AIDE-MEMOIRE
Qui dois-je informer de mon changement d’adresse?

Maison :

Postes Canada
Compagnies d’assurance
Fournisseurs de systèmes d’alarme ou de sécurité
Fournisseurs d’électricité, de gaz ou de mazout
Compagnies de téléphone, de téléphone cellulaire et de
téléavertisseur
Fournisseurs d’accès Internet et d’accès au câble ou à la télévision
par satellite
Ville (impôt foncier, taxe d’affaires, taxe d’eau, délivrance des licences
pour chiens) et commission scolaire (taxe scolaire)
Fournisseur d’eau
Service d’entretien des pelouses
Service de déneigement
Fournisseur de vignettes pour personnes handicapées
Autres:

Gouvernement provincial:
Organisme responsable de l’assurance maladie (carte d’assurance
maladie), s’il y a lieu
Société ou organisme responsable de l’assurance automobile (permis
de conduire, immatriculation)
Ministère responsable de l’aide sociale

Organisme responsable des régimes de retraite gouvernementaux, s’il
y lieu
Ministère responsable des finances (prestation familiale, déclaration
de revenus, crédit pour les taxes de vente, s’il y a lieu)
Ministère responsable de l’immigration, s’il y a lieu)

Gouvernement fédéral:
Agence du revenu du Canada (Régime de pensions du Canada,
déclaration de revenus, prestation fiscale canadienne pour enfants,
crédit pour la TPS/TVH)
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(assurance emploi)
Développement social Canada (pension de la Sécurité de la vieillesse,
Supplément de revenu garanti)
Citoyenneté et Immigration Canada (certificat de citoyenneté
canadienne)
Centre des armes à feu du Canada (permis de possession et
enregistrement d’armes à feu)

Travail:

Employeur
Association syndicale
Associations professionnelles
Fournisseurs
Clients
Associés et collaborateurs

Commission de la santé et de la sécurité du travail
Assureur
Autres:

Services financiers:
Banque, caisse populaire ou autre institution financière (modification
des dépôts directs et des paiements préautorisés, comptes de retraite)
Courtier en valeurs mobilières
Sociétés émettrices de cartes de crédit
Certains magasins (cartes de crédit)
Assureurs (assurances vie et santé, assurance de dommages)
Placements et investissements (Obligations d’épargnes provinciale,
fédérale)
Sociétés de placement et d’investissement (obligations d’épargne
provinciales et fédérales)
Programme de points (ex. :Air Miles, Aéroplan)
Autres :

Pour les enfants :
École
Garderie
Société ou fournisseur de transport
Agence du revenu du Canada (pension alimentaire)
Différentes institutions et associations (cours, loisirs)

Institutions financières et ministères concernés (bourses, régimes
d’épargne-études)
Autres :

Abonnements et loisirs :
Bibliothèque
Service d’abonnement à des journaux et magazines
Club sportif
Musées, concerts et théâtre
Services de commandes postales
Autres :

Services professionnels :
Médecin
Dentiste
Optométriste
Psychologue
Avocat
Courtier
Notaire
Comptable
Vétérinaire
Autres :

Amis et connaissances :

Autres informations :

