
Changement d’adresse au Québec 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/changement-adresse/Pages/service-

quebecois-changement-adresse.aspx 

Changement d’adresse au Canada 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/vie/demenager.shtml 

Déménagement: tout pour faire votre 
changement d'adresse par Internet   

 

 

 

 

Tweeter 

 

Voici tous les liens pour effectuer votre changement d'adresse par Internet. Gouvernement, 

impôt, régie des rentes, suivi de courrier, etc. 

Quelques liens qui vous feront économiser bien du temps. 

Vous trouverez les liens pour changer votre adresse auprès des services gouvernementaux, 

mais également une liste plus large qui couvre les abonnements que vous avez peut-être 

(journeaux, magazines, etc.) et autres ressources ayant en main une adresse postale pour 

communiquer avec vous. 

Bref, tout pour ne pas oublier d'avertir tout le monde! 
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Gouvernement du Québec 

En un clic, on change d'adresse à 6 ministères et organismes gouvernementaux: le ministère 

de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la Régie des rentes du Québec, la Société de l'assurance 

automobile du Québec, Revenu Québec, le Directeur général des élections et la Régie de 

l'assurance maladie du Québec. 

Il y a 3 façons de procéder: 

 Par Internet. 

 Par téléphone (Région de Montréal et de Québec: 514 ou 418 644-4545. Ailleurs au 

Québec: 1-877-644-4545). 

 En vous rendant à un des bureaux de Services Québec à travers le Québec. 

Vous devez fournir les renseignements suivants: votre date de naissance, votre numéro 

d'assurance sociale et le nom de votre mère à sa naissance. D'autres renseignements peuvent 

aussi vous être demandés selon votre situation. 
 
Le site vous donne aussi les liens pour changer d'adresse auprès de toutes les organisations 

gouvernementales. Enfin une VRAIE page qui fait tout. À quand une telle page pour le 

gouvernement du Canada? 
 
Changer votre adresse au Gouvernement du Québec 

Gouvernement fédéral pour Agence du revenu 

Impôt fédéral, crédit TPS et TVH, prestation garde d'enfant, etc. Voici le lien pour changer 

d'adresse auprès de l'Agence du revenu du Canada. 
 
Changer d'adresse à l'Agence du revenu 

Poste Canada 

Vous désirez faire suivre le courrier et aviser Poste Canada de votre déménagement. Vous 

pouvez le faire sur Internet. De là, on vous proposera divers services et forfaits pour recevoir 

votyre courriel à votre nouvelle adresse. 

Changer d'adresse à Postes Canada 

Abonnements et autres services 

On oublie souvent d'effectuer son changement d'adresse auprès des services qu'on utilise. 

Voici une petite liste qui pourrait vous éviter de perdre vos magazines, vos documents 

bancaires, assurances etc. 

Si vous êtes concernés, n'oubliez pas d'avertir votre: 

- Institution financière 
- Assureur 
- Pharmacien 
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- Clinique médicale 
- Dentiste 
- Commission scolaire 
- Fournisseur de télécommunication 
- Employeur et syndicat 
- Hydro-Québec 
- Aide financière aux études 
- Journaux, magazines et autres abonnements à des publication 

De cette manière, vous pourrez vous consacrer à déménager vos effets personnels sans 

craindre qu'on vous envoit du courrier à votre ancienne résidence! 

 


