Mes changements d’adresse
Gouvernement du Québec (Une seule démarche pour 6 ministères)
Directeur général des élections du Québec
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Régie de l'assurance maladie du Québec
Retraite Québec
Revenu Québec
Société de l'assurance automobile du Québec

Agence du revenu du Canada (impôt fédéral, crédit TPS et TVH, prestation garde d'enfant, etc.)
Élections Canada (1 800 959-7383)
Citoyenneté et Immigration Canada
Service Canada (Assurance-emploi, Sécurité de la vieillesse, etc.)
Commission scolaire (taxes scolaires)
Municipalité (taxes municipales)
Abonnements (journaux et magazines)
Avocat, notaire, comptable
Compagnies d’assurances (vie, habitation, automobile, collective, médicale, etc.)
Bibliothèque
Cartes de fidélité et cartes de magasins
Cimetière où vous détenez un lot
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
Commission de la construction du Québec (certificat de compétence)
Compagnies responsables de la location d'appareils (fournaise, chauffe-eau, etc.)
Concessionnaire ou fabricant automobile (garantie et rappels)
Employeur, syndicat et ordre ou association professionnels
Société protectrice des animaux (licence)
Établissements scolaires et services de garde
Fournisseurs de services (électricité, gaz, mazout, Internet, télévision, cellulaire, téléphone, système
d’alarme, etc.)

Services professionnels de la santé (hôpital, médecin, clinique médicale, pharmacie, dentiste,
optométriste, comptable, psychologue, etc.)

Institutions financières (compte bancaire, REER, hypothèque, placements, cartes de crédit, etc.)
Aide financière aux études (1 877 643-3750)
Obligations d'épargne du Canada (1 800 575-5151 ou 1 877 899-3599)
Obligations d'épargne du Québec / Épargne Placements Québec (418-521-5229 ou 1 800 463-5229)
Programme canadien des armes à feu
Régime québécois d’assurance parentale (1 888 610-7727)

Postes Canada offre le service de Réacheminement du courrier. Tout le courrier reçu à l’ancienne adresse
sera réexpédié à la nouvelle. Vous pouvez y adhérer en ligne ou dans les bureaux de Postes Canada. Le
coût varie en fonction de la durée choisie (4 ou 12 mois).

