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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 21 avril 2021 
 
 
 
 
 

 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 30 mars 2021 par courriel, qui vise à obtenir les documents suivants : 
 

• any and all documents regarding the processing of applications for a hange 
of sex designation, including but not limited to any and all guidance or  
procedures provided to staff of the Directeur who handle such requests 

• any and all documents and templates related to the refusal of applications 
for a change of sex designation 

• any and all documents related to the Directeur’s interpretation of the civil 
code limiting sex designations to the categories Masculin and Féminin 

• any and all documents related to Centre for Gender Advocacy c. Québec 
(Attorney General), QCCS file number 500-17-082257-141, held by and 
that have been produced by the Directeur or the Ministère 

• and all documents related to the Directeur’s relationship with the Ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs and/or Sécurité Nature, related to the 
PESCOF program 
 

Après vérification et analyse, nous vous transmettons les documents recensés au 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et qui vous 
sont accessibles. Nous souhaitons porter à votre attention que le premier 
document intitulé INS-CN-001 est en cours de mise à jour afin d’assurer sa 
conformité à l’égard des critères d’admissibilité. Toutefois, sachez que les 
responsables du traitement de ces demandes sont informés et appliquent les 
modifications apportées, à cet effet, par le jugement Moore. 
 
Nous vous informons également que certains documents recensés par le MTESS, 
dans le cadre de votre demande, ne peuvent vous être communiqués en tout ou 
en partie, et ce, conformément aux articles 9, 31, 32 et 37, de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (ci-après la Loi sur l’accès). 
 
Enfin, en réponse aux points 3 et 5 de votre demande, nous vous informons que le 
MTESS ne détient aucun document pouvant vous être transmis, et ce, au sens de 
l’article 1 de la Loi sur l’accès.  
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

sur lesquels s’appuie la décision 
 

1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l’organisme public ou par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre. 
 
1982, c. 30, a. 1. 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public. 
 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 
 
1982, c. 30, a. 9. 
 
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique 
portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou 
la validité d’un texte législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un 
projet de texte législatif ou réglementaire. 
 
1982, c. 30, a. 31. 
 
32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure 
judiciaire. 
 
1982, c. 30, a. 32. 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre 
du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui 
ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
1982, c. 30, a. 37. 
 



 
 

  
 
 
 
 

 

 
Translation 

BY EMAIL 
 
April 21, 2021 
 
 
 
 

 
This is further to your application for access to information, which we received by 
email on March 30, 2021. In the application, you requested the following: 
 

• Any and all documents regarding the processing of applications for a 
change of sex designation, including but not limited to any and all guidance 
or procedures provided to staff of the Directeur who handle such requests 

• Any and all documents and templates related to the refusal of applications 
for a change of sex designation 

• Any and all documents related to the Directeur’s interpretation of the Civil 
Code limiting sex designations to the categories Masculin and Féminin 

• Any and all documents related to Centre for Gender Advocacy c. Québec 
(Attorney General), QCCS file number 500-17-082257-141, held by and 
that have been produced by the Directeur or the Ministère 

• And all documents related to the Directeur’s relationship with the Ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs and/or Sécurité Nature, related to the 
PESCOF program 
 

Following verification and analysis of your application, please find enclosed a copy 
of the documents on file at the Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale that may be provided to you. Note that the first document (INS-CN-0010) is 
currently being updated with respect to eligibility criteria. However, employees who 
process such requests are aware of the update process and are applying the 
changes made in this regard further to the Moore ruling. 
 
We also wish to point out that certain documents identified by the Ministère with 
respect to your application cannot be provided to you or cannot be provided in their 
entirety, in accordance with sections 9, 31, 32 and 37 of the Act respecting Access 
to documents held by public bodies and the Protection of personal information. 
 
Note that the Ministère does not hold any documents that you requested in the 3rd 
and 5th points of your application. It is therefore impossible to provide any, in 
accordance with section 1 of the Act. 
 



 
  
You may request that the Commission d’accès à l’information review this access to 
information decision, in accordance with section 51 of the Act. You have 30 days 
following the date of this letter to file such a request. You will find enclosed an 
explanatory note on the matter. 

 
Yours truly, 

 
Translation of the French original 
signed by 
 
Marie-Michèle Genest, Assistant Secretary General 
Person in charge of access to documents and 
the protection of personal information 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 
Encl. 19 



Articles from Act respecting access to documents held by public 
bodies and the protection of personal information 

 
1. This Act applies to documents kept by a public body in the exercise of its duties, 
whether it keeps them itself or through the agency of a third party. 
 
This Act applies whether the documents are recorded in writing or print, on sound 
tape or film, in computerized form, or otherwise. 
1982, c. 30, s. 1. 
 
9. Every person has a right of access, on request, to the documents held by a 
public body. 
 
The right does not extend to personal notes written on a document or to sketches, 
outlines, drafts, preliminary notes or other documents of the same nature. 
 
1982, c. 30, s. 9. 
 
31. A public body may refuse to disclose a legal opinion concerning the application 
of the law to a particular case, or the constitutionality or validity of legislative or 
regulatory provisions, or a preliminary or final draft of a bill or regulations. 
 
1982, c. 30, s. 31. 
 
32. A public body may refuse to disclose a study if its disclosure might well affect 
the outcome of judicial proceedings. 
 
1982, c. 30, s. 32. 
 
37. A public body may refuse to disclose a recommendation or opinion presented 
less than ten years earlier, and obtained from one of its members, a member of its 
personnel, a member of another public body or a member of the personnel of the 
other public body, in the discharge of his duties. 
 
A public body may also refuse to disclose a recommendation or opinion presented, 
at its request, by a consultant or an adviser less than ten years earlier on a matter 
within its jurisdiction. 
 
1982, c. 30, s. 37. 
 































Répondez aux questions 34 et 35 seulement si vous demandez également le changement de votre prénom 
usuel ou de vos autres prénoms. 

 33. Mention du sexe demandée

Masculin Féminin

 34. Prénom usuel demandé  35. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule) demandés

Section 4 : Objet de la demande

 5. Ville, village ou municipalité  4. Adresse de domicile (numéro, rue) Appartement

  9. Ind. rég. Téléphone (domicile)  10. Ind. rég. Téléphone (cellulaire)  11. Ind. rég. Téléphone (travail) Poste

  6. Province   7. Pays 8. Code postal

 15. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays)

 12. Mention du sexe avant le changement demandé

Masculin Féminin

 13. État matrimonial

Célibataire Marié Uni civilementDivorcé Ex−conjoint
d’union civile

Veuf 

14. Date de naissance
MoisAnnée Jour

Section 1 : Renseignements sur le demandeur

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

FO−12−17
20210401

Section 3 : Décision antérieure de changement de la mention du sexe ou de nom concernant le demandeur
 29. Avez−vous déjà obtenu une décision administrative ou un jugement de changement de 
       la mention du sexe au Québec ou ailleurs pour vous−même?

Oui Non

 30. Si vous avez répondu Oui à la question 29, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       de la décision ou du jugement.

 31. Avez−vous déjà obtenu une décision administrative ou un jugement de changement de 
       nom au Québec ou ailleurs pour vous−même?

Oui Non

 32. Si vous avez répondu Oui à la question 31, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       de la décision ou du jugement.

  1. Nom de famille   3. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule)  2. Prénom usuel 

..Lisez les renseignements généraux.
Remplissez toutes les sections du formulaire et les annexes qui correspondent à votre situation.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue.
Lisez l’annexe Liste des documents à joindre à la demande de changement de la mention du sexe pour savoir quels documents joindre à votre demande.
Joignez le paiement.
Notez que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

...

 20. Nom de famille de l’autre parent  21. Prénom de l’autre parent

 19. Qualité du parent 17. Nom de famille du parent  18. Prénom du parent

Père Mère

 22. Qualité du parent

 23. Avez−vous des enfants?

Oui Non Si vous avez répondu Oui à la question 23, remplissez l’annexe Renseignements sur les enfants du demandeur.

Père Mère

Important

1 de 2

 16. Êtes−vous domicilié au Québec depuis
       au moins un an?

Oui Non

Section 2 : Renseignements sur l’époux ou le conjoint d’union civile du demandeur

 26. Nom de famille  27. Prénom usuel 28. Date de naissance
MoisAnnée Jour

 25. Lieu du mariage ou de l’union civile (ville, village ou municipalité, province ou pays)24. Date du mariage ou de l’union civile
MoisAnnée Jour

.

CDemande de changement de la mention
du sexe d’une personne de 18 ans ou plus
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 1. Nom de famille

 4. Mention du sexe

Masculin Féminin

 6. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 5. Date de naissance
JourMoisAnnée

 3. Autres prénoms à la naissance (chacun des prénoms séparé par une virgule) 2. Prénom usuel 

 7. Nom de famille du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur  8. Prénom du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur

ANNEXE 
Renseignements sur les enfants du demandeur FO−12−17

20210401
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Utilisez une feuille supplémentaire si nécessaire.

Renseignements sur vos enfants

Pour le demandeur.Inscrivez les renseignements demandés sur tous vos enfants mineurs ou majeurs.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue..

C
E

nf
an

t

 1. Nom de famille

 4. Mention du sexe

Masculin Féminin

 6. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 5. Date de naissance
JourMoisAnnée

 3. Autres prénoms à la naissance (chacun des prénoms séparé par une virgule) 2. Prénom usuel 

 7. Nom de famille du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur  8. Prénom du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur

E
nf
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t

 1. Nom de famille

 4. Mention du sexe

Masculin Féminin

 6. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 5. Date de naissance
JourMoisAnnée

 3. Autres prénoms à la naissance (chacun des prénoms séparé par une virgule) 2. Prénom usuel 

 7. Nom de famille du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur  8. Prénom du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur

E
nf
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t

 1. Nom de famille

 4. Mention du sexe

Masculin Féminin

 6. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 5. Date de naissance
JourMoisAnnée

 3. Autres prénoms à la naissance (chacun des prénoms séparé par une virgule) 2. Prénom usuel 

 7. Nom de famille du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur  8. Prénom du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur

E
nf
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t

 1. Nom de famille

 4. Mention du sexe

Masculin Féminin

 6. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 5. Date de naissance
JourMoisAnnée

 3. Autres prénoms à la naissance (chacun des prénoms séparé par une virgule) 2. Prénom usuel 

 7. Nom de famille du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur  8. Prénom du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur

Si vous avez plus d’un enfant et que le parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur est le même pour chaque enfant,  inscrivez son nom de famille et son
prénom seulement pour le premier enfant.

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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Déclaration sous serment d’une personne connaissant 
le demandeur
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Cette déclaration doit être faite par une personne majeure qui connaît le demandeur concerné par le changement de la mention du sexe depuis au moins un an.
Elle  doit  être  remplie  devant  un  commissaire  à  l’assermentation  ou  toute  autre  personne  autorisée  à  recevoir  une  déclaration  sous  serment.  Pour  plus
d’information, consultez la section « Déclaration sous serment » à la page 1 des renseignements généraux.

Important

 21. Déclarant

X
Signature du déclarant (obligatoire)

JourMoisAnnée

Je déclare solennellement * que je connais la personne inscrite à la section 1 depuis au moins un an et je confirme que cette personne
reconnait le sérieux de sa demande de changement de la mention du sexe figurant à son acte de naissance.

  8. Nom de famille   9. Prénom usuel

 11. Ville, village ou municipalité 10. Adresse de domicile (numéro, rue) Appartement

 15. Ind. rég. Téléphone (domicile)  16. Ind. rég. Téléphone (cellulaire)  17. Ind. rég. Téléphone (travail) Poste

 12. Province  13. Pays 14. Code postal

Section 3 : Renseignements sur le déclarant et déclaration sous serment

 20. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 18. Mention du sexe 

Masculin Féminin

19. Date de naissance
MoisAnnée Jour

 26. Personne autorisée à recevoir le serment

X
Signature de la personne autorisée (obligatoire)

Déclaré solennellement devant moi à , ce . 

 27. Numéro de commissaire ou sceau 
       de la personne autorisée

 22. Nom de famille   23. Prénom usuel  24. Ind. rég. Téléphone

 25. Occupation (précisez l’ordre professionel, s’il y a lieu)

Poste

Section 4 : Renseignements sur la personne autorisée à recevoir le serment

Section 1 : Renseignements sur le demandeur avant le changement demandé
  1. Nom de famille

  3. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule)

  2. Prénom usuel 

  4. Mention du sexe 

Masculin Féminin

  5. Prénom usuel demandé   6. Autres prénoms demandés (chacun des prénoms séparé par une virgule)
Section 2 : Objet de la demande

  7. Mention du sexe demandée

Masculin Féminin

Avertissement
En  vertu  des  articles  131  et  132  du  Code  criminel  (L.R.C.  (1985),  ch.  C−46),  quiconque  fait,  avec  l’intention  de  tromper,  une  fausse
déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou
verbal  devant  une  personne autorisée  par  la  loi  à  permettre  que  cette  déclaration  soit  faite  devant  elle,  en  sachant  que  sa  déclaration  est
fausse, commet un parjure et est coupable d’un acte criminel.

*



Renseignements sur le demandeur

− −

  5. Numéro d’assurance sociale

  1. Nom de famille   2. Prénom usuel avant le changement demandé

  3. Mention du sexe avant le changement demandé   4. Date de naissance

MoisAnnée Jour
Masculin Féminin

6. 

Régie de l’assurance maladie du Québec
Inscrivez votre numéro d’assurance maladie. Dès que vous serez avisé que le changement a pris effet, vous devrez communiquer avec la Régie de l’assurance maladie du
Québec pour obtenir une nouvelle carte d’assurance maladie, car celle dont vous êtes titulaire ne sera plus valide.

− −

Numéro d’assurance maladie

7. Avez−vous un dossier au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (programme d’aide financière, programme d’aide et d’accompagnement social, programme, 
    mesure ou service d’aide à l’emploi, programme de qualification professionnelle ou sommes dues au Centre de recouvrement)?

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Oui Non

Si vous avez répondu Oui, indiquez votre numéro de dossier au Ministère (CP−12) et, s’il y a lieu, votre numéro de qualification professionnelle.

Numéro de dossier au Ministère Numéro de qualification professionnelle

9a. Êtes−vous sous régime de protection?

Oui Non

 9b. Êtes−vous le représentant légal d’une personne inapte?

Oui Non

Si vous avez répondu Oui, indiquez votre statut.

Mandataire (mandat en prévision de l’inaptitude homologué par le tribunal)

Tuteur ou curateur privé

Nom de la personne que vous représentez :

Curateur public du Québec

Si vous avez répondu Oui, indiquez votre situation.

Personne représentée par un mandataire (mandat en prévision de l’inaptitude
homologué par le tribunal)

Personne sous tutelle ou curatelle publique (assumée par le Curateur public du
Québec)

Personne sous tutelle ou curatelle privée

8. Recevez−vous des prestations d’un régime de retraite du secteur public ou participez−vous à l’un de ces régimes?

Oui Non

Retraite Québec − Régimes de retraite du secteur public (RREGOP, RRPE ou autre)

10. Recevez−vous des prestations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (indemnités de remplacement du revenu, indemnités de décès,
      remboursement de médicaments, paiement d´une prothèse auditive, allocations d´aide personnelle à domicile, des soins ou des traitements, etc.)?

Oui Non

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

Si vous avez répondu Oui, indiquez votre numéro de dossier à la Commission. Les renseignements seront transmis seulement si votre numéro de dossier est inscrit.

Numéro de dossier à la Commission

ANNEXE 
Demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs 
au changement de la mention du sexe ou de nom 
d’une personne de 18 ans ou plus

C FO−12−17
20210401

Pour le demandeur..Lisez les renseignements généraux.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue.

Régie de l’assurance maladie du Québec
Pour  modifier  le  nom  ou  la  mention  du  sexe  inscrit  à  votre  dossier  dans  le  cadre  du  régime  d’assurance  maladie  et,  s’il  y  a  lieu,  du  régime  public
d’assurance médicaments.

.
Retraite Québec
Pour modifier le nom ou la mention du sexe inscrit à votre dossier, s’il y a lieu, dans le cadre du Régime de rentes du Québec et de la mesure de Soutien
aux enfants.

.
Le Directeur avisera également le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Retraite Québec (pour les régimes de retraite du secteur public), le
Curateur public du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ainsi que le ministère de la Sécurité publique (pour le
Service d’immatriculation des armes à feu du Québec) s’ils sont visés par les réponses que vous fournirez dans de ce formulaire.

Les ministères et organismes qui seront automatiquement avisés sont les suivants :

Attention! Vous devez vérifier si vous avez des démarches à accomplir auprès d’autres ministères et organismes.

Lorsque le changement demandé prend effet, le Directeur de l’état civil en avise certains ministères et organismes gouvernementaux en leur transmettant les
renseignements nécessaires pour modifier la mention du sexe ou de nom inscrit à votre dossier dans ces organisations et ainsi vous éviter les démarches à
accomplir auprès d’elles relativement à ce changement. Vous n’aurez pas à leur fournir un certificat de changement de nom ou de changement de la mention
du sexe et un nouveau certificat de naissance comme preuve du changement. Notez que vous devrez quand même communiquer avec la Régie de l’assurance
maladie du Québec afin d’obtenir une nouvelle carte d’assurance maladie.

Simplification de vos démarches

1 de 2Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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Ministère de la Sécurité publique − Service d’immatriculation des armes à feu du Québec 

Oui Non

11. Êtes−vous propriétaire d’une ou de plusieurs armes à feu sans restriction immatriculées au Fichier d’immatriculation des armes à feu du Québec?

Renseignements sur le demandeur (suite)
Répondez à cette question seulement si le changement demandé concerne le prénom usuel ou les autres prénoms.



Autres documents à joindre à votre demande

Case 29 : Si vous avez répondu Oui, joignez une photocopie de la décision administrative ou du jugement par lequel le changement de
la  mention  du  sexe  a  été  autorisé  ou  refusé.  Joignez  également  une  lettre  d’un  médecin,  d’un  psychologue,  d’un  psychiatre,  d’un
sexologue ou d’un travailleur social autorisé à exercer au Canada ou dans l’État de votre domicile, qui déclare vous avoir évalué ou
suivi et qui est d’avis que le changement de cette mention est approprié compte tenu de votre déclaration sous serment faite à l’appui
de votre demande initiale.

Case 25 : Si vous avez inscrit un lieu de mariage ou d’union civile hors du Québec et que cet événement n’est pas inscrit au registre
de l’état  civil  du Québec, joignez l’original  d’une copie d’acte, d’un certificat ou d’un document officiel  certifiant le mariage ou l’union
civile délivré par l’officier d’état civil du pays ou de la province où le mariage ou l’union civile a eu lieu.

Renseignements fournis dans le formulaire Demande de changement de la mention du sexe d’une personne de 18 ans ou plus

Annexe − Déclaration sous serment d’une personne connaissant le demandeur.

Autres documents à joindre

Annexe − Demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs au changement de la mention du sexe ou de nom.

Annexe − Renseignements sur les enfants du demandeur, si vous avez des enfants.

Annexe − Liste des documents à joindre à votre demande de changement de la mention du sexe d’une personne de 18 ans ou plus.

Case 15 : Si vous avez inscrit un lieu de naissance hors du Québec et que votre naissance n’est pas inscrite au registre de l’état civil
du Québec, joignez l’original d’une copie d’acte, d’un certificat ou d’un document officiel certifiant votre naissance délivré par l’officier
d’état  civil  compétent  du pays ou de la province où votre naissance a eu lieu ainsi  que le formulaire rempli  Demande d’insertion au
registre de l’état civil du Québec d’un acte d’état civil fait hors du Québec.

ANNEXE
Liste des documents à joindre à votre demande de changement
de la mention du sexe d’une personne de 18 ans ou plus
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Joignez la photocopie lisible d’un document d’identité valide avec photo et signature.

Joignez la photocopie lisible de deux preuves d’adresse de votre domicile, l’une datée d’au plus un mois et la deuxième d’au moins
douze  mois  à  compter  de  la  date  de  présentation  de  votre  demande.  Une  seule  preuve  d’adresse  de  domicile  est  exigée  pour  la
personne née au Québec mais qui n’y est plus domiciliée. 

Documents sur l’identité du demandeur

Pour le demandeur
Cochez les cases qui correspondent à votre situation pour avoir la liste de tous les documents que vous devez joindre à la demande de changement de 
la mention du sexe.
Notez que sur les documents d’identité et preuves de domicile exigés, les nom de famille et prénom mentionnés doivent correspondre à ceux inscrits 
dans les formulaires.

.

.
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Joignez la photocopie lisible d’un document d’identité valide avec photo et signature.

Document sur l’identité de la personne ayant remplie l’annexe Déclaration sous serment d’une personne connaissant le demandeur

Case 13 : Si vous avez indiqué que vous êtes divorcé, joignez une copie du jugement irrévocable ou du certificat de divorce. Si vous
avez indiqué que vous êtes veuf et que le décès de votre conjoint a eu lieu hors du Québec, joignez l’original d’une copie d’acte, d’un
certificat ou d’un document officiel certifiant le décès délivré par un officier d’état civil compétent du pays ou de la province où le décès
a eu lieu.

Case 31 : Si vous avez répondu Oui, joignez une photocopie de la décision administrative ou du jugement par lequel le changement de
la mention de nom a été autorisé ou refusé. 
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Décision rendue par le Directeur de l’état civil

Lorsque votre changement de la mention du sexe et, le cas échéant, de prénom prend effet, il est de votre responsabilité de faire modifier,
dans les  ministères  et  organismes où vous avez  un dossier,  le  prénom ou la  mention  du sexe inscrit  à  celui−ci.  Dans ces  démarches,  il
faudra généralement fournir comme preuve du changement un certificat de changement de la mention du sexe et de nom et un nouveau
certificat de naissance. Le Directeur de l’état civil peut toutefois aviser pour vous certains ministères et organismes du changement et vous
éviter  d’avoir  à  leur  fournir  ces  documents.  Pour  ce  faire,  vous  devez  remplir  le  formulaire  Demande  de  transmission  simplifiée  de
renseignements relatifs au changement de la mention du sexe ou de nom joint à la demande de changement de la mention du sexe.

Cette communication de renseignements se fait dans le cadre d’ententes avec des ministères et organismes qui autorisent le Directeur de
l’état  civil  à  leur  communiquer  les  renseignements  nécessaires  à  l’application  des  lois  et  programmes  qu’ils  administrent.  Ces  ententes
prévoient des modalités qui respectent les lois applicables, notamment quant à la protection des renseignements personnels. Pour obtenir
des  renseignements  complémentaires  ou  pour  avoir  accès  aux  renseignements  qui  vous  concernent  ou  les  faire  corriger,  communiquez
directement avec le ministère ou l’organisme visé.

Transmission simplifiée de renseignements relatifs au changement

Après  l’étude  de  la  demande  de  changement  de  la  mention  du  sexe,  le  Directeur  de  l’état  civil  rend  une  décision  écrite  dans  laquelle  il
explique les raisons de son autorisation ou de son refus. Cette décision est communiquée au demandeur.
Seul le tribunal peut réviser la décision rendue. Si une personne n’est pas satisfaite de la décision rendue par le Directeur de l’état civil, elle
pourra présenter au tribunal, dans les 30 jours suivant la réception de la décision, une requête dans le but de la faire réviser.
À l’expiration du délai de 30 jours, si la décision du Directeur de l’état civil est favorable et qu’aucune requête dans le but de la faire réviser
n’est  présentée  au  tribunal,  le  changement  prend  effet.  Le  Directeur  de  l’état  civil  transmet  à  la  personne  concernée  par  la  demande  un
certificat de changement de la mention du sexe ou un certificat de changement de la mention du sexe et de nom. 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Quels documents nous permettent d’établir l’identité d’une personne?
Le Directeur de l’état civil  applique des mesures de sécurité afin d’établir avec exactitude l’identité du demandeur et de la personne ayant
rempli  l’annexe  Déclaration  sous  serment  d’une  personne  connaissant  le  demandeur.  À  cette  fin,  les  documents  mentionnés  ci−dessous
doivent être joints à la demande.

Tous les documents transmis doivent être en vigueur ou respecter la
période de validité précisée. La validité du document est déterminée
d’après la date de réception de la demande par le Directeur de l’état
civil. Il faut obligatoirement nous transmettre des photocopies et non
les documents originaux.

Validité des documents

N’oubliez pas d’inclure la photocopie du verso d’un document
lorsque cela s’avère nécessaire, notamment lorsqu’un changement
d’adresse ou une date d’expiration y est inscrit.

Recto verso d’un document

Si  le  document  exigé  est  rédigé  dans  une  langue  autre  que  le
français ou l’anglais, joignez une traduction française effectuée ou
certifiée  conforme  par  un  membre  de  l’Ordre  des  traducteurs,
terminologues et interprètes agréés du Québec. 

Langue des documents

Pour joindre l’Ordre des traducteurs, terminologues et
interprètes agréés du Québec

Tous les documents photocopiés doivent être lisibles.
Qualité des photocopies

Site Internet : www.ottiaq.org
Courriel : info@ottiaq.org

Permis de conduire
Le permis de conduire est accepté comme document d’identité 
seulement  s’il  n’est  pas  présenté  comme  preuve  de
domicile.
Carte d’assurance maladie 
Passeport canadien ou étranger
Certificat de statut d’Indien

Un document d’identité valide avec photo et signature

Permis de conduire
Le permis de conduire est accepté comme preuve de domicile 
seulement  s’il  n’est  pas  présenté  comme  document
d’identité avec photo.

Deux preuves d’adresse de domicile 

Correspondance postale gouvernementale
Facture d’une entreprise de fourniture d’énergie, de services
téléphoniques ou de câblodistribution 
Relevé d’emploi ou bulletin de paie
Certificat ou relevé d’assurance habitation ou automobile 
Relevé bancaire

Vous pouvez présenter deux documents semblables ou distincts à
condition que l’un des documents présentés soit daté d’au plus un
mois et le deuxième document d’au moins douze mois à compter
de la date de présentation de votre demande au Directeur de l’état
civil.

Liste des documents acceptés
Seuls les documents d’identité et preuves de domicile mentionnés ci−dessous sont acceptés. S’il vous est impossible de fournir un tel
document,  communiquez avec nous afin de déterminer la meilleure solution correspondant à votre situation.

un  document  d’identité  valide  avec  photo  pour  le  demandeur  et  la  personne  ayant  rempli  l’annexe  Déclaration  sous  serment  d’une
personne connaissant le demandeur;
deux preuves d’adresse de domicile pour le demandeur (une seule preuve d’adresse de domicile est exigée pour la personne née au
Québec, mais qui n’y est plus domiciliée). 

Les  renseignements  recueillis  dans  ce  formulaire  sont  utilisés  seulement  pour  traiter  votre  demande.  L’omission  de  les  fournir
peut entraîner un retard ou le rejet de votre demande. Seuls les membres autorisés de notre personnel y ont accès. Vous pouvez
consulter  les  renseignements  personnels  vous  concernant  ou  les  faire  corriger.  Les  renseignements  personnels  ne  sont
communiqués à un autre organisme que dans le cas où cette divulgation est permise par la loi.

Protection des renseignements personnels
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Pour nous joindre

Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

Par la poste Par courriel 
etatcivil@dec.gouv.qc.ca

Site Internet 
www.etatcivil.gouv.qc.ca

Par téléphone
Québec :
Montréal :
Ailleurs au Québec :

   418 644−4545
   514 644−4545
1 877 644−4545

Par téléimprimeur (ATS) 
1 800 361−9596

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Mode de paiement
À un comptoir de service

Carte de crédit Visa et MasterCard *, chèque, mandat postal, 
mandat bancaire.

Par la poste

Argent comptant, carte de débit (Interac), carte de crédit Visa et 
MasterCard *, chèque, mandat postal, mandat bancaire.

Les  chèques  et  mandats  postal  ou  bancaire  doivent  être  libellés  à
l’ordre du Directeur de l’état civil

Note  :  *  Les  cartes  de  débit  Visa  et  MasterCard  ne  sont  pas
acceptées.

Par la poste 
Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

À un comptoir de service

Comment transmettre cette demande?

Québec
Rez−de−chaussée
2535, boulevard Laurier

Montréal
RC 01
2050, rue De Bleury

Vous  pouvez  déposer  votre  demande  de  changement  de  la
mention  du  sexe  uniquement  dans  les  bureaux  du  Directeur  de
l’état civil.



 5. City, town, village or municipality  4. Home address (number, street) Apartment

 15. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country)

  9. Area code Phone number (home)  10. Area code Phone number (mobile)  11. Area code Phone number (work) Extension

  6. Province   7. Country 8. Postal code

 12. Sex designation before the requested 
       change

 13. Marital status

Male Female Single Married Civil union
spouseDivorced Former civil

union spouse
Widowed

14. Date of birth
MonthYear Day

Section 1: Information on the applicant

Application to Change the Sex Designation 
of a Person 18 Years of Age and Over

Section 3: Previous decision to change the applicant’s sex designation or name
 29. Have you already obtained, in Québec or elsewhere, an administrative decision or judgement 
       concerning a change of sex  designation for yourself?

Yes No

 30. If you answered Yes to question 29, state the place (province or country) and year of 
       the decision or judgment.

 31. Have you already obtained, in Québec or elsewhere, an administrative decision or judgement
       concerning a change of name for yourself?

Yes No

 32. If you answered Yes to question 31, state the place (province or country) and year of 
       the decision or judgment.

  1. Surname   3. Other given names (separated by commas)  2. Usual given name

 20. Surname of the other parent  21. Given name of the other parent

 19. Capacity of parent 17. Surname of parent  18. Given name of parent

Father Mother

 22. Capacity of parent

 23. Do you have children?

Yes No If you answered Yes to question 23, complete the appendix Information on the Applicant’s Children.

Father Mother

 16. Have you been domiciled in Québec for
       at least one year?

Yes No

1 of 2

Section 2: Information on the applicant’s spouse

 26. Surname  27. Usual given name 28. Date of birth
MonthYear Day

 25. Place of marriage or civil union (city, town, village or municipality, province or country)24. Date of marriage or civil union
MonthYear Day

 34. Usual given name requested  35. Other given names requested (separated by commas)

Section 4: Object of the application

To the applicant..Read the general information.
Complete all sections of the form and the appendices meeting your situation.
Write in block letters in black or blue ink.
Read the appendix List of Documents to Include with the Application to Change of the Sex Designation of a Person 18 Years of Age and Over to know 
what documents to include with your application.
Include the payment.
Note that the masculine gender is used without discrimination and solely to simplify the text.

..

.
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Complete boxes 34 and 35 only if you are also applying to change your usual given name or your other 
given names.

 33. Sex designation requested

Male Female
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 1. Surname

 4. Sex designation

Male Female

 6. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 5. Date of birth
DayMonthYear

 3. Other given names (separated by commas) 2. Usual given name

 7. Surname of the child’s parent who is not the applicant  8. Given name of the child’s parent who is not the applicant

APPENDIX 
Information on the Applicant’s Children

1 of 1

Use an extra sheet if necessary.

Information on your children

To the applicant.Enter the information requested for all your children, whether minor or having the age of majority.
Write in block letters in black or blue ink..
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ld

 1. Surname

 4. Sex designation

Male Female

 6. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 5. Date of birth
DayMonthYear

 3. Other given names (separated by commas) 2. Usual given name

 7. Surname of the child’s parent who is not the applicant  8. Given name of the child’s parent who is not the applicant

C
hi

ld

 1. Surname

 4. Sex designation

Male Female

 6. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 5. Date of birth
DayMonthYear

 3. Other given names (separated by commas) 2. Usual given name

 7. Surname of the child’s parent who is not the applicant  8. Given name of the child’s parent who is not the applicant

C
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ld

 1. Surname 

 4. Sex designation

Male Female

 6. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 5. Date of birth
DayMonthYear

 3. Other given names (separated by commas) 2. Usual given name

 7. Surname of the child’s parent who is not the applicant  8. Given name of the child’s parent who is not the applicant

C
hi

ld

 1. Surname 

 4. Sex designation

Male Female

 6. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 5. Date of birth
DayMonthYear

 3. Other given names (separated by commas) 2. Usual given name

 7. Surname of the child’s parent who is not the applicant  8. Given name of the child’s parent who is not the applicant

If you have more than one child and if the child’s parent who is not the applicant is the same for each child, enter his or her surname and given name for the first
child only.

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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APPENDIX 
Affidavit of a Person Who Knows the Applicant

This  declaration  must  be  made  by  a  person  having  the  age  of  majority  who  has  known  the  applicant  for  at  least  one  year.  It  must  be  completed  before  a
commissioner  for  oaths  or  any  other  person  authorized  to  administer  oaths.  For  more  information,  see  the  "Affidavit"  section  on  page  1  of  the  general
information leaflet.

Important

 21. Deponent

X
Deponent’s signature (mandatory)

DayMonthYear

I solemnly affirm* that I have known the applicant for at least one year and I confirm that this person is fully aware of the seriousness of
the application to change the sex designation appearing on his or her act of birth.

  8. Surname   9. Usual given name

 11. City, town, village or municipality 10. Home address (number, street) Apartment

 15. Area code Phone number (home)  16. Area code Phone number (mobile)  17. Area code Phone number (work) Extension

 12. Province  13. Country 14. Postal code 

Section 3: Information on the deponent and affidavit

 20. Place of birth (city, town or municipality, province or country) 18. Sex designation

Male Female

19. Date of birth
MonthYear Day

 26. Person authorized to administer the oath

X
Authorized person’s signature (mandatory)

Solemn affirmation made before me at , this . 

 27. Authorized person’s number or seal

 22. Surname   23. Usual given name  24. Area code Phone number

 25. Occupation (indicate professional order, if applicable)

Extension

Section 4: Information on the person authorized to administer oaths

Section 1: Information on the applicant before the requested change
  1. Surname

  3. Other given names (separated by commas)

  2. Usual given name

  4. Sex designation

Male Female

  5. Usual given name requested   6. Other given names requested (separated by commas)
Section 2: Object of the application

  7. Sex designation requested

Male Female

Warning
Under sections 131 and 132 of the Criminal Code (R.S.C., (1985), c. C−46), every one who, with intent to mislead, makes before a person who
is  authorized  by  law  to  permit  it  to  be  made  before  him  or  her  a  false  statement  under  oath  or  solemn  affirmation,  by  affidavit,  solemn
declaration or deposition or orally, knowing that the statement is false, commits perjury and is guilty of an indictable offence.

*
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Information on the person concerned by the requested change

− −

  5. Social Insurance Number

  1. Surname   2. Usual given name before the requested change

  3. Sex designation before the requested change   4. Date of birth

MonthYear Day
Male Female

6. 

Régie de l’assurance maladie du Québec
Enter your health insurance number. As soon as you are notified that the change has taken effect, you must contact the Régie de l’assurance maladie du Québec to obtain a
new health insurance card, because the card you hold will no longer be valid. 

− −

Health insurance number

APPENDIX 
Application for the Simplified Forwarding of Information 
Relative to the Change of Sex Designation or Name
of a Person 18 Years of Age and Over

To the applicant..Read the general information leaflet.
Write in block letters in black or blue ink.

7. Do you have a file with the Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Social Assistance Program, social assistance and support program, employment program, 
    measure or assistance services, professional qualification program or amounts owed to the collection centre)?

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Yes No

If you answered Yes, enter your file number with the Ministère (CP−12) and, if applicable, your professional qualification number. 

File number with the Ministère Professional qualification number

  9. Are you under protective supervision?

Yes No

 10. Are you the legal representative of an incapable person?

Yes No

If you answered Yes, indicate your status. 

Mandatary (mandate in case of incapacity homologated by the court) 

Private tutor or curator

Name of the person you represent:

Curateur public du Québec

If you answered Yes, indicate your situation.

Person represented by a mandatary (mandate in case of incapacity homologated
by the court) 

Person under public tutorship or curatorship (supervised by the Curateur public
du Québec)

Person under private tutorship or curatorship

8. Do you receive benefits from a public sector pension plan or do you contribute to one of these plans?

Yes No

Retraite Québec − Public sector pension plans (RREGOP, PPMP or others)

 10. Do you receive benefits from the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (income replacement indemnities, death benefits, the reimbursement 
       of drug costs, the payment of the cost of a hearing aid, personal home assistance allowances, care or treatment, etc.)?

Yes No

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

If you answered Yes, enter your file number with the Commission. The information will be sent only if your file number is entered.

File number with the Commission

Régie de l’assurance maladie du Québec
To modify the name or the sex designation recorded in your file in the context of the Health Insurance Plan and, if applicable, the Public Prescription Drug
Insurance Plan. 
Retraite Québec
To  modify  the  name  or  the  sex  designation  recorded  in  your  file,  if  applicable,  in  the  context  of  the  Québec  Pension  Plan  and  the  child  assistance
measure.

.

.

When the requested change takes effect, the Directeur de l’état civil will notify certain government departments and agencies by forwarding them the information
they need to modify the sex designation or name in their files, eliminating the need for you to take steps with them regarding the change. You will not have to
provide them with a certificate of change of name or sex designation and a new birth certificate as proof of the change. Please note that you must nevertheless
contact the Régie de l’assurance maladie du Québec to obtain a new health insurance card.

Simplifying your steps

The Director will also inform the ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Retraite Québec (for public sector pension plans), the Curateur
public du Québec, the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail and the ministère de la Sécurité publique (for the Service
d’immatriculation des armes à feu du Québec) if the answers you give in this form concern them.

The following government departments and agencies will be notified automatically: 

Important! You must check whether you have steps to take with other departments and agencies.

1 of 2Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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Ministère de la Sécurité publique − Service d’immatriculation des armes à feu du Québec 

Yes No

11. Do you own one or more non−restricted firearms registered in the Québec Firearms Registration File?

Information on the person concerned by the requested change (continued)

Answer this question only if the requested change concerns the usual given name or the other given names.

APPENDIX 
Application for the Simplified Forwarding of Information 
Relative to the Change of Sex Designation or Name
of a Person 18 Years of Age and Over (continued)
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Other documents to be included with your application

Box 29: If you answered Yes, include a photocopy of the administrative decision or court judgment authorizing or refusing the change
of  sex  designation.  In  addition,  include a  letter  from a physician,  psychologist,  psychiatrist,  sexologist  or  social  worker  authorized to
practice in Canada or in the State in which you are domiciled, who declares having evaluated or followed you and who is of the opinion
that the change of sex designation is appropriate having regard to the affidavit you made in support of your initial application.

Box 25: If you entered a place of marriage or civil union outside Québec and if the event is not entered in the Québec register of civil
status, include a photocopy or the original copy of an act, certificate or official document certifying the marriage or civil union, issued by
the authorized civil status officer of the country or province where the marriage or civil union took place.

Information provided on the Application to Change the Sex Designation of Person 18 Years of Age and Over form

Appendix − Affidavit of a Person Who Knows the Applicant

Other documents to include

Appendix − Application for the Simplified Forwarding of Information Relative to the Change of Sex Designation or Name of a Person 
18 Years of Age and Over

Appendix − Information on the Applicant’s Children (if you have children)

Appendix − List of Documents to Include with your Application to Change the Sex Designation of a Person 18 Years of Age and Over

Box 15: If you entered a place of birth outside Québec and your birth is not entered in the Québec register of civil status, include the
original copy of an act, certificate or official document certifying your birth, issued by the authorized civil status officer of the country or
province where you were born, in addition to the completed Application for Insertion of an Act of Civil Status Made Outside Québec in
the Québec Register of Civil Status form.

APPENDIX 
List of Documents to Include with the Application to Change the
Sex Designation 18 Years of Age and Over

Include a legible photocopy of valid photo ID with signature.

Include a legible photocopy of two proofs of home address, one dated at the most one month and the other at least 12 months from the
date  on  which  you  file  your  application.  A  single  proof  of  home  address  is  required  for  the  person  born  in  Québec  but  domiciled
elsewhere.

Include a legible photocopy of valid photo ID with signature.

Documents concerning the applicant’s identity

To the applicant
Check the boxes matching your situation for a list of all the documents you must include with the application for a change of sex designation.
Note that the surname and given names shown on the required identity documents and proof
of home address must match those entered on the forms.

..
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Document concerning the identity of the person who completed the appendix Affidavit of a Person Who Knows the Applicant

Box 13: If you checked "Divorced," include a copy of the final judgment or certificate of divorce. If you checked "Widow" and the death
of your spouse occurred outside Québec, include the original copy of an act, certificate or official document certifying the death issued
by the authorized civil status officer of the country or province in which the death occurred.

Box 31: If you answered Yes, include a photocopy of the administrative decision or court judgment authorizing or refusing the change
of name. 
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All documents submitted must be in effect or comply with the validity
period specified. The document’s validity is determined according to
the  date  on  which  the  Directeur  de  l’état  civil  receives  the
application. It is mandatory to submit photocopies and not originals.

Document validity

If  the  required  documents  are  written  in  a  language  other  than
French or English, attach a French translation rendered or certified
true by a  member  of  the Ordre des traducteurs,  terminologues et
interprètes agréés du Québec. 

Language of documents

All photocopied documents must be legible.
Quality of photocopies

Remember  to  include  the  photocopy  of  the  back  of  a  document
when required, particularly if it shows a change of address or expiry
date.

Both sides of a document

Website: www.ottiaq.org
E−mail: info@ottiaq.org

To contact the Ordre des traducteurs, terminologues et
interprètes agréés du Québec

What documents enable us to establish a person’s identity?
The Directeur de l’état civil applies security measures to accurately establish the identity of the applicant and of the person who completed
the Affidavit of a Person Who Knows the Applicant appendix. To this end, the following documents must be included with the application:

One valid photo identification document for the applicant and another for the person who completed Affidavit of a Person Who Knows
the Applicant appendix ;
Two proofs of home address for the applicant. (A single proof of home address is required for the person born in Québec but domiciled
elsewhere).

An identity document bearing a photo and signature

List of accepted documents

Two proofs of home address 
You may present two similar or distinct documents on the condition
that  one  of  the  documents  submitted  is  dated  at  the  most  one
month  and  the  second  document  at  least  twelve  months  from the
date of submitting your application to the Directeur de l’état civil. 

Driver’s licence
A driver’s licence is accepted as proof of home residence 
only  if  it  is  not  submitted  as  a  photo  identity
document.

Health insurance card 

Driver’s licence
A driver’s licence is accepted as identification only if it is
not submitted as proof of home address.

Canadian or foreign passport 

Certificate of Indian Status

Only  the  identity  documents  listed  below  are  accepted.  If  you  cannot  provide  one  of  these  documents,  contact  us  to  determine  the
solution best suited to your situation.

Government postal correspondence
Bill from an energy, telephone service or cable provider
Record of employment or pay slip
Home or car insurance certificate or statement
Bank statement
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Decision rendered by the Directeur de l’état civil
After analyzing an application for a change of sex designation, the Directeur de l’état civil issues a written decision setting out the reasons for
accepting or rejecting the application. The decision is sent to the applicant.
Only the court may review the decision. A person who is not satisfied with a decision rendered by the Directeur de l’état civil may, within 30
days of receiving the decision, file a motion with the court to request a review.
Upon expiry of the 30 days, if the decision by the Directeur de l’état civil is favorable and if no motion to review the decision is submitted to
the court, the change takes effect. The Directeur de l’état civil then sends a change of sex designation certificate (French only) or a change of
sex designation and name certificate (French only) to the person concerned by the application for a change of sex designation.

When a change of sex designation and, if applicable, of given names takes effect, it  is your responsibility to have your sex designation or
given names amended in any files held by government departments or agencies concerning you. These steps generally entail providing a
change  of  sex  designation  and  name  certificate  and  a  new  birth  certificate.  However,  the  Directeur  de  l’état  civil  can  notify  certain
departments or agencies of the change on your behalf, eliminating the need for you to provide them with these documents. To this end, you
must complete the Application for the Simplified Forwarding of Information Relative to the Change of Sex Designation or Name of a Person
18 Years of Age and Over appendix, included with this application.

Information is forwarded in the context of agreements with government departments and agencies that authorize the Directeur de l’état civil
to  communicate  to  them  the  information  they  require  to  apply  the  laws  and  programs  they  administer.  These  agreements  provide  for
procedures  that  comply  with  applicable  legislation,  in  particular  concerning  the  protection  of  personal  information.  For  further  details  or  to
access the information concerning you, or to have that information corrected, contact the department or agency in question.

Simplified forwarding of information relative to the change

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

The information gathered on this form is used solely to process your application. Failure to provide this information could result in
delay or in the rejection of your application. Only authorized personnel can access this information. You can consult your personal
information and correct it. The personal information is shared with other organizations only where permitted by law.

Protection of personal information

FO−12−17 (2021−04−01)
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To reach us

Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

By mail By email
etatcivil@dec.gouv.qc.ca

Website
www.etatcivil.gouv.qc.ca

By phone
Québec:
Montréal:
Elsewhere in Québec:

   418 644−4545
   514 644−4545
1 877 644−4545

By teletypewriter (TTY)
1 800 361−9596

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Payment method

At a service counter

Credit card (Visa and MasterCard*), cheque, postal money order, 
bank money order 

By mail

Cash, debit card (Interac), credit card (Visa and MasterCard*), 
cheque, postal money order, bank money order

Cheques and postal or bank money orders must be made payable to
the Directeur de l’état civil.

* Visa and MasterCard debit cards are not accepted. 
By mail
Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

At a service counter

How to submit the application?

Québec
Ground floor
2535, boulevard Laurier

Montréal
RC 01
2050, rue De Bleury

You  can  only  submit  your  application  for  a  change  of  sex
disignation at the offices of the Directeur de l’état civil.
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 17. Êtes−vous domicilié au Québec depuis au moins un an?

Oui Non

 28. Avez−vous des enfants?

Oui Non
Si vous avez répondu Oui à la question 28, remplissez l’annexe Renseignements sur les enfants d’une personne de 14 à 17 ans
visée par la demande de changement de la mention du sexe.

 23. Nom de famille de l’autre parent  24. Prénom de l’autre parent 

Père Mère

 25. Qualité du parent

 26. Adresse de l’autre parent si elle diffère de celle du demandeur (numéro, rue, appartement, ville, village ou municipalité, province ou pays)  27. Code postal

 18. Nom de famille du parent  19. Prénom du parent 

Père Mère

 20. Qualité du parent

 21. Adresse du parent si elle diffère de celle du demandeur (numéro, rue, appartement, ville, village ou municipalité, province ou pays)  22. Code postal

 16. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays)

 13. Mention du sexe avant le changement demandé

Masculin Féminin

 14. État matrimonial

Célibataire Marié DivorcéVeuf 

15. Date de naissance
MoisAnnée Jour

 5. Ville, village ou municipalité  4. Adresse de domicile (numéro, rue) Appartement

  9. Ind. rég. Téléphone (domicile)  10. Ind. rég. Téléphone (cellulaire)  11. Ind. rég. Téléphone (autre) Poste

  6. Province   7. Pays 8. Code postal

Section 1 : Renseignements sur le demandeur (personne de 14 à 17 ans visée par la demande)
  1. Nom de famille   3. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule)  2. Prénom usuel 

 12. Courriel (seulement si vous désirez être contacté par ce moyen)

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Section 2 : Renseignements sur l’époux du demandeur, s’il y a lieu

 31. Nom de famille  32. Prénom usuel 33. Date de naissance
MoisAnnée Jour

 30. Lieu du mariage (ville, village ou municipalité, province ou pays)29. Date du mariage 
MoisAnnée Jour

Demande de changement de la mention du sexe d’une
personne de 14 à 17 ans présentée par elle−même C FO−14−03

20210401

Pour le demandeur
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Section 3 : Renseignements complémentaires
 34. Avez−vous déjà obtenu une décision administrative ou un 
       jugement de changement de la mention du sexe au 
      Québec ou ailleurs? Oui Non

 35. Si vous avez répondu Oui à la question 34, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       de la décision ou du jugement.

 36. Avez−vous déjà obtenu une décision administrative ou un 
       jugement de changement de nom au Québec ou ailleurs?

Oui Non

 37. Si vous avez répondu Oui à la question 36, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       de la décision ou du jugement.

 38. Une décision ou un jugement a−t−il déjà changé votre filiation?  39. Si vous avez répondu Oui à la question 38, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       du jugement.

Oui Non

 40. Un jugement concernant la déchéance de l’autorité parentale 
       de votre père ou de votre mère a−t−il déjà été prononcé?

Oui Non

 42. Un tuteur a−t−il été désigné légalement pour vous?

Oui Non

 43. Si vous avez répondu Oui à la question 42, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       de la désignation.

 41. Si vous avez répondu Oui à la question 40, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       du jugement.

..Lisez les renseignements généraux.
Remplissez toutes les sections du formulaire et les annexes qui correspondent à votre situation.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue.
Lisez l’annexe Liste des documents à joindre à la demande de changement de la mention du sexe 
d’une personne de 14 à 17 ans présentée par elle−même pour savoir quels documents joindre à votre demande.
Joignez le paiement.
Notez que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

.

..

.

N’oubliez  pas  d’inclure  une  lettre  d’un
médecin,  d’un  psychologue,  d’un
psychiatre,  d’un  sexologue  ou  d’un
travailleur  social  qui  déclare  vous  avoir
évalué et qui est d’avis que le changement
de cette mention est approprié.
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 1. Nom de famille

 4. Mention du sexe

Masculin Féminin

 6. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 5. Date de naissance
JourMoisAnnée

 3. Autres prénoms à la naissance (chacun des prénoms séparé par une virgule) 2. Prénom usuel 

 7. Nom de famille du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur  8. Prénom du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur

ANNEXE
Renseignements sur les enfants d’une personne de 14 à 17 ans
visée par la demande de changement de la mention du sexe
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Utilisez une feuille supplémentaire si nécessaire.

Renseignements sur les enfants de la personne visée par la demande

Important.Inscrivez les renseignements demandés sur tous les enfants de la personne visée par la demande.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue..
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 1. Nom de famille

 4. Mention du sexe

Masculin Féminin

 6. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 5. Date de naissance
JourMoisAnnée

 3. Autres prénoms à la naissance (chacun des prénoms séparé par une virgule) 2. Prénom usuel 

 7. Nom de famille du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur  8. Prénom du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur
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 1. Nom de famille

 4. Mention du sexe

Masculin Féminin

 6. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 5. Date de naissance
JourMoisAnnée

 3. Autres prénoms à la naissance (chacun des prénoms séparé par une virgule) 2. Prénom usuel 

 7. Nom de famille du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur  8. Prénom du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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Renseignements sur la personne visée par le changement

− −

  5. Numéro d’assurance sociale

  1. Nom de famille   2. Prénom usuel avant le changement demandé

  3. Mention du sexe avant le changement demandé   4. Date de naissance

MoisAnnée Jour
Masculin Féminin

6. 
Régie de l’assurance maladie du Québec

Inscrivez le numéro d’assurance maladie de la personne visée par le changement. Dès que vous serez avisé que le changement a pris effet, vous devrez communiquer avec la
Régie de l’assurance maladie du Québec pour obtenir une nouvelle carte d’assurance maladie, car celle dont elle est titulaire ne sera plus valide.

− −

Numéro d’assurance maladie

7. La personne visée par le changement a−t−elle un dossier au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (programme d’aide financière, programme d’aide et 
    d’accompagnement social, programme, mesure ou service d’aide à l’emploi, programme de qualification professionnelle ou sommes dues au Centre de recouvrement)?

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Oui Non

Si vous avez répondu Oui, indiquez le numéro de dossier au Ministère (CP−12) et, s’il y a lieu, le numéro de qualification professionnelle.

Numéro de dossier au Ministère Numéro de qualification professionnelle

  9. La personne visée par le changement fait−elle l’objet d’une tutelle des biens?

Oui Non

Curateur public du Québec

8. La personne visée par le changement reçoit−elle des prestations d’un régime de retraite du secteur public ?

Oui Non

Retraite Québec − Régimes de retraite du secteur public (RREGOP, RRPE ou autre)

 10. La personne visée reçoit−elle des prestations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (indemnités de remplacement du revenu, indemnités 
       de décès, remboursement de médicaments, paiement d’une prothèse auditive, allocations d’aide personnelle à domicile, des soins ou des traitements, etc.)?

Oui Non

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

Si vous avez répondu Oui, indiquez son numéro de dossier à la Commission. Les renseignements seront transmis seulement si le numéro de dossier est inscrit.

Numéro de dossier à la Commission

ANNEXE 
Demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs 
au changement de la mention du sexe ou de nom 
d’une personne de moins de 18 ans 
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Important..Lisez les renseignements généraux.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue.

Régie de l’assurance maladie du Québec
Pour  modifier  la  mention  du  sexe  et,  s’il  y  a  lieu,  le  prénom  inscrit  au  dossier  dans  le  cadre  du  régime  d’assurance  maladie  et  du  régime  public
d’assurance médicaments, le cas échéant.

.
Retraite Québec
Pour modifier la mention du sexe et, s’il y a lieu, le prénom inscrit au dossier dans le cadre du Régime de rentes du Québec et de la mesure de Soutien
aux enfants.

.
Le Directeur avisera également le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Retraite Québec (pour les régimes de retraite du secteur public), le
Curateur public du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ainsi que le ministère de la Sécurité publique (pour le
Service d’immatriculation des armes à feu du Québec) s’ils sont visés par les réponses que vous fournirez dans de ce formulaire.

Les ministères et organismes qui seront automatiquement avisés sont les suivants :

Attention! Vous devez vérifier si la personne visée par le changement a des démarches à accomplir auprès d’autres ministères et organismes.

Si  le  changement  demandé  prend  effet,  le  Directeur  de  l’état  civil  en  avisera  certains  ministères  et  organismes  gouvernementaux  en  leur  transmettant  les
renseignements nécessaires pour modifier la mention du sexe et, s’il y a lieu, le prénom inscrit au dossier de la personne visée dans ces organisations et ainsi
vous éviter les démarches à accomplir auprès d’elles relativement à ce changement. Vous n’aurez pas à leur fournir un certificat de changement de nom ou de
changement de la mention du sexe et un nouveau certificat de naissance comme preuve du changement. Notez que vous devrez quand même communiquer
avec la Régie de l’assurance maladie du Québec afin d’obtenir une nouvelle carte d’assurance maladie.

Simplification de vos démarches

1 de 2Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Si vous avez répondu Oui, indiquez la situation qui s’applique.

Tutelle des biens assumée par le Curateur public du Québec

Tutelle des biens assumée par un tuteur privé
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Ministère de la Sécurité publique − Service d’immatriculation des armes à feu du Québec 

Oui Non

Renseignements sur le demandeur (suite)
Répondez à cette question seulement si le changement demandé concerne le prénom usuel ou les autres prénoms.

ANNEXE 
Demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs 
au changement de la mention du sexe ou de nom 
d’une personne de moins de 18 ans (suite)

C FO−14−07
20210401

11. La personne visée par le changement est−elle propriétaire d’une ou de plusieurs armes à feu sans restriction immatriculées au Fichier d’immatriculation des armes à feu 
      du Québec?



Autres documents à joindre à votre demande

Case 34 : Si vous avez répondu Oui, joignez une photocopie de la décision administrative ou du jugement par lequel le changement de
la  mention  du  sexe  a  été  autorisé  ou  refusé.  Joignez  également  une  lettre  d’un  médecin,  d’un  psychologue,  d’un  psychiatre,  d’un
sexologue ou d’un travailleur social autorisé à exercer au Canada ou dans l’État de votre domicile, qui déclare vous avoir évalué ou
suivi et qui est d’avis que le changement de cette mention du sexe demandé est approprié compte tenu de la déclaration sous serment
faite à l’appui de la demande initiale.

Case 30 : Si vous avez inscrit un lieu de mariage hors du Québec et que cet événement n’est pas inscrit au registre de l’état civil du
Québec, joignez l’original d’une copie d’acte, d’un certificat ou d’un document officiel certifiant le mariage délivré par l’officier d’état civil
du pays ou de la province où le mariage a eu lieu.

Renseignements  fournis  dans  le  formulaire  Demande  de  changement  de  la  mention  du  sexe  d’une  personne  de  14  à  17  ans
présentée par elle−même

Autres documents à joindre

Annexe − Demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs au changement de la mention du sexe ou de nom 
                d’une personne de moins de 18 ans.

Annexe − Renseignements sur les enfants d’une personne de 14 à 17 ans visée par la demande de changement de la mention 
                du sexe, le cas échéant.

Annexe − Liste des documents à joindre à la demande de changement de la mention du sexe d’une personne de 14 à 17 ans 
                 présentée par elle−même.

Case 16 : Si vous avez inscrit un lieu de naissance hors du Québec et que votre naissance n’est pas inscrite au registre de l’état civil
du  Québec,  joignez  l’original  d’une  copie  d’acte,  d’un  certificat  ou  d’un  document  officiel  certifiant  la  naissance  délivré  par  l’officier
d’état  civil  compétent  du pays ou de la province où votre naissance a eu lieu ainsi  que le formulaire rempli  Demande d’insertion au
registre de l’état civil du Québec d’un acte d’état civil fait hors du Québec.

ANNEXE 
Liste des documents à joindre à la demande de changement
de la mention du sexe d’une personne de 14 à 17 ans
présentée par elle−même

Joignez la photocopie lisible d’un document d’identité valide avec photo et signature pour le demandeur.

Joignez la photocopie lisible de deux preuves d’adresse du domicile du demandeur, l’une datée d’au plus un mois et la deuxième d’au
moins douze mois à compter de la date de présentation de votre demande. Une seule preuve d’adresse de domicile est exigée pour la
personne née au Québec mais qui n’y est plus domiciliée. 

Documents sur l’identité du demandeur 

Important
Cochez les cases qui correspondent à la situation de la personne de 14 à 17 ans visée par la demande pour avoir la liste de tous
les documents que vous devez joindre.
Notez que sur les documents d’identité et preuves de domicile exigés, les nom de famille et prénom mentionnés doivent correspondre 
à ceux inscrits dans la demande et ses annexes.

.

.
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Case 14 : Si vous avez indiqué que vous êtes divorcé, joignez une copie du jugement irrévocable ou du certificat de divorce. Si vous
avez indiqué que vous êtes veuf et que le décès de votre conjoint a eu lieu hors du Québec, joignez l’original d’une copie d’acte, d’un
certificat ou d’un document officiel certifiant le décès délivré par un officier d’état civil compétent du pays ou de la province où le décès
a eu lieu.

C FO−14−03
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Lettre d’un médecin, d’un psychologue, d’un psychiatre, d’un sexologue ou d’un travailleur social autorisé à exercer au Canada 
ou dans l’État de votre domicile, qui déclare vous avoir évalué ou suivi et qui est d’avis que le changement de cette mention est 
approprié.

Cases  36,  38,  40  et  42  :  Si  vous  avez  répondu  Oui,  joignez  une  photocopie  du  document  de  référence,  soit  de  la  décision
administrative, du jugement par lequel le changement de nom a été autorisé ou refusé, de la décision administrative ou du jugement
modifiant votre filiation, du jugement prononçant la déchéance de l’autorité parentale de votre père ou de votre mère ou du jugement,
du testament ou de la déclaration déposée au Curateur public du Québec vous désignant un tuteur.





Tous les documents transmis doivent être en vigueur ou respecter la
période de validité précisée. La validité du document est déterminée
d’après la date de réception de la demande par le Directeur de l’état
civil. Il faut obligatoirement nous transmettre des photocopies et non
les documents originaux.

Validité des documents

N’oubliez  pas  d’inclure  la  photocopie  du  verso  d’un  document
lorsque cela  s’avère  nécessaire,  notamment  lorsqu’un  changement
d’adresse ou une date d’expiration y est inscrit.

Recto verso d’un document

Si  le  document  exigé  est  rédigé  dans  une  langue  autre  que  le
français ou l’anglais, joignez une traduction française effectuée ou
certifiée  conforme  par  un  membre  de  l’Ordre  des  traducteurs,
terminologues et interprètes agréés du Québec. 

Langue des documents

Pour joindre l’Ordre des traducteurs, terminologues et
interprètes agréés du Québec

Tous les documents photocopiés doivent être lisibles.
Qualité des photocopies

Site Internet : www.ottiaq.org
Courriel : info@ottiaq.org
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Lorsque le changement de la mention du sexe et, le cas échéant, de prénom prend effet, il est de votre responsabilité de faire modifier dans
les ministères et organismes où vous avez un dossier, le prénom ou la mention du sexe inscrit  à celui−ci.  Dans ces démarches, il  faudra
généralement fournir comme preuve du changement un certificat de changement de la mention du sexe et de nom et un nouveau certificat
de naissance.  Le Directeur  de l’état  civil  peut  toutefois  aviser  pour  vous certains ministères et  organismes du changement  et  vous éviter
d’avoir à fournir ces documents. Pour ce faire, vous devez remplir l’annexe Demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs
au changement de la mention du sexe ou de nom d’une personne de moins de 18 ans joint à la demande de changement de la mention du
sexe. Ce formulaire présente la liste des ministères et organismes de même que des programmes visés par ce service.

Cette communication de renseignements se fait dans le cadre d’ententes avec des ministères et organismes qui autorisent le Directeur de
l’état  civil  à  leur  communiquer  les  renseignements  nécessaires  à  l’application  des  lois  et  programmes  qu’ils  administrent.  Ces  ententes
prévoient des modalités qui respectent les lois applicables, notamment quant à la protection des renseignements personnels. Pour obtenir
des  renseignements  complémentaires  ou  pour  avoir  accès  aux  renseignements  qui  visent  la  personne  visée  ou  les  faire  corriger,
communiquez directement avec le ministère ou l’organisme visé.

Transmission simplifiée de renseignements relatifs au changement

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Quels documents nous permettent d’établir l’identité d’une personne?
Le Directeur de l’état civil applique des mesures de sécurité afin d’établir avec exactitude l’identité du demandeur. À cette fin, les documents
mentionnés ci−dessous doivent être joints à la demande.

Permis de conduire
Le permis de conduire est accepté comme document d’identité 
seulement  s’il  n’est  pas  présenté  comme  preuve  de
domicile.
Carte d’assurance maladie 
Passeport canadien ou étranger
Certificat de statut d’Indien

Un document d’identité valide avec photo et signature

Permis de conduire
Le permis de conduire est accepté comme preuve de domicile 
seulement  s’il  n’est  pas  présenté  comme  document
d’identité avec photo.

Deux preuves d’adresse de domicile 

Correspondance postale gouvernementale
Facture d’une entreprise de fourniture d’énergie, de services
téléphoniques ou de câblodistribution 
Relevé d’emploi ou bulletin de paie
Certificat ou relevé d’assurance habitation ou automobile 
Relevé bancaire

Vous pouvez présenter deux documents semblables ou distincts à
condition que l’un des documents présentés soit daté d’au plus un
mois et le deuxième document d’au moins douze mois à compter
de la date de présentation de votre demande au Directeur de l’état
civil.

Liste des documents acceptés

un document d’identité valide avec photo pour le demandeur;
deux preuves d’adresse de domicile pour le demandeur (une seule preuve d’adresse de domicile est exigée pour la personne née au
Québec, mais qui n’y est plus domiciliée). 

Seuls les documents d’identité et preuves de domicile mentionnés ci−dessous sont acceptés. S’il vous est impossible de fournir un tel
document,  communiquez avec nous afin de déterminer la meilleure solution correspondant à votre situation.

Pour en savoir plus sur les commissaires à l’assermentation, pour en trouver un ou pour vérifier si un commissaire est autorisé à faire prêter
serment  à  une  date  ou  dans  un  district  judiciaire  précis,  vous  pouvez  consulter  le  site  Internet  du  Registre  des  commissaires  à
l’assermentation,  à  l’adresse ci−dessous,  ou  communiquer  par  téléphone avec  le  ministère  de  la  Justice  du  Québec,  à  l’un  des  numéros
ci−dessous.  S’il  vous est  difficile  de trouver un commissaire à l’assermentation ou que vous êtes domicilié  hors du Québec,  vous pouvez
aussi communiquer avec nous. 

Votre demande doit faire l’objet d’une déclaration sous serment de votre part, à la section 5 du formulaire. Au Québec, une déclaration sous
serment doit être faite devant un commissaire à l’assermentation ou l’une des personnes autorisées à recevoir les serments (exemples : un
juge  de  paix,  un  avocat,  un  notaire,  un  greffier  d’une  cour  de  justice  ou  son  adjoint,  un  maire,  un  conseiller,  un  greffier  ou  un
secrétaire−trésorier d’une municipalité, le secrétaire général, un secrétaire général adjoint ou un secrétaire adjoint de l’Assemblée nationale
du Québec). La personne qui vous fait prêter serment ne doit pas être votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, votre conjoint ou votre
enfant. 

Déclaration sous serment

Le service d’assermentation est offert gratuitement dans les bureaux de Services Québec et du Directeur de l’état civil.

Site Internet : www.assermentation.justice.gouv.qc.ca
418 528−5761
514 864−5761

1 855 297−5761

Québec : 
Montréal :
Ailleurs au Québec : 

Téléphone : 

514 864−9373Téléimprimeur (ATS) : 
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Pour nous joindre

Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

Par la poste Par courriel 
etatcivil@dec.gouv.qc.ca

Site Internet 
www.etatcivil.gouv.qc.ca

Par téléphone
Québec :
Montréal :
Ailleurs au Québec :

   418 644−4545
   514 644−4545
1 877 644−4545

Par téléimprimeur (ATS) 
1 800 361−9596

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Mode de paiement
À un comptoir de service

Par la poste 
Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

À un comptoir de service

Comment transmettre cette demande?

Québec
Rez−de−chaussée
2535, boulevard Laurier

Montréal
RC 01
2050, rue De Bleury

Vous  pouvez  déposer  votre  demande  de  changement  de  la
mention  du  sexe  uniquement  dans  les  bureaux  du  Directeur  de
l’état civil.

Les  renseignements  recueillis  dans  ce  formulaire  sont  utilisés  seulement  pour  traiter  votre  demande.  L’omission  de  les  fournir
peut entraîner un retard ou le rejet de votre demande. Seuls les membres autorisés de notre personnel y ont accès. Vous pouvez
consulter  les  renseignements  personnels  vous  concernant  ou  les  faire  corriger.  Les  renseignements  personnels  ne  sont
communiqués à un autre organisme que dans le cas où cette divulgation est permise par la loi.

Protection des renseignements personnels

Carte de crédit Visa et MasterCard *, chèque, mandat postal, 
mandat bancaire.

Par la poste

Argent comptant, carte de débit (Interac), carte de crédit Visa et 
MasterCard *, chèque, mandat postal, mandat bancaire.

Les  chèques  et  mandats  postal  ou  bancaire  doivent  être  libellés  à
l’ordre du Directeur de l’état civil

Note  :  *  Les  cartes  de  débit  Visa  et  MasterCard  ne  sont  pas
acceptées.



MonthYear Day

 17. Have you been domicilied in Québec for at least one year?

Yes No

 28. Do you have children?

Yes No
If you answered Yes to question 28, complete the appendix Information on the Children of a Person between 14 and 17 Years 
of Age Concerned by the Application to Change the Sex Designation.

 23. Surname of the other parent  24. Given name of the other parent

Father Mother

 25. Capacity of parent

 26. Address of the other parent if different from that of the applicant (number, street, apartment, city, town, village or municipality, province or country)  27. Postal code

 18. Surname of parent  19. Given name of parent

Father Mother

 20. Capacity of parent

 21. Address of parent if different from that of the applicant (number, street, apartment, city, town, village or municipality, province or country)  22. Postal code

 16. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country)

 13. Sex designation before the requested

Male Female

 14. Marital status

Single Married DivorcedWidowed

15. Date of birth

 5. City, town, village or municipality  4. Home address (number, street) Apartment

  9. Area code Phone number (home)  10. Area code Phone number (mobile)  11. Area code Phone number (other) Extension

  6. Province   7. Country 8. Postal code

Section 1: Information on the applicant (person between 14 and 17 years of age concerned by the application)
  1. Surname   3. Other given names (separated by commas)  2. Usual given name

 12. E−mail (only if you wish to be contacted by this means)

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Section 2: Information on the applicant’s spouse, if applicable

 31. Surname  32. Given name 33. Date of birth
MonthYear Day

 30. Place of marriage (city, town, village or municipality, province or country)29. Date of marriage
MonthYear Day

C FO−14−03
20210401

1 of 2

Section 3: Complementary information
 34. Have you already obtained  an administrative decision or a judgment in Québec 
       or elsewhere regarding a change of sex designation?

 35. If you answered Yes to question 34, state the place (province or country) and year of the
       decision or judgment.

 36. Have you already obtained an administrative decision or
       a judgment in Québec or elsewhere regarding a change
       of name? Yes No

 37. If you answered Yes to question 36, state the place (province or country) and year of the
       decision or judgment.

 38. Has a decision or judgment previously changed your filiation?  39. If you answered Yes to question 38, state the place (province or country) and year of the
       judgment. 

Yes No

 40. Has a judgment previously deprived your father or 
       mother of parental authority for you?

Yes No

 42. Has a tutor been legally designated for you?

Yes No

 43. If you answered Yes to question 42, state the place (province or country) and year of the
       designation.

 41. If you answered Yes to question 40, state the place (province or country) and year of the
       judgment.

Yes No

Application to Change the Sex Designation of a Person 
between 14 and 17 Years of Age Filed by that Person

.. Read the general information.
Complete all sections of the form and the appendices meeting your situation.
Write in block letters in black or blue ink.
Read the appendix List of Documents to Include with the Application to Change the Sex Designation of 
a Person between 14 and 17 Years of Age Filed by that Person to know what documents to include with 
your application.
Include the payment.
Note that the masculine gender is used without discrimination and solely to simplify the text.

..
To the applicant

.

Don’t  forget  to  include  a  letter  from  a
physician,  psychologist,  psychiatrist,
sexologist or social worker  who declares
having  evaluated  or  followed  you  and  who
is  of  the  opinion  that  changing  this
designation is appropriate..
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 1. Surname

 4. Sex designation

Male Female

 6. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 5. Date of birth
DayMonthYear

 3. Other given names (separated by commas) 2. Usual given name

 7. Surname of the child’s parent who is not the applicant  8. Given name of the child’s parent who is not the applicant

1 of 1

Use an extra sheet if necessary.

Information on the children of the person concerned by the application

To the applicant.Enter the information requested for all the children of the person concerned by the application.
Write in block letters in black or blue ink..
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 1. Surname

 4. Sex designation

Male Female

 6. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 5. Date of birth
DayMonthYear

 3. Other given names (separated by commas) 2. Usual given name

 7. Surname of the child’s parent who is not the applicant  8. Given name of the child’s parent who is not the applicant

C
hi

ld

 1. Surname

 4. Sex designation

Male Female

 6. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 5. Date of birth
DayMonthYear

 3. Other given names (separated by commas) 2. Usual given name

 7. Surname of the child’s parent who is not the applicant  8. Given name of the child’s parent who is not the applicant

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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APPENDIX
Information on the Children of a Person between 14 and 17 Years of
Age Concerned by the Application to Change the Sex Designation



Information on the person concerned by the requested change

− −

  5. Social Insurance Number

  1. Surname   2. Usual given name before the requested change

  3. Sex designation before the requested change   4. Date of birth

MonthYear Day
Male Female

6. 

Régie de l’assurance maladie du Québec
Enter  the  health  insurance  number  of  the  person  concerned  by  the  change.  As  soon  as  you  are  notified  that  the  change  has  taken  effect,  you  must  contact  the  Régie  de
l’assurance maladie du Québec to obtain a new health insurance card, because the card this person holds will no longer be valid. 

− −

Health insurance number

APPENDIX 
Application for the Simplified Forwarding of Information 
Relative to the Change of Sex Designation or Name
of a Person Under 18 Years of Age

C FO−14−07
20210401

Important..Read the general information leaflet.
Write in block letters in black or blue ink.

7. Does the person concerned by the change have a file with the Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Social Assistance Program, social assistance and support 
    program, employment program, measure or assistance services, professional qualification program or amounts owed to the collection centre)?

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Yes No

If you answered Yes, enter the file number with the Ministère (CP−12) and, if applicable, the professional qualification number. 

File number with the Ministère Professional qualification number

  9. Is the person concerned by the change the object of a tutorship of property?

Yes No

Curateur public du Québec

If you answered Yes, indicate the situation that applies.

Tutorship of property ensured by the Curateur public du Québec

Tutorship of property ensured by a private tutor

8. Does the person concerned by the change receive benefits from a public sector pension plan?

Yes No

Retraite Québec − Public sector pension plans (RREGOP, PPMP or others)

 10. Does the person concerned receive benefits from the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (income replacement indemnities, death benefits, 
       the reimbursement of drug costs, the payment of the cost of a hearing aid, personal home assistance allowances, care or treatment, etc.)?

Yes No

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

If you answered Yes, enter his file number with the Commission. The information will be sent only if the file number is entered.

File number with the Commission

Régie de l’assurance maladie du Québec
To modify the name or the sex designation recorded in the file in the context of the Health Insurance Plan and, if applicable, the Public Prescription Drug
Insurance Plan. 
Retraite Québec
To modify the name or the sex designation recorded in the file, if applicable, in the context of the Québec Pension Plan and the child assistance measure.

.

.

If the requested change takes effect,  the Directeur de l’état  civil  will  notify certain government departments and agencies by forwarding them the information
they need to modify the sex designation and, if applicable, the name recorded in their files, eliminating the need for you to take steps with them regarding the
change. You will not have to provide them with a certificate of change of name or sex designation and a new birth certificate as proof of the change. Please note
that you must nevertheless contact the Régie de l’assurance maladie du Québec to obtain a new health insurance card.

Simplifying your steps

The following government departments and agencies will be notified automatically: 

Important! You must check whether you have steps to take with other departments and agencies.

1 of 2Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

The Director will also inform the ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Retraite Québec (for public sector pension plans), the Curateur
public du Québec, the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail and the ministère de la Sécurité publique (for the Service
d’immatriculation des armes à feu du Québec) if the answers you give in this form concern them.
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Ministère de la Sécurité publique − Service d’immatriculation des armes à feu du Québec 

Yes No

Information on the person concerned by the requested change (continued)

Answer this question only if the requested change concerns the usual given name or the other given names.

APPENDIX 
Application for the Simplified Forwarding of Information 
Relative to the Change of Sex Designation or Name
of a Person Under 18 Years of Age (continued)

C FO−14−07
20210401

11. Does the person concerned by the change own one or more non−restricted firearms registered in the Québec Firearms Registration File?



Other documents to be included with your application

Box 34: If you answered Yes, include a photocopy of the administrative decision or court judgment authorizing or refusing the change
of  sex  designation.  In  addition,  include a  letter  from a physician,  psychologist,  psychiatrist,  sexologist  or  social  worker  authorized to
practice in Canada or in the State in which you are domiciled, who declares having evaluated or followed you and who is of the opinion
that the change of sex designation is appropriate having regard to the affidavit you made in support of your initial application.

Box 30: If you entered a place of marriage outside Québec and if the event is not entered in the Québec register of civil status, include
the original  copy  of  an  act,  certificate  or  official  document  certifying  the  marriage,  issued by  the  authorized civil  status  officer  of  the
country or province where the marriage took place.

Other documents to include

Box 16: If you entered a place of birth outside Québec and your birth is not entered in the Québec register of civil status, include the
original copy of an act, certificate or official document certifying your birth, issued by the authorized civil status officer of the country or
province where you were born, in addition to the completed Application for Insertion of an Act of Civil Status Made Outside Québec in
the Québec Register of Civil Status form.

Include a legible photocopy of valid ID with signature 

Documents on the applicant’s identity

1 de 1

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Box 14: If you checked "Divorced," include a copy of the final judgment or certificate of divorce. If you checked "Widow" and the death
of your spouse occurred outside Québec, include the original copy of an act, certificate or official document certifying the death issued
by the authorized civil status officer of the country or province in which the death occurred.

C FO−14−03
20210401

Boxes 36, 38, 40 and 42: If you answered Yes, include a photocopy of the reference document, either the administrative decision or
court judgment authorizing or refusing the change of name, the administrative decision or court judgment modifying your filiation, the
judgment pronouncing the deprivation of parental authority of your father or mother or the judgment, testament or declaration filed with
the Curateur public du Québec designating a tutor for you.

Information provided on the Application to Change the Sex Designation of a Person between 14 and 17 Years of Age Filed by
that Person

Include a legible photocopy of two proofs of home address, one dated at the most one month and the other at least 12 months from
the date on which you file your application. A single proof of  home address is required for the person born in Québec but domiciled
elsewhere.

APPENDIX 
List of Documents to Include with the Application to Change the
Sex Designation of a Person between 14 and 17 Years of Age 
Filed by that Person

To the applicant
Check the boxes matching your situation for a list of all the documents you must include with the application for a change of sex designation.
Note that the surname and given names shown on the required identity documents and proof of home address must match those entered on the forms...

Appendix − Application for the Simplified Forwarding of Information Relative to the Change of Sex Designation or Name of a Person
Under 18 Years of Age.

Appendix − List of Documents to Include with the Application to Change the Sex Designation of a Person between 14 and 17 Years of
Age Filed by that Person.

Letter from a physician, psychologist, psychiatrist, sexologist or social worker authorized to practice in Canada or in the State in which
you are domiciled,  who declares having evaluated or followed you and who is of  the opinion that  the change of  this designation is
appropriate.

Appendix − Information on the Children of a Person between 14 and 17 Years of Age Concerned by the Application to Change the 
Sex Designation, if applicable.
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All documents submitted must be in effect or comply with the validity
period specified. The document’s validity is determined according to
the  date  on  which  the  Directeur  de  l’état  civil  receives  the
application. It is mandatory to submit photocopies and not originals.

Document validity

If  the  required  documents  are  written  in  a  language  other  than
French or English, attach a French translation rendered or certified
true by a  member  of  the Ordre des traducteurs,  terminologues et
interprètes agréés du Québec. 

Language of documents

All photocopied documents must be legible.
Quality of photocopies

What documents enable us to establish a person’s identity?
The  Directeur  de  l’état  civil  applies  security  measures  to  accurately  establish  the  identity  of  the  applicant.  To  this  end,  the  following
documents must be included with the application:

One valid photo identification document for the applicant;
Two proofs of home address for the applicant. (A single proof of home address is required for the person born in Québec but domiciled
elsewhere).

An identity document bearing a photo and signature

List of accepted documents

Two proofs of home address 
You may present two similar or distinct documents on the condition
that  one  of  the  documents  submitted  is  dated  at  the  most  one
month and the second document at least twelve months from the
date of submitting your application to the Directeur de l’état civil. 

Government postal correspondence

Bill from an energy, telephone service or cable provider

Record of employment or pay slip

Home or car insurance certificate or statement

Bank statement

Driver’s licence
A driver’s licence is accepted as proof of home residence 
only  if  it  is  not  submitted  as  a  photo  identity
document.

Health insurance card 

Driver’s licence
A driver’s licence is accepted as identification only if it is
not submitted as proof of home address.

Canadian or foreign passport 

Certificate of Indian Status

Only  the  identity  documents  listed  below  are  accepted.  If  you  cannot  provide  one  of  these  documents,  contact  us  to  determine  the
solution best suited to your situation.

Remember  to  include  the  photocopy  of  the  back  of  a  document
when required, particularly if it shows a change of address or expiry
date.

Both sides of a document

Website: www.ottiaq.org
E−mail: info@ottiaq.org

To contact the Ordre des traducteurs, terminologues et
interprètes agréés du Québec

When the change of sex designation and, if applicable, of given names takes effect, it is your responsibility to have your sex designation or
given names amended in any files concerning you held by government departments or agencies. These steps generally entail providing a
change  of  sex  designation  and  name  certificate  and  a  new  birth  certificate.  However,  the  Directeur  de  l’état  civil  can  notify  certain
departments or agencies of the change on your behalf, eliminating the need for you to provide them with these documents. To this end, you
must complete the Application for the Simplified Forwarding of Information Relative to the Change of Sex Designation or Name of a Person
Under  18  Years  of  Age  appendix,  included  with  this  application.  This  form  shows  a  list  of  the  departments  and  agencies  as  well  as  the
programs covered by this service.

Information is forwarded in the context of agreements with government departments and agencies that authorize the Directeur de l’état civil
to  communicate  to  them  the  information  they  require  to  apply  the  laws  and  programs  they  administer.  These  agreements  provide  for
procedures  that  comply  with  applicable  legislation,  in  particular  concerning  the  protection  of  personal  information.  For  further  details  or  to
access the information concerning you, or to have that information corrected, contact the department or agency in question.

Simplified forwarding of information relative to the change

To find out more about commissioners for oaths, to locate a commissioner or to check whether a commissioner is authorized to administer
affidavits on a specific date or in a specific judicial district, see the website of the Register of Commissioners for Oaths or call the Ministère
de  la  Justice  du  Québec  at  a  phone  number  below.  If  you  have  difficulty  finding  a  commissioner  for  oaths  or  if  you  are  not  domiciled  in
Québec, you can also contact us.

You  must  support  your  application  with  the  affidavit  laid  out  in  Section  5  of  the  form.  In  Québec,  an  affidavit  must  be  made  before  a
commissioner for oaths or a person authorized to administer oaths (justice of the peace, attorney, notary, court clerk or deputy clerk, mayor,
councilor,  clerk  or  secretary−treasurer  of  a  municipality,  the  Secretary  General,  the  associate  secretaries  general  and  the  associate
secretaries of the National Assembly of Québec). The person who administers your affidavit cannot be your father, mother, brother, sister,
spouse or child.

Affidavit

Affidavits can be made free of charge at the offices of Services Québec and of the Directeur de l’état civil.

Website: www.assermentation.justice.gouv.qc.ca 418 528−5761
514 864−5761

1 855 297−5761

Québec: 
Montréal:
Elsewhere in Québec: 

Telephone: 

514 864−9373Teletypewriter (TTY): 
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To reach us

Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

By mail By e−mail
etatcivil@dec.gouv.qc.ca

Website
www.etatcivil.gouv.qc.ca

By phone
Québec:
Montréal:
Elsewhere in Québec:

   418 644−4545
   514 644−4545
1 877 644−4545

By teletypewriter (TTY)
1 800 361−9596

Payment method

At a service counter

By mail
Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

At a service counter

How to submit the application?

Québec
Ground floor
2535, boulevard Laurier

Montréal
RC 01
2050, rue De Bleury

You  can  only  submit  your  application  for  a  change  of  sex
disignation at the offices of the Directeur de l’état civil.

The information gathered on this form is used solely to process your application. Failure to provide this information could result in
delay or in the rejection of your application. Only authorized personnel can access this information. You can consult your personal
information and correct it. The personal information is shared with other organizations only where permitted by law.

Protection of personal information

Credit card (Visa and Mastercard*), cheque, postal money order, 
bank money order 

By mail

Cash, debit card (Interac), credit card (Visa and Mastercard*), 
cheque, postal money order, bank money order

Cheques and postal or bank money orders must be made payable to
the Directeur de l’état civil.

* Visa and MasterCard debit cards are not accepted. 



 31. Nom de famille de l’autre parent  32. Prénom de l’autre parent 

Père Mère

 33. Qualité du parent

 26. Nom de famille du parent si celui−ci diffère du demandeur  27. Prénom du parent si celui−ci diffère du demandeur

Père Mère

 28. Qualité du parent

 29. Adresse du parent si elle diffère de celle du demandeur (numéro, rue, appartement, ville, village ou municipalité, province ou pays)  30. Code postal

 34. Adresse de l’autre parent si elle diffère de celle du demandeur (numéro, rue, appartement, ville, village ou municipalité, province ou pays)

Oui Non
Si vous avez répondu Oui à la question 36, remplissez l’annexe Renseignements sur les enfants d’une personne de 14 à 17 ans
visée par la demande de changement de la mention du sexe.

 35. Code postal

 25. La personne visée par la demande est−elle domiciliée au Québec 
       depuis au moins un an?

Section 2 : Renseignements sur la personne de 14 à 17 ans visée par la demande
 16. Nom de famille  18. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule) 17. Prénom usuel

 19. Adresse si elle diffère de celle du demandeur (numéro, rue, appartement, ville, village ou municipalité, province ou pays)  20. Code postal

 21. Mention du sexe avant le changement demandé  22. État matrimonial

 36. La personne visée par la demande a−t−elle des enfants?

Oui Non

Masculin Féminin Célibataire Marié DivorcéVeuf 

23. Date de naissance
MoisAnnée Jour

 24. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays)

C FO−14−04
20210401

Pour le demandeur

  1. Nom de famille  3. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule)  2. Prénom usuel

  5. Ville, village ou municipalité  4. Adresse de domicile (numéro, rue) Appartement

  6. Province   8. Pays  7. Code  postal

Section 1 : Renseignements sur le demandeur (parent ou tuteur de la personne visée par la demande)

Père Mère Tuteur

 13. Qualité du demandeur 12. Courriel (seulement si vous désirez être contacté par ce moyen)

  9. Ind. rég. Téléphone (domicile)  10. Ind. rég. Téléphone (cellulaire)  11. Ind. rég. Téléphone (autre) Poste
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 15. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 14. Date de naissance
MoisAnnée Jour

Section 3 : Renseignements sur l’époux de la personne visée par la demande, s’il y a lieu

 39. Nom de famille  40. Prénom usuel 41. Date de naissance
MoisAnnée Jour

 38. Lieu du mariage (ville, village ou municipalité, province ou pays)37. Date du mariage 
MoisAnnée Jour

Demande de changement de la mention du sexe 
d’une personne de 14 à 17 ans présentée par 
son parent ou tuteur

..Lisez les renseignements généraux.
Remplissez toutes les sections du formulaire et les annexes qui correspondent à votre situation.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue.
Lisez l’annexe Liste des documents à joindre à la demande de changement de la mention du sexe d’une 
personne de 14 à 17 ans présentée par son parent ou son tuteur pour savoir quels documents joindre à 
votre demande.
Joignez le paiement.
Notez que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

.

..

.

N’oubliez  pas  d’inclure  une  lettre  d’un
médecin,  d’un  psychologue,  d’un
psychiatre,  d’un  sexologue  ou  d’un
travailleur  social  qui  déclare  avoir  évalué
ou suivi  la  personne visée par  la  demande
et qui est d’avis que le changement de cette
mention est approprié.
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Une demande de changement de la mention du sexe visant une personne de 14 à 17 ans ne peut être présentée par un de ses parents ou
son tuteur que si cette dernière y consent.

Section 6 : Consentement de la personne visée par la demande

Pour  plus  d’information  sur  le  consentement,  consultez  la  section  «  Consentement  de  la  personne  de  14  à  17  ans  »  à  la  page  2  des
renseignements généraux et directives.

Je confirme avoir pris connaissance de cette demande de changement de la mention du sexe et, s’il y a lieu, de prénoms et j’y consens.

Année Mois JourX
Signature de la personne visée par la demande

 55. Consentement de la personne visée par la demande 56. Date
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Répondez aux questions 53 et 54 seulement si vous demandez également le changement du prénom 
usuel ou des autres prénoms de la personne visée par la demande. 

 52. Mention du sexe demandée

Masculin Féminin

 53. Prénom usuel demandé  54. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule) demandés

Section 5 : Objet de la demande

Section 4 : Renseignements complémentaires sur la personne visée par la demande
 42. La personne visée a−t−elle  déjà obtenu une décision administrative 
       ou un jugement de changement de la mention du sexe au 
       Québec ou ailleurs? Oui Non

 43. Si vous avez répondu Oui à la question 42, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       de la décision ou du jugement.

 44. La personne visée a−t−elle  déjà obtenu une décision administrative 
      ou un jugement de changement de nom?

Oui Non

 45. Si vous avez répondu Oui à la question 44, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       de la décision ou du jugement.

 46. Une décision ou un jugement a−t−il déjà changé la filiation de 
      la personne visée?

 47. Si vous avez répondu Oui à la question 46, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       du jugement.Oui Non

 48. Un jugement concernant la déchéance de l’autorité parentale 
       du père ou de la mère a−t−il déjà été prononcé pour la personne 
       visée? Oui Non

 50. Un tuteur a−t−il été désigné légalement pour la personne visée?

Oui Non

 51. Si vous avez répondu Oui à la question 50, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       de la désignation.

 49. Si vous avez répondu Oui à la question 48, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       du jugement.

 57. Nom de famille  58. Prénom usuel

Renseignements sur le demandeur

 64. Personne autorisée à recevoir le serment

X

Déclaré solennellement devant moi à , ce . 

 65. Numéro de commissaire ou sceau 
       de la personne autorisée

Signature de la personne autorisée (obligatoire)

 60. Nom de famille  61. Prénom usuel  62. Ind. rég. Téléphone

 63. Occupation (précisez l’ordre professionel, s’il y a lieu)

Poste

Renseignements sur la personne autorisée à recevoir le serment

 59. Déclaration du parent ou du tuteur 

X
Signature du demandeur (obligatoire)

.. que la mention du sexe que je demande pour mon enfant mineur est celle qui correspond le mieux à son identité de genre;
que mon enfant mineur assume cette identité de genre;
que je comprends le sérieux de la démarche de mon enfant mineur;
que ma démarche pour mon enfant mineur est faite de façon volontaire et que mon consentement est libre et éclairé;
qu’à ma connaissance les renseignements fournis et les motifs exposés dans la présente demande sont exacts et complets.

.
Je déclare solennellement* :

..
JourMoisAnnée

Motifs et déclaration sous serment 

Section 7 : Motifs et déclaration sous serment
Remplissez  cette  section  devant  un  commissaire  à  l’assermentation  ou  toute  autre  personne  autorisée  à  recevoir  une  déclaration  sous
serment. Pour plus d’information, consultez la section « Déclaration sous serment » à la page 2 des renseignements généraux.
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Demande de changement de la mention du sexe 
d’une personne de 14 à 17 ans présentée par 
son parent ou tuteur (suite)
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 1. Nom de famille

 4. Mention du sexe

Masculin Féminin

 6. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 5. Date de naissance
JourMoisAnnée

 3. Autres prénoms à la naissance (chacun des prénoms séparé par une virgule) 2. Prénom usuel 

 7. Nom de famille du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur  8. Prénom du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur

ANNEXE
Renseignements sur les enfants d’une personne de 14 à 17 ans
visée par la demande de changement de la mention du sexe
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Utilisez une feuille supplémentaire si nécessaire.

Renseignements sur les enfants de la personne visée par la demande

Important.Inscrivez les renseignements demandés sur tous les enfants de la personne visée par la demande.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue..
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 1. Nom de famille

 4. Mention du sexe

Masculin Féminin

 6. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 5. Date de naissance
JourMoisAnnée

 3. Autres prénoms à la naissance (chacun des prénoms séparé par une virgule) 2. Prénom usuel 

 7. Nom de famille du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur  8. Prénom du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur
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 1. Nom de famille

 4. Mention du sexe

Masculin Féminin

 6. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 5. Date de naissance
JourMoisAnnée

 3. Autres prénoms à la naissance (chacun des prénoms séparé par une virgule) 2. Prénom usuel 

 7. Nom de famille du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur  8. Prénom du parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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Renseignements sur la personne visée par le changement

− −

  5. Numéro d’assurance sociale

  1. Nom de famille   2. Prénom usuel avant le changement demandé

  3. Mention du sexe avant le changement demandé   4. Date de naissance

MoisAnnée Jour
Masculin Féminin

6. 
Régie de l’assurance maladie du Québec

Inscrivez le numéro d’assurance maladie de la personne visée par le changement. Dès que vous serez avisé que le changement a pris effet, vous devrez communiquer avec la
Régie de l’assurance maladie du Québec pour obtenir une nouvelle carte d’assurance maladie, car celle dont elle est titulaire ne sera plus valide.

− −

Numéro d’assurance maladie

7. La personne visée par le changement a−t−elle un dossier au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (programme d’aide financière, programme d’aide et 
    d’accompagnement social, programme, mesure ou service d’aide à l’emploi, programme de qualification professionnelle ou sommes dues au Centre de recouvrement)?

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Oui Non

Si vous avez répondu Oui, indiquez le numéro de dossier au Ministère (CP−12) et, s’il y a lieu, le numéro de qualification professionnelle.

Numéro de dossier au Ministère Numéro de qualification professionnelle

  9. La personne visée par le changement fait−elle l’objet d’une tutelle des biens?

Oui Non

Curateur public du Québec

8. La personne visée par le changement reçoit−elle des prestations d’un régime de retraite du secteur public ?

Oui Non

Retraite Québec − Régimes de retraite du secteur public (RREGOP, RRPE ou autre)

 10. La personne visée reçoit−elle des prestations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (indemnités de remplacement du revenu, indemnités 
       de décès, remboursement de médicaments, paiement d’une prothèse auditive, allocations d’aide personnelle à domicile, des soins ou des traitements, etc.)?

Oui Non

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

Si vous avez répondu Oui, indiquez son numéro de dossier à la Commission. Les renseignements seront transmis seulement si le numéro de dossier est inscrit.

Numéro de dossier à la Commission

ANNEXE 
Demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs 
au changement de la mention du sexe ou de nom 
d’une personne de moins de 18 ans 
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Important..Lisez les renseignements généraux.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue.

Régie de l’assurance maladie du Québec
Pour  modifier  la  mention  du  sexe  et,  s’il  y  a  lieu,  le  prénom  inscrit  au  dossier  dans  le  cadre  du  régime  d’assurance  maladie  et  du  régime  public
d’assurance médicaments, le cas échéant.

.
Retraite Québec
Pour modifier la mention du sexe et, s’il y a lieu, le prénom inscrit au dossier dans le cadre du Régime de rentes du Québec et de la mesure de Soutien
aux enfants.

.
Le Directeur avisera également le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Retraite Québec (pour les régimes de retraite du secteur public), le
Curateur public du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ainsi que le ministère de la Sécurité publique (pour le
Service d’immatriculation des armes à feu du Québec) s’ils sont visés par les réponses que vous fournirez dans de ce formulaire.

Les ministères et organismes qui seront automatiquement avisés sont les suivants :

Attention! Vous devez vérifier si la personne visée par le changement a des démarches à accomplir auprès d’autres ministères et organismes.

Si  le  changement  demandé  prend  effet,  le  Directeur  de  l’état  civil  en  avisera  certains  ministères  et  organismes  gouvernementaux  en  leur  transmettant  les
renseignements nécessaires pour modifier la mention du sexe et, s’il y a lieu, le prénom inscrit au dossier de la personne visée dans ces organisations et ainsi
vous éviter les démarches à accomplir auprès d’elles relativement à ce changement. Vous n’aurez pas à leur fournir un certificat de changement de nom ou de
changement de la mention du sexe et un nouveau certificat de naissance comme preuve du changement. Notez que vous devrez quand même communiquer
avec la Régie de l’assurance maladie du Québec afin d’obtenir une nouvelle carte d’assurance maladie.

Simplification de vos démarches

1 de 2Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Si vous avez répondu Oui, indiquez la situation qui s’applique.

Tutelle des biens assumée par le Curateur public du Québec

Tutelle des biens assumée par un tuteur privé
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Ministère de la Sécurité publique − Service d’immatriculation des armes à feu du Québec 

Oui Non

Renseignements sur le demandeur (suite)
Répondez à cette question seulement si le changement demandé concerne le prénom usuel ou les autres prénoms.

ANNEXE 
Demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs 
au changement de la mention du sexe ou de nom 
d’une personne de moins de 18 ans (suite)
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11. La personne visée par le changement est−elle propriétaire d’une ou de plusieurs armes à feu sans restriction immatriculées au Fichier d’immatriculation des armes à feu 
      du Québec?



Autres documents à joindre à votre demande

Case 42 : Si vous avez répondu Oui, joignez une photocopie de la décision administrative ou du jugement par lequel le changement de
la  mention  du  sexe  a  été  autorisé  ou  refusé.  Joignez  également  une  lettre  d’un  médecin,  d’un  psychologue,  d’un  psychiatre,  d’un
sexologue ou d’un travailleur social autorisé à exercer au Canada ou dans l’État de votre domicile, qui déclare avoir évalué ou suivi la
personne visée par la demande et qui est d’avis que le changement de cette mention du sexe demandé est approprié compte tenu de
la déclaration sous serment faite à l’appui de la demande initiale.

Case 38 : Si vous avez inscrit un lieu de mariage hors du Québec et que cet événement n’est pas inscrit au registre de l’état civil du
Québec, joignez l’original d’une copie d’acte, d’un certificat ou d’un document officiel certifiant le mariage délivré par l’officier d’état civil
du pays ou de la province où le mariage a eu lieu.

Renseignements  fournis  dans  le  formulaire  Demande  de  changement  de  la  mention  du  sexe  d’une  personne  de  14  à  17  ans
présentée par son parent ou son tuteur

Autres documents à joindre

Annexe − Demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs au changement de la mention du sexe ou de nom 
                d’une personne de moins de 18 ans.

Annexe − Renseignements sur les enfants d’une personne de 14 à 17 ans visée par la demande de changement de la mention 
                du sexe, le cas échéant.

Annexe − Liste des documents à joindre à la demande de changement de la mention du sexe d’une personne de 14 à 17 ans 
                 présentée par son parent ou son tuteur.

Case 24 : Si vous avez inscrit un lieu de naissance hors du Québec et que la naissance de la personne visée par la demande n’est pas
inscrite au registre de l’état  civil  du Québec, joignez l’original  d’une copie d’acte, d’un certificat ou d’un document officiel  certifiant la
naissance délivré par l’officier d’état civil compétent du pays ou de la province où la naissance de la personne visée par la demande a
eu lieu ainsi que le formulaire rempli Demande d’insertion au registre de l’état civil du Québec d’un acte d’état civil fait hors du Québec.

ANNEXE 
Liste des documents à joindre à la demande de changement
de la mention du sexe d’une personne de 14 à 17 ans
présentée par son parent ou son tuteur

Joignez la photocopie lisible d’un document d’identité valide avec photo et  signature pour le demandeur et  la  personne visée par la
demande.

Joignez la photocopie lisible de deux preuves d’adresse du domicile du demandeur, l’une datée d’au plus un mois et la deuxième d’au
moins douze mois à compter de la date de présentation de votre demande. Une seule preuve d’adresse de domicile est exigée pour la
personne née au Québec mais qui n’y est plus domiciliée. 

Documents sur l’identité du demandeur et de la personne visée par la demande

Important
Cochez les cases qui correspondent à la situation de la personne de 14 à 17 ans visée par la demande pour avoir la liste de tous
les documents que vous devez joindre.
Notez que sur les documents d’identité et preuves de domicile exigés, les nom de famille et prénom mentionnés doivent correspondre 
à ceux inscrits dans la demande et ses annexes.

.

.
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Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Case 22 : Si vous avez indiqué que la personne visée par la demande est divorcée, joignez une copie du jugement irrévocable ou du
certificat de divorce. Si vous avez indiqué qu’elle est veuve et que le décès de son conjoint a eu lieu hors du Québec, joignez l’original
d’une copie d’acte, d’un certificat ou d’un document officiel certifiant le décès délivré par un officier d’état civil compétent du pays ou de
la province où le décès a eu lieu.

C FO−14−04
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Lettre d’un médecin, d’un psychologue, d’un psychiatre, d’un sexologue ou d’un travailleur social  autorisé à exercer au Canada ou
dans l’État du domicile de la personne visée par la demande, qui déclare avoir évalué ou suivi la personne visée par la demande et
qui est d’avis que le changement de cette mention est approprié.

Cases  44,  46,  48  et  50  :  Si  vous  avez  répondu  Oui,  joignez  une  photocopie  du  document  de  référence,  soit  de  la  décision
administrative, du jugement par lequel le changement de nom a été autorisé ou refusé, de la décision administrative ou du jugement
modifiant la filiation de la personne visée, du jugement prononçant la déchéance de l’autorité parentale du père ou de la mère de la
personne visée ou du jugement,  du testament ou de la déclaration déposée au Curateur public  du Québec désignant un tuteur à la
personne visée.





Tous les documents transmis doivent être en vigueur ou respecter la
période de validité précisée. La validité du document est déterminée
d’après la date de réception de la demande par le Directeur de l’état
civil. Il faut obligatoirement nous transmettre des photocopies et non
les documents originaux.

Validité des documents

N’oubliez pas d’inclure la photocopie du verso d’un document
lorsque cela s’avère nécessaire, notamment lorsqu’un changement
d’adresse ou une date d’expiration y est inscrit.

Recto verso d’un document

Si  le  document  exigé  est  rédigé  dans  une  langue  autre  que  le
français ou l’anglais, joignez une traduction française effectuée ou
certifiée  conforme  par  un  membre  de  l’Ordre  des  traducteurs,
terminologues et interprètes agréés du Québec. 

Langue des documents

Pour joindre l’Ordre des traducteurs, terminologues et
interprètes agréés du Québec

Tous les documents photocopiés doivent être lisibles.
Qualité des photocopies

Site Internet : www.ottiaq.org
Courriel : info@ottiaq.org
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Lorsque le changement de la mention du sexe et, le cas échéant, de prénom prend effet, il est de votre responsabilité de faire modifier dans
les ministères et organismes où la personne visée a un dossier, le prénom ou la mention du sexe inscrit à celui−ci. Dans ces démarches, il
faudra généralement fournir comme preuve du changement un certificat de changement de la mention du sexe et de nom et un nouveau
certificat de naissance. Le Directeur de l’état civil peut toutefois aviser pour vous certains ministères et organismes du changement et vous
éviter d’avoir à fournir ces documents. Pour ce faire, vous devez remplir l’annexe Demande de transmission simplifiée de renseignements
relatifs  au changement  de la  mention du sexe ou de nom d’une personne de moins de 18 ans joint  à  la  demande de changement  de la
mention du sexe. Ce formulaire présente la liste des ministères et organismes de même que des programmes visés par ce service.
Cette communication de renseignements se fait dans le cadre d’ententes avec des ministères et organismes qui autorisent le Directeur de
l’état  civil  à  leur  communiquer  les  renseignements  nécessaires  à  l’application  des  lois  et  programmes  qu’ils  administrent.  Ces  ententes
prévoient des modalités qui respectent les lois applicables, notamment quant à la protection des renseignements personnels. Pour obtenir
des  renseignements  complémentaires  ou  pour  avoir  accès  aux  renseignements  qui  visent  la  personne  visée  ou  les  faire  corriger,
communiquez directement avec le ministère ou l’organisme visé.

Transmission simplifiée de renseignements relatifs au changement

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Quels documents nous permettent d’établir l’identité d’une personne?
Le Directeur de l’état civil applique des mesures de sécurité afin d’établir avec exactitude l’identité du demandeur et de la personne visée par
la demande. À cette fin, les documents mentionnés ci−dessous doivent être joints à la demande.

Permis de conduire
Le permis de conduire est accepté comme document d’identité 
seulement  s’il  n’est  pas  présenté  comme  preuve  de
domicile.
Carte d’assurance maladie 
Passeport canadien ou étranger
Certificat de statut d’Indien

Un document d’identité valide avec photo et signature

Permis de conduire
Le permis de conduire est accepté comme preuve de domicile 
seulement  s’il  n’est  pas  présenté  comme  document
d’identité avec photo.

Deux preuves d’adresse de domicile 

Correspondance postale gouvernementale
Facture d’une entreprise de fourniture d’énergie, de services
téléphoniques ou de câblodistribution 
Relevé d’emploi ou bulletin de paie
Certificat ou relevé d’assurance habitation ou automobile 
Relevé bancaire

Vous pouvez présenter deux documents semblables ou distincts à
condition que l’un des documents présentés soit daté d’au plus un
mois et le deuxième document d’au moins douze mois à compter
de la date de présentation de votre demande au Directeur de l’état
civil.

Liste des documents acceptés

un document d’identité valide avec photo pour le demandeur et la personne visée par la demande;
deux preuves d’adresse de domicile pour le demandeur (une seule preuve d’adresse de domicile est exigée pour la personne née au
Québec, mais qui n’y est plus domiciliée). 

Seuls les documents d’identité et preuves de domicile mentionnés ci−dessous sont acceptés. S’il vous est impossible de fournir un tel
document,  communiquez avec nous afin de déterminer la meilleure solution correspondant à votre situation.

Une  demande  de  changement  de  la  mention  du  sexe  concernant  une  personne  de  14  à  17  ans  ne  peut  être  présentée  par  un  de  ses
parents ou son tuteur que si  cette dernière consent à la demande. En signant à l’endroit  prévu à la section 6 du formulaire Demande de
changement de la mention du sexe d’une personne de 14 à 17 ans présentée par son parent ou tuteur, la personne visée par la demande
confirme qu’elle a pris connaissance de la demande et qu’elle y consent.

Consentement de la personne de 14 à 17 ans 

Pour en savoir plus sur les commissaires à l’assermentation, pour en trouver un ou pour vérifier si un commissaire est autorisé à faire prêter
serment  à  une  date  ou  dans  un  district  judiciaire  précis,  vous  pouvez  consulter  le  site  Internet  du  Registre  des  commissaires  à
l’assermentation,  à  l’adresse ci−dessous,  ou  communiquer  par  téléphone avec  le  ministère  de  la  Justice  du  Québec,  à  l’un  des  numéros
ci−dessous. S´il vous est difficile de trouver un commissaire à l’assermentation ou si vous êtes domicilié hors du Québec, vous pouvez aussi
communiquer avec nous. 

Votre demande doit faire l’objet d’une déclaration sous serment de votre part, à la section 7 du formulaire. Au Québec, une déclaration sous
serment doit être faite devant un commissaire à l’assermentation ou l’une des personnes autorisées à recevoir les serments (exemples : un
juge  de  paix,  un  avocat,  un  notaire,  un  greffier  d’une  cour  de  justice  ou  son  adjoint,  un  maire,  un  conseiller,  un  greffier  ou  un
secrétaire−trésorier d’une municipalité, le secrétaire général, un secrétaire général adjoint ou un secrétaire adjoint de l’Assemblée nationale
du Québec). La personne qui vous fait prêter serment ne doit pas être votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, votre conjoint ou votre
enfant. 

Déclaration sous serment

Le service d’assermentation est offert gratuitement dans les bureaux de Services Québec et du Directeur de l’état civil.

Site Internet : www.assermentation.justice.gouv.qc.ca
418 528−5761
514 864−5761

1 855 297−5761

Québec : 
Montréal :
Ailleurs au Québec : 

Téléphone : 

514 864−9373Téléimprimeur (ATS) : 
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Pour nous joindre

Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

Par la poste Par courriel 
etatcivil@dec.gouv.qc.ca

Site Internet 
www.etatcivil.gouv.qc.ca

Par téléphone
Québec :
Montréal :
Ailleurs au Québec :

   418 644−4545
   514 644−4545
1 877 644−4545

Par téléimprimeur (ATS) 
1 800 361−9596

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Mode de paiement

Par la poste 
Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

À un comptoir de service

Comment transmettre cette demande?

Québec
Rez−de−chaussée
2535, boulevard Laurier

Montréal
RC 01
2050, rue De Bleury

Vous  pouvez  déposer  votre  demande  de  changement  de  la
mention  du  sexe  uniquement  dans  les  bureaux  du  Directeur  de
l’état civil.

Les  renseignements  recueillis  dans  ce  formulaire  sont  utilisés  seulement  pour  traiter  votre  demande.  L’omission  de  les  fournir
peut entraîner un retard ou le rejet de votre demande. Seuls les membres autorisés de notre personnel y ont accès. Vous pouvez
consulter  les  renseignements  personnels  vous  concernant  ou  les  faire  corriger.  Les  renseignements  personnels  ne  sont
communiqués à un autre organisme que dans le cas où cette divulgation est permise par la loi.

Protection des renseignements personnels

À un comptoir de service

Carte de crédit Visa et MasterCard *, chèque, mandat postal, 
mandat bancaire.

Par la poste

Argent comptant, carte de débit (Interac), carte de crédit Visa et 
MasterCard *, chèque, mandat postal, mandat bancaire.

Les  chèques  et  mandats  postal  ou  bancaire  doivent  être  libellés  à
l’ordre du Directeur de l’état civil

Note  :  *  Les  cartes  de  débit  Visa  et  MasterCard  ne  sont  pas
acceptées.



 25. Has the person concerned been domiciled in Québec 
       for at least one year?

Yes No

Section 2: Information on the person between 14 and 17 years of age concerned by the application
 16. Surname  18. Other given names (separated by commas) 17. Usual given name

 19. Address if different from that of the applicant (number, street, apartment, city, town or municipality, province or country)  20. Postal code

C 20210401
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 24. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country)

 21. Sex designation before the requested change

Male Female

 22. Marital status

Single Married DivorcedWidowed

23. Date of birth
MonthYear Day

 36. Does the person concerned have children?

Yes No
If you answered Yes to question 36, complete the appendix Information on the Children of a Person between 14 and 17 Years of Age 
Concerned by the Application to Change the Sex Designation.

  1. Surname  3. Other given names (separated by commas)  2. Usual given name

  5. City, town, village or municipality  4. Home address (number, street) Apartment

  6. Province   8. Country  7. Postal code

Section 1: Information on the applicant (parent or tutor of the person concerned by the application)

Father Mother Tutor

 13. Capacity of applicant 12. E−mail (only if you wish to be contacted by this means )

  9. Area code Phone number (home)  10. Area code Phone number (mobile)  11. Area code Phone number (other) Extension

Section 3: Information on the applicant’s spouse, if applicable

 39. Surname  40. Given name 41. Date of birth
MonthYear Day

 38. Place of marriage (city, town, village or municipality, province or country)37. Date of marriage
MonthYear Day

 31. Surname of the other parent  32. Given name of the other parent 

Father Mother

 33. Capacity of parent

 34. Address of the other parent if different from that of the applicant (number, street, apartment, city, town, village or municipality, province or country)  35. Postal code 

 26. Surname of the parent if different from that of the applicant  27. Given name of the parent if different from that of the applicant

Father Mother

 28. Capacity of  parent

 29. Address of the parent if different from that of the applicant (number, street, apartment, city, town, village or municipality, province or country)  30. Postal code 

FO−14−04
Application to Change the Sex Designation of a Person 
between 14 and 17 Years of Age Filed by his Parent or Tutor

.. Read the general information.
Complete all sections of the form and the appendices meeting your situation.
Write in block letters in black or blue ink.
Read the appendix List of Documents to Include with the Application to Change the Sex Designation of a Person 
between 14 and 17 Years of Age Filed by his Parent or Tutor to know what documents to include with 
your application.
Include the payment.
Note that the masculine gender is used without discrimination and solely to simplify the text.

.

..
To the applicant

.

Don’t  forget  to  include  a  letter  from  a
physician,  psychologist,  psychiatrist,
sexologist or social worker  who declares
having  evaluated  or  followed  the  person
concerned by the application and who is of
the opinion that changing this designation is
appropriate.

 15. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 14. Date of birth
MoisAnnée Jour
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An application to change the sex designation of a person between 14 and 17 years of age cannot be presented by one of his parents or his
tutor without the consent of the person concerned.

Section 6: Consent of the person concerned by the application

For  more  information  on  consent,  see  the  "Consent  of  the  person  between  14  and  17  years  of  age"  section  on  page  2  of  the  general
information leaflet.

I confirm having read and understood this application for a change of sex designation and, if applicable, given names and I consent to it.

Year Month DayX
Signature of the person concerned by the application

 55. Consent of the person concerned by the application 56. Date

2 of 3

 57. Surname  58. Given name

Information on the applicant

 59. Statement of the parent or tutor

X
Applicant’s signature (mandatory)

.. the sex designation that I request for my minor child is that which best corresponds to his gender identity;
my minor child assumes that gender identity;
I understand the seriousness of my minor child’s undertaking;
my undertaking for my minor child is voluntary and my consent is given in a free and enlightened manner; 
to my knowledge, the information provided and the reasons given in the present application are true and complete. 

.
I solemnly affirm that:* 

..
DayMonthYear

Reasons and affidavit

Section 7: Reasons and affidavit
Complete this section before a commissioner for oaths or any other person authorized to administer oaths. For more information, see the 
"Affidavit" section on page 2 of the general information leaflet. 

Complete boxes 53 and 54 only if you are also applying to change the usual given name or other given 
names of the person concerned by the application.

 52. Sex designation requested

Male Female

 53. Usual given name requested  54. Other given names requested (separated by commas)

Section 5: Object of the application

 64. Person authorized to administer the oath

X

Solemn affirmation made before me at , this . 

 65. Authorized person’s name and
       commissioner number, or seal

 60. Surname  61. Given name  62. Area code Phone number

 63. Occupation (indicate professional order, if applicable)

Extension

Authorized person’s signature (mandatory)

Information on the person authorized to administer oaths

FO−14−04

Section 4: Complementary information on the person concerned by the application
 42. Has the person concerned already obtained an administrative 
       decision or a judgment in Québec or elsewhere regarding a 
       change of sex designation? Yes No

 43. If you answered Yes to question 42, state the place (province or country) and year of the
       decision or judgment.

 44. Has the person concerned already obtained an administrative 
       decision or a judgment in Québec or elsewhere regarding a 
       change of name? Yes No

 45. If you answered Yes to question 44, state the place (province or country) and year of the
       decision or judgment.

 46. Has a decision or judgment already changed the filiation 
       of the person concerned?

 47. If you answered Yes to question 46, state the place (province or country) and year of the
       judgment.

Yes No

 48. Has a judgment deprived the father or mother of parental 
       authority for the person concerned?

Yes No

 50. Has a tutor been legally designated  for the person concerned?

Yes No

 51. If you answered Yes to question 50, state the place (province or country) and year
       of the designation.

 49. If you answered Yes to question 50, state the place (province or country) and year of the
       judgment.

Application to Change the Sex Designation of a Person 
between 14 and 17 Years of Age Filed by his Parent or Tutor
(continued)
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 1. Surname

 4. Sex designation

Male Female

 6. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 5. Date of birth
DayMonthYear

 3. Other given names (separated by commas) 2. Usual given name

 7. Surname of the child’s parent who is not the applicant  8. Given name of the child’s parent who is not the applicant

1 of 1

Use an extra sheet if necessary.

Information on the children of the person concerned by the application

To the applicant.Enter the information requested for all the children of the person concerned by the application.
Write in block letters in black or blue ink..
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 1. Surname

 4. Sex designation

Male Female

 6. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 5. Date of birth
DayMonthYear

 3. Other given names (separated by commas) 2. Usual given name

 7. Surname of the child’s parent who is not the applicant  8. Given name of the child’s parent who is not the applicant

C
hi

ld

 1. Surname

 4. Sex designation

Male Female

 6. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 5. Date of birth
DayMonthYear

 3. Other given names (separated by commas) 2. Usual given name

 7. Surname of the child’s parent who is not the applicant  8. Given name of the child’s parent who is not the applicant

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

C FO−14−04
20210401

APPENDIX 
Information on the Children of a Person between 14 and 17 Years of
Age Concerned by the Application to Change the Sex Designation



Information on the person concerned by the requested change

− −

  5. Social Insurance Number

  1. Surname   2. Usual given name before the requested change

  3. Sex designation before the requested change   4. Date of birth

MonthYear Day
Male Female

6. 

Régie de l’assurance maladie du Québec
Enter  the  health  insurance  number  of  the  person  concerned  by  the  change.  As  soon  as  you  are  notified  that  the  change  has  taken  effect,  you  must  contact  the  Régie  de
l’assurance maladie du Québec to obtain a new health insurance card, because the card this person holds will no longer be valid. 

− −

Health insurance number

APPENDIX 
Application for the Simplified Forwarding of Information 
Relative to the Change of Sex Designation or Name
of a Person Under 18 Years of Age

C FO−14−07
20210401

Important..Read the general information leaflet.
Write in block letters in black or blue ink.

7. Does the person concerned by the change have a file with the Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Social Assistance Program, social assistance and support 
    program, employment program, measure or assistance services, professional qualification program or amounts owed to the collection centre)?

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Yes No

If you answered Yes, enter the file number with the Ministère (CP−12) and, if applicable, the professional qualification number. 

File number with the Ministère Professional qualification number

  9. Is the person concerned by the change the object of a tutorship of property?

Yes No

Curateur public du Québec

If you answered Yes, indicate the situation that applies.

Tutorship of property ensured by the Curateur public du Québec

Tutorship of property ensured by a private tutor

8. Does the person concerned by the change receive benefits from a public sector pension plan?

Yes No

Retraite Québec − Public sector pension plans (RREGOP, PPMP or others)

 10. Does the person concerned receive benefits from the Commission des normes, de l´équité, de la santé et de la sécurité du travail (income replacement indemnities, death benefits, 
       the reimbursement of drug costs, the payment of the cost of a hearing aid, personal home assistance allowances, care or treatment, etc.)?

Yes No

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

If you answered Yes, enter his file number with the Commission. The information will be sent only if the file number is entered.

File number with the Commission

Régie de l’assurance maladie du Québec
To modify the name or the sex designation recorded in the file in the context of the Health Insurance Plan and, if applicable, the Public Prescription Drug
Insurance Plan. 
Retraite Québec
To modify the name or the sex designation recorded in the file, if applicable, in the context of the Québec Pension Plan and the child assistance measure.

.

.

If the requested change takes effect,  the Directeur de l’état  civil  will  notify certain government departments and agencies by forwarding them the information
they need to modify the sex designation and, if applicable, the name recorded in their files, eliminating the need for you to take steps with them regarding the
change. You will not have to provide them with a certificate of change of name or sex designation and a new birth certificate as proof of the change. Please note
that you must nevertheless contact the Régie de l’assurance maladie du Québec to obtain a new health insurance card.

Simplifying your steps

The Director will also inform the ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Retraite Québec (for public sector pension plans), the Curateur
public du Québec, the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail and the ministère de la Sécurité publique (for the Service
d’immatriculation des armes à feu du Québec) if the answers you give in this form concern them.

The following government departments and agencies will be notified automatically: 

Important! You must check whether you have steps to take with other departments and agencies.

1 of 2Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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Ministère de la Sécurité publique − Service d’immatriculation des armes à feu du Québec 

Yes No

Information on the person concerned by the requested change (continued)

Answer this question only if the requested change concerns the usual given name or the other given names.

APPENDIX 
Application for the Simplified Forwarding of Information 
Relative to the Change of Sex Designation or Name
of a Person Under 18 Years of Age (continued)

C FO−14−07
20210401

11. Does the person concerned by the change own one or more non−restricted firearms registered in the Québec Firearms Registration File?



Other documents to be included with your application

Box 42: If you answered Yes, include a photocopy of the administrative decision or court judgment authorizing or refusing the change
of  sex  designation.  In  addition,  include a  letter  from a physician,  psychologist,  psychiatrist,  sexologist  or  social  worker  authorized to
practice in Canada or  in  the State in which the person concerned by the application is  domiciled,  who declares having evaluated or
followed the  person concerned by  the  application  and is  of  the  opinion  that  the  requested  change of  sex  designation  is  appropriate
having regard to the affidavit made in support of the initial application.

Box 38: If you entered a place of marriage outside Québec and if the event is not entered in the Québec register of civil status, include
the original  copy  of  an  act,  certificate  or  official  document  certifying  the  marriage,  issued by  the  authorized civil  status  officer  of  the
country or province where the marriage took place.

Information provided on the Application to Change the Sex Designation of a Person between 14 and 17 Years of Age Filed by his
Parent or Tutor

Other documents to include

Appendix − Information on the Children of a Person between 14 and 17 Years of Age Concerned by the Application to Change the 
Sex Designation, if applicable.

Appendix − Application for the Simplified Forwarding of Information Relative to the Change of Sex Designation or Name of a Person
Under 18 Years of Age.

Appendix − List of Documents to Include with the Application to Change the Sex Designation of a Person between 14 and 17 Years of
Age Filed by his Parent or Tutor.

Box 24: If you entered a place of birth outside Québec and the birth of the person concerned by the application is not entered in the
Québec  register  of  civil  status,  include  the  original  copy  of  an  act,  certificate  or  official  document  certifying  the  birth,  issued  by  the
authorized civil status officer of the country or province where the birth of the person concerned occurred, in addition to the completed 
Application for Insertion of an Act of Civil Status Made Outside Québec in the Québec Register of Civil Status.

APPENDIX
List of Documents to Include with the Application to Change the
Sex Designation of a Person between 14 and 17 Years of Age
Filed by his Parent or Tutor

Documents on the applicant’s identity and the person concerned by the application

1 of 1

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Box 22: If you checked "Divorced," include a copy of the final judgment or certificate of divorce. If you checked "Widow" and the death
of his spouse occurred outside Québec, include the original copy of an act, certificate or official document certifying the death issued by
the authorized civil status officer of the country or province in which the death occurred.

C FO−14−04
20210401

Boxes 44, 46, 48 and 50: If you answered Yes, include a photocopy of the reference document, either the administrative decision or
court judgment authorizing or refusing the change of name, the administrative decision or court judgment modifying the filiation of the
person concerned, the judgment pronouncing the deprivation of parental authority of the father or mother of the person concerned or
the judgment, testament or declaration filed with the Curateur public du Québec designating a tutor for the person concerned.

Letter from a physician, psychologist, psychiatrist, sexologist or social worker authorized to practice in Canada or in the State in which
the  person  concerned  by  the  application  is  domiciled,  who  declares  having  evaluated  or  followed  the  person  concerned  by  the
application and who is of the opinion that the change of this designation is appropriate.

Important
Check the boxes meeting the situation of the person between 14 and 17 years of age concerned by the application for a list of all the documents you must include.
Note that the surname and given names shown on the required identity documents and proof of home address must match those entered on the forms...

Include a legible photocopy of valid photo ID with signature for the applicant and for the person concerned by the application.

Include a legible photocopy of two proofs of home address, one dated at the most one month and the other at least 12 months from
the date on which you file your application. A single proof of  home address is required for the person born in Québec but domiciled
elsewhere.
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An application to change the sex designation of a person between 14 and 17 years of age cannot be filed by one of his parents or his tutor
unless the person concerned consents to the application. By signing in the space provided in Section 6 of the Application to Change the Sex
Designation of a Person between 14 and 17 Years of Age Filed by his Parent or Tutor,  the person concerned by the application confirms
having read and understood the application and consents to it.

Consent of the person between 14 and 17 years of age

All documents submitted must be in effect or comply with the validity
period specified. The document’s validity is determined according to
the  date  on  which  the  Directeur  de  l’état  civil  receives  the
application. It is mandatory to submit photocopies and not originals.

Document validity

If  the  required  documents  are  written  in  a  language  other  than
French or English, attach a French translation rendered or certified
true by a  member  of  the Ordre des traducteurs,  terminologues et
interprètes agréés du Québec. 

Language of documents
All photocopied documents must be legible.
Quality of photocopies

Remember  to  include  the  photocopy  of  the  back  of  a  document
when required, particularly if it shows a change of address or expiry
date.

Both sides of a document

Website: www.ottiaq.org
E−mail: info@ottiaq.org

To contact the Ordre des traducteurs, terminologues et
interprètes agréés du Québec

What documents enable us to establish a person’s identity?
The  Directeur  de  l’état  civil  applies  security  measures  to  accurately  establish  the  identity  of  the  applicant.  To  this  end,  the  following
documents must be included with the application:

One valid photo identification document for the applicant and another for the person concerned by the application;
Two proofs of home address for the applicant. (A single proof of home address is required for the person born in Québec but domiciled
elsewhere).

An identity document bearing a photo and signature

List of accepted documents

Two proofs of home address 
You may present two similar or distinct documents on the condition
that  one  of  the  documents  submitted  is  dated  at  the  most  one
month and the second document at least twelve months from the
date of submitting your application to the Directeur de l’état civil. 

Government postal correspondence
Bill from an energy, telephone service or cable provider
Record of employment or pay slip
Home or car insurance certificate or statement
Bank statement

Driver’s licence
A driver’s licence is accepted as proof of home residence 
only  if  it  is  not  submitted  as  a  photo  identity
document.

Health insurance card 

Driver’s licence
A driver’s licence is accepted as identification only if it is
not submitted as proof of home address.

Canadian or foreign passport 

Certificate of Indian Status

Only  the  identity  documents  listed  below  are  accepted.  If  you  cannot  provide  one  of  these  documents,  contact  us  to  determine  the
solution best suited to your situation.

When a change of sex designation and, if applicable, of given names takes effect, it  is your responsibility to have your sex designation or
given names amended in  any files  held  by government  departments  or  agencies regarding the person concerned.  These steps generally
entail providing a change of sex designation and name certificate and a new birth certificate. However, the Directeur de l’état civil can notify
certain departments or agencies of the change on your behalf, eliminating the need for you to provide them with these documents. To this
end, you must complete the Application for the Simplified Forwarding of Information Relative to the Change of Sex Designation or Name of a
Person Under 18 Years of Age appendix, included with this application. This form shows a list of the departments and agencies as well as
the programs covered by this service.

Information is forwarded in the context of agreements with government departments and agencies that authorize the Directeur de l’état civil
to  communicate  to  them  the  information  they  require  to  apply  the  laws  and  programs  they  administer.  These  agreements  provide  for
procedures  that  comply  with  applicable  legislation,  in  particular  concerning  the  protection  of  personal  information.  For  further  details  or  to
access the information concerning you, or to have that information corrected, contact the department or agency in question.

Simplified forwarding of information relative to the change

To find out more about commissioners for oaths, to locate a commissioner or to check whether a commissioner is authorized to administer
affidavits on a specific date or in a specific judicial district, see the website of the Register of Commissioners for Oaths or call the Ministère
de  la  Justice  du  Québec  at  a  phone  number  below.  If  you  have  difficulty  finding  a  commissioner  for  oaths  or  if  you  are  not  domiciled  in
Québec, you can also contact us.

You  must  support  your  application  with  the  affidavit  laid  out  in  Section  7  of  the  form.  In  Québec,  affidavit  must  be  made  before  a
commissioner for oaths or a person authorized to administer oaths (justice of the peace, attorney, notary, court clerk or deputy clerk, mayor,
councilor,  clerk  or  secretary−treasurer  of  a  municipality,  the  Secretary  General,  the  associate  secretaries  general  and  the  associate
secretaries of the National Assembly of Québec). The person who administers your affidavit cannot be your father, mother, brother, sister,
spouse or child.

Affidavit

Affidavits can be made free of charge at the offices of Services Québec and of the Directeur de l’état civil.

Website: www.assermentation.justice.gouv.qc.ca 418 528−5761
514 864−5761

1 855 297−5761

Québec: 
Montréal:
Elsewhere in Québec: 

Telephone: 

514 864−9373Teletypewriter (TTY): 
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To reach us

Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

By mail By e−mail
etatcivil@dec.gouv.qc.ca

Website
www.etatcivil.gouv.qc.ca

By phone
Québec:
Montréal:
Elsewhere in Québec:

   418 644−4545
   514 644−4545
1 877 644−4545

By teletypewriter (TTY)
1 800 361−9596

Payment method

By mail
Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

At a service counter

How to submit the application?

Québec
Ground floor
2535, boulevard Laurier

Montréal
RC 01
2050, rue De Bleury

You  can  only  submit  your  application  for  a  change  of  sex
disignation at the offices of the Directeur de l’état civil.

The information gathered on this form is used solely to process your application. Failure to provide this information could result in
delay or in the rejection of your application. Only authorized personnel can access this information. You can consult your personal
information and correct it. The personal information is shared with other organizations only where permitted by law.

Protection of personal information

At a service counter

Credit card (Visa and Mastercard*), cheque, postal money order, 
bank money order 

By mail

Cash, debit card (Interac), credit card (Visa and Mastercard*), 
cheque, postal money order, bank money order

Cheques and postal or bank money orders must be made payable to
the Directeur de l’état civil.

* Visa and MasterCard debit cards are not accepted. 



 30. Nom de famille de l’autre parent  31. Prénom de l’autre parent 

Père Mère

 32. Qualité du parent

 33. Adresse de l’autre parent si elle diffère de celle du demandeur (numéro, rue, appartement, ville, village ou municipalité, province ou pays)  34. Code postal

 25. Nom de famille du parent si celui−ci diffère du demandeur  26. Prénom du parent si celui−ci diffère du demandeur

Père Mère

 27. Qualité du parent

 28. Adresse du parent si elle diffère de celle du demandeur (numéro, rue, appartement, ville, village ou municipalité, province ou pays)  29. Code postal

Section 2 : Renseignements sur la personne visée par la demande
 16. Nom de famille  18. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule) 17. Prénom usuel

 19. Adresse de la personne visée par la demande si elle diffère de celle du demandeur (numéro, rue, appartement, ville, village ou municipalité, province
       ou pays)

 20. Code postal

 21. Mention du sexe avant le changement demandé

Masculin Féminin

22. Date de naissance
MoisAnnée Jour

 23. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays)

 24. La personne visée est−elle domiciliée au Québec depuis au moins un an?

Oui Non

Demande de changement de la mention du sexe 
d’une personne de moins de 14 ans C FO−14−02

20210401

..Lisez les renseignements généraux.
Remplissez toutes les sections du formulaire et les annexes qui correspondent à votre situation.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue.
Lisez l’annexe Liste des documents à joindre à la demande de changement de la mention du sexe d’une 
personne de moins de 14 ans pour savoir quels documents joindre à votre demande.
Joignez le paiement.
Notez que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
.
..
.

Pour le demandeur

  1. Nom de famille  3. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule)  2. Prénom usuel

  5. Ville, village ou municipalité  4. Adresse de domicile (numéro, rue) Appartement

  6. Province   8. Pays  7. Code  postal

Section 1 : Renseignements sur le demandeur (parent ou tuteur de la personne visée par la demande)

Père Mère Tuteur

 13. Qualité du demandeur 12. Courriel (seulement si vous désirez être contacté par ce moyen)

  9. Ind. rég. Téléphone (domicile)  10. Ind. rég. Téléphone (cellulaire)  11. Ind. rég. Téléphone (autre) Poste
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Section 3 : Renseignements complémentaires sur la personne visée par la demande
 35. La personne visée a−t−elle déjà obtenu une décision administrative 
       ou un jugement de changement de la mention du sexe 
       au Québec ou ailleurs? Oui Non

 36. Si vous avez répondu Oui à la question 35, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       de la décision ou du jugement.

 37. La personne visée a−t−elle déjà obtenu une décision administrative ou 
       un jugement de changement de nom au Québec ou ailleurs?

Oui Non

 38. Si vous avez répondu Oui à la question 37, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       de la décision ou du jugement.

 39. Une décision ou un jugement a−t−il déjà changé la filiation de la personne visée?  40. Si vous avez répondu Oui à la question 39, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       du jugement.

Oui Non

 41. Un jugement concernant la déchéance de l’autorité parentale 
       du père ou de la mère  a−t−il déjà été prononcé pour la personne 
       visée? Oui Non

 43. Un tuteur a−t−il été désigné légalement pour la personne visée?

Oui Non

 44. Si vous avez répondu Oui à la question 43, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       de la désignation.

 42. Si vous avez répondu Oui à la question 41, indiquez le lieu (province ou pays) et l’année
       du jugement.

N’oubliez  pas  d’inclure  une  lettre  d’un
médecin,  d’un  psychologue,  d’un
psychiatre,  d’un  sexologue  ou  d’un
travailleur  social  qui  déclare  avoir  évalué
ou suivi  la  personne visée par  la  demande
et qui est d’avis que le changement de cette
mention est approprié.

 15. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays) 14. Date de naissance
MoisAnnée Jour
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 50. Nom de famille  51. Prénom usuel

Renseignements sur le demandeur

 57. Personne autorisée à recevoir le serment

X

Déclaré solennellement devant moi à , ce . 

 58. Numéro de commissaire ou sceau 
       de la personne autorisée

 53. Nom de famille  54. Prénom usuel  55. Ind. rég. Téléphone

 56. Occupation (précisez l’ordre professionel, s’il y a lieu)

Poste

Signature de la personne autorisée (obligatoire)

Renseignements sur la personne autorisée à recevoir le serment

 52. Déclaration du parent ou du tuteur

X
Signature du demandeur (obligatoire)

.. que la mention du sexe que je demande pour mon enfant mineur est celle qui correspond le mieux à son identité de genre;
que mon enfant mineur assume cette identité de genre;
que je comprends le sérieux de la démarche de mon enfant mineur;
que ma démarche pour mon enfant mineur est faite de façon volontaire et que mon consentement est libre et éclairé;
qu’à ma connaissance les renseignements fournis et les motifs exposés dans la présente demande sont exacts et complets.

.
Je déclare solennellement* :

..
JourMoisAnnée

Motifs et déclaration sous serment 

Section 6 : Motifs et déclaration sous serment du demandeur
Remplissez  cette  section  devant  un  commissaire  à  l’assermentation  ou  toute  autre  personne  autorisée  à  recevoir  une  déclaration  sous
serment. Pour plus d’information, consultez la section « Déclaration sous serment » à la page 2 des renseignements généraux.

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Le changement de la mention du sexe d’un mineur de moins de 14 ans n’est pas accordé, à moins d’un motif impérieux, si l’autre parent ou le
tuteur n’a pas été avisé de la demande ou s’il s’y oppose. En signant ci−dessous, le parent ou le tuteur de l’enfant de moins de 14 ans qui
n’est pas le demandeur confirme qu’il a pris connaissance de la demande et qu’il y consent.

Section 5 : Consentement de l’autre parent ou du tuteur de la personne visée par la demande

Je confirme avoir pris connaissance de cette demande de changement de la mention du sexe et, s’il y a lieu, de prénoms et j’y consens.

Année Mois JourX
Signature de l’autre parent ou du tuteur de la personne visée par la demande (obligatoire)

 48. Consentement de l’autre parent ou du tuteur 49. Date

Pour plus d’information sur le consentement et l’opposition, consultez la section « Avis de présentation d’une demande et consentement du
parent ou du tuteur qui n’est pas le demandeur » à la page 2 des renseignements généraux.
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Demande de changement de la mention du sexe 
d’une personne de moins de 14 ans (suite)

Répondez aux questions 46 et 47 seulement si vous demandez également le changement du prénom 
usuel ou des autres prénoms de la personne visée. 

 45. Mention du sexe demandée

 46. Prénom usuel demandé  47. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule) demandés

Section 4 : Objet de la demande

Masculin Féminin





Direction des modifications aux actes et du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

En  vous  transmettant  cette  annexe,  la  personne  désignée  à  la  section  4  vous  informe  qu’elle  présentera  au  Directeur  de  l’état  civil  une  demande  de
changement de la mention du sexe concernant la personne désignée à la section 2. Comme vous êtes le parent de la personne visée par la demande qui
n’est pas le demandeur ou que vous êtes son tuteur, une photocopie de la demande de changement de la mention du sexe d’une personne de moins de 14
ans vous est également transmise. 

ANNEXE 
Avis de présentation d’une demande de changement de la mention
du sexe d’une personne de moins de 14 ans

1 de 2

Section 4 : Renseignements sur le demandeur
 20. Nom de famille  21. Prénom

 25. Province  26. Pays  27. Code postal

 23. Adresse de domicile (numéro, rue) Appartement  24. Ville, village ou municipalité

  22. Qualité du demandeur

Père Mère Tuteur

Section 2 : Renseignements sur la personne visée par la demande avant le changement demandé
 11. Nom de famille  12. Prénom usuel

 13. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule) 15. Date de naissance
MoisAnnée Jour

Section 1 : Renseignements sur la personne avisée
 1. Nom de famille  2. Prénom

 4. Ville, village ou municipalité

 5. Province  6. Pays  7. Code postal

 3. Adresse de domicile (numéro, rue) Appartement

 8. Ind. rég. Téléphone (domicile)  9. Ind. rég. Téléphone (cellulaire)   10. Ind. rég. Téléphone (travail) Poste

Pour la personne avisée

Vous devez remplir et signer la section 6 de cet avis et en transmettre une photocopie à la personne désignée à la section 4. L’original de l’annexe avec votre
signature doit être transmis au Directeur de l’état civil à l’adresse ci−dessous, au plus tard le 20   jour suivant la date de sa réception. Il est important que
vous transmettiez votre réponse afin de vous assurer que vos droits soient préservés.

Section 5 : Signature du demandeur
 28. Je déclare qu’à ma connaissance les renseignements fournis sont exacts et complets. 29. Date

Année Mois JourX
Signature du demandeur (obligatoire)

Section 3 : Renseignements sur la personne visée par la demande incluant le changement demandé
 16. Nom de famille

 18. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule)

 17. Prénom usuel

Pour le demandeur

Veuillez conserver cet avis pour vos dossiers.

Vous devez transmettre par poste recommandé avec signature à la livraison à chaque personne à aviser une photocopie de cette annexe après y avoir
rempli  les  sections  1  à  5.  Vous  devez  leur  transmettre  également  une  photocopie  du  formulaire  Demande  de  changement  de  la  mention  du  sexe  d’une
personne  de  moins  de  14  ans  et  des  autres  annexes  que  vous  avez  remplies.  Au  moment  de  transmettre  votre  demande  au  Directeur  de  l’état  civil,  
n’oubliez pas de joindre l’avis de transmission comme preuve de livraison.

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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 14. Mention du sexe 

Masculin Féminin

 19. Mention du sexe 

Masculin Féminin



Utilisez une feuille supplémentaire si vous manquez d’espace.

Motifs pour lesquels vous vous opposez à la demande de changement de la mention du sexe

Je confirme avoir pris connaissance du présent avis et je m’oppose à la demande de changement de la mention du sexe d’une personne de moins de 14
ans concernant la personne désignée à la section 2.

Année Mois Jour
X

Signature de la personne avisée (obligatoire)

 32. 

 33. 

Je confirme avoir pris connaissance du présent avis et consens à ce que la demande de changement de la mention du sexe d’une personne de moins de
14 ans concernant la personne désignée à la section 2 soit présentée au Directeur de l’état civil.

Année Mois Jour
X

Signature de la personne avisée (obligatoire)

 30. 

 31. 

Section 6 : Réponse de la personne avisée
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ANNEXE 
Avis de présentation d’une demande de changement de 
la mention du sexe d’un enfant de moins de 14 ans (suite)



Renseignements sur la personne visée par le changement

− −

  5. Numéro d’assurance sociale

  1. Nom de famille   2. Prénom usuel avant le changement demandé

  3. Mention du sexe avant le changement demandé   4. Date de naissance

MoisAnnée Jour
Masculin Féminin

6. 
Régie de l’assurance maladie du Québec

Inscrivez le numéro d’assurance maladie de la personne visée par le changement. Dès que vous serez avisé que le changement a pris effet, vous devrez communiquer avec la
Régie de l’assurance maladie du Québec pour obtenir une nouvelle carte d’assurance maladie, car celle dont elle est titulaire ne sera plus valide.

− −

Numéro d’assurance maladie

7. La personne visée par le changement a−t−elle un dossier au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (programme d’aide financière, programme d’aide et 
    d’accompagnement social, programme, mesure ou service d’aide à l’emploi, programme de qualification professionnelle ou sommes dues au Centre de recouvrement)?

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Oui Non

Si vous avez répondu Oui, indiquez le numéro de dossier au Ministère (CP−12) et, s’il y a lieu, le numéro de qualification professionnelle.

Numéro de dossier au Ministère Numéro de qualification professionnelle

  9. La personne visée par le changement fait−elle l’objet d’une tutelle des biens?

Oui Non

Curateur public du Québec

8. La personne visée par le changement reçoit−elle des prestations d´un régime de retraite du secteur public ?

Oui Non

Retraite Québec − Régimes de retraite du secteur public (RREGOP, RRPE ou autre)

 10. La personne visée reçoit−elle des prestations de la Commission des normes, de l´équité, de la santé et de la sécurité du travail (indemnités de remplacement du revenu, indemnités 
       de décès, remboursement de médicaments, paiement d´une prothèse auditive, allocations d´aide personnelle à domicile, des soins ou des traitements, etc.)?

Oui Non

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

Si vous avez répondu Oui, indiquez son numéro de dossier à la Commission. Les renseignements seront transmis seulement si le numéro de dossier est inscrit.

Numéro de dossier à la Commission

ANNEXE 
Demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs 
au changement de la mention du sexe ou de nom 
d’une personne de moins de 18 ans 
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Important..Lisez les renseignements généraux.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue.

Régie de l’assurance maladie du Québec
Pour  modifier  la  mention  du  sexe  et,  s’il  y  a  lieu,  le  prénom  inscrit  au  dossier  dans  le  cadre  du  régime  d’assurance  maladie  et  du  régime  public
d’assurance médicaments, le cas échéant.

.
Retraite Québec
Pour modifier la mention du sexe et, s’il y a lieu, le prénom inscrit au dossier dans le cadre du Régime de rentes du Québec et de la mesure de Soutien
aux enfants.

.
Le Directeur avisera également le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Retraite Québec (pour les régimes de retraite du secteur public), le
Curateur public du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ainsi que le ministère de la Sécurité publique (pour le
Service d’immatriculation des armes à feu du Québec) s’ils sont visés par les réponses que vous fournirez dans de ce formulaire.

Les ministères et organismes qui seront automatiquement avisés sont les suivants :

Attention! Vous devez vérifier si la personne visée par le changement a des démarches à accomplir auprès d’autres ministères et organismes.

Si  le  changement  demandé  prend  effet,  le  Directeur  de  l’état  civil  en  avisera  certains  ministères  et  organismes  gouvernementaux  en  leur  transmettant  les
renseignements nécessaires pour modifier la mention du sexe et, s’il y a lieu, le prénom inscrit au dossier de la personne visée dans ces organisations et ainsi
vous éviter les démarches à accomplir auprès d’elles relativement à ce changement. Vous n’aurez pas à leur fournir un certificat de changement de nom ou de
changement de la mention du sexe et un nouveau certificat de naissance comme preuve du changement. Notez que vous devrez quand même communiquer
avec la Régie de l’assurance maladie du Québec afin d’obtenir une nouvelle carte d’assurance maladie.

Simplification de vos démarches
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Si vous avez répondu Oui, indiquez la situation qui s’applique.

Tutelle des biens assumée par le Curateur public du Québec

Tutelle des biens assumée par un tuteur privé
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Ministère de la Sécurité publique − Service d’immatriculation des armes à feu du Québec 

Oui Non

11. La personne visée par le changement est−elle propriétaire d’une ou de plusieurs armes à feu sans restriction immatriculées au Fichier d’immatriculation des armes à feu 
      du Québec?

Renseignements sur le demandeur (suite)
Répondez à cette question seulement si le changement demandé concerne le prénom usuel ou les autres prénoms.

ANNEXE 
Demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs 
au changement de la mention du sexe ou de nom 
d’une personne de moins de 18 ans (suite)

C FO−14−07
20210401



Autres documents à joindre à votre demande

Case 35 : Si vous avez répondu Oui, joignez une photocopie de la décision administrative ou du jugement par lequel le changement de
la  mention  du  sexe  a  été  autorisé  ou  refusé.  Joignez  également  une  lettre  d’un  médecin,  d’un  psychologue,  d’un  psychiatre,  d’un
sexologue ou d’un travailleur social autorisé à exercer au Canada ou dans l’État du domicile de la personne visée par la demande, qui
déclare avoir  évalué ou suivi  la personne visée par la demande et  qui  est  d’avis que le changement de cette mention est  approprié
compte tenu de la déclaration sous serment faite à l’appui de la demande initiale.

Renseignements fournis dans le formulaire Demande de changement de la mention du sexe d’une personne de moins de 14 ans

Annexe − Avis de présentation d’une demande de changement de la mention du sexe d’une personne de moins de 14 ans et l’avis de
                transmission comme preuve de livraison, le cas échéant.

Autres documents à joindre

Annexe − Demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs au changement de la mention du sexe ou de nom 
                d’une personne de moins de 18 ans.

Annexe − Liste des documents à joindre à la demande de changement de la mention du sexe d’une personne de moins de 14 ans.

Case 23 : Si vous avez inscrit un lieu de naissance hors du Québec et que la naissance de la personne visée par la demande n’est pas
inscrite au registre de l’état  civil  du Québec, joignez l’original  d’une copie d’acte, d’un certificat ou d’un document officiel  certifiant la
naissance délivré par l’officier d’état civil compétent du pays ou de la province où la naissance de la personne visée a eu lieu ainsi que
le formulaire rempli Demande d’insertion au registre de l’état civil du Québec d’un acte d’état civil fait hors du Québec.

ANNEXE 
Liste des documents à joindre à la demande de changement
de la mention du sexe d’une personne de moins de 14 ans

Joignez la photocopie lisible d’un document d’identité valide avec photo.

Joignez la photocopie lisible de deux preuves d’adresse de votre domicile, l’une datée d’au plus un mois et la deuxième d’au moins
douze  mois  à  compter  de  la  date  de  présentation  de  votre  demande.  Une  seule  preuve  d’adresse  de  domicile  est  exigée  pour  la
personne née au Québec mais qui n’y est plus domiciliée. 

Documents sur l’identité du demandeur 

Important
Cochez les cases qui correspondent à la situation de la personne de moins de 14 ans visée par la demande pour avoir la liste de tous
les documents que vous devez joindre.
Notez que sur les documents d’identité et preuves de domicile exigés, les nom de famille et prénom mentionnés doivent correspondre 
à ceux inscrits dans la demande et ses annexes.

.

.
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Lettre d’un médecin, d’un psychologue, d’un psychiatre, d’un sexologue ou d’un travailleur social autorisé à exercer au Canada 
ou dans l’État du domicile de la personne visée par la demande, qui déclare avoir évalué ou suivi la personne visée par la 
demande et qui est d’avis que le changement de cette mention est approprié.

Joignez  la  photocopie  lisible  d’un  document  d’identité  valide  avec  photo  de  la  personne  qui  a  signé  le  section  5  Consentement  du
formulaire de demande de changement de la mention du sexe ou l’annexe Avis de présentation d’une demande de changement de la
mention du sexe d’une personne de moins de 14 ans.

Documents sur l’identité du parent ou du tuteur de la personne visée par la demande qui n’est pas le demandeur

Joignez la photocopie lisible de sa carte d’assurance maladie (du Québec).

Document sur l’identité de la personne visée par la demande

Cases  37,  39,  41  et  43  :  Si  vous  avez  répondu  Oui,  joignez  une  photocopie  du  document  de  référence,  soit  de  la  décision
administrative, du jugement par lequel le changement de nom a été autorisé ou refusé, de la décision administrative ou du jugement
modifiant la filiation de la personne visée, du jugement prononçant la déchéance de l’autorité parentale du père ou de la mère de la
personne visée ou du jugement,  du testament ou de la déclaration déposée au Curateur public  du Québec désignant un tuteur à la
personne visée.
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Sachez  que le  changement  de  la  mention  du  sexe  d’un  mineur  de  moins  de  14  ans  n’est  pas  accordé,  à  moins  d’un  motif  impérieux,  si
l’autre parent ou le tuteur n’a pas été avisé de la demande ou s’il s’y oppose.

Ainsi, en signant à l´endroit prévu à la section 5 du formulaire Demande de changement de la mention du sexe d’une personne de moins de
14 ans, le parent ou le tuteur de l’enfant qui n’est pas le demandeur confirme qu’il a pris connaissance de la demande et qu’il y consent.

Aviser une personne par courrier recommandé
Si vous ne pouvez pas faire signer le formulaire Demande de changement de la mention du sexe d´une personne de moins de 14 ans par
l’autre parent ou le tuteur de l’enfant, vous devez transmettre par courrier recommandé avec signature à la livraison à la personne à aviser,
une photocopie de l’annexe Avis de présentation d’une demande de changement de la mention du sexe d’une personne de moins de 14 ans
après y avoir rempli les sections 1 à 5. Vous devez leur transmettre également une photocopie du formulaire Demande de changement de la
mention  du  sexe  d’une  personne  de  moins  de  14  ans  et  des  autres  annexes  que  vous  avez  remplies.  Au  moment  de  transmettre  votre
demande au Directeur de l’état civil, n´oubliez pas de joindre l’avis de transmission comme preuve de livraison.

Opposition
L’un des parents ou le tuteur de l’enfant de moins de 14 ans peut formuler une opposition à la demande de changement de la mention du
sexe. Si le Directeur de l’état civil reçoit une opposition concernant la demande, il vous la transmettra. Vous disposerez également d´un délai
de 15 jours pour répondre par écrit au Directeur de l’état civil.

Opposition préalable de l’un des parents ou du tuteur
S’il y a opposition de l’autre parent ou du tuteur, vous pouvez présenter la demande de changement de la mention du sexe d’un mineur de
moins de 14 ans au tribunal avant qu’une demande pour obtenir un tel changement ne soit présentée au Directeur de l’état civil.

Avis de présentation d’une demande et consentement du parent ou du tuteur qui n’est pas le demandeur

Lorsque le changement de la mention du sexe et, le cas échéant, de prénom prend effet, il est de votre responsabilité de faire modifier dans
les ministères et organismes où la personne visée a un dossier, le prénom ou la mention du sexe inscrit à celui−ci. Dans ces démarches, il
faudra généralement fournir comme preuve du changement un certificat de changement de la mention du sexe et de nom et un nouveau
certificat de naissance. Le Directeur de l’état civil peut toutefois aviser pour vous certains ministères et organismes du changement et vous
éviter d´avoir à fournir ces documents. Pour ce faire, vous devez remplir l’annexe Demande de transmission simplifiée de renseignements
relatifs au changement de la mention du sexe ou de nom joint à la demande de changement de la mention du sexe. Ce formulaire présente
la liste des ministères et organismes de même que des programmes visés par ce service.

Cette communication de renseignements se fait dans le cadre d´ententes avec des ministères et organismes qui autorisent le Directeur de
l’état  civil  à  leur  communiquer  les  renseignements  nécessaires  à  l’application  des  lois  et  programmes  qu’ils  administrent.  Ces  ententes
prévoient des modalités qui respectent les lois applicables, notamment quant à la protection des renseignements personnels. Pour obtenir
des  renseignements  complémentaires  ou  pour  avoir  accès  aux  renseignements  qui  visent  la  personne  visée  ou  les  faire  corriger,
communiquez directement avec le ministère ou l’organisme visé.

Transmission simplifiée de renseignements relatifs au changement

Pour en savoir plus sur les commissaires à l’assermentation, pour en trouver un ou pour vérifier si un commissaire est autorisé à faire prêter
serment  à  une  date  ou  dans  un  district  judiciaire  précis,  vous  pouvez  consulter  le  site  Internet  du  Registre  des  commissaires  à
l’assermentation,  à  l’adresse ci−dessous,  ou  communiquer  par  téléphone avec  le  ministère  de  la  Justice  du  Québec,  à  l’un  des  numéros
ci−dessous. S’il vous est difficile de trouver un commissaire à l’assermentation ou si vous êtes domicilié hors du Québec, vous pouvez aussi
communiquer avec nous. 

Votre demande doit faire l’objet d’une déclaration sous serment de votre part, à la section 6 du formulaire. Au Québec, une déclaration sous
serment doit être faite devant un commissaire à l’assermentation ou l’une des personnes autorisées à recevoir les serments (exemples : un
juge  de  paix,  un  avocat,  un  notaire,  un  greffier  d’une  cour  de  justice  ou  son  adjoint,  un  maire,  un  conseiller,  un  greffier  ou  un
secrétaire−trésorier d’une municipalité, le secrétaire général, un secrétaire général adjoint ou un secrétaire adjoint de l’Assemblée nationale
du Québec). La personne qui vous fait prêter serment ne doit pas être votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, votre conjoint ou votre
enfant. 

Déclaration sous serment

Le service d’assermentation est offert gratuitement dans les bureaux de Services Québec et du Directeur de l’état civil.

Site Internet : www.assermentation.justice.gouv.qc.ca
418 528−5761
514 864−5761

1 855 297−5761

Québec : 
Montréal :
Ailleurs au Québec : 

Téléphone : 

514 864−9373Téléimprimeur (ATS) : 

Décision rendue par le Directeur de l’état civil
Après  l’étude  de  la  demande  de  changement  de  la  mention  du  sexe,  le  Directeur  de  l’état  civil  rend  une  décision  écrite  dans  laquelle  il
explique les raisons de son autorisation ou de son refus. Cette décision est communiquée au demandeur.
Seul le tribunal peut réviser la décision rendue. Si une personne n’est pas satisfaite de la décision rendue par le Directeur de l’état civil, elle
pourra présenter au tribunal, dans les 30 jours suivant la réception de la décision, une requête dans le but de la faire réviser.

À l’expiration du délai de 30 jours, si la décision du Directeur de l’état civil est favorable et qu’aucune requête dans le but de la faire réviser
n’est présentée au tribunal, le changement prend effet. Le Directeur de l’état civil transmet à la personne visée par la demande un certificat
de changement de la mention du sexe ou un certificat de changement de la mention du sexe et de nom. 



Tous les documents transmis doivent être en vigueur ou respecter la
période de validité précisée. La validité du document est déterminée
d’après la date de réception de la demande par le Directeur de l’état
civil. Il faut obligatoirement nous transmettre des photocopies et non
les documents originaux.

Validité des documents

N’oubliez  pas  d’inclure  la  photocopie  du  verso  d’un  document
lorsque cela  s’avère  nécessaire,  notamment  lorsqu’un  changement
d’adresse ou une date d’expiration y est inscrit.

Recto verso d’un document

Si  le  document  exigé  est  rédigé  dans  une  langue  autre  que  le
français ou l’anglais, joignez une traduction française effectuée ou
certifiée  conforme  par  un  membre  de  l’Ordre  des  traducteurs,
terminologues et interprètes agréés du Québec. 

Langue des documents

Pour joindre l’Ordre des traducteurs, terminologues et
interprètes agréés du Québec

Tous les documents photocopiés doivent être lisibles.
Qualité des photocopies

Site Internet : www.ottiaq.org
Courriel : info@ottiaq.org

Quels documents nous permettent d’établir l’identité d’une personne?
Le Directeur de l’état civil applique des mesures de sécurité afin d’établir avec exactitude l’identité du demandeur et de la personne visée par
la demande. À cette fin, les documents mentionnés ci−dessous doivent être joints à la demande :

Permis de conduire
Le permis de conduire est accepté comme document d’identité 
seulement  s’il  n’est  pas  présenté  comme  preuve  de
domicile.
Carte d’assurance maladie 
Passeport canadien ou étranger
Certificat de statut d’Indien

Un document d’identité valide avec photo et signature

Permis de conduire
Le permis de conduire est accepté comme preuve de domicile 
seulement  s’il  n’est  pas  présenté  comme  document
d’identité avec photo.

Deux preuves d’adresse de domicile 

Correspondance postale gouvernementale
Facture d’une entreprise de fourniture d’énergie, de services
téléphoniques ou de câblodistribution 
Relevé d’emploi ou bulletin de paie
Certificat ou relevé d’assurance habitation ou automobile 
Relevé bancaire

Vous pouvez présenter deux documents semblables ou distincts à
condition que l’un des documents présentés soit daté d’au plus un
mois et le deuxième document d’au moins douze mois à compter
de la date de présentation de votre demande au Directeur de l’état
civil.

Liste des documents acceptés

un document d’identité valide avec photo pour le demandeur et la personne visée par la demande;
deux preuves d’adresse de domicile pour le demandeur (une seule preuve d’adresse de domicile est exigée pour la personne née au
Québec, mais qui n’y est plus domiciliée). 

Seuls les documents d’identité et preuves de domicile mentionnés ci−dessous sont acceptés. S’il vous est impossible de fournir un tel
document,  communiquez avec nous afin de déterminer la meilleure solution correspondant à votre situation.
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Mode de paiement

Par la poste 
Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

À un comptoir de service

Comment transmettre cette demande?

Québec
Rez−de−chaussée
2535, boulevard Laurier

Montréal
RC 01
2050, rue De Bleury

Vous  pouvez  déposer  votre  demande  de  changement  de  la
mention  du  sexe  uniquement  dans  les  bureaux  du  Directeur  de
l’état civil.

Les  renseignements  recueillis  dans  ce  formulaire  sont  utilisés  seulement  pour  traiter  votre  demande.  L’omission  de  les  fournir
peut entraîner un retard ou le rejet de votre demande. Seuls les membres autorisés de notre personnel y ont accès. Vous pouvez
consulter  les  renseignements  personnels  vous  concernant  ou  les  faire  corriger.  Les  renseignements  personnels  ne  sont
communiqués à un autre organisme que dans le cas où cette divulgation est permise par la loi.

Protection des renseignements personnels

Carte de crédit Visa et MasterCard *, chèque, mandat postal, 
mandat bancaire.

Par la poste

À un comptoir de service
Argent comptant, carte de débit (Interac), carte de crédit Visa et 
MasterCard *, chèque, mandat postal, mandat bancaire.

Les  chèques  et  mandats  postal  ou  bancaire  doivent  être  libellés  à
l’ordre du Directeur de l’état civil

Note  :  *  Les  cartes  de  débit  Visa  et  MasterCard  ne  sont  pas
acceptées.
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Pour nous joindre

Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

Par la poste Par courriel 
etatcivil@dec.gouv.qc.ca

Site Internet 
www.etatcivil.gouv.qc.ca

Par téléphone
Québec :
Montréal :
Ailleurs au Québec :

   418 644−4545
   514 644−4545
1 877 644−4545

Par téléimprimeur (ATS) 
1 800 361−9596

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale



 30. Surname of the other parent if different from that of the applicant  31. Given name of the other parent if different from that of the applicant

Father Mother

 32. Capacity of parent

 33. Address of the other parent if different from that of the applicant (number, street, apartment, city, town, village or municipality, province or country)  34. Postal code 

 25. Surname of the parent if different from that of the applicant  26. Given name of the parent if different from that of the applicant

Father Mother

 27. Capacity of  parent

 28. Address of the parent if different from that of the applicant (number, street, apartment, city, town, village or municipality, province or country)  29. Postal code 

Section 2: Information on the person concerned by the application
 16. Surname  18. Other given names (separated by commas) 17. Usual given name

 19. Address of the person concerned by the application if different from that of the applicant (number, street, apartment, city, town or municipality,
       province or country)

 20. Postal code

 21. Sex designation before the requested change 22. Date of birth
MonthYear Day

Male Female

 23. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country)

 24. Has the person concerned been domicilied 
       in Québec for at least on year?

Yes No

C FO−14−02
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.. Read the general information.
Complete all sections of the form and the appendices meeting your situation.
Write in block letters in black or blue ink.
Read the appendix List of Documents to Include with the Application to Change the Sex Designation of a Person 
Under 14 Years of Age to know what documents to include with your application.
Include the payment.
Note that the masculine gender is used without discrimination and solely to simplify the text.

.

..
To the applicant

.
  1. Surname  3. Other given names (separated by commas)  2. Usual given name

  5. City, town, village or municipality  4. Home address (number, street) Apartment

  6. Province   8. Country  7. Postal code

Section 1: Information on the applicant (parent or tutor of the person concerned by the application)

Father Mother Tutor

 13. Capacity of applicant 12. E−mail (only if you wish to be contacted by this means)

  9. Area code Phone number (home)  10. Area code Phone number (mobile)  11. Area code Phone number (other) Extension
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Section 3: Complementary information on the person concerned by the application
 35. Has the person concerned already obtained an administrative 
       decision or a judgment in Québec or elsewhere regarding a 
       change of sex designation? Yes No

 36. If you answered Yes to question 35, state the place (province or country) and year of the
       decision or judgment.

 37. Has the person concerned already obtained an administrative 
       decision or a judgment in Québec or elsewhere regarding a 
       change of name? Yes No

 38. If you answered Yes to question 37, state the place (province or country) and year of the
       decision or judgment.

 39. Has a decision or judgment already changed the filiation 
       of the person concerned?

 40. If you answered Yes to question 39, state the place (province or country) and year of the
       judgment.

Yes No

 41. Has a judgment previously deprived the child’s father or 
       mother of parental authority for the person concerned?

Yes No

 43. Has a tutor previously been legally designated  for the person concerned?

Yes No

 44. If you answered Yes to question 43, state the place (province or country) and year
       of the designation.

 42. If you answered Yes to question 41, state the place (province or country) and year of the
       judgment.

Application to Change the Sex Designation 
of a Person Under 14 Years of Age 

Don’t  forget  to  include  a  letter  from  a
physician,  psychologist,  psychiatrist,
sexologist or social worker  who declares
having  evaluated  or  followed  the  person
concerned by the application and who is of
the opinion that changing this designation is
appropriate.

 15. Place of birth (city, town, village or municipality, province or country) 14. Date of birth
MoisAnnée Jour
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 50. Surname  51.Given name

Information on the applicant

 57. Person authorized to administer the oath

X

Solemn affirmation made before me at , this . 

 58. Authorized person’s name and
       commissioner number, or seal

 53. Surname  54. Given name  55. Area code Phone number

 56. Occupation (indicate professional order, if applicable)

Extension

Authorized person’s signature (mandatory)

Information on the person authorized to administer oaths

 52. Statement of the parent or tutor

X
Applicant’s signature (mandatory)

.. the sex designation that I request for my minor child is that which best corresponds to his gender identity;
my minor child assumes that gender identity;
I understand the seriousness of my minor child’s undertaking;
my undertaking for my minor child is voluntary and my consent is given in a free and enlightened manner; 
to my knowledge, the information provided and the reasons given in the present application are true and complete. 

.
I solemnly affirm that:*

..
DayMonthYear

Reasons and affidavit 

Section 6: Reasons and affidavit of the applicant
Complete this section before a commissioner for oaths or any other person authorized to administer oaths. For more information, see the 
"Affidavit" section on page 2 of the general information leaflet. 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

The change of sex designation of a minor under 14 years of age is not granted, except for a compelling reason, if the other parent or the tutor
has not been informed of the application or objects to it. By signing below, the parent or tutor of the person under 14 years of age who is not
the applicant confirms being informed of the application and giving his consent.

Section 5: Consent of the other parent or tutor of the person concerned by the application

I confirm having read and understood this application for a change of sex designation and, if applicable, given names and I consent to it.

Year Month DayX
Signature of the other parent or tutor of the person concerned by the application (mandatory)

 48. Consent of the other parent or tutor 49. Date

For  more  information  on  consent  and  objection,  see  the  "Notice  of  an  application  and  consent  of  the  parent  or  the  tutor  who  is  not  the
applicant" section on page 2 of the general information leaflet.
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Application to Change the Sex Designation 
of a Person Under 14 Years of Age (continued)

Complete boxes 46 and 47 only if you are also applying to change the usual given name or the other given
names of the person concerned.

 45. Sex designation requested

Male Female

 46. Usual given name requested  47. Other given names requested (separated by commas)

Section 4: Object of the application





Direction des modifications aux actes et du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

By  sending  you  this  appendix,  the  person  designated  in  Section  4  has  notified  you  that  an  application  to  change  to  the  sex  designation  of  the  person
designated in Section 2 will be submitted to the Directeur de l’état civil. As you are the non−applicant parent of the person concerned by the application, or
you are that person’s tutor, a photocopy of the application to change the sex designation of a person under 14 years of age is also included.

To the person notified

APPENDIX 
Notice of an Application to Change the Sex 
Designation of a Person Under 14 Years of Age

1 of 2

Section 4: Information on the applicant
 20. Surname  21. Given name

 25. Province  26. Country  27. Postal code 

 23. Home address (number, street) Apartment  24. City, town, village or municipality

  22. Capacity of applicant

Father Mother Tutor

Section 2: Information on the person concerned before the requested change
 11. Surname  12. Usual given name

 13. Other given names (separated by commas) 15. Date of birth
MonthYear Day

Section 1: Information on the person notified
 1. Surname  2. Given name

 4. City, town, village or municipality

 5. Province  6. Country  7. Postal code 

 3. Home address (number, street) Apartment

 8. Area code Phone number (home)  9. Area code Phone number (mobile)   10. Area code Phone number (work) Extension

You must complete and sign Section 6 of this notice and send a photocopy to the person mentioned in Section 4. The original appendix with your signature
must be sent to the Directeur de l’état civil at the address below no later than 20 days after the date of its reception. It is important to submit your reply to
ensure that your rights are preserved.

Section 5: Signature of the applicant
 28. I declare that, to the best of my knowledge, all the information provided is accurate and complete. 29. Date

Year Month DayX
Applicant’s signature (mandatory)

Section 3: Information on the person concerned including the requested change
 16. Surname

 18. Other given names (separated by commas)

 17. Usual given name

To the applicant
You must send each person to be notified, by registered post requiring a signature on delivery, a photocopy of this appendix, after completing Sections 1
to  5.  You  must  also  send  them  a  photocopy  of  the  Application  to  Change  the  Sex  Designation  of  a  Person  Under  14  Years  of  Age  form  and  the  other
appendices that you have completed. When submitting your application to the Directeur de l’état civil, do not forget to include proof of mailing as proof of
delivery.

Please keep this notice for your records.

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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 19. Sex designation

Male Female

 14. Sex designation

Male Female



Use an extra sheet if required.

Reasons for objecting to the application for a change of sex designation

I  confirm that  I  have read and understood this  notice  and I  object  to  the  application  to  change the sex  designation  of  a  person under  14 years  of  age
concerning the person designated in Section 2.

Year Month DayX
Signature of the person notified (mandatory)

 32. 

 33. 

I confirm that I have read and understood this notice and consent that the application to change the sex designation of a person under 14 years of age
concerning the person designated in Section 2 be submitted to the Directeur de l’état civil.

Year Month DayX
Signature of the person notified (mandatory)

 30. 

 31. 

Section 6: Response of the person notified
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Notice of an Application to Change the Sex Designation
of a Person Under 14 Years of Age (continued)



Information on the person concerned by the requested change

− −

  5. Social Insurance Number

  1. Surname   2. Usual given name before the requested change

  3. Sex designation before the requested change   4. Date of birth

MonthYear Day
Male Female

6. 

Régie de l’assurance maladie du Québec
Enter  the  health  insurance  number  of  the  person  concerned  by  the  change.  As  soon  as  you  are  notified  that  the  change  has  taken  effect,  you  must  contact  the  Régie  de
l’assurance maladie du Québec to obtain a new health insurance card, because the card the person holds will no longer be valid. 

− −

Health insurance number

APPENDIX 
Application for the Simplified Forwarding of Information 
Relative to the Change of Sex Designation or Name
of a Person Under 18 Years of Age
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To the applicant..Read the general information leaflet.
Write in block letters in black or blue ink.

7. Does the person concerned by the change have a file with the Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Social Assistance Program, social assistance and support 
    program, employment program, measure or assistance services, professional qualification program or amounts owed to the collection centre)?

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Yes No

If you answered Yes, enter the file number with the Ministère (CP−12) and, if applicable, the professional qualification number. 

File number with the Ministère Professional qualification number

  9. Is the person concerned by the change the object of a tutorship of property?

Yes No

Curateur public du Québec

If you answered Yes, indicate the situation that applies.

Tutorship of property ensured by the Curateur public du Québec

Tutorship of property ensured by a private tutor

8. Does the person concerned by the change receive benefits from a public sector pension plan?

Yes No

Retraite Québec − Public sector pension plans (RREGOP, PPMP or others)

 10. Does the person concerned receive benefits from the Commission des normes, de l´équité, de la santé et de la sécurité du travail (income replacement indemnities, death benefits, 
       the reimbursement of drug costs, the payment of the cost of a hearing aid, personal home assistance allowances, care or treatment, etc.)?

Yes No

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

If you answered Yes, enter his file number with the Commission. The information will be sent only if the file number is entered.

File number with the Commission

Régie de l’assurance maladie du Québec
To modify the name or the sex designation recorded in the file in the context of the Health Insurance Plan and, if applicable, the Public Prescription Drug
Insurance Plan. 
Retraite Québec
To modify the name or the sex designation recorded in the file, if applicable, in the context of the Québec Pension Plan and the child assistance measure.

.

.

If the requested change takes effect,  the Directeur de l’état  civil  will  notify certain government departments and agencies by forwarding them the information
they need to modify the sex designation and, if applicable, the name recorded in their files, eliminating the need for you to take steps with them regarding the
change. You will not have to provide them with a certificate of change of name or sex designation and a new birth certificate as proof of the change. Please note
that you must nevertheless contact the Régie de l’assurance maladie du Québec to obtain a new health insurance card.

Simplifying your steps

The Director will also inform the ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Retraite Québec (for public sector pension plans), the Curateur
public du Québec, the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail and the ministère de la Sécurité publique (for the Service
d’immatriculation des armes à feu du Québec) if the answers you give in this form concern them.

The following government departments and agencies will be notified automatically: 

Important! You must check whether you have steps to take with other departments and agencies.

1 of 2Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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Ministère de la Sécurité publique − Service d’immatriculation des armes à feu du Québec 

Yes No

11. Does the person concerned by the change own one or more non−restricted firearms registered in the Québec Firearms Registration File?

Information on the person concerned by the requested change (continued)

Answer this question only if the requested change concerns the usual given name or the other given names.

APPENDIX 
Application for the Simplified Forwarding of Information 
Relative to the Change of Sex Designation or Name
of a Person Under 18 Years of Age (continued)

C FO−14−07
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Other documents to be included with your application

Box 35: If you answered Yes, include a photocopy of the administrative decision or court judgment authorizing or refusing the change
of  sex  designation.  In  addition,  include a  letter  from a physician,  psychologist,  psychiatrist,  sexologist  or  social  worker  authorized to
practice in Canada or  in  the State in which the person concerned by the application is  domiciled,  who declares having evaluated or
followed the person concerned by the application and is of the opinion that the change of this designation is appropriate having regard
to the affidavit made in support of the initial application.

Boxes 37, 39, 41 and 43: If you answered Yes, include a photocopy of the reference document, either the administrative decision or
court judgment authorizing or refusing the change of name, the administrative decision or court judgment modifying the filiation of the
person concerned, the judgment pronouncing the deprivation of parental authority of the father or mother of the person concerned or
the judgment, testament or declaration filed with the Curateur public du Québec designating a tutor for the person concerned.

Information provided on the Application to Change the Sex Designation of a Person Under 14 Years of Age

Other documents to include

Appendix − Application for the Simplified Forwarding of Information Relative to the Change of Sex Designation or Name of a Person
Under 18 Years of Age.

Appendix − Notice of an Application to Change the Sex Designation of a Person Under 14 Years of Age and proof of mailing as proof
of delivery, if applicable.

Appendix − List of Documents to Include with the Application to Change the Sex Designation of Person Under 14 Years of Age.

Letter from a physician, psychologist, psychiatrist, sexologist or social worker authorized to practice in Canada or in the State in which
the  person  concerned  by  the  application  is  domiciled,  who  declares  having  evaluated  or  followed  the  person  concerned  by  the
application and who is of the opinion that the change of this designation is appropriate.

APPENDIX 
List of Documents to Include with the Application to Change the
Sex Designation of a Person Under 14 Years of Age

Include a legible photocopy of valid photo ID.

Include a legible photocopy of two proofs of home address, one dated at the most one month and the other at least 12 months from the
date  on  which  you  file  your  application.  A  single  proof  of  home  address  is  required  for  the  person  born  in  Québec  but  domiciled
elsewhere.

Documents on the applicant’s identity

To the applicant
Check the boxes meeting the situation of the person under 14 years of age concerned by the application 
for a list of all the documents you must include.
Note that the surname and given names shown on the required identity documents and proof
of home address must match those entered on the forms.

.

.
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Include  a  legible  photocopy  of  valid  photo  ID  of  the  person  who  signed  section  5  "Consent"  of  the  application  to  change  the  sex
designation or the appendix Notice of an Application to Change the Sex Designation of a Person Under 14 Years of Age.

Document on the identity of the non−applicant parent or tutor of the person concerned by the application

Box 23: If you entered a place of birth outside Québec and the birth of the person concerned by the application is not entered in the
Québec  register  of  civil  status,  include  an  original  copy  of  an  act,  certificate  or  official  document  certifying  the  birth,  issued  by  the
authorized civil status officer of the country or province where the birth of the person concerned occurred, in addition to the completed 
Application for Insertion of an Act of Civil Status Made Outside Québec in the Québec Register of Civil Status.

C FO−14−06
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Include a legible photocopy of the person’s Québec health insurance card.

Document on the person concerned by the application
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Note that the change of sex designation of a minor under 14 years of age will not be granted, except for a compelling reason, if the other
parent or the tutor has not been notified of the application or objects to it.

Therefore, by signing in the space provided in Section 5 of the Application to Change the Sex Designation of a Person Under 14 Years of
Age form, the parent or tutor who is not the applicant confirms having read and understood the application and consents to it.

Notifying a person by registered mail
If you cannot have the Application to Change the Sex Designation of a Person Under 14 Years of Age form signed by the child’s other parent
or  tutor,  you  must  send  the  person  to  be  notified,  by  registered  mail  requiring  a  signature  on  delivery,  a  photocopy  of  the  Notice  of  an
Application to Change the Sex Designation of a Person Under 14 Years of Age appendix, after completing Sections 1 to 5. You must also
send them a photocopy of the Application to Change the Sex Designation of a Person Under 14 Years of Age form and the other appendices
that you completed. When filing your application with the Directeur de l’état civil, do not forget to include proof of mailing as proof of delivery.

Objection
One of the parents or the tutor of the child under 14 years of age may object to the application to change the sex designation. If the Directeur
de l’état civil receives an objection concerning the application, it will be forwarded to you. You will also have 15 days in which to respond in
writing to the Directeur de l’état civil

Prior objection of one of the parents or the tutor
If the other parent or the tutor objects, you may file a motion before the court to change the sex designation of a minor under 14 years of age
before filing an application with the Directeur de l’état civil to obtain the change.

Notice of an application and consent of the parent or tutor who is not the applicant

When a change of  sex designation and,  if  applicable,  of  given names takes effect,  it  is  your  responsibility  to  have the sex designation or
given names amended in  any files  held  by government  departments  or  agencies regarding the person concerned.  These steps generally
entail providing a change of sex designation and name certificate and a new birth certificate. However, the Directeur de l’état civil can notify
certain departments or agencies of the change on your behalf, eliminating the need for you to provide them with these documents. To this
end, you must complete the Application for the Simplified Forwarding of Information Relative to the Change of Sex Designation or Name of a
Person  Under  18  Years  of  Age  appendix,  included  with  the  application  to  change  the  sex  designation.  This  form  shows  a  list  of  the
departments and agencies as well as the programs concerned by this service.

Information is forwarded in the context of agreements with government departments and agencies that authorize the Directeur de l’état civil
to  communicate  to  them  the  information  they  require  to  apply  the  laws  and  programs  they  administer.  These  agreements  provide  for
procedures  that  comply  with  applicable  legislation,  in  particular  concerning  the  protection  of  personal  information.  For  further  details  or  to
access the information concerning you, or to have that information corrected, contact the department or agency in question.

Simplified forwarding of information relative to the change

Decision rendered by the Directeur de l’état civil
After analyzing an application for a change of sex designation, the Directeur de l’état civil issues a written decision setting out the reasons for
accepting or rejecting the application. The decision is sent to the applicant.
Only the court may review the decision. A person who is not satisfied with a decision rendered by the Directeur de l’état civil may, within 30
days of receiving the decision, file a motion with the court to request a review.
Upon expiry of the 30 days, if the decision by the Directeur de l’état civil is favorable and if no motion to review the decision is submitted to
the court, the change takes effect. The Directeur de l’état civil then sends a change of sex designation certificate (French only) or a change of
sex designation and name certificate (French only) to the person concerned by the application for a change of sex designation.

To find out more about commissioners for oaths, to locate a commissioner or to check whether a commissioner is authorized to administer
affidavits on a specific date or in a specific judicial district, see the website of the Register of Commissioners for Oaths at the address below
or call the Ministère de la Justice du Québec at a phone number below. If you have difficulty finding a commissioner for oaths or if you are
not domiciled in Québec, you can also contact us.

You  must  support  your  application  with  the  affidavit  laid  out  in  Section  6  of  the  form.  In  Québec,  an  affidavit  must  be  made  before  a
commissioner for oaths or a person authorized to administer oaths (justice of the peace, attorney, notary, court clerk or deputy clerk, mayor,
councillor,  clerk  or  secretary−treasurer  of  a  municipality,  the  Secretary  General,  the  associate  secretaries  general  and  the  associate
secretaries of the National Assembly of Québec). The person who administers your affidavit cannot be your father, mother, brother, sister,
spouse or child.

Affidavit

Affidavits can be made free of charge at the offices of Services Québec and of the Directeur de l’état civil.

Website: www.assermentation.justice.gouv.qc.ca 418 528−5761
514 864−5761

1 855 297−5761

Québec: 
Montréal:
Elsewhere in Québec: 

Telephone: 

514 864−9373Teletypewriter (TTY): 
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Payment method

At a service counter

Credit card (Visa and Mastercard*), cheque, postal money order, 
bank money order 

By mail

Cash, debit card (Interac), credit card (Visa and Mastercard*), 
cheque, postal money order, bank money order

Cheques and postal or bank money orders must be made payable to
the Directeur de l’état civil.

* Visa and MasterCard debit cards are not accepted. 

By mail
Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

At a service counter

How to submit the application?

Québec
Ground floor
2535, boulevard Laurier

Montréal
RC 01
2050, rue De Bleury

You  can  only  submit  your  application  for  a  change  of  sex
disignation at the offices of the Directeur de l’état civil.

The information gathered on this form is used solely to process your application. Failure to provide this information could result in
delay or in the rejection of your application. Only authorized personnel can access this information. You can consult your personal
information and correct it. Personal information is shared with other organizations only where permitted by law.

Protection of personal information

All documents submitted must be in effect or comply with the validity
period specified. The document’s validity is determined according to
the  date  on  which  the  Directeur  de  l’état  civil  receives  the
application. It is mandatory to submit photocopies and not originals.

Document validity

If  the  required  documents  are  written  in  a  language  other  than
French or English, attach a French translation rendered or certified
true by a  member  of  the Ordre des traducteurs,  terminologues et
interprètes agréés du Québec. 

Language of documents

All photocopied documents must be legible.
Quality of photocopies

What documents enable us to establish a person’s identity?
The Directeur de l’état civil applies security measures to accurately establish the identity of the applicant and of the person concerned by the
application. To this end, the following documents must be included with the application:

One valid photo identification document for the applicant and another for the person concerned by the application;
Two proofs of home address for the applicant. (A single proof of home address is required for the person born in Québec but domiciled
elsewhere.)

An identity document bearing a photo and signature

Health insurance card 

Driver’s licence
A driver’s licence is accepted as identification only if it is
not submitted as proof of home address.

Canadian or foreign passport 

Certificate of Indian Status

List of accepted documents

Two proofs of home address 
You  may  present  two  similar  or  distinct  documents  on  the
condition that one of the documents submitted is dated at the most
one month and the second document  at  least  twelve months from
the  date  on  which  you  file  your  application  with  the  Directeur  de
l’état civil. 

Government postal correspondence
Bill from an energy, telephone service or cable provider
Record of employment or pay slip
Home or car insurance certificate or statement
Bank statement

Driver’s licence
A driver’s licence is accepted as proof of home residence 
only  if  it  is  not  submitted  as  a  photo  identity
document.

Only  the  identity  documents  listed  below  are  accepted.  If  you  cannot  provide  one  of  these  documents,  contact  us  to  determine  the
solution best suited to your situation.

Remember  to  include  the  photocopy  of  the  back  of  a  document
when required, particularly if it shows a change of address or expiry
date.

Both sides of a document

Website: www.ottiaq.org
E−mail: info@ottiaq.org

To contact the Ordre des traducteurs, terminologues et
interprètes agréés du Québec
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To reach us

Direction des modifications aux actes et
du registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

By mail By e−mail
etatcivil@dec.gouv.qc.ca

Website
www.etatcivil.gouv.qc.ca

By phone
Québec:
Montréal:
Elsewhere in Québec:

   418 644−4545
   514 644−4545
1 877 644−4545

By teletypewriter (TTY)
1 800 361−9596
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Quels documents nous permettent d’établir l’identité du demandeur?

Seuls  les  documents  d’identité  mentionnés  ci−dessous  sont
acceptés. S’il vous est impossible de fournir un tel document,
communiquez avec nous afin de déterminer la meilleure solution
correspondant  à  votre  situation  ou  remplissez  le  formulaire  
Déclaration  du  répondant  et  joignez−le  à  votre  demande.  Ce
formulaire est accessible sur notre site Internet.

Carte d’assurance maladie avec  photo délivrée par une
province canadienne

Permis de conduire ou d’apprenti conducteur du Québec, d’une
autre  province  canadienne  ou  d’un  territoire  canadien  ou  d’un
État américain

Le  permis  de  conduire  ou  d’apprenti  conducteur  est  accepté
comme  document  d’identité  seulement  s’il  n’est  pas
présenté comme preuve de domicile.

Passeport canadien ou étranger

Carte de citoyenneté canadienne (délivrée de 2002 à 2012 )

Carte de résident permanent du Canada

Carte de résident permanent aux États−Unis (carte verte)

Document  d’immigration  délivré  par  le  gouvernement  du
Canada (IMM 1442)

Pièces d’identité officielles pour les militaires, les policiers ou
les diplomates en poste au Canada

Certificat de statut d’Indien

Carte  d’identité  délivrée  par  une  province  ou  un  territoire
canadien

Un document d’identité valide avec photo

Permis de conduire ou d’apprenti conducteur du Québec, d’une
autre  province  canadienne  ou  d’un  territoire  canadien  ou  d’un
État américain

Le  permis  de  conduire  ou  d’apprenti  conducteur  est  accepté
comme  preuve  de  domicile  seulement  s’il  n’est  pas
présenté comme document d’identité avec photo.

Facture de taxes municipales ou scolaires (un an ou moins)

Correspondance postale gouvernementale (un an ou moins)

Facture récente d’une entreprise de fourniture d’énergie, de
services téléphoniques ou de câblodistribution (trois mois ou
moins)

Certificat  de  compétence  de  la  construction  (apprenti  ou
compagnon)

Carte d’hôpital accompagnée de la carte d’assurance maladie
avec photo

Reçu de changement d’adresse à Postes Canada (trois mois
ou moins)

Relevé d’emploi ou bulletin de paie (trois mois ou moins)

Certificat ou relevé d’assurance habitation ou automobile (un
an ou moins)

Relevé de notes (un an ou moins)

Relevé bancaire (trois mois ou moins)

Seules  les  preuves  de  domicile  mentionnées  ci−dessous  sont
acceptées.  S’il  vous  est  impossible  de  fournir  un  tel
document,  communiquez avec nous.

Une preuve de domicile valide 

Tous les documents transmis doivent être en vigueur ou respecter la
période de validité précisée. La validité du document est déterminée
d’après la date de réception de la demande par le Directeur de l’état
civil.

Validité des documents

N’oubliez  pas  d’inclure  la  photocopie  du  verso  d’un  document
lorsque cela  s’avère  nécessaire,  notamment  lorsqu’un  changement
d’adresse ou une date d’expiration y est inscrit.

Recto verso d’un document

Si  le  document  exigé  est  rédigé  dans  une  langue  autre  que  le
français ou l’anglais, joignez une traduction française effectuée ou
certifiée  conforme  par  un  membre  de  l’Ordre  des  traducteurs,
terminologues et interprètes agréés du Québec. 

Langue des documents

Site Internet : www.ottiaq.org
Courriel : info@ottiaq.org

Pour joindre l’Ordre des traducteurs, terminologues et
interprètes agréés du Québec

Si plus d’un formulaire de demande est envoyé, il est préférable de
nous  faire  parvenir  des  photocopies  distinctes  pour  chacun  des
formulaires afin d’accélérer le traitement.

Photocopies distinctes

Tous les documents photocopiés doivent être lisibles.
Qualité des photocopies

Le  Directeur  de  l’état  civil  applique  des  mesures  de  sécurité  afin  de  s’assurer  que  la  personne  qui  demande  un  document  d’état  civil  est
autorisée  à  l’obtenir.  Afin  que  nous  puissions  établir  l’identité  du  demandeur,  nous  exigeons  qu’il  joigne  à  sa  demande  deux  documents
délivrés par deux organisations distinctes, soit

un document d’identité valide avec photo;
une preuve de domicile valide.

Si vous faites votre demande par la poste, vous devez obligatoirement nous transmettre des photocopies et non les documents originaux. 

Si  vous  déposez  ou  effectuez  votre  demande  à  un  comptoir  de  service,  vous  devez  présenter  au  préposé  au  comptoir  de  service  vos
documents originaux et non des photocopies.

Aucun  document  numérique  n’est  accepté  comme  document
d’identité valide avec photo.

Certains  documents  numériques  sont  acceptés  comme  preuves
de domicile valides, soit :
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Only  the  identity  documents  listed  below  are  accepted.  If  you
cannot  provide  one  of  these  documents,  contact  us  to
determine the solution best  suited to  your  situation or  fill  out  the 
Declaration  du  répondant  form  and  attach  it  to  your  application.
This form is available on our website.

Health insurance card issued by a Canadian province and
bearing a photograph

Driver’s licence, learner’s permit or probationary licence  issued
by  Québec,  another  Canadian  province  or  territory  or  a  US
state

The driver’s licence, learner’s permit or probationary licence is
accepted as photo ID only if it is not submitted as proof of
home address.

Canadian or foreign passport

Canadian Citizenship Card (issued between 2002 and 2012)

Canadian Permanent Resident Card

US Permanent Resident Card (green card)

Canadian immigration document IMM 1442

Official IDs for members of the military, police officers or
diplomats posted in Canada

Certificate of Indian Status

ID card issued by a Canadian province or territory

Valid photo ID

Driver’s licence, learner’s permit or probationary licence  issued
by  Québec,  another  Canadian  province  or  territory  or  a  US
state

The driver’s licence, learner’s permit or probationary licence is
accepted  as  proof  of  home  address  only  if  it  is  not
submitted as photo ID.

Municipal or school tax bill (no more than one year old)

Government postal correspondence (no more than one 
year old)
Recent bill from an energy, telephone service or cable provider
(no more than three months old)

Construction  competency  certificate  (apprentice  or
journeyperson)

Hospital card accompanied by a health insurance card bearing
a photograph

Canada Post change of address receipt (no more than three
months old)

Record of employment or pay slip (no more than three months
old)
Home or car insurance certificate or statement (no more than
one year old)

School transcript (no more than one year old)

Bank statement (no more than three months old)

Only the proofs of home address listed below are accepted. If you
cannot provide one of these documents, please contact us.  

Valid proof of home address

All documents submitted must be in effect or comply with the validity
period specified. The document’s validity is determined according to
the date the Directeur de l’état civil receives the application.

Document validity

Remember  to  include  the  photocopy  of  the  back  of  a  document
when required, particularly if it shows a change of address or expiry
date.

Front and back document

If  the  required  documents  are  written  in  a  language  other  than
French or English, attach a French translation done or certified true
by  a  member  of  the  Ordre  des  traducteurs,  terminologues  et
interprètes agréés du Québec. 

Language of documents

Website: www.ottiaq.org
E−mail: info@ottiaq.org

To contact the Ordre des traducteurs, terminologues et
interprètes agréés du Québec

If  you  are  submitting  more  than  one  application  form  at  a  time,
attach separate photocopies to each form to speed processing. 

Separate photocopies

All photocopied documents must be legible.
Quality of photocopies

The Directeur de l’état civil applies security measures to ensure that a person who applies for a civil status document is authorized to obtain it.
To establish the identity of applicants, we require that they attach two documents issued by two separate organizations:

a valid photo ID
a valid proof of home address

If you submit your application by mail, you must attach photocopies, not original documents. 

If  you submit your application or request a document at a service counter,  you must present original documents,  not photocopies, to the
clerk.

Digital documents are not accepted as a valid photo ID.

Certain  digital  documents  are  accepted  as  a  valid  proof  of  home
address:



Désignation d’un sexe non assigné sur les documents 
officiels 
 

 
 
PROBLÉMATIQUE 

 Le 30 juin 2017, le Vancouver Sun rapportait qu’un parent d’un enfant 
de la Colombie-Britannique a obtenu sa carte d’assurance maladie sans 
qu’aucune mention du genre n’y figure. Cependant, la Colombie-
Britannique refuse de retirer la mention du sexe sur l’acte de naissance 
de l’enfant. Le 3 et le 4 juillet 2017, la nouvelle a été reprise par 
plusieurs médias à travers le monde dont notamment CBC News, la 
BBC, The Telegraph News, La Presse Plus, et TVA nouvelle.  

 Des procédures judiciaires sont en cours en Colombie-Britannique pour 
faire retirer toute mention de genre sur tous les documents officiels par 
le parent.  Huit autres personnes ont porté leur cause devant le B.C. 
Humain Reights Tribunal et plaident pour que le genre soit retiré de 
leur acte de naissance et que cette omission s’applique à tous les 
documents délivrés par et pour le gouvernement canadien. Le groupe 
Gender-Free Coalition soutien la cause. 

 Plusieurs pays permettent à leurs citoyens de choisir un genre neutre sur 
leur passeport : l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Népal, 
l'Allemagne, le Bangladesh et l'Inde. Le Canada pourrait s'ajouter à la 
liste, le gouvernement libéral a promis de travailler en ce sens.  

 La mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’une personne fait 
partie de son identité aux fins de l’exercice de ses droits civils et de 
l’accès à différents programmes et services. Cette mention ne peut être 
modifiée que dans les conditions prévues au Code civil du Québec.  

 Le Directeur de l’état civil a la responsabilité d’autoriser les demandes 
de changement de mention du sexe qui satisfont aux conditions prévues 
au Code civil, lequel relève de la ministre de la Justice.  

 Afin de simplifier les démarches des personnes trans, la ministre de la 
Justice a fait modifier le Code civil en 2015 et 2017. 

 Après plusieurs années d'attente, trois familles de la Saskatchewan ont 
pu comparaître devant la Cour du Banc de la Reine le 10 juillet 2017, 
pour demander à la province de retirer toute référence au sexe d'une 
personne dans l'acte de naissance.  

 Le 13 juillet 2017, Radio-Canada s’interroge à savoir ce qu’il en est au 
pays pour les certificats de naissances sans genre. L'Alberta pourrait 
être la première province à autoriser la mention de ce troisième genre 
non binaire sur les certificats de naissance. Le projet de loi 29 a été 
introduit le 8 novembre 2016, à l'Assemblée législative. Cette loi 
prévoit plus de 60 modifications aux lois sur l'état civil et le mariage. 

 À Ottawa, le gouvernement fédéral n'a pas encore décidé s'il autorisait 
l'ajout d'un troisième genre sur les passeports des citoyens canadiens. 

 



 

 

Date : 5 juillet 2017 (mise à jour le 11 et 13 juillet 2017) 
Source : Directeur de l’état civil 
Gestionnaire responsable : Mme Donna Saint-Cœur 418 643-1447 poste 2000 
(bur.);  



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 



 
 

NOTICE OF RECOURSE 
 
(Pursuant to a decision rendered in accordance with the Act respecting Access to documents held by public 
bodies and the Protection of personal information) 
 
REVIEW 
 
a) Power 
 
Article 135 of the Act stipulates that every person whose request has been denied in whole or in part by the 
person in charge of access to documents or of the protection of personal information may apply to the 
Commission d’accès à l’information for a review of the decision. An appeal may also be brought for a failure to 
respond within the applicable time limit. 
 
The application for review must be made in writing; it may state briefly the reasons for which the decision 
should be reviewed (article 137). 
 
The Commission d’accès à l’information may be reached at the following addresses : 
 
 QUEBEC MONTREAL 
   
  525, boul. René-Lévesque Est, bureau 2.36 2045, rue Stanley, bureau 900 
 Québec (Québec)  G1R 5S9  Montréal (Québec) H3A 2V4 
 
 Phone : 418 528-7741 Phone : 514 873-4196 
 Fax : 418 529-3102 Fax :  514 844-6170 
 
 Toll-free number for both offices : 1 888 528-7741 
 
b) Grounds 
 
An application for review may be based on grounds pertaining to the decision, the time prescribed for 
processing the request, the mode of access to a document or information, the fees payable, or the application 
of Article 9 (personal notes written on a document, sketches, outlines, drafts, preliminary notes or other 
documents of the same nature which are not deemed to be documents held by a public body). 
 
c) Time limit 
 
The application for review must be made to the Commission d’accès à l’information within thirty (30) days of 
the date of the decision or of the time granted by the Act to the person in charge for processing a request 
(Article 135). 
 
The Act specifically provides that the Commission d’accès à l’information may, for any serious reason, release 
the applicant from a failure to respect the thirty-day time limit (Article 135). 
 




