Services Québec présente le guide électronique Déménager et
le Service québécois de changement d’adresse

Déménager implique une multitude de démarches. Le guide électronique Déménager vous facilite la tâche en vous
présentant différentes façons d’aviser de votre changement d’adresse les ministères et organismes gouvernementaux
ainsi que plusieurs autres services. Cet outil se retrouve dans la section Événements de vie de l’espace Citoyens du
Portail gouvernemental de services, à l’adresse Internet suivante : www.gouv.qc.ca.
Vous y trouverez notamment le « Service québécois de changement d'adresse », qui vous permet d'aviser par Internet
et de façon sécuritaire, en une seule démarche, les six ministères et organismes suivants : le Directeur général des
élections du Québec, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la Régie de l'assurance maladie du Québec, la
Régie des rentes du Québec, Revenu Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec. Dépendamment de vos
démarches, vous aurez besoin de certains renseignements nominatifs tels que : votre numéro d’assurance sociale, votre
date de naissance, le numéro de votre carte d’assurance maladie, votre numéro du ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale (s’il y a lieu), le nom et le prénom de votre mère, le montant de la ligne 199 de votre déclaration de revenus du
Québec, votre numéro de permis de conduire ainsi que son numéro de référence.
Le guide électronique Déménager vous permet aussi de créer votre Parcours personnalisé en répondant à un
questionnaire. Quel en est l'avantage? Vous obtiendrez une liste de démarches adaptée à votre situation.
Vous pouvez également consulter l’aide-mémoire intitulé: N’oubliez pas d’aviser Cette section du guide électronique
vous aidera à dresser une liste des services publics, des organisations non gouvernementales et des professionnels qui
doivent être avisés de votre nouvelle adresse.
De plus, le personnel de Services Québec est disponible pour vous aider dans votre exploration du guide électronique
Déménager ou si vous désirez obtenir tout renseignement sur les programmes et services gouvernementaux. Les
préposés peuvent également effectuer pour vous vos changements d’adresse par l’entremise du Service québécois de
changement d’adresse :
Par téléphone : au 1 877 644-4545.
En personne, à nos bureaux :
► Saguenay, arrondissement Jonquière (Faubourg Sagamie), 2655, boul. du Royaume;
► Roberval (Centre local d’emploi de Roberval), 755 boulevard Saint-Joseph, bureau 213, 1er étage;
► Saint-Félicien, (Édifice municipal), 1209 boulevard du Sacré-Cœur.
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