of the letters of 
administration or other proof of estate administration and a certified copy of the death certificate must be provided.

Reason(s) for Requesting Information

Proof of age Proof of residence Citizenship

Please supply a brief explanation of reason(s) for requesting a search:

Privacy Act
The information you provide on this application form is protected by the provisions of the Privacy Act. It is stored in 
Personal Information Bank STC-PPU-012.

Return Address
Completed application forms or requests for additional  
copies are to be sent to:

Statistics Canada
Census Microfilm and Pension Search Sub-unit
B1E-34, Jean Talon Building
170 Tunney’s Pasture Driveway 
Ottawa, Ontario  K1A 0T6
Facsimile: (613) 951-4574
E-Mail: statcan.censuspensionsearch-recherchesurpensionrec.statcan@canada.ca

Inquiries
For further information on the Census Pension Searches 
Program, please call this number: (613) 951-9483.

8-4600-21: 2018-04-04
Français au verso

Statistique 
Canada

Statistics
Canada

Aboriginal identity
and/or ancestry



Date of birth

Date of marriage

Date of marriage

I hereby authorize a search of my census, and/or National Household Survey, and/or 1940 National Registration records 
with the results to be forwarded to the address shown below.

Search Reference Information  (Please read all instructions on cover page)
Full name of person whose census, and/or National Household Survey records, and/or 1940 National 
Registration records are requested  (provide any name changes or nicknames).
Given name Surname Maiden name Day Month Year

Place of birth (municipality, province or territory) Country of birth (other than Canada) Year of immigration

Full name of father Full name of mother Mother’s maiden name Full name of step-parents or foster parents

Given names of all brothers and sisters

Day Month Year
First marriage: full name of spouse

Day Month Year
Second marriage: full name of spouse

Given names of all your children

Place of residence (In order to successfully process a request for information, we require  
detailed address information, e.g. house number with street names.)

Census Year City, town, village, township
range and meridian

Street name and house number
(or the names of cross streets)

Full names of persons with  
whom you were living

Province or
territory

1940 National 
Registration Records

NOTE : Only persons 16 years of age or older in the period  
 1940 to 1946 were requested to complete this registration.

National Registration

1940 - 1946

City, town, village, township range and meridian (1940 address) Province or territory

Name and address of applicant
Name Address Area code Telephone No.

City Province or territory Postal Code

Search Authorization (must be signed)

Signature

Postal code

Date

City Province or territory

Name Address

June 1, 1931

June 2, 1941

June 1, 1951

June 1, 1956

June 1, 1961

June 1, 1966

June 1, 1971

June 1, 1976

June 3, 1981

June 3, 1986

NOTE: Provide only if a resident of the Prairie provinces (Manitoba, Saskatchewan, Alberta) in the following two years: 1936, 1946

June 1, 1936

June 1, 1946

8-4600-21

June 4, 1991

May 15, 2001

May 16, 2006

  May 10, 2011 *

May 10, 2016

* Includes the Census and National Household Survey

May 14, 1996

Census Year City, town, village, township
range and meridian

Street name and house number
(or the names of cross streets)

Full names of persons with  
whom you were living

Province or
territory


