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Gouvernement de l'Ontario
Office of the  Registrar General
Demande de certificat de naissance
(pour les naissances ayant eu lieu en Ontario seulement)
Veuillez écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie, avec un stylo à l’encre bleue ou noire.
Dans ce formulaire, le mot « Demandeur » signifie la personne qui remplit la demande.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le
Bureau du registraire général de l’état civil
189, chemin Red River 
CP 4600
Thunder Bay ON  P7B 6L8
Téléphone :         1-800-461-2156 (extérieur de Toronto et intérieur de l’Amérique du Nord)
                  416-325-8305 (Toronto et extérieur de l’Amérique du Nord)                  
                  416-325-3408 (ATS/Téléscripteur) 
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Bureau du registraire général de l'état civil
Demande de certificat de naissance
(pour les naissances ayant eu lieu en Ontario seulement)
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le
Bureau du registraire général de l’état civil
189, chemin Red River 
CP 4600
Thunder Bay ON  P7B 6L8
Téléphone :         1-800-461-2156 (extérieur de Toronto et intérieur de l’Amérique du Nord)
                  416-325-8305 (Toronto et extérieur de l’Amérique du Nord)                  
                  416-325-3408 (ATS/Téléscripteur) 
Télécopieur :          807-343-7459
Veuillez écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie, avec un stylo à l’encre bleue ou noire.
Dans ce formulaire, le mot « Demandeur » signifie la personne qui remplit la demande. 
Le demandeur peut être ou ne pas être la « personne nommée sur le certificat de naissance ».
Nom du demandeur
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Nom du demandeur
Adresse postale
Poste
Veuillez cocher le ou les documents que vous souhaitez obtenir
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Veuillez cocher le ou les documents que vous souhaitez obtenir Voir directive n° 1, page 5
Avertissement concernant les certificats de naissance : Le gouvernement de l’Ontario ne peut garantir qu’un certificat de naissance sans désignation de sexe sera accepté par des organismes en Ontario ou par d’autres gouvernements. Voir la directive 2, à la page 5.
Premier certificat de naissance         25 $
ou remplacement du certificat de naissance         35 $  
Premier certificat de naissancecontenant les renseignements surle/les parent(s)          25 $
ou remplacement du certificat denaissance contenant les renseignementssur le/les parent(s)         35 $ 
Première copie certifiée conforme 
de l’enregistrement de naissance          35 $
ou remplacement d’une copie certifiée 
conforme de l’enregistrement de naissance          45 $
Lettre de recherche         15 $ pour chaque période de 5 ans à rechercher  
Who is the person (subject) named on the Birth Certificate? (complete all fields below) If adopted, provide names after adoption
Sex (If you select X, see #2 on page 5)
If you select X, see #1 on page 5
Date of Birth (yyyy/mm/dd)
Qui est la personne (sujet) mentionnée sur le certificat de naissance?
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.birthCertificate.sectionHeader.somExpression)
Qui est la personne (sujet) mentionnée sur le certificat de naissance? (remplir tous les champs) Si adopté, inscrire les noms après adoption
Sexe (si « X », voir directive no 2, page 5)
Date de naissance (aaaa/mm/jj)
Où a eu lieu la naissance?
Personnel d’accouchement (cochez une case)
Où la naissance a-t-elle eu lieu?
Vous devez cocher une case
Renseignements sur le parent qui a donné naissance à l’enfant
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Renseignements sur le parent qui a donné naissance à l’enfant
Cochez une case
(Si la personne ayant donné naissance a été adoptée, s’il y a plus de deux personnes parentes sur l’enregistrement de naissance ou si aucune de ces personnes n’a donné naissance à l’enfant, voir 3 à la p. 5).
État matrimonial à la naissance du sujet
Date de naissance du parent (aaaa/mm/jj)
Renseignements : Autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance(Si l’enfant a un autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance, entrez ses renseignements ci-dessous. Veuillez ne pas répéter les renseignements du parent précédent.)
Cochez une case
Date de naissance du parent (aaaa/mm/jj)
Est-ce qu’un certificat de naissance a déjà été délivré au nom de cet enfant? **
Est-ce qu’un certificat de naissance contenant les renseignements sur les parent(s) a déjà été délivré pour cette naissance? **
Est-ce qu’une copie certifiée conforme de l’enregistrement a déjà été délivrée pour cette naissance? **
La personne inscrite sur l'enregistrement de naissance n'a-t-elle jamais changé de nom légal? ** (voir 4, p. 5)  
Si « Oui », indiquez le ou les noms légaux précédents du sujet ci-dessous :
Quel est votre lien avec la personne (sujet) dont le nom figure sur le certificat?
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Quel est votre lien avec la personne (sujet) dont le nom figure sur le certificat?
Si la personne nommée sur le certificat de naissance est en vie
(Cochez une ou plusieurs cases)
Un des parents de la personne nommée sur le certificat est le demandeur. (Votre nom doit figurer sur l’enregistrement de naissance)
Personne en vie (cochez une case)
Personne décédée; seule une copie certifiée conforme de l’enregistrement de naissance sera délivrée (Cochez une ou plusieurs cases)
Motif de cette demande Vous DEVEZ cocher l’une des cases suivantes :
Vous DEVEZ cocher l’une des cases suivantes :
J’autorise le Bureau du registraire général de l’état civil à délivrer le document ou les renseignements demandés, et je permets au ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de recueillir des renseignements à mon sujet et au sujet de la personne nommée sur le certificat de naissance, le certificat de naissance avec renseignements sur le(s) parent(s) ou sur la copie certifiée conforme de l’enregistrement de naissance auprès du répondant ou de toute autre source appropriée dans le but de vérifier l’exactitude des renseignements donnés sur ce formulaire et mon droit à recevoir le service demandé, et accepte la divulgation des renseignements au ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Je sais que toute fausse déclaration faite intentionnellement sur ce formulaire constitue une infraction.
Poste
Date de la signature (aaaa/mm/jj)
Il faut remplir cette page si la personne nommée sur le certificat est âgée de 9 ans ou plus
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Il faut remplir cette page si la personne nommée sur le certificat est âgée de 9 ans ou plus
Rappel au demandeur Pour que votre demande soit complète, un répondant doit être désigné, comme l’exige la loi.
Veuillez choisir comme répondant l’une des personnes mentionnées ci-dessous. S’il est contacté, la personne agissant à titre de répondant doit s’assurer que :
         •         les déclarations faites dans la demande sont vraies;
         •         le répondant est un citoyen canadien appartenant à l’une des catégories énumérées ci-dessous;
         •         le répondant vous connaît (le demandeur) depuis au moins deux (2) ans.
Nul ne doit facturer des honoraires pour agir à titre de répondant en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, art. 45.1(2). Le demandeur certifie que la personne nommée ci-dessous a consenti à agir à titre de répondant.
Le répondant
Le répondant est une personne qui peut confirmer votre identité et les renseignements figurant dans votre demande.
1.         Citoyens canadiens qui connaissent le demandeur depuis au moins deux ans et qui exercent actuellement dans l’une des capacités suivantes :
         i.         Juge, juge de paix, agent de police municipal ou provincial, agent de la Gendarmerie royale du Canada, agents de police et constables des Premières nations.
         ii.         Maire.
         iii.         Membre de l’Assemblée législative de l’Ontario.
         iv.         Ministre du culte autorisé à prononcer des mariages en vertu de la loi provinciale.
         v.         Secrétaire ou trésorier municipal qui est membre de l’Association des directeurs généraux, secrétaires et trésoriers municipaux de l’Ontario.
         vi.         Notaire public.
         vii.         Directeur ou directeur adjoint d’une école primaire ou secondaire.
         viii.         Administrateur principal ou professeur d’une université ou administrateur principal d’un collège communautaire, y compris d’un CEGEP (Québec).
         ix.         Fondé de pouvoir d’une banque, d’une caisse d’économie, d’une caisse populaire, d’une coopérative d’épargne ou d’une société de fiducie.
         x.         Chef de bande reconnu aux termes de la Loi sur les Indiens (Canada).
         Citoyens canadiens qui connaissent le demandeur depuis au moins deux ans et qui exercent l’une des professions suivantes et sont membres en règle d’un organisme de réglementation provincial établi par la loi pour régir l’une des professions suivantes :
         i.         Chiropraticien, dentiste, sage-femme, infirmière, infirmier, optométriste, pharmacien, médecin, chirurgien, psychologue ou vétérinaire.
         ii.         Avocat.
         iii.         Comptable.
         iv.         Ingénieur.
         v.         Travailleur social ou technicien en assistance sociale.
         vi.         Enseignant d’une école primaire ou secondaire.
La liste ci-dessus ne constitue pas une reconnaissance ni un endossement de statut professionnel ou de compétence supérieure de Bureau du registraire général.
Nom du demandeur
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Nom du demandeur (doit être indiqué)
Renseignements sur le répondant
Poste
Adresse du lieu de travail
Les renseignements personnels fournis sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.O. 1990, ch. c.V.4, telle que modifiée. Ils seront utilisés dans le but de fournir des copies certifiées conformes, des extraits, des certificats ou des avis de recherche et d’authentifier l’information fournie et votre droit à recevoir le service demandé, mais aussi aux fins de l’application de la loi et de la sécurité. Toute déclaration fausse faite intentionnellement sur ce formulaire constitue une infraction. Les questions sur cette collecte de renseignements doivent être adressées à registraire général adjoint, Bureau du registraire général de l’état civil, 189, chemin Red River, CP 4600, Thunder Bay ON  P7B 6L8; Téléphone : 1-800-461-2156 (extérieur de Toronto et intérieur de l’Amérique du Nord) ou 416-325-8305 (Toronto et extérieur de l’Amérique du Nord), 416-325-3408 (ATS/Téléscripteur pour les malentendants).
Autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance
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Autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance
Si l’enfant a un autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance, entrez ses renseignements ci-dessous. Veuillez ne pas répéter les renseignements du parent précédent.
Remplir cette page s’il y a plus de deux parent(s) inscrit(e)s sur l’enregistrement de naissance de la personne inscrite sur le certificat de naissance.
Cochez une case
Date de naissance du parent (aaaa/mm/jj)
Autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance
Si l’enfant a un autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance, entrez ses renseignements ci-dessous. Veuillez ne pas répéter les renseignements du parent précédent.
Remplir cette page s’il y a plus de deux parent(s) inscrit(e)s sur l’enregistrement de naissance de la personne inscrite sur le certificat de naissance.
Cochez une case
Date de naissance du parent (aaaa/mm/jj)
Autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance
Si l’enfant a un autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance, entrez ses renseignements ci-dessous. Veuillez ne pas répéter les renseignements du parent précédent.
Remplir cette page s’il y a plus de deux parent(s) inscrit(e)s sur l’enregistrement de naissance de la personne inscrite sur le certificat de naissance.
Cochez une case
Date de naissance du parent (aaaa/mm/jj)
Autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance
Si l’enfant a un autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance, entrez ses renseignements ci-dessous. Veuillez ne pas répéter les renseignements du parent précédent.
Remplir cette page s’il y a plus de deux parent(s) inscrit(e)s sur l’enregistrement de naissance de la personne inscrite sur le certificat de naissance.
Cochez une case
Date de naissance du parent (aaaa/mm/jj)
Directives
0,0,0
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Directives
Directive 1
On ne peut délivrer qu’un seul certificat de naissance, un seul certificat de naissance avec renseignements sur les parent(e)s ou une seule copie conforme de l’enregistrement de naissance. Seuls les certificats de naissance, les certificats de naissance avec renseignements sur les parent(e)s et les copies conformes de l’enregistrement de naissance dont l’émission est la plus récente sont valides.
Directive 2
Sexe
Un certificat de naissance de l’Ontario est un extrait de l’enregistrement de naissance d’une personne (sujet). Le sexe (M, F ou X) tel qu’inscrit sur l’enregistrement de naissance de la personne figurera sur le certificat de naissance, à moins que vous précisiez que vous ne voulez pas que le sexe qui vous a été assigné à la naissance n’y figure pas, en cochant la phrase proposée à la page 1. 
Pour que le sexe ne figure pas sur un certificat de naissance, l’option pour ce faire, proposée à la page 1, devra être cochée chaque fois qu’une demande de certificat de naissance sera remplie.  
Note : Le fait de ne pas préciser le sexe sur un certificat de naissance ne modifiera pas l’enregistrement de naissance. 
Avertissement : Le gouvernement de l’Ontario ne peut garantir qu’un certificat de naissance sur lequel figure un X comme désignation du sexe ou sur lequel le sexe ne figure pas sera accepté par des organismes en Ontario ou par d’autres gouvernements.
Directive 3
Renseignements sur les parent(s) (remarque : si la personne inscrite sur le certificat est adoptée, entrez les renseignements sur le/les parent(s) adoptif(s). Sur le formulaire, indiquez d’abord le parent qui a donné naissance à l’enfant. Entrer le nom de famille ou le nom unique du parent à sa naissance, y compris tout autre nom de famille ou nom unique que le parent a utilisé. Si le parent a été adopté, inscrire son nom de famille d’adoption. S’il y a plus de deux parent(s), fournir les renseignements sur les autres parent(s) à la page 4. Si aucun des parent(s) n’a accouché de l’enfant (p. ex. mère porteuse), le nom de l’un ou l’autre des parent(s) peut être inscrit en premier. Les renseignements de chaque parent doivent figurer sur la présente demande, si ces renseignements sont présents sur l’enregistrement de la personne.
Directive 4
Certificats délivrés précédemment
Si la personne a légalement changé son nom dans une autre juridiction, vous devez retourner tous les certificats de naissance et les copies certifiées conformes de l’enregistrement de naissance délivrés au nom précédent de la personne. Ces documents ne sont plus valides.
Directive 5
Le plus proche parent comprend
* l’époux, l’épouse, un parent, l’enfant, un frère ou une sœur. 
Si aucune des personnes susmentionnées n’est disponible, le plus proche parent survivant qui suit (grand-père, grand-mère, tante, oncle, cousin(e) germain(e), nièce, neveu, petit-fils ou petite-fille) peut présenter une demande, mais doit fournir avec les frais prescrits, une demande complétée et signée, et un affidavit, c’est-à-dire une déclaration sous serment affirmant qu’elle est le plus proche parent survivant qui suit.
* Époux ou épouse signifie la personne avec qui la personne est mariée ou avec qui la personne vit dans une union conjugale hors du mariage.
l’époux, l’épouse, la mère, le père, un parent, une fille, un fils, un frère, une soeur, un enfant. Époux ou épouse signifie la personne avec qui la personne est mariée ou avec qui la personne vit dans une union conjugale hors du mariage. Si aucune des personnes susmentionnées n’est disponible, le plus proche parent survivant qui suit (grand-mère, grand-père, tante, oncle, cousin(e) germain(e), nièce, neveu, petit-fils ou petite-fille) peut présenter une demande, mais doit fournir avec les fraits prescrits, une demande complété et signée, cette personne doit aussi joindre un affidavit, c’est-à-dire une déclaration sous serment affirmant qu’elle le plus proche parent survivant qui suit.
Directive 6
Une déclaration de décès du directeur des services funéraires, un certificat de décès, un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès sont des preuves de décès acceptables.
Directive 7
Le fiduciaire de la succession peut être un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral.
Directive 8
Un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, des lettres d’homologation ou des lettres d’administration sont des preuves acceptables.
Directive 9
Certificat de naissance perdu, volé, endommagé ou détruit
La perte, le vol, l’endommagement ou la destruction d’un certificat de naissance ou d’une copie certifiée conforme d’un enregistrement de naissance doit être déclaré immédiatement au Bureau du registraire général. Tout certificat ou copie certifiée conforme d’un enregistrement de naissance trouvé doit être retourné immédiatement au Bureau du registraire général ou remis à la police ou au service des objets trouvés.
Directive 9
Instruction number 8
On ne peut délivrer qu’un seul certificat de naissance, un seul certificat de naissance avec renseignements sur les parent(e)s ou une seule copie conforme de l’enregistrement de naissance. Seuls les certificats de naissance, les certificats de naissance avec renseignements sur les parent(e)s et les copies conformes de l’enregistrement de naissance dont l’émission est la plus récente sont valides.
Directive 10
Demande de réexamen
Si votre demande de certificat de naissance, de certificat de naissance avec renseignements sur les parent(s) ou de copie certifiée conforme de l’enregistrement de naissance est refusée, vous pouvez demander par écrit au registraire général adjoint que l’on réexamine votre demande. Vous devez fournir votre nom complet, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, le nom de la personne inscrite sur le certificat de naissance, le certificat de naissance avec renseignements sur les parent(s) ou la copie certifiée conforme de l’enregistrement de naissance, le numéro de référence de la demande de certificat et les raisons pour lesquelles on devrait réexaminer la demande.
Directive 11
Protection de votre certificat
Veuillez noter qu’il est important que vous conserviez votre certificat de naissance en un lieu sûr, comme dans un coffre-fort, et non dans votre portefeuille. En le gardant en lieu sûr, vous protégez votre identité.
Quels dossiers le Bureau du registraire général conserve-t-il?
Le Bureau du registraire général conserve les enregistrements des naissances survenues en Ontario au cours des 105 dernières années.
Pour obtenir d’anciens enregistrements, communiquez avec :
Archives publiques de l’Ontario
134, boulevard Ian Macdonald  
Toronto ON  M7A 2C5
1-800-668-9933 ou 416-327-1600
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli par la poste,ou par courrier à :
Bureau du registraire général de l’état civil
189, chemin Red River
CP 4600
Thunder Bay ON  P7B 6L8
Pour un service plus rapide que le service de 6 à 8 semaines, veuillez remplir une demande en ligne à ServiceOntario.ca
Modes de paiement et lettre d’autorisation pour paiement par carte de crédit
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Modes de paiement et lettre d’autorisation pour paiement par carte de crédit
Renseignements sur le demandeur
Qui est la personne (sujet) mentionnée sur le certificat de naissance?
•         Si vous faites parvenir votre paiement de l’extérieur du Canada, vous devez payer soit par mandat international en devises canadiennes, tiré sur une chambre de compensation canadienne, soit par VISA ou MasterCard.
•         Nous n’acceptons pas les chèques postdatés, et nous facturons des frais administratifs de 35 $ pour tout chèque retourné par une institution financière.
•         Nous n’acceptons pas les paiements en argent comptant relativement à toute demande.
•         Le nombre de documents pouvant être délivrés est limité. (voir 1, p. 5).
•         Veuillez noter que les frais peuvent changer sans préavis. Vous pouvez envoyer votre demande par la poste et payer par chèque ou mandat à l’ordre du Ministre des Finances ou par VISA ou MasterCard.
Modes de paiement										          Sensibilité moyenne
Renseignements sur la carte de crédit
Nom de la compagnie de carte de crédit
Date d’expiration (mm/jj)
Date (aaaa/mm/jj)
Les renseignements personnels fournis sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.O. 1990, ch. c.V.4, telle que modifiée. Ils seront utilisés dans le but de fournir des copies certifiées conformes, des extraits, des certificats ou des avis de recherche et d’authentifier l’information fournie et votre droit à recevoir le service demandé, mais aussi aux fins de l’application de la loi et de la sécurité. Toute déclaration fausse faite intentionnellement sur ce formulaire constitue une infraction. Les questions sur cette collecte de renseignements doivent être adressées à registraire général adjoint, Bureau du registraire général de l’état civil, 189, chemin Red River,CP 4600, Thunder Bay ON  P7B 6L8. Téléphone : 1-800-461-2156 (extérieur de Toronto et intérieur de l’Amérique du Nord) ou 416-325-8305 (Toronto ou extérieur de l’Amérique du Nord), 416-325-3408 (ATS/Téléscripteur pour les malentendants). 
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Demande de certificat de naissance  (pour les naissances ayant eu lieu en Ontario seulement)
2018/01
ServiceOntario
Renseignements sur le parent qui a donné naissance à l’enfant. 
Date de naissance du parent (aaaa/mm/jj)Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements : Autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance.
 Date de naissance du parent (aaaa/mm/jj)Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Date de la signature (aaaa/mm/jj).
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance. Rappel au demandeur 1. Date de naissance du parent.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance. Rappel au demandeur 2. Date de naissance du parent.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance. Rappel au demandeur 3. Date de naissance du parent.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Autre parent dont le nom figure sur l’enregistrement de naissance. Rappel au demandeur 4. Date de naissance du parent.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
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