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DEMANDE DE CERTIFICAT OU DE RECHERCHE

On ne peut délivrer de certificat que pour les naissances, les mariages et les décès survenus au Yukon.  
Le droit pour chaque certificat est de 10 $. Des renseignements incomplets peuvent retarder le traitement de la 
demande. Veuillez lire les notes au verso.

Veuillez lire les notes au verso.

Indiquez le motif de la demande Langue de correspondance
 Anglais       Français

Indiquez votre lien de parenté avec la personne susmentionnée
Nbre de certificats         x 10 $   _________ $
                                                 +
Envoi par exprès     _    x 15 $   _________ $ 
                                                 =
Droits joints à la demande     _________ $

Nom

Téléphone (jour) Téléphone (soir)
Commentaires

Adresse                                  Ville/Localité          Terr./Prov.      Code postal

Signature du demandeur Date

Paiement

Montant  _____________ $

 Comptant              Chèque 
 Mandat                  Visa 
 Mastercard            American Express

Signature

Pour un certificat de mariage, remplir cette partie
Nom de famille Prénom(s) Lieu de naissance

Nom de famille Prénom(s) Lieu de naissance

Année       Mois (au long)       Jour Lieu du mariage (ville/localité)                 Terr./Prov.

M
a

ri
a

g
e

Genre et nombre

Portefeuille

Encadrement

Photocopie 
à usage 
restreint

Pour un certificat de décès, remplir cette partie
Nom de famille de la personne décédée Prénom(s) Âge  M 

 F
 X

Année       Mois (au long)       Jour Lieu du décès (ville/localité)                   Terr./Prov.

Résidence permanente de la personne décédée avant son décès État civil

D
é

c
è

s

Genre et nombre

Encadrement

Pour un certificat de naissance, remplir cette partie
Nom de famille à la naissance Prénom(s)  M 

 F
 X

Année       Mois (au long)       Jour Lieu de naissance (ville/localité)                Terr./Prov.

Nom de famille du parent à la naissance Prénom(s) Lieu de naissance du parent

Nom de famille du parent à la naissance Prénom(s) Lieu de naissance du parent

    Nombre de frères et sœurs plus âgés nés de la même mère :

N
a

is
sa

n
c

e

Genre et nombre 
demandés (max 2)

Certificat 
abrégé

Certificat 
détaillé

Photocopie 
à usage 
restreint



IMPORTANT

Les règlements postaux interdisent l’envoi d’espèces. Veuillez faire votre chèque ou votre mandat poste payable au 
Gouvernement du Yukon et l’envoyer à l’adresse suivante :

Gouvernement du Yukon, Statistiques de l’état civil 
C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6

On peut aussi commander des certificats par téléphone (paiement par Visa, MC ou American Express. Les paiements 
par carte Visa Débit ne sont pas acceptés) : 

Téléphone :    867-667-5207 ou 1-800-661-0408, poste 5207 (au Yukon)
Télécopieur :  867-393-6486
Courriel :        Vital.Statistics@gov.yk.ca 
Site Web :       www.hss.gov.yk.ca

NOTES

1.  On ne peut délivrer de certificat que pour les naissances, les mariages et les décès qui sont survenus au Yukon.

2. Certificats de naissance

 • Le certificat de naissance à encadrer contient les renseignements supplémentaires suivants : nom et lieu de  
  naissance des parents.

 • Le certificat de naissance d’une personne mariée n’est délivré qu’en son nom de famille à la naissance.

3. Certificats de mariage

 • Le certificat de mariage de dimensions portefeuille contient les renseignements suivants : noms des parties, date du  
 mariage, lieu du mariage, numéro d’enregistrement et date d’enregistrement.

 • Le certificat de mariage à encadrer contient les renseignements supplémentaires suivants : lieu de naissance des  
 parties.

 • L’âge des parties n’y figure pas.

4. Une photocopie à usage restreint contient tous les renseignements figurant sur l’enregistrement original. La loi en 
restreint l’usage. Si vous croyez avoir besoin d’un tel certificat, veuillez en indiquer le motif.

5.  Au Yukon, on peut communiquer avec les Statistiques de l’état civil en appelant sans frais le service de renseignements 
du gouvernement du Yukon pendant les heures officielles de bureau. Le numéro à composer est le 1-800-661-0408. 
(Remarque : Ce numéro ne s’applique pas à l’extérieur du Yukon.) À l’extérieur du Yukon : 867-667-5207.

6. Tarifs

    Le droit à acquitter pour chaque certificat est de 10 $. Le droit à acquitter pour une recherche est d’un dollar 
par année jusqu’à concurrence de 20 $. Ces frais de recherche s’appliquent seulement si on ne connaît pas les 
renseignements.

7.  Pour les demandes urgentes, communiquez avec les Statistiques de l’état civil.

Le certificat contient les renseignements tels qu’ils figurent dans l’enregistrement original conservé 
à notre bureau.

Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil aux fins de publication de données 
concernant les naissances, les décès et les mariages. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le sujet, communiquez avec le registraire adjoint, Statistiques de 
l’état civil, par téléphone au 867-667-5207 ou, sans frais, au 1-800-661-0408, ou par écrit à l’adresse C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6.

Page 2 de 2


	Surname at birth: 
	Given names: 
	Gender: Off
	Year: 
	Month: 
	Day: 
	Place of birth: 
	Territory: 
	Birth surname: 
	Given Name: 
	Birthplace of parent1: 
	Birth surname of parent: 
	Given Name Parent: 
	Birthplace of parent2: 
	Number of older siblings: 
	type1: 
	type2: 
	type3: 
	Surname: 
	Given: 
	Birthplace: 
	Surname_2: 
	Given_2: 
	Birthplace_2: 
	Year2: 
	Month2: 
	Day2: 
	Place of marriage: 
	Territory Province: 
	type4: 
	type5: 
	type6: 
	Surname of deceased: 
	Given name deceased: 
	Age: 
	Gender4: Off
	Year3: 
	Month3: 
	Day3: 
	Place of death: 
	Territory2: 
	Permanent residence of deceased prior to death: 
	Marital status: 
	type7: 
	Reason for application: 
	Relationship: 
	Applicant Name: 
	Telephone Day: 
	Telephone Night: 
	Applicant Address: 
	Applicant City: 
	Applicant Territory: 
	Applicant Postal: 
	Language: Off
	num1: 0
	cert1: 0
	num2: 
	deliv1: 0
	Fee enclosed: 0
	Remarks: 
	Imprimer: 
	Vider les champs: 


