
 
 

Aide –mémoire pour un changement d’adresse lors d’un déménagement 

Source: https://www.protegez-vous.ca/maison/qui-prevenir-lors-dun-changement-dadresse 

Ça y est, vous déménagez. Voici comment faire votre changement d'adresse auprès 

du gouvernement (RAMQ, SAAQ, Revenu Québec, Agence du revenu du Canada, 

etc.). Aussi: une liste de plusieurs organismes à contacter pour leur donner votre 

nouvelle adresse. 

D'abord, visitez la page du Service québécois de changement d’adresse ou composez le 

514-644-4545 ou le 1 877 644-4545. Ce service du gouvernement du Québec permet de 

signaler, en une seule démarche, votre déménagement à ces six ministères et 

organismes: 

• Revenu Québec 

• Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour permis de conduire 

• Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), incluant l'assurance médicaments 

• Élections Québec 

• Retraite Québec 

• Travail, Emploi et Solidarité sociale 

Autres organismes à aviser de votre déménagement 

• Abonnements divers (journaux, magazines, transport en commun, Communauto, gym, 

etc.) 

• Agence du revenu du Canada et Élections Canada (1 800 959-7383) 

• Anciens Combattants Canada (1 866 522-2122) 

• Association professionnelle ou ordre professionnel 

• Association de diplômés 

• Assurance automobile 

• Assurance-emploi  - gouvernement du Canada (1 800 808-6352) 

• Assurance habitation 

• Assurance vie 

• Assurance collective offerte par votre employeur 

• Assurances en tous genres (assurance invalidité, assurance salaire, etc.) 

• Cartes de crédit 

https://www.protegez-vous.ca/maison/qui-prevenir-lors-dun-changement-dadresse
https://www.adresse.gouv.qc.ca/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/demenagement/changement-dadresse/
https://saaq.gouv.qc.ca/nous-joindre/changement-adresse/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/evenements-vie/demenagement/Pages/assurance-maladie.aspx
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/scolaire/liste-electorale/changement-d-adresse-ou-d-identite.php
http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/services-en-ligne-outils/Pages/changement-adresse.aspx
http://www.mess.gouv.qc.ca/
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/chngddrss-fra.html
https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=f
http://www.veterans.gc.ca/fra/changement-adresse
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html


 

• Cartes de fidélité et cartes de magasins (Air Miles, Aéroplan, Costco, CAA, etc.) 

• Carte Nexus 

• Certificat du chasseur ou du piégeur 

• Cimetière où vous détenez un lot 

• Commission scolaire (taxes scolaires) 

• Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(anciennement la «CSST») 

• Commission de la construction du Québec (certificat de compétence) 

• Compagnie de système d’alarme 

• Compagnies responsables de la location d'appareils (fournaise, chauffe-eau, etc.) 

• Comptable 

• Concessionnaire ou fabricant automobile (notamment pour être informé en cas de 

rappel) 

• Dentiste 

• Employeur et syndicat 

• Établissements scolaires (école, CÉGEP, université, etc.) 

• Fournisseurs d’électricité, de gaz ou de mazout (Hydro-Québec, Énergir, etc.) 

• Fédérations ou corporations dont vous faites partie 

• Fournisseur d'accès Internet 

• Fournisseur de câblodistribution 

• Fournisseur de téléphonie cellulaire 

• Héma-Québec (si vous donnez du sang) 

• Hôpital, médecin et clinique médicale (carte d'hôpital, suivi de dossier, etc.) 

• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (immigration, permis de travail, permis 

d’études, etc.) 

• Institutions financières (compte bancaire, REER, placements, etc.) 

• Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (Aide financière aux études: 

1 877 643-3750) 

• Municipalité (taxes municipales) 

• Obligations d'épargne du Canada (1 800 575-5151 ou 1 877 899-3599) 

• Obligations d'épargne du Québec / Épargne Placements Québec (418-521-5229 ou 1 

800 463-5229) 

• Organismes de charité auxquels vous donnez de l'argent 

• Pharmacie 

• Programme canadien des armes à feu 

• Régime de pensions du Canada (prestation d’invalidité, pension de survivant, etc. 1 

800 277-9915) 

• Régime de retraite de vote employeur 

https://www.caaquebec.com/fr/gerer-mon-adhesion/modifier-votre-adhesion/
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/nexus/contact-coordonnees-fra.html
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/certificat-adresse.htm
http://www.csst.qc.ca/formulaires/changeadr.htm
http://www.csst.qc.ca/formulaires/changeadr.htm
https://www.ccq.org/fr-CA/C_VousDemenagez
http://www.hydroquebec.com/residentiel/gerer-votre-compte/signaler-un-demenagement/
https://www.energir.com/fr/residentiel/espace-client/changement-adresse/changement-d-adresse/
https://www.hema-quebec.qc.ca/contact/changer-adresse.fr.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/changement-adresse.html
http://www.oec.gc.ca/2015/02/changement-dadresse/
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/online_en-ligne/add_adr-fra.htm
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html


 

• Régime québécois d’assurance parentale (1 888 610-7727) 

• Sécurité de la vieillesse (1 800 277-9915) 

• Services de livraison en ligne (Amazon, eBay, etc.) 

• Transports Canada (permis d’embarcation de plaisance et licence de pilote d’aéronef 

ou de contrôleur aérien) 

L'organisme gouvernemental n'est pas dans notre aide-mémoire? Consultez la liste 

des ministères et organismes du Canada et la liste des ministères et organismes du 

Québec.  

Vous changez d’institution financière? Si vous recevez de l'argent par dépôt direct, 

voici comment changer vos coordonnées bancaires auprès des gouvernements, 

notamment pour continuer de recevoir vos remboursements d’impôts: modification du 

compte pour dépôt direct (gouvernement du Canada) et modification du compte pour 

dépôt direct (gouvernement du Québec). 

Vous quittez le Québec pour 183 jours et plus? Vous devez aviser la RAMQ en 

remplissant le formulaire «Départ temporaire du Québec» que vous pouvez obtenir en 

composant le 514 644-4545, 418 644-4545 ou 1 877 644-4545. 

Vous voulez utiliser un service de réacheminement postal? Postes Canada offre 

un service permettant de réacheminer tout votre courrier à votre nouvelle adresse, 

moyennant certains frais.  

Bon à savoir: le site québécois movingwaldo.ca permet d'effectuer votre changement 

d'adresse auprès plusieurs organismes. 

 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/mon-dossier-pour-les-citoyens/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html
https://www.pcl-pep.snbservices.ca/1001/pubweb/default.aspx?lang=fr-CA
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/menu-1169.htm
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/menu-1169.htm
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/changement-adresse.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/changement-adresse.html
https://www.quebec.ca/ministeres-et-organismes/
https://www.quebec.ca/ministeres-et-organismes/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/changer-depot-direct.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/changer-depot-direct.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/modification-des-renseignements-relatifs-au-depot-direct/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/modification-des-renseignements-relatifs-au-depot-direct/
https://www.canadapost.ca/web/fr/products/details.page?article=forward_your_mail_wh
https://www.movingwaldo.ca/fr/

