
Listes des organismes,  
ministères et 
entreprises

Quand faire le  
changement 
d’adresse?

Comment faire le 
changement 
d’adresse?

Important à savoir

Société de l’Assurance 
Automobile du Québec 
(SAAQ)

2 semaines avant le  
déménagement

Attention! Ce changement  
d’adresse est obligatoire au sens de 
la loi. Vous pourriez recevoir une 
contravention si l’adresse du permis 
de conduire n’est plus valide.

Fournisseur 
d’électricité
• Hydro-Québec

Le plus tôt possible,  
jusqu’à 1 mois à l’avance

• Depuis votre compte
Hydro-Québec 

• En téléphonant au 
1-888-385-7252

Économisez 25$
en changeant votre
adresse en ligne sur le site 
d'Hydro-Québec.

Régie de l’Assurance 
Maladie du Québec 
(RAMQ)

1 à 2 semaines avant le  
déménagement

• Carte assurance maladie
• Assurance médicament

• En ligne sur le site du Service 
  québécois de changement 
  d’adresse (SQCA) 

• Par téléphone au 
  1-877-644-4545

L’aide-mémoire ultime pour les changements d’adresse au Québec

Le service de changement d'adresse de MovingWaldo permet à toute personne qui déménage de 
changer d'adresse avec plus de 1000 organisations en moins de 5 minutes, et gratuitement!

Retraite Québec 1 à 2 semaines avant le  
déménagement

• En ligne sur le site du Service 
  québécois de changement 
  d’adresse (SQCA) 

• Par téléphone au 
  1-877-644-4545

Régime de pensions du 
Canada (RPC)

1 à 2 semaines avant le  
déménagement

• Au Centre Service Canada le 
plus proche

• En téléphonant 
1-800-277-9914

Plus d’informations sur comment 
changer d’adresse avec l’RPC. 

La pension de la 
Sécurité de la vieillesse 
(SV)

Le plus tôt possible • Au Centre Service Canada le 
plus proche

• En téléphonant 
1-800-277-9914

Plus d’informations sur comment 
changer d’adresse avec SV.

Plus d’informations sur comment 
changer d’adresse avec l’assurance 
emploi.

Prestations 
d’assurance-emploi 
(chômage)

Le plus tôt possible • Au Centre Service Canada le 
plus proche

• En téléphonant 
1-800-206-7218

• En ligne sur le site du Service 
  québécois de changement 
  d’adresse (SQCA) 

• Par téléphone au 
  1-877-644-4545
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Listes des organismes,  
ministères et 
entreprises.

Quand faire le  
changement 
d’adresse?

Comment faire le 
changement 
d’adresse?

Important à savoir

Plusieurs fournisseurs vous envoient 
des coupons rabais par la poste.

Programmes de 
récompenses

1 semaine avant le  
déménagement

• Depuis votre compte en ligne

• En téléphonant

• Gratuitement avec
  MovingWaldo

Polices d’assurance 2 semaines avant le 
déménagement

• Depuis votre compte en ligne

• Gratuitement avec
  MovingWaldo

Votre changement d'adresse peut 
avoir un impact sur le montant que 
vous payez pour votre police 
d'assurance. Lorsque vous 
déménagez dans une nouvelle 
maison, il est important d'obtenir au 
moins 3 soumissions auprès 
d'assureurs réputés. Ne présumez 
pas que votre police d'assurance 
habitation actuelle est toujours le 
bon choix pour votre nouvelle 
situation de vie

Fournisseur mobile 1 à 2 semaines avant le  
déménagement

• Depuis votre compte en ligne

• Par téléphone 

• Gratuitement avec 
MovingWaldo

Fournisseur de 
télécommunications 
résidentiel

Le plus tôt possible,  
jusqu’à 1 mois à l’avance

• Depuis votre compte en ligne

• En téléphonant:

- Vidéotron: 1-877-401-7140
- Bell: 1-844-902-3959
- Cogeco: 1-800-665-5151

• Gratuitement avec
  MovingWaldo

La majorité des fournisseurs  
nécessitent au moins une  
semaine de préavis pour obtenir un 
rendez-vous d’installation.

Services de streaming 
et en ligne
• Net�ix
• Spotify
• Apple Music
• Amazon Prime

2 semaines avant le  
déménagement

• Depuis votre compte en ligne Il est important de changer votre 
adresse pour éviter des problèmes 
avec votre adresse de facturation.

Plus d’informations sur pourquoi 
changer votre adresse avec Net�ix, 
Spotify, Apple Music et Amazon 
Prime.

Institutions financières
• Comptes bancaires
• Cartes de crédit
• Investissements

1 semaine avant le  
déménagement

• Depuis votre compte en ligne

• En téléphonant

• Gratuitement avec
  MovingWaldo

Attention! Pour plusieurs  
institutions, le changement  
d’adresse pour la carte de crédit et le 
compte bancaire se font 
indépendamment.
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ministères et 
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Quand faire le  
changement 
d’adresse?

Comment faire le 
changement 
d’adresse?

Important à savoir

Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale

1 à 2 semaines avant le  
déménagement

• En ligne sur le site du Service 
  québécois de changement 
  d’adresse (SQCA) 

• Par téléphone au 
  1-877-644-4545

Important pour vos crédits  
d'impôt.

Organismes de 
bienfaisances

Jusqu’à 1 mois avant le  
déménagement

• Depuis votre compte en ligne

• En téléphonant

• Gratuitement avec
  MovingWaldo

Il peut y avoir un délai de  
quelques semaines pour le  
changement d’adresse. Si vous 
n’avez pas reçu toutes les éditions 
suite au déménagement, contactez 
le service à la clientèle.

Magazines et journaux Jusqu’à 1 mois avant le  
déménagement

• Depuis votre compte en ligne

• En téléphonant

• Gratuitement avec
  MovingWaldo

La Commission de la 
Santé et de la Sécurité 
du Travail (CNESST)

Le plus tôt possible,  
jusqu’à 1 mois à l’avance

Important si vous recevez des 
prestations mensuelles de la 
CNESST.

• En ligne sur le site du Service 
  québécois de changement 
  d’adresse (SQCA) 

• Par téléphone au 
  1-877-644-4545

Épargne Placements 
Québec

1 à 2 semaines avant le  
déménagement

• Depuis votre compte en ligne

• En téléphonant au 1-800
  463-5229

Vous aurez aussi la possibilité de 
faire votre changement d’adresse 
lors de la déclaration d’impôt 
annuelle. Cela dit, vous pourriez  
avoir manqué des  
communications importantes.

Revenu Québec Avant ou après le 
déménagement

• En ligne sur le site du Service 
  québécois de changement 
  d’adresse (SQCA) 

• Par téléphone au 
  1-877-644-4545

Agence du Revenu 
Canada (ARC)

Avant ou après le 
déménagement

• Depuis votre compte en ligne

• En téléphonant l’ARC au
  1-800-959-7383

Vous aurez aussi la possibilité de 
faire votre changement d’adresse 
lors de la déclaration d’impôt 
annuelle. Cela dit, vous pourriez 
avoir manqué des communications 
importantes.

Plus d’informations sur comment 
changer votre adresse avec l’Agence 
du Revenu Canada. 

Obligations d’épargnes 
du Canada

1 à 2 semaines avant le  
déménagement

• En utilisant leur service en
  ligne

Plus d'informations sur comment 
changer votre adresse avec 
l'Obligation d'épargne du Canada.
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Listes des organismes,  
ministères et 
entreprises.

Élections Canada Avant la période électorale • Sur le site d’Élections Canada Votre changement d'adresse doit 
être actualisé pour voter dans votre 
nouvelle circonscription. Lors des 
périodes électorales, le changement 
d’adresse doit se  faire en personne.

Programme canadien 
des armes à feu (PCAF) 
de la Gendarmerie 
royale du Canada 
(permis d’armes)

1 à 2 semaines avant le  
déménagemen

• Depuis votre compte CléGC

• Gratuitement avec 
MovingWaldo

• En téléphonant au 
1-800-731-4000
Par la poste (par écrit) à 
l’adresse suivante:

Royal Canadian Mounted Police 
Canadian Firearms Program PO 
Box 1200 Miramichi, New 
Brunswick  E1N 5Z3

C’est la loi d’informer la GRC de votre 
changement d’adresse. Ayez votre 
numéro de licence en main lorsque 
vous les contactez.

Les avis de renouvellement de la 
GRC sont envoyés à l’adresse que 
vous avez fournie. Si vous n’avez pas 
reçu d’avis de renouvellement, vous 
devez appeler le 1-800-731-4000 
pour con�rmer qu’ils ont votre 
bonne adresse dans leurs dossiers.

Plus d’informations sur la façon de 
changer votre adresse sur votre 
permis d’armes.

Quand faire le  
changement 
d’adresse?

Comment faire le 
changement 
d’adresse?

Important à savoir

Élections Québec Avant la période des  
élections

Votre changement d'adresse doit 
être actualisé pour voter dans votre 
nouvelle circonscription. Lors des 
périodes électorales, le  changement 
d’adresse doit se  faire en personne.

• En ligne sur le site du Service 
  québécois de changement 
  d’adresse (SQCA) 

• Par téléphone au 
  1-877-644-4545

Ministère des Forêts, 
de la Faune et des 
Parcs (MFFP) – Permis 
de chasse et de pêche

À votre convenance • En remplissant le formulaire
  en ligne

• Gratuitement avec
  MovingWaldo

L’adresse de votre permis doit être 
actualisée avec le Ministère pour 
enregistrer les produits de chasse et 
pêche.

Employeur Avant ou après le 
déménagement

• En s’adressant aux ressources
  humaines de votre entreprise

La pharmacie Lors de votre dernière visite 
avant le  déménagement

• En personne ou par
   téléphone

Il est important de discuter avec 
votre pharmacien a�n de transférer 
votre dossier à une nouvelle 
pharmacie. Veuillez noter que 
certaines prescriptions ne sont pas 
transférables. Vous aurez peut-être 
besoin d'une nouvelle prescription.

Le dentiste Lors de votre prochaine  
visite/appel

• Simplement le mentionner à 
   la réception
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Listes des organismes,  
ministères et 
entreprises.

Quand faire le  
changement 
d’adresse?

Comment faire le 
changement 
d’adresse?

Important à savoir

Association des 
diplômés

Avant ou après le 
déménagement

• En ligne ou par téléphone

• Gratuitement avec
  MovingWaldo

Les associations font parfois des 
promotions. Faites votre 
changement d’adresse pour  en 
pro�ter.

Université / CÉGEP Avant ou après le 
déménagement

• En ligne ou par téléphone au
  bureau du registraire

Il est important de le faire pour bien 
recevoir votre relevé de notes et 
votre diplôme.

Manufacturier 
automobile

Avant ou après le 
déménagement

• En ligne ou par téléphone

• Gratuitement avec
  MovingWaldo

Il est important de faire votre 
changement d’adresse pour recevoir 
les avis et rappels  
concernant votre véhicule.

Concessionnaire 
automobile

Avant ou après le 
déménagement

• Au téléphone ou lors de 
votre prochaine visite

Il est important de faire votre 
changement d’adresse pour recevoir 
les avis et rappels  
concernant votre véhicule.

La bibliothèque Lors de votre prochaine  
visite/appel

• Simplement le mentionner à
  la réception

La municipalité Lors de la visite chez le notaire • Avec le notaire

Syndicat Avant ou après le 
déménagement

• En ligne

• Par téléphone

Ordre professionnel Avant ou après le 
déménagement

• En ligne sur le site Web de
  l'ordre

Programme des prêts 
et bourse (AFE – Aide 
financière aux études)

1 à 2 semaines avant le  
déménagement

• Depuis votre compte avec 
l’Aide �nancière aux études

• Gratuitement avec 
MovingWaldo

L'école des enfants Dès que possible • Par téléphone ou en
  personne à l’ancienne et la
  nouvelle école

Signalez le changement d’adresse 
dès que possible, surtout si la raison 
du changement d’école est causée 
par le transport scolaire. (autobus)
Plus d’informations sur comment 
signaler un changement d’adresse à 
l’école de ses enfants.

Clinique médicale Lors de votre prochaine  
visite/appel

• Simplement le mentionner à
  la réception

Visitez movingwaldo.com pour plus d’astuces de déménagement
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