
 10. Ind. rég. Téléphone (domicile)  11. Ind. rég. Téléphone (autre)  12. Ind. rég. Téléphone (travail) Poste

  2. Nom de famille  4. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule)  3. Prénom usuel

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

  7. Province   9. Pays  8. Code  postal

Section 2 : Renseignements sur le demandeur 

 13. Sexe  15. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays)14. Date de naissance
MoisAnnée Jour

Masculin Féminin

 17. Nom de famille du parent

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

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

Oui Non

 18. Prénom du parent

Père Mère

 19. Lien de parenté

Père Mère

 22. Lien de parenté

Si vous demandez un changement de nom pour vous−même, répondez aux questions 16 à 22.

Section 1 : Objet de la demande
  1. Demande de changement de nom d’une personne de 14 ans ou plus présentée par elle−même

Remplissez les sections 2, 4 et 5.

Demande de changement de nom d’une personne de 14 ans ou plus présentée par elle−même et changement de nom d’un ou de plusieurs de ses enfants 
de moins de 18 ans

Demande de changement de nom d’un enfant de moins de 18 ans présentée par l’un de ses parents ou son tuteur 

Remplissez les sections 2 à 5.

Remplissez les sections 2 à 5.
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Section 3 : Renseignements sur l’enfant de moins de 18 ans pour qui un changement de nom est demandé

 31. Nom de famille  32. Prénom 

 27. Date de naissance

JourMoisAnnée

 23. Nom de famille

 26. Sexe  28. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou 
       pays)

Masculin Féminin

 25. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule) 24. Prénom usuel

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

Oui Non

 39. Ind. rég. Téléphone (domicile)  40. Ind. rég. Téléphone (cellulaire)  41. Ind. rég. Téléphone (travail) Poste

 35. Ville, village ou municipalité 34. Adresse de domicile si elle diffère de celle du demandeur (numéro, rue) Appartement

 36. Province  38. Pays 37. Code  postal

N’oubliez pas de remplir la page 2.

Lisez les renseignements généraux qui accompagnent ce formulaire.
Remplissez toutes les sections correspondant à la situation.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue.
Signez et datez votre demande.

POUR LE DEMANDEUR....

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

Renseignements sur le parent de l’enfant qui n’est pas le demandeur

Père Mère

 33. Lien de parenté

 30. Est−il domicilié au Québec depuis au moins un an?

Oui Non

 43. Serez−vous en mesure d’aviser l’autre parent de l’enfant 
       ou son tuteur de votre intention de présenter une demande  
       de changement de nom au Directeur de l’état civil? Oui Non

 29. L’enfant habite à la même adresse que    

Son 
père

Son
parent

Sa
mère

Son
tuteur

Non binaire (X)

Parent

Parent

Parent

Non binaire (X)



Section 4 : Modifications demandées 
 44. Nom de famille 

 47. Motifs pour lesquels vous demandez ces modifications

Section 5 : Signature du demandeur
 48. Je déclare solennellement qu’à ma connaissance les renseignements fournis sont exacts et complets. 49. Date

Année Mois JourX
Signature du demandeur (obligatoire)
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 46. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule) 45. Prénom usuel 

N’oubliez pas de remplir la page 1.

Demande d’analyse préliminaire 
pour une demande de changement de nom
(suite) C FO−12−04

20220617
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Que devriez−vous savoir?
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Ne transmettez pas ce document avec votre demande.

Renseignements généraux sur la demande d’analyse
préliminaire pour une demande de changement de nom

L’analyse préliminaire permet au Directeur de l’état  civil  de vérifier  pour une personne son admissibilité à la demande de changement de
nom et d’évaluer si la démarche est appropriée à sa situation.

L’admissibilité à la demande de changement de nom ne permet pas de conclure que le changement de nom sera autorisé par le Directeur de
l’état civil. 

Important

Si vous ou la personne pour qui vous faites la demande d’analyse préliminaire pour une demande de changement de nom êtes admissible à
la demande de changement de nom, le Directeur de l’état civil vous transmettra par la poste tous les documents nécessaires pour que vous
puissiez effectuer la demande. Sinon, nous vous informerons de la solution appropriée à la situation.

Personne née hors du Québec
Si  vous  ou  la  personne  pour  qui  vous  faites  la  demande  d’analyse  préliminaire  êtes  né  hors  du  Québec  et  que  la  naissance  n’est  pas
inscrite au registre de l’état civil du Québec, vous devez demander au Directeur de l’état civil qu’il insère l’acte de naissance au registre afin
qu’il puisse traiter la demande de changement de nom.

Dans ce cas, remplissez le formulaire Demande d’insertion au registre de l’état  civil  du Québec d’un acte d’état  civil  fait  hors du Québec.
Vous pouvez vous procurer ce formulaire sur notre site Internet ou en communiquant avec nous. 

Vous  devez  nous  transmettre  ce  formulaire  ainsi  que  les  documents  exigés  dans  la  même  enveloppe  que  la  demande  d’analyse
préliminaire pour une demande de changement de nom.

Vous pouvez présenter une demande de changement de nom pour vous−même si vous êtes une personne de 14 ans et plus et domiciliée
au Québec depuis au moins un an.

Qui peut faire la demande?

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

Vous pouvez présenter une demande de changement de nom pour une personne de moins de 18 ans dont vous êtes le père, la mère, le
parent ou le tuteur, dans la mesure où cette personne est domiciliée au Québec depuis au moins un an.

À moins d’un motif impérieux, le Directeur de l’état civil ne peut accorder le changement de nom d’une personne de moins de 14 ans si ses
père et mère ou son tuteur, le cas échéant, n’ont pas été avisé de la demande ou ils s’y opposent.

De même, à moins d’un motif impérieux, le Directeur de l’état civil ne peut accorder le changement de nom d’une personne de 14 à 17 ans
si ses père, mère et parent, son tuteur, le cas échéant, ou la personne concernée n’ont pas été avisé de la demande. Il en est de même si
l’une de ces personnes s’y oppose, sauf si la demande porte sur l’ajout au nom de famille d’une partie provenant du nom de famille du père,
de la mère ou du parent auquel cas le droit d’opposition est réservé à la personne de 14 à 17 ans. 

Demande pour plusieurs enfants de moins de 18 ans
Si la demande concerne plus d’un enfant, vous devez remplir un formulaire pour chaque enfant. Remplissez toutes les sections du premier
formulaire et seulement les sections 1, 3 et 4 de chaque formulaire additionnel, si les renseignements concernant les autres sections sont
les mêmes.

Présentation au tribunal en cas d’opposition
La personne qui veut présenter une demande de changement de nom à l’égard d’un enfant mineur peut également, s’il y a opposition des
père,  mère  et  parent,  du  tuteur,  le  cas  échéant,  ou  du  mineur  de  14  ans  ou  plus,  saisir  le  tribunal  de  sa  demande  avant  qu’elle  ne  soit
présentée au Directeur de l’état civil.

Avis et opposition

Comment transmettre la demande?

Par la poste 
Analyse préliminaire pour une 
demande de changement de nom
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

Pour nous joindre

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 :
Téléimprimeur (ATS) :

1 877 644−4545
1 800 361−9596
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   418 644−4545
   450 644−4545   
   514 644−4545


