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Bureau du registraire général
Demande de formulaires
Bureau du registraire général
189 Red River Road
CP 3000
Thunder Bay (Ontario)  P7B 5W0
Téléphone : 1-800-461-2156 (en Amérique du Nord)
          416-325-8305 (à Toronto ou à l’extérieur de l’Amérique du Nord)
         ATS : 416 325-3408
Ce formulaire permet de demander l’envoi de formulaires pour un changement de nom légal ou pour modifier/corriger des informations sur une inscription d’état civil en Ontario.
Pour aider le Bureau du registraire général (BRG) à diriger cette demande vers le service approprié, veuillez remplir toutes les informations pertinentes dans les sections suivantes.
Important :
•         Veuillez ne pas utiliser ce formulaire pour envoyer les demandes dûment remplies de changement de nom légal et de modification de l’inscription d’état civil. Les formulaires de demande et certaines preuves (voir les instructions du formulaire) doivent être envoyés au BRG par courrier et ne seront pas acceptés en utilisant ce formulaire.
•         Si la demande n’est pas en possession du BRG, n’envoyez pas de documents, de paiement ou de preuves séparément par le biais de ce formulaire, sauf si le BRG vous le demande.
•         Note : Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, le BRG ne peut pas envoyer par courriel des informations personnelles relatives à des inscriptions d’état civil ou à des demandes de certificats.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Section 1 – Type de demande *
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Section 2 – Informations de contact
Indiquez l’adresse postale et les coordonnées du demandeur. C’est à cette adresse que le(s) formulaire(s) demandé(s) sera(ont) envoyé(s).
Nom du demandeur
Adresse du demandeur
Numéro de téléphone du demandeur
Section 3 – Changement de nom
Il existe différents types de demandes de changement de nom légal, en fonction de l’âge de la personne et de la manière dont elle souhaite changer son nom.
Remplissez les informations suivantes pour déterminer le formulaire auquel vous avez droit. Certains de ces formulaires sont disponibles en ligne comme indiqué.
La personne dont le nom est changé a-t-elle été résidente habituelle de l’Ontario pendant au moins un an avant de présenter cette demande (ou, si elle a moins d’un an, depuis sa naissance)? *
Dans la négative, la demande de changement de nom ne peut pas être faite tant que la condition de résidence d’un an n’est pas remplie. Les formulaires peuvent encore être envoyés par la poste.
Cochez toutes les cases qui s’appliquent à votre situation :
Si c’est le cas, une demande de changement de nom d’un adulte peut être envoyée par la poste ou consultée en ligne et imprimée sur notre site Web à ServiceOntario.ca
Pour demander qu’une demande de changement de nom d’un adulte soit envoyée par la poste, fournissez les renseignements suivants concernant la personne dont le nom est à changer.
Nom légal actuel
Note : Lorsque les formulaires sont remplis, ils ne peuvent pas être envoyés au BRG en utilisant ce formulaire électronique. Ils doivent être envoyés par la poste à l’adresse figurant sur le formulaire de demande.
Si c’est le cas, une demande de changement de nom d’un adulte peut être envoyée par la poste ou consultée en ligne et imprimée sur notre site Web à ServiceOntario.ca
Pour demander qu’une demande de changement de nom d’un adulte soit envoyée par la poste, fournissez les renseignements suivants concernant la personne dont le nom est changé.
Veuillez noter que si vous avez 16 ou 17 ans, vous devrez obtenir le consentement de toutes les personnes qui ont la garde légale de votre enfant avant de pouvoir changer votre nom (vous devez également remplir la partie 3 de la demande).
Nom légal actuel
Note : Lorsque les formulaires sont remplis, ils ne peuvent pas être envoyés au BRG en utilisant ce formulaire électronique. Ils doivent être envoyés par la poste à l’adresse figurant sur le formulaire de demande.
Si c’est le cas, une demande de changement de nom d’un enfant peut être envoyée par la poste ou consultée en ligne et imprimée sur notre site Web à ServiceOntario.ca
Pour demander qu’une demande de changement de nom d’un enfant soit envoyée par la poste, fournissez les renseignements suivants concernant la personne dont le nom est à changer.
Nom légal actuel
Note : Lorsque les formulaires sont remplis, ils ne peuvent pas être envoyés au BRG en utilisant ce formulaire électronique. Ils doivent être envoyés par la poste à l’adresse figurant sur le formulaire de demande.
OU
Choix de reprendre l’ancien nom de famille - Formulaire 2
Pour demander l’envoi par la poste d’un formulaire de choix de reprise de l’ancien nom de famille - formulaire 2, fournissez les renseignements suivants concernant la personne dont le nom est changé. Ce formulaire n’est pas disponible en ligne.
Remarque : Ce formulaire ne permet pas de changer d’autres parties de votre nom en même temps. Si vous souhaitez changer votre nom de famille d’une autre manière ou modifier d’autres parties de votre nom, une Demande de changement de nom d’un adulte est le formulaire approprié.
Nom légal actuel
Note : Lorsque les formulaires sont remplis, ils ne peuvent pas être envoyés au BRG en utilisant ce formulaire électronique. Ils doivent être envoyés par la poste à l’adresse figurant sur le formulaire de demande.
Section 3 – Modification ou correction des renseignements figurant sur un enregistrement de naissance, de mariage, de décès ou de mortinaissance en Ontario
Section 4 – Modification ou correction des renseignements figurant sur un enregistrement de naissance, de mariage, de décès ou de mortinaissance en Ontario
Souhaitez-vous modifier (demande d’ajout, de correction ou de mise à jour dans certaines situations) des renseignements figurant sur un enregistrement de naissance, de décès, de mariage ou de mortinaissance en Ontario ?
Si tel est le cas, remplissez les sections ci-dessous pour fournir les détails de l’enregistrement à modifier et le type de modification.
Les informations soumises seront examinées et les formulaires et informations appropriés (le cas échéant) seront envoyés à l’adresse indiquée sur ce formulaire. Des documents et des preuves supplémentaires peuvent être exigés selon le type de modification demandée. Certains formulaires exigent qu’une personne soit admissible pour demander la modification. Une fois les formulaires ou les informations reçus, veuillez lire attentivement les instructions.
Détails de l’enregistrement en cours de modification *
Fournissez les renseignements tels qu’ils figurent sur l’enregistrement de la naissance, du décès, du mariage ou de la mortinaissance de la personne dont l’enregistrement est modifié. Si vous demandez des formulaires pour plus d’un type d’enregistrement, complétez les informations en conséquence.
Remarque : ne remplissez que la section correspondant au type d’enregistrement que vous corrigez.
Nom de la personne tel qu’il figure sur l’acte de naissance (personne dont c’est l’acte de naissance)
Noms des deux parties au mariage
Personne 1
Personne 2
Nom du défunt
Nom de l’enfant
Souhaitez-vous modifier (demande d’ajout, de correction ou de mise à jour dans certaines situations) des renseignements figurant sur un enregistrement de naissance, de décès, de mariage ou de mortinaissance en Ontario ?
Si tel est le cas, remplissez les sections ci-dessous pour fournir les détails de l’enregistrement à modifier et le type de modification.
Les informations soumises seront examinées et les formulaires et informations appropriés (le cas échéant) seront envoyés à l’adresse indiquée sur ce formulaire. Des documents et des preuves supplémentaires peuvent être exigés selon le type de modification demandée. Certains formulaires exigent qu’une personne soit admissible pour demander la modification. Une fois les formulaires ou les informations reçus, veuillez lire attentivement les instructions.
Détails de l’enregistrement en cours de modification *
Fournissez les renseignements tels qu’ils figurent sur l’enregistrement de la naissance, du décès, du mariage ou de la mortinaissance de la personne dont l’enregistrement est modifié. Si vous demandez des formulaires pour plus d’un type d’enregistrement, complétez les informations en conséquence.
Remarque : ne remplissez que la section correspondant au type d’enregistrement que vous corrigez.
Nom de la personne tel qu’il figure sur l’acte de naissance (personne dont c’est l’acte de naissance)
Noms des deux parties au mariage
Personne 1
Personne 2
Nom du défunt
Nom de l’enfant
Section 4 – Type de modification
Section 5 – Type de modification
Cochez la case correspondant au type de modification des informations que vous demandez : *
Remarque : ce formulaire ne traite pas des questions relatives à la filiation, des situations où il y a un parent incorrect ou de l’identité incorrecte d’un parent figurant sur un enregistrement de naissance.
Veuillez préciser si un formulaire pour adulte ou pour enfant est requis.
Remarque : si vous avez 16 ou 17 ans, vous pouvez choisir de poser votre candidature en tant qu’adulte ou en tant qu’enfant.
Remarque : Ce processus ne comprend pas la mise à jour du changement de nom d’une personne sur son enregistrement de naissance s’il a été effectué au Canada, y compris en Ontario. Si vous êtes né(e) en Ontario et que vous avez changé de nom dans une autre province du Canada (à l’exception du Québec), les autres administrations en informeront ce bureau et votre enregistrement de naissance sera mis à jour en conséquence.
Sélectionnez les personnes dont les informations sont modifiées et répondez aux questions qui s’appliquent : 
Répondez aux questions qui s’appliquent :
En quoi est-il changé ?
Veuillez fournir une lettre contenant les informations suivantes pour examen afin d’aider à déterminer les prochaines étapes.
•         Renseignements figurant sur l’acte de naissance du parent dont les informations sont incorrectes (nom, date et lieu de naissance, etc.)
•         Indiquez quelle devrait être l’information correcte pour toutes les informations incorrectes notées.
•         Décrivez en détail comment et pourquoi l’information incorrecte s’est retrouvée sur l’enregistrement.
•         Expliquez la raison de la demande de modification ou de correction.
•         Indiquez les documents/preuves justificatifs dont vous disposez concernant l’affaire.
•         Fournissez tout autre détail pertinent.
Cochez la case correspondant au type de modification des informations que vous demandez : *
Remarque : ce formulaire ne traite pas des questions relatives à la filiation, des situations où il y a un parent incorrect ou de l’identité incorrecte d’un parent figurant sur un enregistrement de naissance.
Veuillez préciser si un formulaire pour adulte ou pour enfant est requis.
Remarque : si vous avez 16 ou 17 ans, vous pouvez choisir de poser votre candidature en tant qu’adulte ou en tant qu’enfant.
Remarque : Ce processus ne comprend pas la mise à jour du changement de nom d’une personne sur son enregistrement de naissance s’il a été effectué au Canada, y compris en Ontario. Si vous êtes né(e) en Ontario et que vous avez changé de nom dans une autre province du Canada (à l’exception du Québec), les autres administrations en informeront ce bureau et votre enregistrement de naissance sera mis à jour en conséquence.
Sélectionnez les personnes dont les informations sont modifiées et répondez aux questions qui s’appliquent :
Répondez aux questions qui s’appliquent :
En quoi est-il changé ?
Veuillez fournir une lettre contenant les informations suivantes pour examen afin d’aider à déterminer les prochaines étapes.
•         Renseignements figurant sur l’acte de naissance du parent dont les informations sont incorrectes (nom, date et lieu de naissance, etc.)
•         Indiquez quelle devrait être l’information correcte pour toutes les informations incorrectes notées.
•         Décrivez en détail comment et pourquoi l’information incorrecte s’est retrouvée sur l’enregistrement.
•         Expliquez la raison de la demande de modification ou de correction.
•         Indiquez les documents/preuves justificatifs dont vous disposez concernant l’affaire.
•         Fournissez tout autre détail pertinent.
Documents justificatifs
Les documents doivent être soumis en format JPEG, Word, Excel ou PDF. La taille totale des pièces jointes ne doit pas dépasser 9 Mo. Tout document supplémentaire qui dépasse la limite de taille peut être envoyé par une autre soumission.
Section 5 – Fee and Payment
Section 6 – Fee and Payment
We accept Visa, Visa Debit, Mastercard, Debit Mastercard and Interac® Online.
A payment receipt will be sent to the email you provided on this form.
You will be redirected to a new page to submit your payment. Do not send payment information as an attachment.
Section 4 – Autorisation de recueillir, d’utiliser et de divulguer des informations
Section 5 – Autorisation de recueillir, d’utiliser et de divulguer des informations
Section 6 – Autorisation de recueillir, d’utiliser et de divulguer des informations
Les renseignements personnels contenus dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.O. 1990, c. V.4, la Loi sur le changement de nom, L.R.O. 1990, c. C.7 et la Loi sur le mariage, L.R.O. 1990, c. M.3, telle que modifiée, et peut être utilisé pour fournir des copies certifiées, des extraits, des certificats ou des avis de recherche et pour vérifier les renseignements fournis et votre droit au service demandé, ainsi qu’à des fins de sécurité et d’application de la loi. Le fait de faire volontairement une fausse déclaration sur ce formulaire constitue une infraction. Les questions concernant cette collecte doivent être adressées à Registraire général adjoint en second, Bureau du registraire général, 189 Red River Road, Case postale 4600, Thunder Bay (Ontario)  P7B 6L8. Téléphone à l’extérieur de Toronto mais en Amérique du Nord 1-800-461-2156 ou à Toronto ou à l’extérieur de l’Amérique du Nord 416-325-8305, ATS/Téléscripteur (pour les malentendants) 416-325-3408.
Pour contacter le Bureau du registraire général :
•         Consultez le site ServiceOntario.ca; ou
•         Courrier : Bureau du registraire général, 189 Red River Road, Case postale 3000, Thunder Bay (Ontario) P7B 5W0; ou
•         Téléphone : 1-800-461-2156 ou 416-325-8305, ATS/Téléscripteur (pour les malentendants) : 1-800-268-7095 ou 416-325-3408.
Section 6 – Attestation
Section 7 – Attestation
Section 8 – Attestation
I,
certify that I am the applicant who submitted the original application to the Office of the Registrar General.
I,
certify that I am the applicant who submitted the original application to the Office of the Registrar General.
I,
certify that I am the applicant who submitted the original application to the Office of the Registrar General.
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