Tableau aide-mémoire pour vos changements d'adresse au Québec
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.

•
•
•

En contactant la SAAQ

•
•
•

Depuis votre compte en ligne.

Attention! Ce changement
d’adresse est obligatoire au sens
de la loi. Vous pourriez recevoir
une contravention si l’adresse au
permis de conduire n’est plus
valide.
La majorité des fournisseurs
nécessitent au moins une
semaine de préavis pour obtenir
un rendez-vous d’installation.

•
•
•

Depuis votre compte en ligne.

•

Depuis votre compte HydroQuébec.

•

En téléphonant au 1 888 385-7252.

•

En contactant la RAMQ au 1 800
561-9749.

•

Depuis le SQCA.

•
•
•

En contactant Retraite Québec.

•
•

Gratuitement avec MovingWaldo.

•

Depuis le SQCA.

•
•
•

Depuis votre compte en ligne.

•
•

Permis de conduire
Immatriculations

Votre fournisseur de
télécommunications
résidentiel:

•
•
•
•

Bell

•
•
•

Comptes bancaires

En téléphonant.
Gratuitement avec MovingWaldo.

Cogeco
1 semaine avant le
déménagement.

Cartes de crédit

En téléphonant.
Gratuitement avec MovingWaldo.

Investissements

Hydro-Québec ou autres
fournisseurs d’énergie à
domicile
Régie de l’Assurance Maladie
du Québec (RAMQ):
Carte soleil

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

1 à 2 semaines avant le
déménagement.

Assurance médicament

Retraite Québec

1 à 2 semaines avant le
déménagement.

Programme des prêts et
bourse

1 à 2 semaines avant le
déménagement.

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

1 à 2 semaines avant le
déménagement.

Vos programmes de
récompenses:

•
•
•
•

Gratuitement avec MovingWaldo.

Vidétron

Etc.
Vos institutions financières:

•
•

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

Depuis le SQCA.

CAA Québec
Metro et moi

1 semaine avant le
déménagement.

Air Miles

Attention! Pour plusieurs
institutions, le changement
d’adresse pour la carte de crédit
et le compte bancaire se font
indépendamment.
Sauvez 20$ en effectuant votre
changement d’adresse en ligne
avec Hydro-Québec. Cliquez ici!

Depuis le SQCA.
Depuis votre compte avec l'Aide
financière aux études.
En contactant votre centre d’emploi
local.

En téléphonant.
Gratuitement avec MovingWaldo.

Plusieurs fournisseurs vous
envoient des coupons rabais par
la poste.

Etc.

Jusqu’à 1 mois avant le
déménagement.

•
•
•

Depuis votre compte en ligne.

Les organismes de
bienfaisances que vous
supportez

Jusqu’à 1 mois avant le
déménagement.

•
•
•

Depuis votre compte en ligne.

Commission de la Santé et de
la Sécurité au Travail (CSST)

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

•
•

Depuis le site web de la CSST.

Obligation d'épargne du
Canada
Obligation d’épargne du
Québec

1 à 2 semaines avant le
déménagement.
1 à 2 semaines avant le
déménagement.

Vos magazines et journaux

En téléphonant.
Gratuitement avec MovingWaldo.

En téléphonant.
Gratuitement avec MovingWaldo.
Gratuitement avec MovingWaldo.

En contactant leur service en ligne.
En ligne ou au téléphone.

Il peut y avoir un délai de
quelques semaines pour le
changement d’adresse. Si vous
n’avez pas recevez pas reçu
toutes les éditions suite au
déménagement, contactez le
service à la clientèle.
Important pour vos crédits
d'impôt.
Important si vous recevez des
prestations mensuelles de la
CSST.

Revenu Québec

Avant ou après le
déménagement.

•

En contactant Revenu Québec au 1
877 644-4545.

•

Depuis le SQCA.

Agence du Revenu Canada
(ARC)

Avant ou après le
déménagement.

En contactant l'ARC au 1-800-9597383. Cliquez ici pour plus d’information.

Directeur Général des Élections
du Québec (DGEQ)

Avant la période des
élections.

•
•
•

En contactant le DGEQ.

•
Permis de chasse et pêche

À votre convenance.

En remplissant le formulaire en
ligne.

•

Gratuitement avec MovingWaldo.

Votre employeur

La pharmacie

Avant ou après le
déménagement.

Lors de votre dernière
visite avant le
déménagement.

Depuis le SQCA.
Gratuitement avec MovingWaldo.

En s’adressant aux ressources humaines
de votre entreprise.

En personne ou par téléphone.

Lors de votre prochaine
visite/appel.
Lors de votre prochaine
visite/appel.
Lors de la visite chez le
notaire.

Simplement le mentionner à la
réception.
Simplement le mentionner à la
réception.

L’association des diplômés
dont vous êtes gradués.

Avant ou après le
déménagement.

•
•

Votre université / CÉGEP

Avant ou après le
déménagement.

En ligne ou par téléphone au bureau du
registraire.

Votre manufacturier
automobile.

Avant ou après le
déménagement.

•
•

Votre concessionnaire
automobile

Avant ou après le
déménagement.

Au téléphone ou lors de votre prochaine
visite.

Votre clinique médicale

Lors de votre prochaine
visite/appel.

Simplement le mentionner à la
réception.

Le dentiste
La bibliothèque
La municipalité

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.
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.
Votre changement d'adresse doit
être en règle pour voter dans
votre nouvelle circonscription.
Lors des périodes électorales, le
changement d’adresse doit se
faire en personne.
L’adresse de votre permis doit
être en règle avec le Ministère
pour enregistrer les produits de
chasse et pêche.

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

Avec le notaire
En ligne ou par téléphone.
Gratuitement avec MovingWaldo.

En ligne ou par téléphone.
Gratuitement avec MovingWaldo.

Les associations font parfois
parvenir des promotions. Faites
votre changement d’adresse pour
en profiter.
Il est important de le faire pour
bien recevoir votre relevé de
notes.
Il est important de faire votre
changement d’adresse pour
recevoir les avis et rappels
concernant votre véhicule.
Il est important de faire votre
changement d’adresse pour
recevoir les avis et rappels
concernant votre véhicule.

Avez-vous une question concernant vos changements d’adresse? Depuis, 2015, MovingWaldo se positionne comme la référence québécoise dans le
domaine. En effet, notre service en ligne permet à quiconque déménage de changer son adresse avec plus de 500 organismes en moins de 5 minutes,
et surtout, sans frais! Ce n'est pas pour rien que RE/MAX et Sutton Québec ont choisi MovingWaldo comme partenaire officiel.
Pour en savoir plus sur le service de changement d’adresse de MovingWaldo.

