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Enregistrements
Bureau du registraire général
189 Red River Road
CP 4600
Thunder Bay (Ontario)  P7B 6L8 
Téléphone : 1-800-461-2156 (en Amérique du Nord)
          416-325-8305 (à Toronto ou à l’extérieur de l’Amérique du Nord)
Veuillez utiliser ce formulaire si vous avez été avisé par le Bureau du registraire général de soumettre des renseignements supplémentaires ou un paiement concernant les enregistrements de naissance, de décès, de mariage ou de mortinaissance en Ontario.
Pour aider le Bureau du registraire général à diriger cette demande vers le service approprié, veuillez remplir tous les renseignements pertinents dans les sections suivantes. Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
N’utilisez pas ce formulaire pour soumettre des formulaires d’enregistrement de naissance, de décès ou de mariage, sauf si notre bureau vous le demande.
Pour soumettre un enregistrement de naissance pour un enfant de moins d’un an, veuillez cliquer ici :
Enregistrer une naissance (nouveau-né) | ontario.ca
Remarque :
•         Indiquez les renseignements relatifs à la carte de crédit uniquement lorsque vous avez été dirigé vers la page de paiement. Ne soumettez pas les informations de paiement sous forme de document joint. Elles ne seront pas traitées. Tous les paiements doivent être effectués sur la page de paiement.
•         Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, le Bureau du registraire général ne peut pas envoyer par courrier électronique des renseignements personnels relatifs aux enregistrements de naissance, de décès, de mariage, de mortinaissance, de changement de nom ou d’adoption ou aux demandes de certificats.
Section 1 – Renseignements sur l’enregistrement
Type d’enregistrement concerné :  *
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Section 2 – Renseignements sur la demande
Type de demande : *
Remarque : Choisissez cette option uniquement si un paiement vous a été demandé avec cette demande
Type de demande : *
Choisissez cette option uniquement si un paiement vous a été demandé avec cette demande
Type de demande : *
Choisissez cette option uniquement si un paiement vous a été demandé avec cette demande
Section 3 – Renseignements sur le demandeur
Nom de la personne qui soumet la demande :
Section 4 – Nom du sujet sur l’enregistrement
Nom du sujet (personne concernée par l’enregistrement) :
Nom du sujet 2 :
Section 5 – Documents justificatifs
Les documents doivent être soumis en format JPEG, Word, Excel ou PDF. Le total 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 – Frais et paiement
Section 6 – Frais et paiement
Nous acceptons les cartes Visa, carte de débit Visa, Mastercard, carte de débit Mastercard et InteracMD en ligne.
Un reçu de paiement sera envoyé à l’adresse électronique que vous avez indiquée dans ce formulaire.
Vous serez redirigé vers une nouvelle page pour soumettre votre paiement. N’envoyez pas les informations de paiement en pièce jointe.
Section 5 – Autorisation de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements
Section 6 – Autorisation de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements
Section 7 – Autorisation de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements
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, ch. V.4, telle que modifiée, et peuvent être utilisés pour enregistrer et consigner les naissances, les décès, les mariages et les mortinaissances, fournir des copies certifiées, des extraits, des certificats, des avis de recherche, vérifier les renseignements fournis et votre droit au service demandé, ainsi qu’à des fins statistiques, de recherche, médicales et d’application de la loi, le cas échéant. Toute fausse déclaration volontaire sur ce formulaire constitue une infraction. Les questions concernant la présente doivent être adressées au : Registraire général adjoint, Bureau du registraire général, 189 Red River Road, CP 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 en dehors de l’Amérique du Nord : 416-325-8305, téléimprimeur (pour les personnes malentendantes) : 416-325-3408.
Section 6 – Attestation
Section 7 – Attestation
Section 8 – Attestation
Je,
certifie que je suis le demandeur qui a soumis la demande originale au Bureau du registraire général.
Je,
certifie que je suis le demandeur qui a soumis la demande originale au Bureau du registraire général.
Je,
certifie que je suis le demandeur qui a soumis la demande originale au Bureau du registraire général.
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