CHANGEMENT D’ADRESSE
Aide-mémoire

Voici une liste des ministères, des organisme, des personnes et des endroits à qui vous devez fournir votre nouvelle adresse
lorsque vous déménagez.
G
 ouvernement du Canada*

Municipalité (taxes municipales)

G
 ouvernement du Québec ou d’une autre province**

Service municipal pour permis animalier (licence)

Institutions financières (comptes bancaires et cartes de crédit,
compte d’épargne, REER, REEE)

Établissement scolaire (primaire, secondaire,

É
 pargne Placements Québec

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur -

cégep et université)

Aide financière aux études (Qc)
A
 ssureurs (habitation, automobile, médicaments,
invalidité, vie, etc.)

Garderie

A
 ssistance routière

Bibliothèque

C
 oncessionnaire automobile

Activités sportives et culturelles

F
 abricant de voitures (garanties et rappels)

Fournisseurs de télécommunications (cellulaire,
câblodistribution, Internet, téléphone résidentiel)

A
 vocat, notaire, comptable

Fournisseur de systèmes d’alarme

C
 linique médicale, hôpitaux, CLSC et médecin de famille

Fournisseur d’électricité, de gaz ou de mazout

P
 harmacies

Service de déneigement ou d’entretien ménager

D
 entiste

Femme ou homme de ménage

M
 assothérapeute, physiothérapeute, chiropraticien et autres

Compagnie responsable de la location ou de l’achat d’appareils
encore sous garantie (fournaise, chauffe-eau, poêle, balayeuse
centrale, air conditionné, appareils électroménagers, etc.)

E
 mployeur
S
 yndicat

Abonnements à des publications (journaux, magazines, etc.)

R
 égime québécois d’assurance parentale (Qc)

Sites d’achat en ligne (Amazon, eBay, AliExpress, Walmart,

C
 ommission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail (CNESST) (Qc)

Best Buy, etc.)

A
 ssociations et ordres professionnels

pharmacies, essences, cinéma, animalerie et magasins divers
(rénovations, vêtements, grandes surfaces, etc.)

C
 ommission de la construction du Québec – CCQ
(certificat de compétence)

Certificat de chasseur ou de piégeur

C
 ommission scolaire (taxes scolaires)

Cimetière où vous détenez un lot (réservation et entretien)

Cartes et programmes de fidélité (Air Miles, Costco, épiceries,

* La liste complète des organismes et ministères à contacter pour effectuer votre changement d’adresse est disponible sur ce site.
Vous y trouverez les sites Internet de chacun et les instructions à suivre pour effectuer la modification.
** Le Service québécois de changement d’adresse vous permet de transmettre votre adresse aux six ministères et organismes suivants :
Élections Québec, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Régie de l’assurance maladie du Québec, Retraite Québec,
Revenu Québec et Société de l’assurance automobile du Québec.
Vous résidez dans une province canadienne autre que le Québec? N’oubliez pas de modifier l’adresse de votre permis de conduire
et de votre carte santé.
Peu importe d’où vous venez, le site Moving Waldo vous simplifie la vie et vous aide à ne rien oublier.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.
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