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Service  
Canada Fichier de renseignements personnels EDSC PPU 146

Le genre masculin est utilisé sans aucune 
discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.

Demande pour la prestation de décès 
du Régime de pensions du Canada 

Il est très important que vous :
-   retourniez ce formulaire avec les documents à l'appui 
    (voir le feuillet d'information pour la liste des documents dont nous avons besoin); et
-   utilisiez un stylo et écriviez le plus lisiblement possible en lettres moulées. 

SECTION A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE DÉCÉDÉE 
1A.  Numéro d'assurance sociale 1B.  Date de naissance 

        AAAA-MM-JJ
1C.  Pays natal (Si née au Canada, 
         indiquez la province ou le territoire)

2.    Date de décès 
(Voir dans le feuillet d'information la liste des documents admis  
comme preuve de décès)

AAAA-MM-JJ

À L'USAGE EXCLUSIF 
DU BUREAU
ÂGE ÉTABLI

DATE DU DÉCÈS ÉTABLI

3.     État civil au moment du décès

(Voir dans le feuillet d'information des 
renseignements importants sur l'état civil)

Célibataire Marié Séparé

Conjoint de fait Divorcé Époux ou conjoint de 
fait survivant

4A.

M. Mme

Mlle

Facultatif Prénom habituel et initiale Nom de famille

4B. Nom à la naissance, 
s'il diffère de 4A.

Prénom et initiale Nom de famille

4C. Nom inscrit sur la carte 
d'assurance sociale,  
s'il diffère de 4A.

Prénom et initiale Nom de famille

5. Adresse du domicile au moment du décès (N°, rue, app., R.R.) Ville ou village

Province ou territoire Pays - si ce n'est pas le Canada Code postal

6A.  Si l'adresse au numéro 5 est à l'extérieur du Canada, veuillez indiquer la dernière 
province ou territoire où la personne décédée a habité. 

6B.  En quelle année la personne décédée 
        a-t-elle quitté le Canada?

7.     Est-ce que la personne décédée a vécu ou travaillé dans un autre pays?

Oui Non
Si oui, indiquer le nom des pays et les numéros d'assurance sociale. (S'il vous faut plus de place, servez-vous de l'espace 
fourni à la page 4 de la présente demande.) Indiquez également si une demande de prestations a été présentée.

Pays Numéro d'assurance Est-ce qu'une demande de 
prestations a été présentée?

a) Oui Non

b) Oui Non

c) Oui Non

Service Canada assure la prestation des programmes et des services 
d'Emploi et Développement social Canada pour le gouvernement du Canada.

Available in English
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 9.   La personne décédée ou son époux a-t-il reçu des allocations familiales ou est-ce que la personne décédée, son époux ou 
conjoint de fait était admissible à la prestation fiscale pour enfants à l'égard d'un enfant né après le 31 décembre 1958, ou était-il 
admissible à les recevoir?

Numéro d'assurance sociale :

8A.  La personne décédée a-t-elle déjà reçu  
        ou demandé des prestations en vertu : 

Du Régime de 
 pensions du Canada?

Oui Non

De la Sécurité de la  
vieillesse?
Oui Non

Du Régime de rentes  
du Québec?
Oui Non

8B. Si vous avez répondu oui à n'importe laquelle des questions ci-dessus, indiquez le 
numéro d'assurance sociale ou de compte sous lequel la demande a été présentée.

Cotisant décédé Oui Non Époux ou conjoint de fait du décédé Oui Non

SECTION B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RÈGLEMENT DE LA SUCCESSION 
(Reportez-vous au feuillet d'information intitulé « Qui peut présenter une demande de prestation de décès »)
10.   Est-ce qu'il y a un testament?

Oui      Veuillez fournir le nom et l'adresse de l'exécuteur testamentaire au numéro 11 et passez à la section C.

Non     Passez à la question 12.

À L'USAGE 
EXCLUSIF 

DU BUREAU

La succession de

11. Facultatif

M. Mme

Mlle

Prénom et initiale Nom de famille

Adresse postale (N°, rue, app., C.P., R.R.) Ville ou village

Province ou territoire Pays - si ce n'est pas le Canada Code postal

12.   Il n'y a aucun testament, et je demande la prestation de décès à titre : 

d'administrateur désigné par le tribunal (veuillez donner votre nom et adresse au numéro 11)

de personne assumant les frais funéraires (Vous devez joindre à votre demande le contrat pour les funérailles ou les 
reçus pour les frais funéraires.)  

d'époux ou de conjoint de la personne décédée

de plus proche parent (veuillez indiquer le lien de parenté)

autre (veuillez préciser)

SECTION C - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
13.

M. Mme

Mlle

Facultatif Prénom et initiale Nom de famille

14.   Lien de parenté du demandeur avec la 
personne décédée

Votre 
préférence 
linguistique

Communications écrites 
(Cochez une case)

Français Anglais

Communications orales 
(Cochez une case)

Français Anglais

À L'USAGE 
EXCLUSIF 

DU BUREAU

La succession de

Adresse postale (N°, rue, app., C.P., R.R.) Ville ou village

Province ou territoire Pays - si ce n'est pas le Canada Code postal
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Numéro d'assurance sociale :

SECTION D - DÉCLARATION DU DEMANDEUR
Je demande par la présente, une prestation de décès, au nom de la succession du cotisant. À ma connaissance, les 
renseignements contenus dans la présente demande sont vrais et complets. 

NOTE :  Si vous faites une déclaration fausse ou trompeuse, vous vous exposez à une pénalité administrative et intérêts, le cas 
échéant, en vertu du Régime de pensions du Canada, ou à une poursuite pour infraction. Si vous recevez ou obtenez 
des prestations auxquelles vous n'êtes pas admissible, elles devraient être remboursées.

Signature du demandeur Date (AAAA-MM-JJ)

Numéro de téléphone

NOTE : Nous pouvons accepter une signature au moyen d'une marque (p. ex. X) si une personne responsable en est 
témoin. Cette personne doit aussi remplir la déclaration ci-dessous.

SECTION E - DÉCLARATION DU TÉMOIN
  Si le demandeur signe au moyen d'une marque, un témoin (ami, parenté, etc.) doit remplir cette section.   
  J'ai lu le contenu du présent formulaire au demandeur qui a semblé le comprendre en entier et qui l'a signé d'une marque en ma  
  présence.

Nom Lien avec le demandeur

Adresse (N°, rue, app., C.P.,  R.R.) Ville ou village

Province ou territoire Pays - si ce n'est pas le Canada Code postal

Numéro de téléphone pendant la journée Signature du témoin Date (AAAA-MM-JJ)

À L'USAGE EXCLUSIF DU BUREAU
Demande reçue par : (Écrivez le nom et le numéro de téléphone en lettres moulées)  Numéro de téléphone

Demande approuvée aux termes du Régime de pensions du Canada. Signature autorisée 

Date
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Numéro d'assurance sociale :

Servez-vous de l'espace ci-dessous, au besoin, pour nous fournir de plus amples renseignements. Veuillez 
indiquer le numéro de la question à laquelle se rapporte chaque réponse donnée. S'il vous faut plus d'espace, 
servez-vous d'une feuille de papier distincte et joignez-la à la présente demande.



Service  
Canada

Bureaux de Service Canada 
Régime de pensions du Canada 

Envoyer vos formulaires : 
Au bureau de Service Canada le plus près de chez vous.  
De l'extérieur du Canada :  Au bureau de Service Canada de votre dernière province de résidence. 
  
Besoin d'aide à remplir les formulaires? 
Canada ou États-Unis : 1-800-277-9915 
Tous les autres pays : 613-957-1954 (nous acceptons les frais virés) 
ATS : 1-800-255-4786  
Important :   Ayez votre numéro d'assurance sociale à portée de la main.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Service Canada 
CP 9430  Succursale A 
St. John's  NL     A1A 2Y5 
CANADA

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Service Canada 
CP 8000  Succursale Central 
Charlottetown  PE     C1A 8K1 
CANADA

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Service Canada 
CP 1687  Succursale Central 
Halifax  NS     B3J 3J4 
CANADA

NOUVEAU-BRUNSWICK ET QUÉBEC 
Service Canada 
CP 250   
Fredericton  NB     E3B 4Z6 
CANADA

ONTARIO 
Pour les codes postaux commençant par 
« L, M ou N » 
Service Canada 
CP 5100  Succursale D 
Scarborough  ON     M1R 5C8 
CANADA

ONTARIO 
Pour les codes postaux commençant par  
« K ou P » 
Service Canada 
CP 2013  Succursale Main 
Timmins  ON      P4N 8C8 
CANADA

MANITOBA ET SASKATCHEWAN 
Service Canada 
CP 818  Succursale Main 
Winnipeg  MB     R3C 2N4 
CANADA

ALBERTA / TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
ET NUNAVUT 
Service Canada 
CP 818  Succursale Main 
Winnipeg MB     R3C 2N4 
CANADA

COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON 
Service Canada 
CP 1177  Succursale CSC 
Victoria  BC     V8W 2V2 
CANADA

Available in English
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Service 
Canada
Fichier de renseignements personnels EDSC PPU 146
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.
Demande pour la prestation de décès
du Régime de pensions du Canada 
Il est très important que vous :
-   retourniez ce formulaire avec les documents à l'appui
    (voir le feuillet d'information pour la liste des documents dont nous avons besoin); et
-   utilisiez un stylo et écriviez le plus lisiblement possible en lettres moulées. 
SECTION A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE DÉCÉDÉE 
2.    Date de décès
(Voir dans le feuillet d'information la liste des documents admis 
comme preuve de décès)
À L'USAGE EXCLUSIFDU BUREAU
ÂGE ÉTABLI
DATE DU DÉCÈS ÉTABLI
3.     État civil au moment du décès
(Voir dans le feuillet d'information des renseignements importants sur l'état civil)
3. État civil au moment du décès
4A.
4 A. Appel
Facultatif
4B.
Nom à la naissance,
s'il diffère de 4A.
4C.
Nom inscrit sur la carte
d'assurance sociale, 
s'il diffère de 4A.
5.
7.     Est-ce que la personne décédée a vécu ou travaillé dans un autre pays?
7. Est-ce que la personne décédée a vécu ou travaillé dans un autre pays?
Si oui, indiquer le nom des pays et les numéros d'assurance sociale. (S'il vous faut plus de place, servez-vous de l'espace fourni à la page 4 de la présente demande.) Indiquez également si une demande de prestations a été présentée.
Pays
Numéro d'assurance
Est-ce qu'une demande de prestations a été présentée?
a)
Est-ce qu'une demande de prestations a été présentée?
b)
Est-ce qu'une demande de prestations a été présentée?
c)
Est-ce qu'une demande de prestations a été présentée?
Service Canada assure la prestation des programmes et des services
d'Emploi et Développement social Canada pour le gouvernement du Canada.
Available in English
Available in English
Mot-symbole Canada
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 9.   La personne décédée ou son époux a-t-il reçu des allocations familiales ou est-ce que la personne décédée, son époux ou conjoint de fait était admissible à la prestation fiscale pour enfants à l'égard d'un enfant né après le 31 décembre 1958, ou était-il admissible à les recevoir?
8A.  La personne décédée a-t-elle déjà reçu 
        ou demandé des prestations en vertu : 
Du Régime de
 pensions du Canada?
8 A.  La personne décédée a-t-elle déjà reçu ou demandé des prestations en vertu du Régime de pensions du Canada?
De la Sécurité de la 
vieillesse?
8 A.  La personne décédée a-t-elle déjà reçu ou demandé des prestations en vertu de la Sécurité de la vieillesse
Du Régime de rentes 
du Québec?
8 A.  La personne décédée a-t-elle déjà reçu ou demandé des prestations en vertu du Régime de rentes du Québec?
8B.
Cotisant décédé
Cotisant décédé
Époux ou conjoint de fait du décédé
Époux ou conjoint de fait du décédé
SECTION B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RÈGLEMENT DE LA SUCCESSION
(Reportez-vous au feuillet d'information intitulé « Qui peut présenter une demande de prestation de décès »)
10.   Est-ce qu'il y a un testament?
SECTION B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RÈGLEMENT DE LA SUCCESSION  10.   Est-ce qu'il y a un testament?
À L'USAGE
EXCLUSIF
DU BUREAU
La succession de
11.
Facultatif
11. Salutation
12.   Il n'y a aucun testament, et je demande la prestation de décès à titre : 
12.   Il n'y a aucun testament, et je demande la prestation de décès à titre : 
SECTION C - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
13.
SECTION C - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR  13.  Appel
Facultatif
Votre préférencelinguistique
Communications écrites
(Cochez une case)
Votre préférence linguistique pour les communications écrites
Communications orales (Cochez une case)
Votre préférence linguistique pour les communications orales
À L'USAGE
EXCLUSIF
DU BUREAU
La succession de
SECTION D - DÉCLARATION DU DEMANDEUR
Je demande par la présente, une prestation de décès, au nom de la succession du cotisant. À ma connaissance, les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais et complets. 
NOTE :  Si vous faites une déclaration fausse ou trompeuse, vous vous exposez à une pénalité administrative et intérêts, le cas échéant, en vertu du Régime de pensions du Canada, ou à une poursuite pour infraction. Si vous recevez ou obtenez des prestations auxquelles vous n'êtes pas admissible, elles devraient être remboursées.
NOTE : Nous pouvons accepter une signature au moyen d'une marque (p. ex. X) si une personne responsable en est témoin. Cette personne doit aussi remplir la déclaration ci-dessous.
SECTION E - DÉCLARATION DU TÉMOIN
  Si le demandeur signe au moyen d'une marque, un témoin (ami, parenté, etc.) doit remplir cette section.  
  J'ai lu le contenu du présent formulaire au demandeur qui a semblé le comprendre en entier et qui l'a signé d'une marque en ma 
  présence.
À L'USAGE EXCLUSIF DU BUREAU
Demande reçue par : (Écrivez le nom et le numéro de téléphone en lettres moulées)		Numéro de téléphone
Demande approuvée aux termes du Régime de pensions du Canada.
Signature autorisée 
Date
Drapeau du Canada
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Bureaux de Service Canada
Régime de pensions du Canada 
Envoyer vos formulaires :
Au bureau de Service Canada le plus près de chez vous. 
De l'extérieur du Canada :  Au bureau de Service Canada de votre dernière province de résidence.
 
Besoin d'aide à remplir les formulaires?
Canada ou États-Unis : 1-800-277-9915
Tous les autres pays : 613-957-1954 (nous acceptons les frais virés)
ATS : 1-800-255-4786 
Important :   Ayez votre numéro d'assurance sociale à portée de la main.
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CANADA
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CANADA
ONTARIO
Pour les codes postaux commençant par
« L, M ou N »Service Canada
CP 5100  Succursale DScarborough  ON     M1R 5C8
CANADA
ONTARIO
Pour les codes postaux commençant par 
« K ou P »Service CanadaCP 2013  Succursale MainTimmins  ON              P4N 8C8
CANADA
MANITOBA ET SASKATCHEWANService Canada
CP 818  Succursale MainWinnipeg  MB     R3C 2N4
CANADA
ALBERTA / TERRITOIRES DU NORD-OUESTET NUNAVUTService Canada
CP 818  Succursale MainWinnipeg MB     R3C 2N4
CANADA
COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKONService Canada
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