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Demande de non-publication dans la Gazette de l'Ontario 
Article 6, Règlement 68, Loi sur le changement de nom, 1990

Bureau du registraire général de l’état civil 
CP 3000 
189, chemin Red River 
Thunder Bay ON  P7B 5W0

À remplir et à signer par le demandeur et à joindre au formulaire de changement de nom.

Au Registraire général :

Remplissez cette section si vous faites une Demande de changement de nom d'une personne adulte (par. 4(1), LCN)

Je,
Nom au complet du demandeur

, suis la personne qui fait une

demande de changement de nom pour moi-même. Je demande aussi que l'avis de changement de nom ne soit pas publié dans 
la Gazette de l'Ontario parce que je suis (cochez toutes les cases appropriées) :

transgenre* (au moment de la demande)

membre des Premières Nations, Inuit ou Métis

Remplissez cette section si vous faites une Demande de changement de nom de l'enfant (par. 5(1), LCN)

Je,
Nom au complet du demandeur

, suis la personne qui fait une

demande de changement de nom pour
Nom actuel de l’enfant, au complet

.

Je demande aussi que l'avis de changement de nom ne soit pas publié dans la Gazette de l'Ontario parce que la personne visée 
par la demande est (cochez toutes les cases appropriées) :

*Transgenre s'entend de toute personne dont l'identité de genre est différente de celle associée habituellement à son sexe 
assigné à la naissance.

membre des Premières Nations, Inuit ou Métis

transgenre* (au moment de la demande)

Signature du demandeur Date (aaaa/mm/jj)

Les renseignements personnels dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l'autorité de la Loi sur le changement de nom, L.R.O. 
1990, chap.C.7. Ils peuvent être utilisés pour déterminer si un changement de nom devrait être publié ou non dans la Gazette de l'Ontario à des 
fins statistiques, de recherche, de sécurité ou d'application de la loi. Faire intentionnellement une fausse déclaration dans la présente formule 
constitue une infraction. Les questions sur cette collecte de renseignements doivent être adressées à : le registraire général adjoint, Bureau du 
Registraire général de l'état civil, CP 3000, 189, chemin Red River, Thunder Bay ON P7B 5WO. Téléphone : 1 800 461-2156 (extérieur de 
Toronto et Amérique du Nord), 416 325-8305 (Toronto et extérieur de l'Amérique du Nord), 416 325-3408 (ATS/téléscripteur pour personnes 
malentendantes).
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Gouvernement de l'Ontario
À remplir et à signer par le demandeur et à joindre au formulaire de changement de nom.
Au Registraire général :
Remplissez cette section si vous faites une Demande de changement de nom d'une personne adulte (par. 4(1), LCN)
Je,
, suis la personne qui fait une
demande de changement de nom pour moi-même. Je demande aussi que l'avis de changement de nom ne soit pas publié dans la Gazette de l'Ontario parce que je suis (cochez toutes les cases appropriées) :
Remplissez cette section si vous faites une Demande de changement de nom de l'enfant (par. 5(1), LCN)
Je,
, suis la personne qui fait une
demande de changement de nom pour
.
Je demande aussi que l'avis de changement de nom ne soit pas publié dans la Gazette de l'Ontario parce que la personne visée par la demande est (cochez toutes les cases appropriées) :
*Transgenre s'entend de toute personne dont l'identité de genre est différente de celle associée habituellement à son sexe assigné à la naissance.
Les renseignements personnels dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l'autorité de la Loi sur le changement de nom, L.R.O. 1990, chap.C.7. Ils peuvent être utilisés pour déterminer si un changement de nom devrait être publié ou non dans la Gazette de l'Ontario à des fins statistiques, de recherche, de sécurité ou d'application de la loi. Faire intentionnellement une fausse déclaration dans la présente formule constitue une infraction. Les questions sur cette collecte de renseignements doivent être adressées à : le registraire général adjoint, Bureau du Registraire général de l'état civil, CP 3000, 189, chemin Red River, Thunder Bay ON P7B 5WO. Téléphone : 1 800 461-2156 (extérieur de Toronto et Amérique du Nord), 416 325-8305 (Toronto et extérieur de l'Amérique du Nord), 416 325-3408 (ATS/téléscripteur pour personnes malentendantes).
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