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Bonjour, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 7 mars 
2022 par courriel, qui vise à obtenir les renseignements suivants : 
 

1. le nombre de demandes de changement de la mention du sexe 
reçues par le Directeur de l’état civil (autorisés, non autorisés, ou en 
cours d’analyse) entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2022 
(inclusivement), divisé par mois et divisé par mention du sexe avant 
le changement demandé; 

 
2. le nombre de changements de la mention du sexe autorisés ayant 

lieu entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2022 (inclusivement), 
divisé par mois et divisé par la mention du sexe soit avant ou après 
le changement demandé (veuillez le spécifier dans le tableau); 

 
3. le nombre de changements de la mention du sexe autorisés ayant 

lieu dans les années 2015 et 2016, divisé par trimestre (ou, si ceci 
n’est pas disponible, par année) ainsi que par mention du sexe 
avant le changement; 

 
4. un tableau indiquant l’évolution du tarif exigé pour un changement 

de la mention du sexe, et ce, depuis le 1er janvier 1994 jusqu’à 
aujourd’hui. 
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Après vérification et analyse, nous vous transmettons les tableaux qui vous 
présentent les données visées par votre demande et qui sont détenues au 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). 
 
Nous vous invitons également à consulter les précisions indiquées à l’égard de 
certaines informations pouvant ne pas être disponibles et pour lesquelles le 
MTESS ne détient pas de document pouvant vous être transmises 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 
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Demande #1 : Le nombre de demandes de changement de la mention du sexe reçues par le Directeur de l'état civil (autorisés, non autorisés, ou 
en cours d'analyse) entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2022 (inclusivement), divisé par mois et divisé par mention du sexe avant le 
changement demandé 
 

Précisions : L’information sur la mention du sexe « avant le changement demandé » des demandes de changement de la mention du sexe reçues 
n’est pas une information disponible.  

 

Mois Nombre  Mois Nombre  Mois Nombre  Mois Nombre 
janv-10 0 janv-11 1 janv-12 12 janv-13 5 
févr-10 0 févr-11 0 févr-12 5 févr-13 8 

mars-10 2 mars-11 1 mars-12 4 mars-13 6 
avr-10 1 avr-11 7 avr-12 1 avr-13 8 
mai-10 5 mai-11 10 mai-12 4 mai-13 8 
juin-10 1 juin-11 0 juin-12 4 juin-13 7 
juil-10 5 juil-11 10 juil-12 7 juil-13 9 

août-10 2 août-11 2 août-12 3 août-13 3 
sept-10 2 sept-11 2 sept-12 8 sept-13 6 
oct-10 1 oct-11 4 oct-12 6 oct-13 5 
nov-10 0 nov-11 5 nov-12 3 nov-13 9 
déc-10 1 déc-11 5 déc-12 1 déc-13 6 

total 20 total 47 total 58 total 80 
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Mois Nombre  Mois Nombre  Mois Nombre  Mois Nombre 
janv-14 8 janv-15 14 janv-16 35 janv-17 27 
févr-14 6 févr-15 10 févr-16 36 févr-17 42 

mars-14 9 mars-15 3 mars-16 48 mars-17 42 
avr-14 3 avr-15 8 avr-16 29 avr-17 41 
mai-14 16 mai-15 11 mai-16 41 mai-17 37 
juin-14 7 juin-15 8 juin-16 43 juin-17 49 
juil-14 16 juil-15 7 juil-16 63 juil-17 48 

août-14 7 août-15 2 août-16 45 août-17 41 
sept-14 6 sept-15 3 sept-16 34 sept-17 46 
oct-14 8 oct-15 136 oct-16 36 oct-17 41 
nov-14 3 nov-15 60 nov-16 26 nov-17 36 
déc-14 4 déc-15 48 déc-16 44 déc-17 48 

total 93 total 310  total 480 total 498 
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Mois Nombre  Mois Nombre  Mois Nombre  Mois Nombre 
janv-18 40 janv-19 37 janv-20 52 janv-21 36 
févr-18 48 févr-19 38 févr-20 37 févr-21 36 

mars-18 48 mars-19 32 mars-20 6 mars-21 24 
avr-18 47 avr-19 50 avr-20 11 avr-21 34 
mai-18 55 mai-19 45 mai-20 12 mai-21 22 
juin-18 37 juin-19 48 juin-20 11 juin-21 25 
juil-18 50 juil-19 42 juil-20 48 juil-21 49 

août-18 41 août-19 47 août-20 68 août-21 63 
sept-18 36 sept-19 51 sept-20 43 sept-21 48 
oct-18 38 oct-19 26 oct-20 32 oct-21 68 
nov-18 54 nov-19 25 nov-20 25 nov-21 50 
déc-18 20 déc-19 37 déc-20 30 déc-21 113 

Total 514  Total 478  Total 375  Total 568 
 

Mois Nombre 
janv-22 57 
févr-22 86 
Total 143 
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Demande #2 : Le nombre de changements de la mention du sexe autorisés ayant lieu entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2022 
(inclusivement), divisé par mois et divisé par la mention du sexe soit avant ou après le changement demandé. 

Précisions : L’information sur la mention du sexe « avant le changement demandé » des demandes de changement de la mention du sexe 
autorisés mensuellement n’est pas une information disponible.  

 

Tableau 1 : Nombre de changement de la mention du sexe autorisés ayant lieu entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2022 

 

Mois Nombre  Mois Nombre  Mois Nombre  Mois Nombre 
janv-10 0 janv-11 0 janv-12 0 janv-13 2 
févr-10 0 févr-11 1 févr-12 0 févr-13 7 

mars-10 2 mars-11 1 mars-12 20 mars-13 3 
avr-10 2 avr-11 1 avr-12 9 avr-13 2 
mai-10 0 mai-11 3 mai-12 3 mai-13 11 
juin-10 1 juin-11 12 juin-12 5 juin-13 2 
juil-10 5 juil-11 0 juil-12 3 juil-13 0 

août-10 3 août-11 1 août-12 3 août-13 8 
sept-10 3 sept-11 1 sept-12 6 sept-13 10 
oct-10 4 oct-11 9 oct-12 9 oct-13 4 
nov-10 1 nov-11 1 nov-12 4 nov-13 9 
déc-10 0 déc-11 0 déc-12 2 déc-13 6 

Total 21 Total 30 Total 64 Total 64 
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Mois Nombre  Mois Nombre  Mois Nombre  Mois Nombre 
janv-14 1 janv-15 7 janv-16 64 janv-17 21 
févr-14 18 févr-15 7 févr-16 54 févr-17 31 

mars-14 5 mars-15 13 mars-16 54 mars-17 58 
avr-14 6 avr-15 4 avr-16 7 avr-17 32 
mai-14 10 mai-15 11 mai-16 112 mai-17 39 
juin-14 6 juin-15 10 juin-16 55 juin-17 47 
juil-14 19 juil-15 10 juil-16 63 juil-17 51 

août-14 10 août-15 6 août-16 56 août-17 39 
sept-14 4 sept-15 6 sept-16 37 sept-17 43 
oct-14 9 oct-15 60 oct-16 24 oct-17 30 
nov-14 0 nov-15 36 nov-16 22 nov-17 33 
déc-14 1 déc-15 6 déc-16 49 déc-17 46 

Total 89 Total 176 Total 597 Total 470 
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Mois Nombre  Mois Nombre  Mois Nombre  Mois Nombre 
janv-18 54 janv-19 36 janv-20 83 janv-21 18 
févr-18 48 févr-19 36 févr-20 19 févr-21 72 

mars-18 36 mars-19 26 mars-20 18 mars-21 57 
avr-18 31 avr-19 43 avr-20 0 avr-21 63 
mai-18 65 mai-19 41 mai-20 1 mai-21 34 
juin-18 46 juin-19 59 juin-20 0 juin-21 46 
juil-18 45 juil-19 24 juil-20 0 juil-21 22 

août-18 9 août-19 78 août-20 0 août-21 59 
sept-18 56 sept-19 46 sept-20 176 sept-21 60 
oct-18 37 oct-19 9 oct-20 54 oct-21 73 
nov-18 50 nov-19 30 nov-20 20 nov-21 52 
déc-18 31 déc-19 37 déc-20 24 déc-21 103 

Total 508 Total 465 Total 395 Total 659 
 

Mois Nombre 
janv-22 65 
févr-22 92 
Total 157 
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Tableau #2 : Nombre de demandes de changement de la mention du sexe autorisées en fonction de la mention du sexe à la naissance 

Année Masculin Féminin 

Total  Nombre de demandes de 
changement de la 

mention du sexe 
autorisées 

2010 17 6 23 21 

2011 12 20 32 30 

2012 17 47 64 64 

2013 22 42 64 64 

2014 25 64 89 89 

2015 81 95 176 176 

2016 271 325 596 597 

2017 213 257 470 470 

2018 232 276 508 508 

2019 186 279 465 465 

2020 182 213 395 395 

2021 320 339 659 659 

2022* 77 80 157 157 
*données au 28 février 2022 

 

Précisions :  Il est à noter qu’en raison de la façon dont sont produites les données, de légères variations peuvent exister entre le nombre de 
demandes autorisées au cours d’une année données et les données relatives à la ventilation en fonction de la mention du sexe avant le 
changement demandé. C’est le cas des données relatives aux années 2010, 2011 et 2016. Vous trouverez les précisions dans le tableau relatif 
au « nombre de demandeurs en fonction de la mention du sexe avant le changement demandé ». 
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Demande #3 : Le nombre de demandes de changement de la mention du sexe autorisées ayant lieu dans les années 2015 et 2016, divisé par 
trimestre (ou, si ceci n’est pas disponible, par année) ainsi que par mention du sexe avant le changement. 

 

Précisions : L’information relative aux demandes de changements de la mention du sexe autorisées est disponible par mois. De plus 
l’information relative à la mention du sexe à la naissance est uniquement disponible par année. 

 

Tableau #3 : Nombre de demandes de changement de la mention du sexe autorisées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 

Mois Nombre  Mois Nombre 
janv-15 7 janv-16 64 
févr-15 7 févr-16 54 

mars-15 13 mars-16 54 
avr-15 4 avr-16 7 
mai-15 11 mai-16 112 
juin-15 10 juin-16 55 
juil-15 10 juil-16 63 

août-15 6 août-16 56 
sept-15 6 sept-16 37 
oct-15 60 oct-16 24 
nov-15 36 nov-16 22 
déc-15 6 déc-16 49 
Total 176 Total 597 
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Tableau # 4 : Nombre de demandes autorisées en fonction de la mention du sexe à la naissance demandé pour les années 2015 et 2016 

 

Année Masculin Féminin Total 

Nombre de demandes 
de changement de la 

mention du sexe 
autorisées 

2015 81 95 176 176 

2016 271 325 596 597 
 

Il est à noter qu’en raison de la façon dont sont produites les données, de légères variations peuvent exister entre le nombre de demandes 
autorisées au cours d’une année donnée et les données relatives à la ventilation en fonction de la mention du sexe avant le changement 
demandé. C’est le cas des données relatives à l’année 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022-03-18  Page 10 sur 10 

5. Évolution du tarif exigé pour un changement de la mention du sexe, et ce, depuis le 1er janvier 1994 jusqu’à aujourd’hui. 

 CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE CERTIFICAT CHANGEMENT DE LA MENTION DU 
SEXE 

2022-2023 148,00 $ 12,00 $ 
2021-2022 144,00 $ 11,70 $ 
2020-2021 142,00 $ 11,60 $ 
2019-2020 140,00 $ 11,40 $ 
2018-2019 138,00 $ 11,20 $ 
2017-2018 137,00 $ 11,10 $ 
2016-2017 136,00 $ 11,00 $ 
2015-2016 135,00 $ 10,90 $ 
2014-2015 134,00 $ 10,80 $ 
2013-2014 133,00 $ 10,70 $ 
2012-2013 130,00 $ 10,40 $ 
2011-2012 127,00 $ 10,10 $ 
1994-2011 125,00 $ 10,00 $ 
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