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Demande d’exemption des droits de 
ServiceOntario pour un changement de 
nom et les certificats connexes 
Loi sur les statistiques de l’état civil, Loi sur le 
changement de nom

Pour les survivants des pensionnats et les membres de leur famille qui veulent reprendre un nom, et pour les 
personnes autochtones qui veulent changer leur nom pour un nom unique
Renseignements importants
Présentez cette demande avec une demande de changement de nom (adulte ou enfant) ou avec une demande de modification 
d’un enregistrement de naissance ou de mariage suite à un changement de nom officiel afin d’obtenir l’exemption des droits de 
ServiceOntario. 
Tapez ou écrivez lisiblement en caractères d’imprimerie à l’encre bleue ou noire. Ceci constitue un dossier officiel 
permanent.

Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé
Personne dont le nom est ou a été changé (cochez la ou les cases pertinentes) :

Survivant des pensionnats qui a repris ou qui veut reprendre un nom changé par le système des pensionnats
Descendant direct d’un survivant des pensionnats (p. ex. enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant) qui a repris ou qui veut 
reprendre un nom
Conjoint d’un survivant des pensionnats ou conjoint d’un descendant direct d’un survivant des pensionnats qui a repris ou qui 
veut reprendre un nom
Personne autochtone qui a changé ou qui veut changer un nom pour un nom unique

Nom
Nom officiel actuel : prénom et autres prénoms, nom de famille ou nom unique

Date de naissance
aaaa/mm/jj

Lieu de naissance
Ville/Village, Province/Territoire/État, Pays

Nom du pensionnat

Emplacement du pensionnat (Ville/Village, Province/Territoire)

Nom supprimé par le pensionnat (nom repris ou à reprendre)

Nom attribué par le pensionnat

Section B : Déclaration du demandeur

Nom
Nom officiel actuel du demandeur : prénom et autres prénoms, nom de famille ou nom unique

J’atteste que les renseignements fournis à la section A de la présente demande sont véridiques et exacts, et je sais que 
toute fausse déclaration faite intentionnellement constitue une infraction.
Signature Date (aaaa/mm/jj)

Section C : Droits visés par l’exemption
L’exemption des droits ne s’appliquera qu’une seule fois. 
Cochez la ou les cases correspondant aux services visés. La présente demande doit accompagner les dossiers de demande 
applicables.
Je demande à effectuer un changement de nom en Ontario et demande l’exemption des droits perçus par ServiceOntario pour 
ce service relativement à :

Changement de nom pour un adulte (comprend 1 certificat de changement de nom et 1 certificat de naissance [pour une 
naissance en Ontario])
Changement de nom pour un enfant (comprend 1 certificat de changement de nom et 1 certificat de naissance [pour une 
naissance en Ontario])
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Je demande que soit modifié l’enregistrement de naissance de l’Ontario pour refléter un changement de nom officiel fait 
à l’extérieur de l’Ontario, et je demande l’exemption des frais perçus par ServiceOntario pour délivrer le ou les documents 
suivants :

1 certificat de naissance (version abrégée)

1 copie certifiée conforme de l’enregistrement de naissance (version intégrale)

Je demande que soit modifié l’enregistrement de mariage de l’Ontario pour refléter un changement de nom officiel, et je 
demande l’exemption des frais perçus par ServiceOntario pour délivrer le ou les documents suivants :

1 certificat de mariage (taille de fichier)

1 copie certifiée conforme de l’enregistrement de mariage (version intégrale)

Je demande que soit modifié l’enregistrement de naissance d’un enfant en Ontario pour refléter un changement de nom 
officiel d’un parent, et je demande l’exemption des frais perçus par ServiceOntario pour délivrer le ou les documents suivants :

1 certificat de naissance de l’enfant (version abrégée)

1 copie certifiée conforme de l’enregistrement de naissance de l’enfant (version intégrale)

Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire ainsi que dans d’autres documents soumis avec cette 
demande sont recueillis aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.O. 1990, chap. V4 et la Loi sur le 
changement de nom, L.R.O. 1990, chap. C.7, modifiées, et peuvent servir à enregistrer et à consigner les naissances, les 
mortinaissances, les décès, les mariages, les ajouts ou les changements de nom, les corrections ou les autres modifications, à 
fournir des copies certifiées conformes, des extraits, des certificats, des avis de recherche et des photocopies, ainsi qu’à des 
fins statistiques, de recherche, d’application de la loi, d’adoption et de divulgation de renseignements sur l’adoption. Le 
ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs peut effectuer des vérifications auprès 
d’autorités compétentes concernant les renseignements qui figurent sur les documents à l’appui de cette demande. Toute 
déclaration fausse faite intentionnellement sur le présent formulaire ou sur tout autre document fourni avec cette demande 
constitue une infraction. Pour toutes questions concernant la collecte de ces renseignements, veuillez communiquer avec la 
registraire générale adjointe de l’état civil au Bureau du registraire général à l’état civil à l’adresse suivante : Case postale 
4600, 189 Red River Road, Thunder Bay ON  P7B 6L8. Téléphone : 1-800-461-2156 ou 416-325-8305. ATS sans frais : 
1-800-268-7095. ATS Toronto : 416-325-3408.
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Loi sur les statistiques de l’état civil, Loi sur le changement de nom
Pour les survivants des pensionnats et les membres de leur famille qui veulent reprendre un nom, et pour les personnes autochtones qui veulent changer leur nom pour un nom unique
Renseignements importants
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Renseignements importants
Présentez cette demande avec une demande de changement de nom (adulte ou enfant) ou avec une demande de modification d’un enregistrement de naissance ou de mariage suite à un changement de nom officiel afin d’obtenir l’exemption des droits de ServiceOntario.
Tapez ou écrivez lisiblement en caractères d’imprimerie à l’encre bleue ou noire. Ceci constitue un dossier officiel permanent.
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Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé
Personne dont le nom est ou a été changé (cochez la ou les cases pertinentes) :
Nom
Date de naissance
Lieu de naissance
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Section B : Déclaration du demandeur
Nom
J’atteste que les renseignements fournis à la section A de la présente demande sont véridiques et exacts, et je sais que toute fausse déclaration faite intentionnellement constitue une infraction.
Section C : Droits visés par l’exemption
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Section C : Droits visés par l’exemption
L’exemption des droits ne s’appliquera qu’une seule fois.
Cochez la ou les cases correspondant aux services visés. La présente demande doit accompagner les dossiers de demande applicables.
Je demande à effectuer un changement de nom en Ontario et demande l’exemption des droits perçus par ServiceOntario pour ce service relativement à :
Je demande que soit modifié l’enregistrement de naissance de l’Ontario pour refléter un changement de nom officiel fait à l’extérieur de l’Ontario, et je demande l’exemption des frais perçus par ServiceOntario pour délivrer le ou les documents suivants :
Je demande que soit modifié l’enregistrement de mariage de l’Ontario pour refléter un changement de nom officiel, et je demande l’exemption des frais perçus par ServiceOntario pour délivrer le ou les documents suivants :
Je demande que soit modifié l’enregistrement de naissance d’un enfant en Ontario pour refléter un changement de nom officiel d’un parent, et je demande l’exemption des frais perçus par ServiceOntario pour délivrer le ou les documents suivants :
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire ainsi que dans d’autres documents soumis avec cette demande sont recueillis aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.O. 1990, chap. V4 et la Loi sur le changement de nom, L.R.O. 1990, chap. C.7, modifiées, et peuvent servir à enregistrer et à consigner les naissances, les mortinaissances, les décès, les mariages, les ajouts ou les changements de nom, les corrections ou les autres modifications, à fournir des copies certifiées conformes, des extraits, des certificats, des avis de recherche et des photocopies, ainsi qu’à des fins statistiques, de recherche, d’application de la loi, d’adoption et de divulgation de renseignements sur l’adoption. Le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs peut effectuer des vérifications auprès d’autorités compétentes concernant les renseignements qui figurent sur les documents à l’appui de cette demande. Toute déclaration fausse faite intentionnellement sur le présent formulaire ou sur tout autre document fourni avec cette demande constitue une infraction. Pour toutes questions concernant la collecte de ces renseignements, veuillez communiquer avec la registraire générale adjointe de l’état civil au Bureau du registraire général à l’état civil à l’adresse suivante : Case postale 4600, 189 Red River Road, Thunder Bay ON  P7B 6L8. Téléphone : 1-800-461-2156 ou 416-325-8305. ATS sans frais : 1-800-268-7095. ATS Toronto : 416-325-3408.
8.0.1291.1.339988.308172
ServiceOntario
ServiceOntario
Demande d’exemption des droits de ServiceOntario pour un changement de nom et les certificats connexes
ServiceOntario
Demande d’exemption des droits de ServiceOntario pour un changement de nom et les certificats connexes
Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé. Personne dont le nom est ou a été changé (cochez la ou les cases pertinentes) : Survivant des pensionnats qui a repris ou qui veut reprendre un nom changé par le système des pensionnats
Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé. Personne dont le nom est ou a été changé (cochez la ou les cases pertinentes) : Descendant direct d’un survivant des pensionnats (p. ex. enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant) qui a repris ou qui veut reprendre un nom
Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé. Personne dont le nom est ou a été changé (cochez la ou les cases pertinentes) : Conjoint d’un survivant des pensionnats ou conjoint d’un descendant direct d’un survivant des pensionnats qui a repris ou qui veut reprendre un nom
Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé. Personne dont le nom est ou a été changé (cochez la ou les cases pertinentes) : Personne autochtone qui a changé ou qui veut changer un nom pour un nom unique
Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé. Nom. Nom officiel actuel : prénom et autres prénoms, nom de famille ou nom unique
Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé. Date de naissance. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé. Lieu de naissance. Ville/Village, Province/Territoire/État, Pays
Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé. Nom du pensionnat
Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé. Emplacement du pensionnat (Ville/Village, Province/Territoire)
Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé. Nom supprimé par le pensionnat (nom repris ou à reprendre)
Section A : À propos de la personne dont le nom est ou a été changé. Nom attribué par le pensionnat
Section B : Déclaration du demandeur. Nom. Nom officiel actuel du demandeur : prénom et autres prénoms, nom de famille ou nom unique
Section B : Déclaration du demandeur. J’atteste que les renseignements fournis à la section A de la présente demande sont véridiques et exacts, et je sais que toute fausse déclaration faite intentionnellement constitue une infraction. Signature
Section B : Déclaration du demandeur. Date. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section C : Droits visés par l’exemption. Je demande à effectuer un changement de nom en Ontario et demande l’exemption des droits perçus par ServiceOntario pour ce service relativement à : Changement de nom pour un adulte (comprend 1 certificat de changement de nom et 1 certificat de naissance [pour une naissance en Ontario])
Section C : Droits visés par l’exemption. Je demande à effectuer un changement de nom en Ontario et demande l’exemption des droits perçus par ServiceOntario pour ce service relativement à : Changement de nom pour un enfant (comprend 1 certificat de changement de nom et 1 certificat de naissance [pour une naissance en Ontario])
Section C : Droits visés par l’exemption. Je demande que soit modifié l’enregistrement de naissance de l’Ontario pour refléter un changement de nom officiel fait à l’extérieur de l’Ontario, et je demande l’exemption des frais perçus par ServiceOntario pour délivrer le ou les documents suivants : 1 certificat de naissance (version abrégée)
Section C : Droits visés par l’exemption. Je demande que soit modifié l’enregistrement de naissance de l’Ontario pour refléter un changement de nom officiel fait à l’extérieur de l’Ontario, et je demande l’exemption des frais perçus par ServiceOntario pour délivrer le ou les documents suivants : 1 copie certifiée conforme de l’enregistrement de naissance (version intégrale)
Section C : Droits visés par l’exemption. Je demande que soit modifié l’enregistrement de mariage de l’Ontario pour refléter un changement de nom officiel, et je demande l’exemption des frais perçus par ServiceOntario pour délivrer le ou les documents suivants : 1 certificat de mariage (taille de fichier)
Section C : Droits visés par l’exemption. Je demande que soit modifié l’enregistrement de mariage de l’Ontario pour refléter un changement de nom officiel, et je demande l’exemption des frais perçus par ServiceOntario pour délivrer le ou les documents suivants : 1 copie certifiée conforme de l’enregistrement de mariage (version intégrale)
Section C : Droits visés par l’exemption. Je demande que soit modifié l’enregistrement de naissance d’un enfant en Ontario pour refléter un changement de nom officiel d’un parent, et je demande l’exemption des frais perçus par ServiceOntario pour délivrer le ou les documents suivants : 1 certificat de naissance de l’enfant (version abrégée)
Section C : Droits visés par l’exemption. Je demande que soit modifié l’enregistrement de naissance d’un enfant en Ontario pour refléter un changement de nom officiel d’un parent, et je demande l’exemption des frais perçus par ServiceOntario pour délivrer le ou les documents suivants : 1 copie certifiée conforme de l’enregistrement de naissance de l’enfant (version intégrale)
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