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AIDE MÉMOIRE POUR LES CHANGEMENTS D’ADRESSE 
 

DATE DU DÉMÉNAGEMENT : ______________ 

ANCIENNE ADRESSE NOUVELLE ADRESSE 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

TÉLÉPHONE / CELLULAIRE / INTERNET 

☐ Bell : 1-800-667-0123 

☐ Rogers : 1-800-880-3452  

☐ Vidéotron : 1-888-433-6876  

☐ Virgin Mobile : 1-888-999-2321 

☐ Koodo : 1-888-999-2321 

INSTITUTIONS BANCAIRES 

☐ Banque Royale :1 800 769-2561  

☐ Banque Scotia : 1 800 472-6842 

☐ Banque Laurentienne : 1 800 252-1846 

☐ Caisse Desjardins : 1 866 766-5335 

☐ ING Direct : 1 844 826-4374  

☐ Banque de Montréal : 1-800-361-6681 

☐ Banque Nationale : 1-888-835-6281 (faire le 1, le 3 et le 3) 
     Telnat service téléphonique de 6h à 24h  

☐ CIBC 
DATES 

☐ HYDRO QUÉBEC : 514 385-7252 ou 1 888 385-7252 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Service Québec : 1-877-644-4545 – www.gouv.qc.ca 
Renseignements requis : En plus de la date de naissance de la personne concernée, de son ancienne et de sa 
nouvelle adresse, il faut fournir les renseignements ci-dessous selon le ou les ministères et organismes à aviser. 
Le service est disponible jusqu’à 20h les jours de distribution, et les autres journées de 8h30 à 16h30. 
 

☐ Pour le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale -  

     Aide sociale (Bureau Ste-Adèle) : 450-229-6560 

 Numéro d’assurance sociale 

 Numéro du dossier au Ministère 

 Numéro de dossier relatif à la qualification professionnelle, s’il y a lieu. 
 

☐ Régie de l’assurance maladie : 1 800 561-9749 

Formulaire directives anticipées pour le recevoir par la poste, la personne doit téléphoner ou s’inscrire sur 
clicsecur. 

 Numéro d’assurance sociale (si la personne a 18 ans +) 

 Numéro de carte d’assurance maladie 

 Nom de famille de la mère à sa naissance et prénom de la mère 
 

☐ Retraite Québec (RRQ et autres) : 1 800 463-5185 

 Numéro d’assurance sociale (si la personne a 18 ans +) 

 Nom de famille de la mère à sa naissance 
 

☐ Revenu Québec (si papier impôt avec vous) : 1-800-267-6299 / 418 659-6299, pour pension alimentaire #4 

 Numéro d’assurance sociale 

 Le montant qui figure à la ligne 199 de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition correspondant au 
dernier avis de cotisation qu’elle a reçu. 

 Directeur général des élections du Québec, mise à jour à demander lors de l’appel 
Le service est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
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☐ SAAQ : 1 800 361-7620 / Le service est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 

 Numéro de permis de conduire (non obligatoire pour les dossiers d’indemnisation) 

 Numéro de référence du permis de conduire (non obligatoire pour les dossiers d’indemnisation) 

 Numéro de réclamation (personnes accidentées) 

460, rue du Parc, bureau 102, Saint-Eustache (Québec) J7R 0C9 - Téléphone : 450 974-2828   

Heures d'ouverture  
Lundi, mardi mercredi : 08:30 à 17:00   
Jeudi : 08:30 à 19:00   
Vendredi : 08:30 à 17:00   
 
GOUVERNEMENT DU CANDA 

☐ Service Canada : 1-800-622-6232 - www.canada.gc.ca 
Ils n’ont pas de centrale comme au Québec, ils donnent les différents numéros dont la personne pourrait avoir 
besoin. Vous devez donc connaître les services que vous recevez du fédéral.  

☐ Pension de la sécurité de la vieillesse : 1-800-277-9915 - Même numéro pour le supplément du revenu garanti 

☐ Revenu Canada : 1-800-959-7383 
 
RÉGIME DE RETRAITE PRIVÉ 

☐ _____________________________________________________  TÉLÉPHONE : ___________________ 

ASSURANCES 

☐ AUTO ________________________________________________  TÉLÉPHONE : ___________________ 

☐ MAISON______________________________________________ TÉLÉPHONE : ___________________ 

☐ VIE __________________________________________________  TÉLÉPHONE : ___________________ 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

☐ CAB Les Artisans de l’Aide 450 472-9540 • Demandez vos reçus d’impôt, si vous changez de territoire 

☐ COOP Aide Chez soi 450 979-2372 • Demandez vos reçus d’impôt, si vous changez de territoire 

AUTRES 

☐ Pharmacie _____________________________________________  TÉLÉPHONE : ___________________ 
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