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DEMANDE D’UNE ORDONNANCE DE RADIATION
CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA RADIATION DE CONDAMNATIONS  

CONSTITUANT DES INJUSTICES HISTORIQUES
Veuillez écrire clairement en utilisant de l’encre noire ou bleue.

IMPORTANT - SI VOUS FAITES UNE DEMANDE EN VOTRE PROPRE NOM, VEUILLEZ REMPLIR LES PARTIES A, C, D ET E. 
SI VOUS FAITES UNE DEMANDE AU NOM D’UNE PERSONNE DÉCÉDÉE, VEUILLEZ REMPLIR LES PARTIES B, C, D ET E.

PARTIE A : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS – Vous devez répondre à toutes les questions

1. Quel est votre nom légal au complet?
Nom(s) de famille :  Prénom(s) : 

2. Avez-vous déjà utilisé un ou plusieurs noms autres que votre nom légal ci-dessus (incluant les surnoms  
et/ou alias)?

 Non    Oui  Ú Si OUI, veuillez écrire les autres noms ci-dessous.

Nom(s) de famille utilisé(s) par le passé Prénom(s) utilisé(s) par le passé

3. Quelle est votre date de naissance?   
A A A A M M J J

  

4. Si une ou plusieurs de vos infractions ou condamnations ont eu lieu pendant que vous étiez membre des 
Forces armées canadiennes, veuillez consulter l’étape 3 du guide et nous fournir les renseignements suivants.

 Membre régulier ou réserviste   Ancien membre régulier    Ancien réserviste  

Numéro d’identification ou de service militaire : 

Date d’enrôlement :  A A A A M M J J    Date de libération :  A A A A M M J J     

Si vous êtes un membre actuel, indiquez le nom et l’adresse de votre commandant(e) :
 

PARTIE B : À remplir seulement si vous faites une demande au nom d’une personne décédée

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS – Vous devez répondre à toutes les questions

5. Quel est votre nom légal au complet?
Nom(s) de famille :  Prénom(s) : 

6. Quelle est votre relation avec la personne décédée au nom de qui vous soumettez une demande?
 Conjoint ou conjoint de fait
 Enfant
 Parent
 Frère ou sœur 
 Agent ou mandataire, avocat, gardien, syndic, comité, 

    tuteur ou curateur, ou toute autre personne nommée 
    pour agir dans des fonctions similaires avant son décès

 Exécuteur ou administrateur ou liquidateur du testament
 Autre – Veuillez fournir les détails de votre relation avec    

    la personne décédée. La Commission des libérations   
    conditionnelles du Canada (CLCC) déterminera si vous 
    êtes autorisé(e) à présenter cette demande :

Ú Une preuve de la nature de votre relation avec la personne doit être fournie. Veuillez consulter l'étape 6  
     du guide pour de plus amples renseignements.
Ú Une preuve de décès doit être fournie. Veuillez consulter l'étape 6 du guide pour de plus amples renseignements.
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PARTIE B (SUITE) : À remplir seulement si vous faites une demande au nom d’une personne décédée

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE DÉCÉDÉE – Veuillez fournir le plus de renseignements possibles

7. Quel était le nom légal au complet de la personne?
Nom(s) de famille :  Prénom(s) : 

8. Cette personne a-t-elle déjà utilisé un ou plusieurs noms autres que le nom légal indiqué ci-dessus  
(incluant des surnoms et/ou alias)?

 Non    Oui  Ú Si OUI, veuillez écrire les autres noms ci-dessous.

Nom(s) de famille utilisé(s) par le passé Prénom(s) utilisé(s) par le passé

9. Quelle était la date de naissance de la personne?  
A A A A M M J J

       

10. Si une ou plusieurs des infractions ou condamnations ont eu lieu pendant que cette personne était membre des 
Forces armées canadiennes, veuillez consulter l’étape 3 du guide et nous fournir les renseignements suivants.

 Ancien membre régulier    Ancien réserviste   

Numéro d’identification de service militaire (si connu) : 

Date d’enrôlement (si connue) :  
A A A A M M J J

   Date de libération (si connue) :  
A A A A M M J J

  

PARTIE C : COORDONNÉES – Vous devez répondre à toutes les questions  
Ú Si vos coordonnées changent, vous devez en aviser la CLCC par écrit, avec votre signature.

11. Voulez-vous recevoir les renseignements en anglais ou en français?
 Anglais   Français

12. Quelle est votre adresse postale?

No de l’appartement/de la maison et nom de la rue/case postale          Ville          Province          Code postal          Pays

13. Quel est votre numéro de téléphone?  (           )                   -

14. Pouvons-nous laisser un message vocal? 

 Non    Oui  

15. La CLCC peut-elle vous contacter par courriel?
 Non    Oui  Ú Si OUI, veuillez indiquer votre adresse courriel : 

16. Pouvons-nous communiquer avec une autre personne à propos de cette demande? 

 Non    Oui  Ú Si OUI, veuillez indiquer leur nom et numéro de téléphone : 

Nom :  Numéro de téléphone :  (           )                   -

DEMANDE D’UNE ORDONNANCE DE RADIATION
CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA RADIATION DE CONDAMNATIONS  

CONSTITUANT DES INJUSTICES HISTORIQUES
Veuillez écrire clairement en utilisant de l’encre noire ou bleue.
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PARTIE D : RENSEIGNEMENTS SUR LA/LES CONDAMNATION(S)

17. Veuillez fournir une liste de TOUTES les condamnations pour les infractions énumérées à l’annexe de la  
Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques pour lesquelles vous demandez 
une ordonnance de radiation (utilisez des feuilles séparées au besoin) (voir l’étape 1 du guide pour une liste 
complète des infractions admissibles). La CLCC n’envisagera pas de radier les condamnations pour les 
infractions qui ne sont pas admissibles. 

Infraction Service de police  
qui a fait l’arrestation

Tribunal  
(rue, ville, province) Peine Date  

(AAAA-MM-JJ)

Veuillez vous assurer que toutes les condamnations admissibles sont incluses dans cette demande. La  
CLCC n’envisagera d’ordonner la radiation des condamnations que pour celles demandées spécifiquement 
par le demandeur.

18. Un pardon ou une suspension du casier a-t-il(elle) été accordé(e) à la personne pour qui cette demande de 
radiation est soumise?

 Non    Inconnu     Oui  Ú Si OUI, veuillez fournir les renseignements suivants : 

Date :  A A A A M M       Numéro de référence (si connu) : 

19. FACULTATIF : Fournir le numéro du sommaire des empreintes digitales/casier judiciare (si connu) : 

PARTIE E : AUTORISATION DU DEMANDEUR

Les renseignements que vous fournissez dans cette demande sont recueillis sous l’autorité de la Loi sur la radiation de 
condamnations constituant des injustices historiques dans le but de traiter votre demande d’ordonnance de radiation. Vous avez  
le droit d’accéder à vos renseignements personnels, à ce qu’ils soient protégés, et de demander que des corrections leurs 
soient apportées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements personnels recueillis 
durant le traitement de votre demande seront conservés dans le fichier de renseignements personnels numéro CLCC PPU 010 et 
peuvent être consultés et évalués aux fins d’exactitude en envoyant une demande par écrit au Coordonnateur de l’accès à 
l’information et de la protection des renseignements personnels, Commission des libérations conditionnelles du Canada, 410, 
Avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)  K1A 0R1. Les renseignements personnels exclus, obtenus de partenaires externes au 
cours du traitement de cette demande ne peuvent être fournis sur demande.

Vous devez signer ce formulaire et y apposer la date pour confirmer ce qui suit : Je comprends que les renseignements peuvent 
être utilisés afin de prendre une décision de radiation et utilisés à des fins d’enquêtes. J’autorise la divulgation de renseignements 
personnels pertinents fournis dans cette demande à la personne-ressource identifiée à la question 16, le cas échéant, et aux 
participants du système de justice tels que définis dans le Code criminel, selon ce qui peut être jugé nécessaire aux fins de l’enquête 
relative à cette demande et à la mise en œuvre de la décision.

Je comprends que la CLCC se réserve le droit de me contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires afin de 
contribuer au traitement de ma demande. Je confirme que les déclarations que j’ai faites sont vraies et complètes au meilleur 
de ma connaissance et que je m’engage par la présente à informer la CLCC de tout changement relatif à ma demande.

 
Signature :      Date :  

A A A A M M J J
  

À IMPRIMER, SIGNER ET RETOURNER À :
Commission des libérations conditionnelles du Canada 
Division de la clémence et de la suspension du casier 
410, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario)  K1A 0R1
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CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA RADIATION DE CONDAMNATIONS  

CONSTITUANT DES INJUSTICES HISTORIQUES
Veuillez écrire clairement en utilisant de l’encre noire ou bleue.
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