
Selon que vous soyez résidant (résidence permanente) ou résident saisonnier (chalet) dans la Municipalité de 
Notre-Dame-des-Neiges, adapter vos démarches de changement d’adresse selon votre situation, car ce 
dépliant dresse une liste non exhaustive.   

 N’oubliez pas de mentionner que votre adresse sera en vigueur à partir du 11 avril 2022  

No Liste des organismes, 
ministères et entreprises 

Comment faire le 
changement d’adresse 

Important à savoir 

  Régie de l’assurance 
maladie du Québec 
(RAMQ), incluant 
l'assurance médicaments 

Aucune action à faire 
de votre part 

Ce changement a été fait avec la base de données que 
Postes Canada a transmise aux 6 grands usagers. 

  Société de l’assurance 
automobile du Québec 
(SAAQ) pour permis de 
conduire 

Aucune action à faire 
de votre part 

Ce changement a été fait avec la base de données que 
Postes Canada a transmise aux 6 grands usagers. 

Pour ceux ayant un permis de conduire, vous recevrez un 
autocollant à apposer sur votre permis. 

    Bell Canada Aucune action à faire 
de votre part 

Ce changement a été fait avec la base de données que 
Postes Canada a transmise aux 6 grands usagers 

    Hydro-Québec Aucune action à faire 
de votre part 

Ce changement a été fait avec la base de données que 
Postes Canada a transmise aux 6 grands usagers 

    Télus Aucune action à faire 
de votre part 

Ce changement a été fait avec la base de données que 
Postes Canada a transmise aux 6 grands usagers 

    Vidéotron Aucune action à faire 
de votre part 

Ce changement a été fait avec la base de données que 
Postes Canada a transmise aux 6 grands usagers 

    

  Début de vos interventions                                                                                         

1  Abonnements divers 
(journaux, magazines) 

• Depuis votre compte 
en ligne ou en 
téléphonant 

 

2  Institutions financières 

o Comptes bancaires 

o Carte de crédit 

o Investissement 

• Depuis votre compte 
en ligne ou en 
téléphonant 

Attention! Pour plusieurs institutions, le changement 
d’adresse pour la carte de crédit et le compte bancaire 
se font indépendamment. Demander si le changement 
se fera pour votre carte de crédit. 

3  Employeur • En s’adressant aux 
ressources humaines 
de votre entreprise 

 

4  Pharmacie • En personne ou par 
téléphone  

 

5  Dentiste • Le mentionner à la 
réception lors de 
votre passage ou en 
téléphonant 

 

6  Bibliothèque • Simplement le 
mentionner à la 
réception lors de 
votre passage 

 

7  Syndicat • Depuis votre compte 
en ligne ou par 
téléphone 

 

8  Ordre professionnel • Depuis votre compte 
en ligne sur le site 
Web de l’ordre 

 

9  Association des diplômés • Depuis votre compte 
en ligne ou par 
téléphone 

 

10  Programme des prêts et 
bourse (AFE – Aide 
financière aux études) 

• Depuis votre comte 
auprès de l’Aide 
financière aux 
études 

 

Aide-mémoire pour le changement d’adresse en vigueur le 11 avril 2022 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/evenements-vie/demenagement/Pages/assurance-maladie.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/evenements-vie/demenagement/Pages/assurance-maladie.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/evenements-vie/demenagement/Pages/assurance-maladie.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/evenements-vie/demenagement/Pages/assurance-maladie.aspx
https://saaq.gouv.qc.ca/nous-joindre/changement-adresse/
https://saaq.gouv.qc.ca/nous-joindre/changement-adresse/
https://saaq.gouv.qc.ca/nous-joindre/changement-adresse/
https://saaq.gouv.qc.ca/nous-joindre/changement-adresse/
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No Liste des organismes, 
ministères et entreprises 

Comment faire le 
changement d’adresse 

Important à savoir 

11  Université/CÉGEP • Depuis votre compte 
en ligne ou par 
téléphone au bureau 
du registraire 

Il est important de le faire pour bien recevoir votre relevé 
de notes et votre diplôme. 

12  L’école des enfants • Par téléphone ou en 
personne 

 

13  Manufacturier 
automobile 

• Par téléphone ou 
lors de votre 
prochaine visite 

 

14  Clinique médicale • Lors de votre 
prochaine visite/appel 
ou le mentionner à la 
réception 

 

15  Association 
professionnelle ou ordre 
professionnel 

• Depuis votre compte 
en ligne ou en 
téléphonant  

 

16  Fournisseur de 
télécommunications 
résidentiel 

• Depuis votre compte 
en ligne ou en 
téléphonant 

Ce changement a été fait avec la base de données que 
Postes Canada a transmis pour Bell Canada et Vidéotron 
seulement comme mentionné au début de cet aide-
mémoire 

17  Services de streaming et 
en ligne  

o Netflix, Spotify, Apple 
Music, Amazon Prime 

• Depuis votre compte 
en ligne 

 

Il est important de changer votre adresse pour éviter des 
problèmes avec votre adresse de facturation. 

18  Organismes de 
bienfaisances 

• Depuis votre compte 
en ligne ou en 
téléphonant 

 

19 ✓ Section supprimée •   

 

 

 

 

 

 

 

 

20  Vos différentes Polices 
d’assurance  

o Assurance habitation 

o Assurance-vie 

o Assurance collective 
o Assurance automobile 

o Assurances en tous 
genres (assurance 
invalidité, assurance 
salaire, etc.) 

 

• Depuis votre compte 
en ligne  

• En téléphonant  

 

No Liste des organismes, 
ministères et entreprises 

Comment faire le 
changement d’adresse 

Important à savoir 

21  Agence du revenu du 
Canada (ARC) 

• Depuis votre compte 
en ligne Mon dossier à 
canada.ca/mon-
dossier-arc 

• En téléphonant l’ARC 
au 1-800-959-7383 

Le changement peut être fait en utilisant le 
formulaire RC325 joint à la présente en page 5 

 

Ou  

 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/chngddrss-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/chngddrss-fra.html
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attendre la 
communication en 
français, faire le 5 et 
ensuite faire le 2 et 
rester en ligne pour 
parler à un agent. Il 
est possible que celui-
ci vous demande des 
renseignements 
personnels et fiscaux 
afin de valider votre 
identité. 

En utilisant l’adresse Internet suivante : 
https://www.canada.ca/fr/agence-

revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-
votre-declaration-revenus/comment-changer-

votre-adresse.html et cliquer en bas sur  

o Adresse personnelle  

et ensuite cliquer sur :      Allez 

22  Régime de pensions du 
Canada (RPC) et la 
pension de la Sécurité de 
la vieillesse (SV) 

• Depuis votre compte 
en ligne - Mon 
dossier Service 
Canada (MDSC) 

• En téléphonant au 1-
800-277-9914 

 

23  Programmes de 
récompenses 

o Cartes de fidélité 

o Cartes de magasins 
(Air Miles, Aéroplan, 
Costco, CAA, etc.) 

• Depuis votre compte 
en ligne  

• En téléphonant 

 

24  Prestation d’assurance - 
gouvernement du 
Canada (chômage) 

• Depuis votre compte 
en ligne Mon dossier 
Canada CléG 

• En téléphonant au 1-
800-206-7218 

 

25  Obligations d’épargne du 
Canada 

• En utilisant leur 
service en ligne 

 

26  Élections Canada • Sur le site d’Élections 
Canada 

Noter que vous aurez aussi la possibilité de faire votre 
changement d’adresse lors de la déclaration d’impôt 
annuelle au fédéral 

27  Programme canadien 
des armes à feu (PCAF) 
de la Gendarmerie royale 
du Canada (permis 
d’armes) 

• Depuis votre CléG 
Mon dossier Canada 

• En téléphonant au 1-
800-731-4000  

 

C’est la loi d’informer la GRC de votre changement 
d’adresse. Ayez votre numéro de licence en main 
lorsque vous les contactez. 

Ou par écrit : 

Royal Canadian Mounted Police 
Canadian Firearmes Program PO 
Box 1200 Miramichi,  
New-Brunswick E1N 5Z3  

28  Compagnie de système 
d’alarme 

 Compagnies 
responsables de la 
location d'appareils 
(fournaise, chauffe-eau, 
etc.) 

 Comptable 

 Concessionnaire ou 
fabricant automobile 
(notamment pour être 
informé en cas de 
rappel) 

• En téléphonant à vos 
fournisseurs ou en 
utilisant leur adresse 
courriel  

 

No Liste des organismes, 
ministères et entreprises 

Comment faire le 
changement d’adresse 

Important à savoir 

29  Épargne Placements 
Québec 

• Depuis votre compte 
en ligne 

• En téléphonant au 
1-800-463-5229 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/comment-changer-votre-adresse.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/comment-changer-votre-adresse.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/comment-changer-votre-adresse.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/comment-changer-votre-adresse.html
https://www.caaquebec.com/fr/gerer-mon-adhesion/modifier-votre-adhesion/
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30  Pensions d’un pays 
étranger ou certificat 
d’assujettissement 

Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h30 par 
téléphone  

1-800-565-7878, poste 
7801 

 

31  Régie des rentes du 
Québec 

Du lundi au vendredi de 
8h00 à 17h00 par 
téléphone 1-800-463-
5185 

 

32  Régimes de retraite du 
secteur public 
(R.R.E.G.O.P, R.R.P.E., 
etc.) 

Du lundi au vendredi de 
8h à 17h 

1 800-463-5533 

 

33  Régimes de retraite du 
secteur privé, municipal, 
et universitaire, RVER, 
CRI ou FRV 

Du lundi au vendredi de 
8h à 17h 

1-877-660-8282 

 

34  Allocation familiale Du lundi au vendredi de 
8h à 17h 

1-800-667-9625 

 

35  Régime québécois 
d’assurance parentale 

En téléphonant au 

1-888-610-7727 

 

36  Hôpital En téléphonant Ou lors de votre prochaine visite, signaler le changement 
d’adresse 

 

L'organisme gouvernemental n'est pas dans cet aide-mémoire?  

Consultez la liste des ministères et organismes du Canada au 
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/changement-adresse.html 

 

 

et la liste des ministères et organismes du Québec au 

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes 

 

 

 

 

 

  

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/changement-adresse.html
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes
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En référence à la 
colonne numéro 21 si vous 
désirez l’envoi par la poste 
 

Formulaire RC325 pour Agence 
de Revenu du Canada – 
changement d’adresse 
 

Compléter cette section 
 

Nous vous avons imprimé (2) 
deux copies du formulaire, une 
pour vous et l’autre pour votre 
conjoint, si applicable. 
 

Compléter et faire parvenir à : 

Centre fiscal de Jonquière 
CP 1900 Succ  PDF 
Jonquière (Québec) G7S 5J1 

Cocher le carré  

Ne pas compléter 

cette section car ne 
s’applique pas dans 
votre cas.  

Signer et dater à cet 
endroit 

Rappel faire parvenir par la 
poste à : 

Centre fiscal de Jonquière 
CP 1900 Succ  PDF 
Jonquière (Québec) G7S 5J1 
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2e copie du 

formulaire, pour 
votre conjoint, si 
applicable 

Cocher le carré  

Compléter cette 
section  

Ne pas compléter 

cette section car pas 
applicable dans votre 
cas 

Signer et dater à cet 
endroit 
 

Rappel faire parvenir par la 
poste à : 

Centre fiscal de Jonquière 
CP 1900 Succ  PDF 
Jonquière (Québec) G7S 5J1 
 


