Loi sur les statistiques de l’état civil; Loi sur le changement de nom

DEMANDE D’EXEMPTION DES DROITS POUR UN CHANGEMENT
DE NOM OU DE RÉVISION OFFICIELLE DES CERTIFICATS CONNEXES
Le présent formulaire s’adresse aux personnes suivantes :
• Les survivants des pensionnats indiens qui résident aux TNO et les membres de leur famille qui souhaitent récupérer leur nom ancestral;
• Les résidents autochtones des TNO qui ne souhaitent porter qu’un seul nom;
• Les résidents autochtones des TNO et les membres de leur famille qui souhaitent changer leur nom en raison d’une erreur historique
commise sur leur enregistrement de naissance des TNO;
• Les Autochtones et les membres de leur famille nés aux TNO, mais qui ont changé de nom dans la province ou le territoire où ils vivent
actuellement** pour récupérer leur nom ancestral ou pour corriger une erreur historique commise sur leur enregistrement de naissance.
Remarques :
• Dans le présent document, TNO signifie « Territoires du Nord-Ouest ».
• Un « résident autochtone des TNO » est un membre des Premières Nations, un Inuit ou un Métis qui réside aux TNO.
• **Vous devez effectuer votre changement de nom dans la province ou le territoire où vous habitez. Si vous habitez à l’extérieur des TNO,
il est impossible de vous exempter les droits au moyen du présent formulaire.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
Pour demander l’exemption des droits liés à un changement de nom, joignez le présent formulaire à votre demande de changement de
nom (adulte ou enfant). En vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, vous pouvez également remplir le présent formulaire pour
demander une exemption des droits pour modifier un certificat de naissance ou de mariage, si la naissance ou le mariage a eu lieu aux TNO.
Les droits ne seront exemptés qu’une fois.

SECTION A – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR (PERSONNE QUI A CHANGÉ DE NOM OU QUI EST EN ATTENTE
D’UN CHANGEMENT).
Nom légal actuel
Nom de famille

Prénom

Second prénom

OU Nom unique
Date de naissance
(AAAA-MM-JJ)

Lieu de naissance

La personne qui a changé de nom ou qui est en attente d’un changement est : (cochez les cases qui vous concernent)
Un survivant des pensionnats indiens qui réside aux TNO et qui a repris son nom (changé lors de son passage dans un pensionnat indien)
ou qui souhaite le faire.
Un descendant direct d’un survivant des pensionnats indiens (enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant) qui a repris son nom ancestral
ou qui souhaite le faire.
Un résident autochtone des TNO qui souhaite porter un seul nom inspiré de sa culture ancestrale.
Un résident autochtone qui souhaite corriger une erreur historique commise sur son enregistrement de naissance des TNO.
Un descendant direct d’un résident autochtone des TNO (enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant) qui souhaite corriger une erreur
historique commise sur son enregistrement de naissance des TNO.
Un Autochtone qui a changé son nom à l’extérieur des TNO pour reprendre son nom ancestral ou pour corriger une erreur historique
commise sur son enregistrement de naissance des TNO.
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SECTION B – DEMANDE EXEMPTION DES DROITS
Remarques :
• Les droits ne seront exemptés qu’une fois (cochez toutes les cases qui vous concernent).
• Le registraire général de l’état civil ne peut pas modifier ou délivrer un certificat de naissance ou de mariage, ou exempter les droits si
cette naissance ou ce mariage n’a pas eu lieu aux TNO.
Je présente une demande de changement de nom aux TNO et je demande une exemption des droits pour :
• le traitement d’une demande de changement de nom
• la délivrance d’un certificat de naissance des TNO qui indique le nom pour lequel j’ai présenté une demande
Je possède un certificat de changement de nom légal provenant d’un autre territoire ou d’une autre province et je demande une
exemption des droits pour :
la délivrance d’un certificat de naissance des TNO, OU
la délivrance d’une copie conforme de la déclaration d’enregistrement de naissance
Je présente une demande pour modifier une déclaration d’enregistrement de mariage à la suite d’un changement de nom légal et je
demande une exemption des droits pour :
la délivrance d’un certificat de mariage des TNO, OU
la délivrance d’une copie conforme de la déclaration d’enregistrement de mariage.
Je présente une demande pour modifier une déclaration d’enregistrement de naissance d’un enfant à la suite d’un changement de nom
légal du père ou de la mère et je demande une exemption des droits pour :
la délivrance d’un certificat de naissance des TNO pour l’enfant, avec les renseignements du père ou de la mère; OU
la délivrance d’un certificat de naissance des TNO pour l’enfant, sans les renseignements du père ou de la mère; OU
la délivrance d’une copie conforme de la déclaration d’enregistrement de naissance de l’enfant.

SECTION C – DÉCLARATION DU DEMANDEUR (OU DE SON PÈRE, DE SA MÈRE OU DE SON TUTEUR)
Nom :
		

Nom légal actuel du demandeur (ou de son père, de sa mère ou de son tuteur)

Je certifie que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont véridiques et exacts, et je comprends qu’il est interdit de fournir des
renseignements faux ou trompeurs.

X

Signature

VEUILLEZ IMPRIMEZ LE FORMULAIRE POUR LE SIGNER

Date (AAAA-MM-JJ)

Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur le changement de nom et ne seront
utilisés que pour exempter des droits de changement de nom et pour délivrer les documents demandés, s’il y a lieu. Les renseignements
personnels sont protégés par les dispositions relatives à la confidentialité de la Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements
personnels. Pour toute question concernant la collecte ou l’utilisation des renseignements personnels, communiquez avec le registraire général
de l’état civil au 1 800 661 0830.
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, téléphonez-nous au 1-855-846-9601. / If you would like this information in another official language, contact us at 1-855-846-9601.
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