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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 21 février 2022 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bonjour, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 3 février 
2022 par courriel, qui vise à obtenir les renseignements suivants : 
 

1. le nombre de changements de la mention du sexe autorisés ayant lieu 
entre le 27 mai 2021 (incluant cette journée-ci) et le 31 décembre 2021, 
divisées par tranche d'âge (<14, 14-17, 18-29, 30+) et par mention de sexe 
après le changement; 

2. le nombre de changements de la mention du sexe autorisés ayant lieu 
entre le 1er janvier 2021 (incluant cette journée-ci) et le 31 décembre 2021, 
divisées par tranche d'âge (<14, 14-17, 18-21, 22-25, 26-29, 30-39, 40+) et 
par mention de sexe après le changement; 

3. le nombre de changements de mention du sexe autorisés ayant lieu entre 
le 28 janvier 2021 (suivant le jugement Centre for Gender Advocacy c. 
Attorney General of Quebec, 2021 QCCS 191) et le 31 décembre 2021 où 
la personne concernée par le changement n’est pas une citoyenne 
canadienne, divisées par tranche d’âge (<14, 14-17, 18-21, 22-25, 26-29, 
30-39,40+), par présence ou absence d’un changement de nom 
accompagnant le changement de la mention du sexe, et par mention du 
sexe après le changement; 

4. le nombre de changements de nom (non accompagné par un changement 
de la mention du sexe) autorisés ayant lieu entre le 28 janvier 2021 
(suivant le jugement Centre for Gender Advocacy c. Attorney General of 
Quebec, 2021 QCCS 191) et le 31 décembre 2021 où la personne 
concernée par le changement n’est pas une citoyenne canadienne, 
divisées par tranche d’âge (<14, 14-17, 18-21, 22-25, 26-29, 30-39, 40+) et 
par mention de sexe après le changement; 
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5. le nombre de changements de mention de sexe autorisés ayant lieu entre 
le 1er janvier 2017 et le 26 mai 2021, pour les tranches d'âge suivantes et 
divisées par année, tranche d'âge et par sexe après le changement: 18-21, 
22-25, 26-29, 30-39, 40+; 

6. le nombre de demandes de changement de mention de sexe reçues par le 
Directeur de l'état civil (autorisés, non autorisés, ou en cours d'analyse) 
entre le 21 octobre 2021 et le 21 novembre 2021, divisées par tranche 
d'âge (<10, 10-13, 14-17, 18-21, 22-25; 26-29; 30-39; 40+) et la mention du 
sexe demandée; 

7. le nombre de demandes de changement de mention de sexe reçues par le 
Directeur de l'état civil (autorisés, non autorisés, ou en cours d'analyse) 
entre le 21 octobre 2020 et le 21 novembre 2020, divisées par tranche 
d'âge (<10, 10-13, 14-17, 18-21, 22-25; 26-29; 30-39; 40+) et la mention du 
sexe demandée; 

8. le nombre de demandes de changement de mention de sexe reçues par le 
Directeur de l'état civil (autorisés, non autorisés, ou en cours d'analyse) 
entre le 21 octobre 2019 et le 21 novembre 2019, divisées par tranche 
d'âge (<10, 10-13, 14-17, 18-21, 22-25; 26-29; 30-39; 40+) et la mention du 
sexe demandée; 

9. le nombre de changements de mention de sexe autorisés ayant lieu entre 
le 20 juin 2016 et le 31 décembre 2016, pour les tranches d'âge suivantes 
et divisées par année, type de demande (fait par parents, âge <14; fait par 
parents, âge 14-17; fait par soi, âge 14-17), et par mention de sexe après 
le changement: <14, 14-17; 

10. le nombre de personnes qui ont été autorisés par le Directeur de l'état civil 
pour la procédure du changement de mention de sexe (décision rendue) 
dans la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, par mention de 
sexe après le changement; 

11. le nombre de personnes qui ont été autorisés par le Directeur de l'état civil 
pour la procédure du changement de mention de sexe (décision rendue) 
dans la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016; 

12. le nombre de personnes qui ont été autorisés par le Directeur de l'état civil 
pour la procédure du changement de mention de sexe dans la période du 
1er novembre 2016 au 31 décembre 2016, par mention de sexe après le 
changement; 

13. le nombre de changements de mention de sexe autorisés par le Directeur 
de l'état civil ayant lieu entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2006, 
divisé par année et par mention de sexe après le changement; 

14. le nombre de changements de mention de sexe ayant lieu entre le 1er avril 
1978 et le 31 décembre 1993, divisé par année et par mention de sexe 
après le changement; 
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15. le nombre de changements de nom autorisés et complétés entre le 1er 
janvier 1994 et le 31 décembre 2020, divisé par année ainsi que par l'âge 
de la personne (<13, 14-17, 18-29, 30+); 

16. le nombre de fois où le changement de mention de sexe n'a pas été 
autorisé à cause de la noncitoyenneté canadienne, entre le 1er octobre 
2015 et le 9 mars 2021, divisé par mention de sexe désirée par la 
personne qui a demandé un changement de mention de sexe; 

17. le nombre de fois où une dispense de publication a été accordée 
concernant un changement de nom ou d'un changement de mention de 
sexe, entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2020, divisé par année; 

18. le pourcentage de changements de mention de sexe accompagnés par un 
changement, un ajout un un retrait d'un ou des prénoms entre le 1er 
octobre 2015 et le 31 décembre 2020, divisé par mention de sexe après le 
changement; 

19. le nombre de changements de prénom uniquement, divisé par année, par 
sexe et par âge (<14,14-17, 18-29, 30-49, 50+), entre le 1er janvier 2017 et 
le 31 décembre 2020; 

20. le nombre de changements de mention de sexe accompagnés d'un 
changement de prénom, divisé par année, par sexe après le changement 
et par âge (<14, 14-17, 18-29, 30-49, 50+), entre le 1er janvier 2017 et le 
31 décembre 2020; 

21. le nombre de changements de prénom ayant raison claire l'identité de 
genre, divisé par année, par sexe sur papier et par âge (<18, 18-29, 30-49, 
50+), avec le sexe connoté du prénom choisi indiqué, ayant lieu entre le 7 
novembre 2002 et le 31 décembre 2020; 
 
Le tout, lorsque les statistiques demandées qui incluent un bloc d’âge « 14-
17 », divisé par si la procédure a été déposé par les parents ou par le 
demandeur lui-même; 
 
Le tout, séparé en « blocs » (sections) différents (format PDF) ou sur des 
feuilles de calcul différents (format Excel/XLSX). 

 
Après vérification et analyse, nous vous transmettons les tableaux qui font état des 
statistiques visées par votre demande et qui sont détenues au ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). Nous vous joignons également un 
document explicatif de ces données et qui vous permettra d’obtenir les justificatifs 
lorsque celles-ci vous sont transmises que partiellement. 
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À noter que pour les points 3, 4, 14, 16, 18, 19, 20 et 21 de votre demande, le 
MTESS ne détient pas ces informations. Conséquemment, aucun document 
contenant celles-ci ne peut vous être transmis au sens de l’article 1 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, qui se lit comme suit :  
 

Art. 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. 

 
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 
 
 
p. j. 3 



Mandat 173939  

Tableaux statistiques 

 

Tableau 1  
Demande : Nombre de changements de la mention du sexe autorisés ayant lieu entre le 27 mai 2021 (incluant cette journée-ci) et le 31 décembre 2021, divisées par tranche d'âge (<14, 14-17, 
18- 29, 30+) et par mention de sexe après le changement 
 
Précisions : L’information est présentée à compter du 27 mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.   
 

Année  
30+ 

 « Masculin » 
30+  

« Féminin » 
18-29  

« Masculin » 
18-29  

« Féminin » 
18+  

« Masculin » 
18+  

« Féminin » 
<=13  

« Masculin » 
<=13  

« Féminin » 

14-17  
elle-même 

 « Masculin » 

14-17  
elle-même 
« Féminin » 

14-17 parent  
« Masculin » 

14-17 
parent  

«Féminin » 
2021 38 77 109 105 147 182 13 4 31 9 24 6 
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Tableau 2 
Demande : Nombre de changements de la mention du sexe autorisés ayant lieu entre le 1er janvier 2021 (incluant cette journée-ci) et le 31 décembre 2021, divisées par tranche d'âge (<14, 14-
17, 18- 21, 22-25, 26-29, 30-39, 40+) et par mention de sexe après le changement. 
 
Précisions : Il n’est pas possible de fournir les données selon les plages d’âge demandées.  
 

Année 
30+  

« Masculin » 
30+  

« Féminin » 
18-29  

« Masculin » 
18-29  

« Féminin » 
18+ 

 « Masculin » 
18+  

« Féminin » 
<=13  

« Masculin » 
<=13  

« Féminin » 

14-17 elle-
même  

« Masculin » 

14-17 elle-
même 

 « Féminin » 
14-17 parent  
« Masculin » 

14-17 
parent 

«Féminin » 
2021 54 117 184 169 238 286 19 7 46 15 36 15 
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Tableau 3 
Demande : Nombre de changements de mention de sexe autorisés ayant lieu entre le 1er janvier 2017 et le 26 mai 2021, pour les tranches d'âge suivantes et divisées par année, tranche d'âge et 
par sexe après le changement: 18-21, 22-25, 26-29, 30-39, 40+; 

Précisions : les données pour l’année 2021 couvrent la période du 1er janvier au 26 mai. Les données selon les plages d’âge demandées ne sont pas disponibles. 

 

 

Année  
30+  

« Masculin » 
30+  

« Féminin » 
18-29  

« Masculin » 
18-29  

« Féminin » 

14-17  

demande par 
la personne  
« Masculin » 

14-17   

demande par 
la personne 
 « Féminin » 

14-17  

demande par 
parent/tuteur 
« Masculin » 

14-17  

demande par 
parent/tuteur 

« Féminin » 

<=13  
« Masculin » 

<=13  
« Féminin » 

Totaux 

2017 41 100 167 89 24 7 19 9 5 9 470 

2018 43 92 161 116 32 11 33 6 7 7 508 

2019 47 83 148 81 44 12 31 5 9 5 465 

2020 28 69 128 94 30 8 22 2 6 8 395 

2021* 16 40 75 64 15 6 12 9 6 3 246 
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Tableau 4 
Demandes :   

 a)  Nombre de demandes de changement de mention de sexe reçues par le Directeur de l'état civil (autorisés, non autorisés, ou en cours d'analyse) entre le 21 octobre 2021 et le 21 novembre 
2021, divisées par tranche d'âge (<10, 10-13, 14-17, 18-21, 22-25; 26-29; 30-39; 40+) et la mention du sexe demandée; 

Précisions : L’information présentée est sur une base mensuelle. Nous n’avons pas de statistiques sur les tranches d’âges demandées. Pour ce qui est des statistiques sur le sexe après le 
changement, ces données ne sont pas disponibles sur une base mensuelle. 

Mois Nombre de 
demande 

reçues 
Octobre 2021 68 
Novembre 2021 50 

Total 118 
 

b) Nombre de demandes de changement de mention de sexe reçues par le Directeur de l'état civil (autorisés, non autorisés, ou en cours d'analyse) entre le 21 octobre 2020 et le 21 novembre 
2020, divisées par tranche d'âge (<10, 10-13, 14-17, 18-21, 22-25; 26-29; 30-39; 40+) et la mention du sexe demandée; 
 
Précisions : L’information présentée est sur une base mensuelle. Nous n’avons pas de statistiques sur les tranches d’âges demandées. Pour ce qui est des statistiques sur le sexe après le 
changement, ces données ne sont pas disponibles sur une base mensuelle. 
 

Mois Nombre de 
demande 

reçues 
Octobre 2020 32 
Novembre 2020 25 

Total 57 
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c) Nombre de demandes de changement de mention de sexe reçues par le Directeur de l'état civil (autorisés, non autorisés, ou en cours d'analyse) entre le 21 octobre 2019 et le 21 novembre 
2019, divisées par tranche d'âge (<10, 10-13, 14-17, 18-21, 22-25; 26-29; 30-39; 40+) et la mention du sexe demandée; 
 
Précisions : L’information présentée est sur une base mensuelle. Nous n’avons pas de statistiques sur les tranches d’âges demandées. Pour ce qui est des statistiques sur le sexe après le 
changement, ces données ne sont pas disponibles sur une base mensuelle. 
 

Mois Nombre de 
demande 

reçues 
Octobre 2019 26 
Novembre 2019 25 

Total 51 
 

 

Tableau 5 
Demande : Nombre de changements de mention de sexe autorisés ayant lieu entre le 20 juin 2016 et le 31 décembre 2016, pour les tranches d'âge suivantes et divisées par année, type de 
demande (fait par parents, âge <14; fait par parents, âge 14-17; fait par soi, âge 14-17), et par mention de sexe après le changement: <14, 14-17. 
 
Précisions : Ces données sont compilées sur une base annuelle. L’information présentée couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 
 

Année  

14-17  
elle-même  

« Masculin » 

14-17  
elle-même 

 « Féminin » 

14-17  
parent 

 « Masculin » 

14-17 
parent 

«Féminin »  
2016 5 3 6 2   
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Tableau 6 
Demande : Nombre de personnes qui ont été autorisées par le Directeur de l'état civil pour la procédure du changement de mention de sexe (décision rendue) dans la période du 1er octobre 2015 
au 31 décembre 2015, par mention de sexe après le changement 

Précisions : L’information sur le sexe après le changement n’est pas disponible sur une base mensuelle. 

Mois Nombre de 
décisions rendues 

Octobre 2015 60 
Novembre 2015 36 
Décembre 2015 6 

Total 102 
 

Tableau 7 
Demande : Nombre de personnes qui ont été autorisées par le Directeur de l'état civil pour la procédure du changement de mention de sexe (décision rendue) dans la période du 1er janvier 2016 
au 31 octobre 2016; 

Mois Nombre de 
décisions rendues 

Janvier 2016 64 
Février 2016 54 
 Mars 2016 54 
Avril 2016 7 
Mai 2016 112 
Juin 2016 55 
Juillet 2016 63 
Août 2016 56 
Septembre 2016 37 
Octobre 2016 24 

Total 526 
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Tableau 8 
Demande : Nombre de personnes qui ont été autorisées par le Directeur de l'état civil pour la procédure du changement de mention de sexe dans la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 
2016, par mention de sexe après le changement. 

Précisions : L’information sur le sexe après le changement n’est pas disponible. 

Mois Nombre de 
décisions rendues 

Novembre 2016 22 
Décembre 2016 49 

Total 71 
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Tableau 9 
Demande : Nombre de changements de mention de sexe autorisés par le Directeur de l'état civil ayant lieu entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2006, divisé par année et par mention de 
sexe après le changement 
 

Précisions : les données présentent le sexe à la naissance du demandeur. Les données ne sont pas disponibles pour les années 1994 et 1995. 

Année   Demandes acceptées 
Sexe à la naissance Masculin Féminin 

1994     
1995     
1996   1 
1997 5 2 
1998 4   
1999 7 8 
2000 6 5 
2001 12 1 
2002 13 4 
2003 7 2 
2004 4 4 
2005 13 5 
2006 9 6 
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Tableau 10 
Demande : Nombre de changements de nom autorisés et complétés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2020, divisé par année ainsi que par l'âge de la personne (<13, 14-17, 18-29, 30+); 
 

Précisions : Données incomplètes pour 1994 et 1995. Nous n’avons pas de statistiques sur les tranches d’âges demandées. 

Année   Demandes acceptées 
      

1994     
1995   1 
1996   4 
1997   1 674 
1998   1 559 
1999   1 456 
2000   1 267 
2001   1 690 
2002   1 145 
2003   1 468 
2004   1 388 
2005   946 
2006   1 401 
2007   990 
2008   1 054 
2009   971 
2010   1 009 
2011   872 
2012   1 435 
2013   1 116 
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2014   1 260 
2015   1 443 
2016   1 494 
2017   1 101 
2018   1 306 
2019   1 298 
2020   1 086 

 

Tableau 11 
Demande : Nombre de fois où une dispense de publication a été accordée concernant un changement de nom ou d'un changement de mention de sexe, entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 
2020, divisé par année. 
 

Précisions : Le DEC autorise les dispenses depuis décembre 2016, avant elles étaient analysées par le ministre de la Justice. Les données présentées pour 2016 concernent le mois de décembre. 
Les données sont présentées selon la date de réception de la demande de dispense. Les données présentées concernent uniquement les dispenses de changement de nom accordées, pour un 
motif autre que la transidentité. Les dispenses de publication en matière de changement de nom pour motif de transidentité sont automatiques, donc aucune décision n’est rendue par le DEC. 
Les dispenses de publication en matière de changement de la mention du sexe sont automatiques, donc pas de statistiques à ce sujet. 

 

Année Nombre de dispenses 
de changement de 

nom accordées 
2016* 3 

2017 8 
2018 6 
2019 3 
2020 4 
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Mandat 173939  

Identification des documents repérés 

 

 Demandes Disponibilité du 
document 

Description sommaire  

 
1 

 
Nombre de changements de la mention du sexe autorisés ayant lieu entre le 27 mai 2021 (incluant cette 
journée-ci) et le 31 décembre 2021, divisées par tranche d'âge (<14, 14-17, 18- 29, 30+) et par mention 
de sexe après le changement 
 

 
Oui 

 

 
Tableau 1 

• L’information est présentée à compter du 27 mai 
2021. 

 
2 

 
Nombre de changements de la mention du sexe autorisés ayant lieu entre le 1er janvier 2021 (incluant 
cette journée-ci) et le 31 décembre 2021, divisées par tranche d'âge (<14, 14-17, 18- 21, 22-25, 26-29, 
30-39, 40+) et par mention de sexe après le changement 
 

 
Partielle 

 

 
Tableau 2 

• Les données selon les plages d’âge demandées ne 
sont pas disponibles. 

 
3 

 
Nombre de changements de mention du sexe autorisés ayant lieu entre le 28 janvier 2021 
a. (suivant le jugement Centre for Gender Advocacy c. Attorney General of Quebec, 2021 QCCS 
b. 191) et le 31 décembre 2021 où la personne concernée par le changement n'est pas une 
citoyenne canadienne, divisées par tranche d'âge (<14, 14-17, 18-21, 22-25, 26-29, 30-39, 40+), par 
présence ou absence d'un changement de nom accompagnant le changement de la mention du sexe, et 
par mention du sexe après le changement; 
 

 
 

Non 

 
 
Le Directeur de l’état civil (DEC) ne détient pas de 
statistique sur la citoyenneté du demandeur d’un 
changement de la mention du sexe. 

 
 

 
4 

 
Nombre de changements de nom (non accompagné par un changement de la mention du sexe) autorisés 
ayant lieu entre le 28 janvier 2021 (suivant le jugement Centre for Gender Advocacy 
a. c. Attorney General of Quebec, 2021 QCCS 191) et le 31 décembre 2021 où la personne 
concernée par le changement n'est pas une citoyenne canadienne, divisées par tranche d'âge (<14, 14-
17, 18-21, 22-25, 26-29, 30-39, 40+) et par mention de sexe après le changement; 

 
Non 

 
Le Directeur de l’état civil (DEC) ne détient pas de 
statistique sur la citoyenneté du demandeur d’un 
changement de la mention du sexe. 
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 Demandes Disponibilité du 
document 

Description sommaire  

 
5 

 
Nombre de changements de mention de sexe autorisés ayant lieu entre le 1er janvier 2017 et le 26 mai 
2021, pour les tranches d'âge suivantes et divisées par année, tranche d'âge et par sexe après le 
changement: 18-21, 22-25, 26-29, 30-39, 40+; 
 

 
Partielle 

 

 
Tableau 3 

• Les données selon les plages d’âge demandées ne 
sont pas disponibles. 

 
6 

 
Nombre de demandes de changement de mention de sexe reçues par le Directeur de l'état civil 
(autorisés, non autorisés, ou en cours d'analyse) entre le 21 octobre 2021 et le 21 novembre 2021, 
divisées par tranche d'âge (<10, 10-13, 14-17, 18-21, 22-25; 26-29; 30-39; 40+) et la mention du sexe 
demandée; 
 

 
Partielle 

 
 

Tableau 4 a) 
• L’information présentée est sur une base mensuelle. 
• Nous n’avons pas de statistiques sur les tranches 

d’âges demandées. 
• Pour ce qui est des statistiques sur le sexe après le 

changement, ces données ne sont pas disponibles.  
 

 
7 

 
Nombre de demandes de changement de mention de sexe reçues par le Directeur de l'état civil 
(autorisés, non autorisés, ou en cours d'analyse) entre le 21 octobre 2020 et le 21 novembre 2020, 
divisées par tranche d'âge (<10, 10-13, 14-17, 18-21, 22-25; 26-29; 30-39; 40+) et la mention du sexe 
demandée; 
 

 
Partielle 

 
 

Tableau 4 b) 

• L’information présentée est sur une base mensuelle. 
• Nous n’avons pas de statistiques sur les tranches 

d’âges demandées. 
• Pour ce qui est des statistiques sur le sexe après le 

changement, ces données ne sont pas disponibles. 
 
 

 
8 

 
Nombre de demandes de changement de mention de sexe reçues par le Directeur de l'état civil 
(autorisés, non autorisés, ou en cours d'analyse) entre le 21 octobre 2019 et le 21 novembre 2019, 
divisées par tranche d'âge (<10, 10-13, 14-17, 18-21, 22-25; 26-29; 30-39; 40+) et la mention du sexe 
demandée; 
 

 
Partielle 

 
 

 
Tableau 4 c) 

• L’information présentée est sur une base annuelle. 
• Nous n’avons pas de statistiques sur les tranches 

d’âges demandées. 
• Pour ce qui est des statistiques sur le sexe après le 

changement, ces données ne sont pas disponibles.  
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 Demandes Disponibilité du 
document 

Description sommaire  

 
9 

 
Nombre de changements de mention de sexe autorisés ayant lieu entre le 20 juin 2016 et le 31 décembre 
2016, pour les tranches d'âge suivantes et divisées par année, type de demande (fait par parents, âge 
<14; fait par parents, âge 14-17; fait par soi, âge 14-17), et par mention de sexe après le changement: 
<14, 14-17 
 

 
Partielle 

 
 

Tableau 5 
• Ces données sont compilées sur une base annuelle. 
• L’information présentée couvre la période du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

 
10 

 
Nombre de personnes qui ont été autorisées par le Directeur de l'état civil pour la procédure du 
changement de mention de sexe (décision rendue) dans la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 
2015, par mention de sexe après le changement 
 

 
Partielle 

 

Tableau 6 
 

• L’information sur le sexe après le changement n’est 
pas disponible. 

 
11 

 
Nombre de personnes qui ont été autorisées par le Directeur de l'état civil pour la procédure du 
changement de mention de sexe (décision rendue) dans la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 
2016; 
 
 
 

 
Oui 

 
 
 
 
 
 

 
Tableau 7 

 

 
12 

 
Nombre de personnes qui ont été autorisées par le Directeur de l'état civil pour la procédure du 
changement de mention de sexe dans la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016, par 
mention de sexe après le changement 
 

 
Oui 

 

 
Tableau 8 

 
13 

 
Nombre de changements de mention de sexe autorisés par le Directeur de l'état civil ayant lieu entre le 
1er janvier 1994 et le 31 décembre 2006, divisé par année et par mention de sexe après le changement 
 

 
Partielle 

 

 
Tableau 9 

• Données non disponibles pour les années 1994 et 
1995 
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14 

 
Nombre de changements de mention de sexe ayant lieu entre le 1er avril 1978 et le 31 décembre 1993, 
divisé par année et par mention de sexe après le changement; 
 

 
Non 

 
• Données non disponibles. 
• Il est possible de présenter une demande de 

changement de la mention du sexe auprès du 
Directeur de l’état civil (DEC), depuis sa création en 
1994. Auparavant, ces demandes étaient traitées par 
le ministre de la Justice. 
 

 
15 

 
Nombre de changements de nom autorisés et complétés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 
2020, divisé par année ainsi que par l'âge de la personne (<13, 14-17, 18-29, 30+); 
 

 
Partielle 

 

 
Tableau 10 

• Données incomplètes pour 1994 et 1995 
• Nous n’avons pas de statistiques sur les tranches 

d’âges demandées. 

 
 
 

16 

 
Nombre de fois où le changement de mention de sexe n'a pas été autorisé à cause de la non- citoyenneté 
canadienne, entre le 1er octobre 2015 et le 9 mars 2021, divisé par mention de sexe désirée par la 
personne qui a demandé un changement de mention de sexe 
 

 
Non 

 
• Données non disponibles. 
• Avant le 9 mars 2021, la citoyenneté canadienne 

était un critère d’admissibilité pour présenter une 
demande de changement de la mention du sexe 
auprès du DEC. Ainsi, lorsque cette condition n’était 
pas rencontrée, la demande ne pouvait être analysée 
et aucune décision négative n’était rendue par le 
DEC. 
 

 
17 

 
Nombre de fois où une dispense de publication a été accordée concernant un changement de nom ou 
d'un changement de mention de sexe, entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2020, divisé par année 
 

 
Partielle 

 

Tableau 11 
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•  Le DEC autorise les dispenses depuis décembre 
2016, avant elle était analysées par le ministre de la 
Justice. 

• Les données présentées pour 2016 concernent le 
mois de décembre. 

• Les données sont présentées selon la date de 
réception de la demande et non selon la date de la 
décision. 

• Les données présentées concernent uniquement les 
dispenses de changement de nom accordées, pour 
un motif autre que la transidentité. 

• Les dispenses de publication en matière de 
changement de la mention du sexe sont 
automatiques, donc pas de statistiques à ce sujet. 

• Les dispenses de publication en matière de 
changement de nom pour motif de transidentité 
sont automatiques, donc aucune décision n’est 
rendue par le DEC. 

 
18 

 
Pourcentage de changements de mention de sexe accompagnés par un changement, un ajout un retrait 
d'un ou des prénoms entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2020, divisé par mention de sexe après 
le changement 
 

 
Non 

 
Le DEC ne détient pas de statistiques sur ce type de 
demande. 

 
19 

 
Nombre de changements de prénom uniquement, divisé par année, par sexe et par âge (<14, 14-17, 18-
29, 30-49, 50+), entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020. 
 

 
Non 

 
Le DEC ne détient pas de statistiques sur ce type de 
demande. 
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20 

Nombre de changements de mention de sexe accompagnés d'un changement de prénom, divisé par 
année, par sexe après le changement et par âge (<14, 14-17, 18-29, 30-49, 50+), entre le 1er janvier 2017 
et le 31 décembre 2020 
 

 
Non 

 
Le DEC ne détient pas de statistiques sur ce type de 
demande. 

 
21 

 
Nombre de changements de prénom ayant raison claire l’identité de genre, divisé par année, par sexe 
sur papier et par âge (<18, 18-29, 30-49, 50+), avec le sexe connoté du prénom choisi indiqué, ayant lieu 
entre le 7 novembre 2002 et le 31 décembre 2020 
 

 
Non 

 
Le DEC ne détient pas de statistiques sur ce type de 
demande. 
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