Vital Statistics
Bureau de l’état civil

Guide

Change of Name and Change of Sex
Indicator Application Form — 16 years
of age and older
What is the purpose of this form?
Use this form to legally change your name and sex indicator,
your spouse’s name, and the name of your child 15 years of
age and younger, in addition to your application.
You do not need this form to change your surname after
getting married. If you wish to change your surname on
identity documents, such as a driver’s licence, contact the
organization or agency that issued the identity document
about what to do next.

Guide

Formulaire de demande de changement de
nom et de la mention du sexe – 16 ans et plus
À quoi ce formulaire sert-il?
Utilisez ce formulaire pour modifier votre nom légal et la mention de votre
sexe, le nom de votre conjoint et le nom de votre enfant de 15 ans et
moins, en plus de votre demande.
Vous n’avez pas besoin de ce formulaire pour changer votre nom de
famille après votre mariage. Si vous souhaitez modifier votre nom
de famille sur des pièces d’identité, comme le permis de conduire,
communiquez avec l’organisation ou l’agence qui a délivré le document
pour savoir comment procéder.

Êtes-vous admissible?

Are you eligible?

Vous devez avoir 16 ans et plus et vous DEVEZ :

You must be 16 years of age and older and MUST have been:

•

•

OU

born in the Province of Nova Scotia;

OR
•

•
have ordinarily resided in the Province of Nova Scotia for
at least three (3) months immediately before submitting
the application.

Required documents
•

An application for a change of name and a change of
sex indicator completed by the individual requesting
the changes.

•

All Birth Certificates issued in the current name and sex
indicator must be submitted with your change of name
and change of sex indicator application.

•

If you were born outside of Nova Scotia but within
Canada, you must submit an original Birth Certificate from
the province of birth, along with proof of residency.

•

If you were born outside of Canada you will need to submit
immigration documents, along with proof of residency.
Immigration documents that state the names of the
parents will be required for a child/children whose names
are to be changed who were born outside of Canada.

•

Statutory Declarations from the applicant stating that
the applicant identifies with the gender identity that
corresponds with the change of sex indicator requested
and that the applicant is seeking a legal change of name
(page 15).

Complete the entire application so we can process your
request as soon as possible.

•

If documents submitted with the application are in a
language other than English or French, you must submit
an official translation from a certified translator.

•

As part of this application process you may order new
Birth Certificates if you were born in Nova Scotia or
Photographic Prints of your Marriage or Domestic
Partnership Registrations if registered in Nova Scotia:
• Short Form Birth Certificate: Individual information
only–includes name, sex, place and date of birth,
registration date and number and date issued;
• Long Form Birth Certificate: In addition to the
information on the short form, the names and birth
places of parents;
• Short Form Marriage Certificate: Includes names
of parties to the marriage, place of marriage and
date of marriage;
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résider en Nouvelle-Écosse de manière continue pendant au moins
trois (3) mois avant de présenter la demande.

Documents exigés
•

Demande de changement de nom et de la mention du sexe remplie
par la personne concernée.

•

Les certificats de naissance indiquant votre nom actuel et la mention
actuelle de votre sexe doivent accompagner la demande de
changement de nom et de la mention du sexe.

•

Si vous êtes né à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse, mais au Canada,
vous devez joindre votre certificat de naissance original ainsi qu’une
preuve de résidence.

•

Si vous êtes né à l’extérieur du Canada, vous devez présenter vos
documents d’immigration, ainsi qu’une preuve de résidence. Les
documents d’immigration qui indiquent le nom des parents seront
exigés pour les enfants qui sont nés à l’extérieur du Canada dont le
nom doit être changé.

•

Déclaration sous serment selon laquelle le demandeur s’identifie
à l’identité de genre correspondant à la mention du sexe qui est
demandée, et qu’il demande un changement de nom légal (page 15).

Important
•

Veuillez remplir le formulaire dans son intégralité afin que nous
puissions traiter votre demande le plus rapidement possible.

•

Si les documents joints à la demande ne sont pas en français ou en
anglais, vous devez joindre une traduction officielle faite par un
traducteur agréé.

•

Dans le cadre de la demande, vous pouvez commander de nouveaux
certificats de naissance si vous êtes né en Nouvelle-Écosse, ou des
copies photographiques de votre certificat de mariage ou de votre
enregistrement de partenariat domestique si celui-ci est enregistré
en Nouvelle-Écosse :

Important information
•

être né en Nouvelle-Écosse;

• Certificat de naissance abrégé : Renseignements personnels
uniquement, c’est-à-dire le nom, le sexe, le lieu et la date de
naissance, la date et le numéro d’enregistrement et la date
de délivrance;
• Certificat de naissance détaillé : Outre les renseignements indiqués
sur le certificat de naissance abrégé, notamment nom et lieu de
naissance des parents;
• Certificat de mariage abrégé : Comprend les noms des parties au
mariage, le lieu du mariage et la date du mariage;
• Copie photographique de l’enregistrement de mariage : Copie
photographique certifiée de l’enregistrement de mariage original;
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• Certificat de partenariat domestique abrégé : Comprend le prénom
et le nom des deux parties, la date d’enregistrement, le numéro
d’enregistrement et la date de délivrance;

• Photographic Print of Marriage Registration: Certified
photographic copy of the original Marriage Registration;
• Short Form Domestic Partnership Certificate: Includes
given and surnames of both parties, registration date,
registration number and date issued;
• Photographic Print of Domestic Partnership Certificate:
Certified photographic copy of the original domestic
partnership declaration.
•

You have the option to not have the sex indicator shown
on your Birth Certificate.

•

No fee is charged when you change the sex indicator on
your Birth Registration. No fee is charged for a Certificate
of Change with your updated sex indicator. For the first
change of sex application, no fee is charged for one (1)
replacement Birth Certificate, upon the return of any
existing Birth Certificates.

•

Fees will apply for the change of name.

Change of sex indicator
•

A Nova Scotia Birth Certificate is an extract of the Birth
Registration for people born in Nova Scotia. If you were
born in Nova Scotia, the sex indicator on your Birth
Registration will be changed and you will receive a
Certificate of Change.

• Copie photographique du certificat de partenariat domestique :
Copie photographique certifiée de la déclaration de partenariat
domestique originale.
•

Vous pouvez choisir de ne pas avoir la mention de votre sexe sur
votre certificat de naissance.

•

Aucuns frais ne sont demandés pour la modification de la mention
du sexe sur l’enregistrement de naissance. Aucuns frais ne sont
demandés pour un certificat de changement avec la nouvelle mention
du sexe. Pour la première demande de changement de la mention du
sexe, aucuns frais ne sont demandés pour un (1) nouveau certificat
de naissance dès le renvoi de tous les certificats existants.

•

Des frais sont demandés pour un changement de nom.

Changement de la mention du sexe
•

Le certificat de naissance est un extrait de l’enregistrement de la
naissance de chaque personne née en Nouvelle-Écosse. Si vous êtes
né en Nouvelle-Écosse, la mention du sexe indiquée sur votre
enregistrement de naissance sera modifiée, et vous recevrez un
certificat de changement.

•

Vous pouvez demander un certificat de naissance ne comportant
pas de champ pour le sexe ou la mention du sexe.

•

Si vous ne souhaitez pas que la mention de votre sexe soit indiquée
sur votre certificat de naissance, nous devez sélectionner cette
option chaque fois que vous faites une demande de certificat de
naissance.

•

You may choose to order a Birth Certificate that does not
display a sex field or indicator.

•

For the sex indicator to not be displayed on a Birth
Certificate, you will need to select that option every
time a request for a Birth Certificate is made.

•

•

If you were not born in Nova Scotia but have been
ordinarily resident in Nova Scotia for at least three (3)
months, you will receive a Certificate of Change indicating
a change of sex indicator.

Si vous n’êtes pas né en Nouvelle-Écosse, mais résidez de manière
continue dans la province depuis au moins trois (3) mois, vous
recevrez un certificat de changement indiquant le changement de
la mention du sexe.

•

Vous pouvez changer la mention du sexe à M, F ou X.

•

You may change the sex indicator to M, F or X.

•

•

The “X” indicator is available to people who do not identify
their gender exclusively as male or female.

La lettre «X» est réservée aux personnes qui ne s’identifient pas
exclusivement au sexe masculin ou féminin.

Disclaimer
The Government of Nova Scotia cannot guarantee that a
Birth Certificate with a sex indicator of X or no sex indicator
displayed will be accepted by organizations in Nova Scotia or
other provincial or federal organizations.

Privacy
The information on this form is collected under the authority
of the Nova Scotia Vital Statistics Act, Chapter 494 (Revised
Statutes of Nova Scotia 1989) and the Change of Name Act
(Revised Statutes of Nova Scotia 1989, chapter 494).

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ne peut pas assurer que les
certificats de naissance portant la mention de sexe X ou ne portant pas
de mention du sexe seront acceptés par les organismes de la NouvelleÉcosse ou par les organismes fédéraux.

Confidentialité
Les renseignements figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu du
chapitre 494 de la loi sur les statistiques de l’état civil (Vital Statistics
Act) – Lois révisées de la Nouvelle-Écosse de 1989 – et de la loi sur le
changement de nom (Change of Name Act) – Lois révisées de la NouvelleÉcosse de 1989, chapitre 494.

Étapes du processus de demande de changement de nom et
de la mention du sexe

Steps to changing a name and a sex indicator
1. You obtain the forms from Vital Statistics.
2. You submit completed forms to Vital Statistics in person
or by mail with:
• the required fees; and

1. Procurez-vous les formulaires auprès du Bureau de l’état civil.
2. Remettez les formulaires dûment remplis en personne au Bureau de
l’état civil, ou par la poste, avec :
• les frais exigés et

• any previously issued Birth and Marriage/Domestic
Partnership Certificates or Marriage/Domestic
Partnership Photographic Prints in the current
name(s) and sex indicator.

• tous les certificats de naissance, de mariage ou de partenariat
domestique et toutes les copies photographiques de
l’enregistrement de mariage ou de partenariat domestique portant
le nom et la mention de sexe actuels.

Be sure to obtain any necessary consents and have
documents requiring a signature properly witnessed.
3. Fingerprints are required for the change of name process.
You arrange to have fingerprints taken at an approved
agency for each person 12 years of age and older whose
name is to be changed. The agency submits the fingerprints
to the RCMP’s Canadian Criminal Real Time Information
System (CCRTIS), see pages 5 and 6 for more information.
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Avertissement

Assurez-vous d’obtenir les consentements nécessaires et que les
documents devant être signés le soient devant témoin.
3. Des empreintes digitales doivent être prises pour le changement de nom.
Faites le nécessaire pour que des empreintes digitales soient prises par
un organisme autorisé pour chaque personne de 12 ans et plus dont le
nom doit être modifié. L’organisme envoie alors les empreintes digitales
aux Services canadiens d’identification criminelle en temps réel (SCICTR)
de la GRC (voir les informations aux pages 5 et 6).
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Vital Statistics
Bureau de l’état civil
4. Vital Statistics must receive confirmation that the
fingerprints have been received by CCRTIS. For anyone
19 years of age and older CCRTIS notifies Vital Statistics
directly. For individuals, whose names are to be changed
who are 12 to 18 years of age, CCRTIS notifies the person
whose name is to be changed directly. This original
confirmation must be submitted to Vital Statistics.

4. Le Bureau de l’état civil doit recevoir une confirmation de
la réception des empreintes digitales par les SCICTR. En ce qui
concerne les personnes âgées de 19 ans et plus, les SCICTR
informent directement le Bureau de l’état civil.
Pour les personnes entre 12 et 18 ans dont le nom doit
être changé, les SCICTR avisent directement la personne concernée.
La confirmation originale doit être soumise au Bureau de l’état civil.

5. Vital Statistics reviews your application to make sure that
it is complete and to determine if you are eligible. Vital
Statistics will contact you if we have any questions or if
there are issues. If for any reason your application cannot
be processed, Vital Statistics will explain why. Contact is
usually made by mail.

5. Le Bureau de l’état civil examine votre demande pour s’assurer qu’elle
est complète et que vous êtes admissible. Le Bureau de l’état civil
communiquera avec vous pour tout problème ou question. Si, pour
une raison ou une autre, votre demande ne peut pas être traitée, le
Bureau de l’état civil vous en donnera la raison. Le Bureau
communique généralement par courrier.

6. The Deputy Registrar General reviews your application.
If approved the application will be sent for processing.

6. Le sous-registraire général examine votre demande. Si elle
est approuvée, la demande est envoyée pour être traitée.

7. You receive the legal Change of Name Certificate and
Certificate of Change (of sex indicator) and if applicable,
amended Birth, Marriage and/or Domestic Partnership
Certificates from Vital Statistics.

7. Le Bureau de l’état civil vous envoie le certificat légal de changement
de nom et le certificat légal de changement (de la mention du sexe)
et, le cas échéant, les certificats de naissance, de mariage ou de
partenariat domestique modifiés.

About the Application

À propos de la demande

Publication consent (required for change of name)

Autorisation de publication (exigée pour le changement de nom)

When names are legally changed, the change is published in
the Royal Gazette in accordance with the Change of Name Act.
If you have good reason that a name change should not be
made public, write to the Deputy Registrar General to explain
why. A change of sex Indicator will not be published.

Lorsqu’un nom légal est modifié, le changement est publié dans la Gazette
royale conformément à la loi sur le changement de nom (Change of Name
Act). Si vous avez de bonnes raisons de ne pas publier un changement de
nom, écrivez au sous-registraire général pour en expliquer les raisons. Le
changement de la mention de sexe ne sera pas publié.

Whose names and sex indicator is to be changed?

Personnes dont le nom et la mention du sexe doivent
être changés

This form is for use when the applicant is seeking to change
their name and sex indicator. It can be used to change the
names of the applicant’s spouse or children 15 years of age
and younger. Identify whose names are changing.

Applicant information
Collects personal information on the applicant only.
The applicant must be 16 years of age and older.

Spouse information – when the applicant is changing
their name and is married, divorced or widowed
Complete if you are the applicant and you are married,
divorced or widowed.
All marriage records in the Vital Statistics office of Nova Scotia
will be changed to reflect the new name and sex indicator. If the
marriage took place outside of Nova Scotia and you are
changing your surname, you must submit an original or
certified copy of your Marriage Certificate. The Marriage
Certificate must be from the Vital Statistics office of the
province or country where the marriage took place. If you were
married in another province you must contact that Vital
Statistics office to find out how your marriage record will be
changed to reflect your new name and sex indicator.

Child information
Complete if you are the applicant and you are changing your
name and:
You are a parent of a child/children born in Nova Scotia who
is/are 18 years of age and younger. Your child’s birth records
will be changed to reflect your new name. If your child was
born in another province, you can contact the Vital Statistics
office in that province to find out how/if your child’s birth
record can be changed to reflect your new name; and
You are a parent seeking to change the name of your child/
children who is/are 15 years of age and younger, in addition
to your application.
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Ce formulaire s’adresse à toute personne souhaitant changer son nom et
la mention de son sexe. Il peut être également utilisé pour changer le
nom du conjoint du demandeur ou celui de ses enfants âgés de 15 ans et
moins. Indiquez les noms devant être changés.

Renseignements sur le demandeur
Sert à donner des renseignements sur le demandeur uniquement.
Le demandeur doit avoir 16 ans et plus.

Renseignements sur le conjoint – lorsque le demandeur qui
change de nom est marié, divorcé ou veuf.
À remplir si vous êtes le demandeur et que vous êtes marié, divorcé ou veuf.
Tous les registres de mariage du Bureau de l’état civil de la NouvelleÉcosse seront modifiés selon le nouveau nom et la nouvelle mention du
sexe. Si le mariage a eu lieu à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse et que
vous changez de nom de famille, vous devez remettre le certificat de
mariage original ou une copie certifiée conforme. Le certificat de mariage
doit provenir du Bureau de l’état civil de la province ou du pays où le
mariage a eu lieu. Si vous vous êtes marié dans une autre province, vous
devez communiquer avec le Bureau de l’état civil correspondant pour
savoir comment votre nouveau nom et votre nouvelle mention de sexe
seront inscrits sur votre certificat de mariage.

Renseignements sur l’enfant
À remplir si vous êtes le demandeur et vous changez votre nom et;
vous êtes le parent d’un enfant qui est né en Nouvelle-Écosse et qui a
18 ans et moins. Votre nouveau nom sera inscrit sur l’enregistrement de
naissance de votre enfant. Si votre enfant est né dans une autre province,
vous pouvez communiquer avec le Bureau de l’état civil de cette province
pour savoir si et comment le certificat de votre enfant peut être modifié
pour que votre nouveau nom y soit inscrit et;
vous êtes un parent et vous souhaitez changer le nom de vos enfants de
15 ans et moins, en plus de votre demande.

novascotia.ca/vitalstats/fr
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Change of name information

Renseignements sur le changement de nom

Include each person for whom you are requesting
a change of name.

Indiquez le nom de chaque personne pour laquelle vous demandez un
changement de nom.

Consent of spouse or other parent for the
change of name

Consentement du conjoint ou de l’autre parent pour le
changement de nom

The consent of the spouse or other parent may be required when:

Le consentement du conjoint ou de l’autre parent peut être exigé si :

•

a married person is changing their surname; or

•

une personne mariée change de nom de famille; ou

•

a parent or guardian is changing the name of their child
who is 15 years of age and younger.

•

un parent ou un tuteur change le nom de son enfant âgé de
15 ans et moins.

Complete when the consent of a spouse or other parent is
required and has not been dispensed with by a Court Order.
This consent must be signed in the presence of a person
authorized to take sworn statements, such as a lawyer,
Justice of the Peace, Notary Public or Commissioner of Oaths.
A fee may be charged for this service.

À remplir lorsque le consentement du conjoint ou d’un autre parent est
exigé et qu’une ordonnance du tribunal ne dispense pas de ce
consentement. Le consentement doit être signé en présence d’une
personne autorisée à prendre des déclarations sous serment, comme
un avocat, un juge de paix, un notaire ou un commissaire aux serments.
Des frais peuvent être demandés pour ce service.

Statutory Declaration

Déclaration sous serment

The Statutory Declaration must be signed by the applicant in
the presence of a person authorized to take sworn statements,
such as a lawyer, Justice of the Peace, Notary Public or
Commissioner of Oaths. The applicant must sign using the
name that they are currently known by as supported by
current identification documents, such as a driver’s licence.

La déclaration sous serment doit être signée en présence d’une personne
autorisée à prendre des déclarations sous serment, comme un avocat, un
juge de paix, un notaire ou un commissaire aux serments. Le demandeur
doit signer avec le nom sous lequel il est actuellement connu, figurant
sur une pièce d’identité comme un permis de conduire.

Fees required

Voir la page 16.

See page 16 for the fee schedule.

Certificats demandés et formulaire de commande

Certificates requested and order form
The certificates requested and order form pages collects the
type and number of certificates ordered, contact information
for the applicant and payment type. Pages 17 and 19
MUST BE COMPLETED.

Birth Certificates – if born in Nova Scotia

Ce formulaire recueille le type et le nombre de certificats demandés, les
coordonnées du demandeur et le mode de paiement. Les pages 17 et 19
DOIVENT ÊTRE REMPLIES.

Certificats de naissance – Si la personne est née en
Nouvelle-Écosse
Il n’est pas nécessaire que vous obteniez un certificat de naissance de la
Nouvelle-Écosse si vous n’en avez pas un. Les certificats de naissance
indiquant votre nom actuel et la mention actuelle de votre sexe doivent
cependant accompagner la demande de changement de nom et de la
mention du sexe.

It is not necessary for you to obtain a Nova Scotia
Birth Certificate if you do not have one. However, all Birth
Certificates issued in the current name and sex indicator
must be submitted with your change of name and change
of sex indicator application.

Birth Certificates - if born outside of Nova Scotia
Birth Certificates are required for all people whose names are
to be changed who were born outside of Nova Scotia, but
within Canada. Immigration documents may be required for
people whose names are to be changed who were born outside
of Canada. Immigration documents stating the names of the
parents will be required for a child/children whose names are
to be changed who were born outside of Canada.

Marriage/Domestic Partnership Certificates
Marrige/Domestic Partnership Certificates are required for
all people whose names and sex indicator are to be changed
who were married outside of Nova Scotia. If the spouse is
deceased, proof of death may be required. All Marriage/
Domestic Partnership Certificates and Photographic Prints of
Marriage/Domestic Partnership Registrations issued in the
current name and sex indicator must be submitted with your
change of name and change of sex indicator application.
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Frais exigés

Certificats de naissance – Si la personne est née en dehors
de la Nouvelle-Écosse
Un certificat de naissance est exigé pour toutes les personnes qui sont
nées à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse, mais au Canada, et dont le nom
doit être changé. Des documents d’immigration peuvent être exigés pour
les personnes qui sont nées à l’extérieur du Canada et dont le nom doit
être changé. Des documents d’immigration indiquant le nom des parents
seront exigés pour les enfants qui sont nés à l’extérieur du Canada et
dont le nom doit être changé.

Certificats de mariage ou de partenariat domestique
Un certificat de mariage ou de partenariat domestique est exigé pour
toutes les personnes qui se sont mariées à l’extérieur de la NouvelleÉcosse et dont le nom et la mention du sexe doivent être changés. Si le
conjoint est décédé, une preuve de décès peut être exigée. Les certificats
de mariage ou de partenariat domestique et les copies photographiques
de l’enregistrement de mariage ou du partenariat domestique indiquant le
nom actuel et la mention actuelle du sexe doivent accompagner la
demande de changement de nom et de la mention du sexe.
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Vital Statistics
Bureau de l’état civil

Fingerprint Information

Every person who is 12 years of age and older and
legally changing their name MUST have fingerprints
taken by an approved agency:
•
•
•
•

the Royal Canadian Mounted Police
a municipal police department or other police department
providing policing services in the province
the provincial police
Commissionaires

Any fees for fingerprinting are paid directly to the fingerprinting
agency. They are not part of the legal change of name fee.

What happens next
The fingerprints are submitted by the approved agency directly
to the RCMP’s Canadian Criminal Real Time Identification
Service (CCRTIS) in Ottawa along with the current name and
proposed name of the person whose name is to be changed.
CCRTIS cross-references these names with the criminal
records database. If a criminal record is found by CCRTIS, the
proposed name is attached to the record as well.
The legal change of name cannot be processed until Vital
Statistics receives confirmation from CCRTIS that the fingerprints
for each person whose name is to be changed have been received.

Renseignements sur les
empreintes digitales

Toute personne âgée de 12 ans et plus qui change de
nom légal DOIT donner ses empreintes digitales à une
organisation autorisée.
•
•
•
•

Gendarmerie royale du Canada
Police municipale ou autre service de police dans la province
Police provinciale
Commissionnaires

Les frais exigés doivent être payés directement à l’organisation. Ils ne
font pas partie des frais exigés pour le changement de nom.

Que se passe-t-il ensuite?
L’organisation autorisée envoie directement les empreintes digitales aux
Services canadiens d’identification criminelle en temps réel (SCICTR) de
la GRC, à Ottawa, avec le nom actuel et le nouveau nom de la personne
dont le nom doit être changé. Les SCICTR vérifient les noms avec ceux
qui se trouvent dans la base de données des casiers judiciaires. Si un
casier judiciaire existe, le nouveau nom y est inscrit.
Le changement de nom légal ne peut pas être traité avant que les SCICTR
ne confirment au Bureau de l’état civil la réception des empreintes
digitales de chaque personne dont le nom doit être changé.

Demandeurs de 19 ans et plus :

Applicants 19 years of age and older:
CCRTIS confirms with Vital Statistics that the fingerprints to
the person whose name is to be changed have been received.
No information about the results of the cross-reference with
the criminal records database is provided to Vital Statistics.

Applicants 16–18 years of age, individuals
12–15 years of age:
CCRTIS forwards confirmation that the fingerprints have been
received for the person whose name is to be changed. This
confirmation must be submitted to Vital Statistics before the
change of name can be processed.

Purpose of fingerprint information
The purpose of submitting fingerprints is to attach any new
name to an existing criminal record only. Fingerprints
submitted as part of the legal change of name application are
not kept on file with the fingerprinting agency or with CCRTIS.
They are not used for any purpose other than adding the
proposed name to the criminal record, if found. Vital Statistics
is not told whether a person who has applied for legal change
of name has a criminal record. The existence of a criminal
record does not affect approval of your application.

For Fingerprinting Agency
IMPORTANT: Remove this section (pages 5 and 6 of the guide)
Complete and provide to the fingerprinting agency.

Les SCICTR confirment auprès du Bureau de l’état civil la réception des
empreintes digitales de la personne dont le nom doit être changé. Le
Bureau de l’état civil ne reçoit pas les résultats de la vérification de la
base de données des casiers judiciaires.

Demandeurs de 16 à 18 ans et jeunes de 12 à 15 ans :
Les SCICTR envoient la confirmation de la réception des empreintes
digitales de la personne dont le nom doit être changé. Cette confirmation
doit être transmise au Bureau de l’état civil afin que le changement de
nom puisse être traité.

Raison liée à la prise d’empreintes digitales
La prise d’empreintes digitales permet de relier le nouveau nom à un
casier judiciaire existant. Les empreintes digitales prises dans le cadre de
la demande de changement de nom légal ne sont pas conservées par
l’organisation chargée de les prendre ou par les SCICTR. De plus, elles
servent uniquement à relier le nouveau nom à un casier judiciaire qui
existe. Le Bureau de l’état civil ne sait pas si la personne qui demande un
changement de nom légal possède un casier judiciaire. L’existence d’un
casier judiciaire n’a aucune conséquence sur l’approbation de la demande
de changement de nom.

Organisation qui prend les
empreintes digitales
IMPORTANT : Détachez cette partie (pages 5 et 6 du guide). Remplissez-la
et remettez-la à l’organisation devant prendre les empreintes digitales.

New name

Nouveau nom

NEW NAME of person changing name: (info goes in “Names” field) NOUVEAU NOM de la personne qui change de nom : (à inscrire dans
Note: Include the full name in its entirety even if only part of the
le champ « Noms ») À noter : Inscrivez le nom complet même si une
name is being changed.
partie seulement du nom doit être changée.
1. Surname
Nom de famille

2. Given names
Prénoms

Current name

Nom actuel

CURRENT NAME of person changing name: (info goes in “Other
names/Alias” field) Note: Include the name on your Birth Certificate
(if born in Canada) or immigration documents (if born outside of
Canada), not your married surname or assumed name.

NOM ACTUEL de la personne qui change de nom : (à inscrire dans le champ
« Autres noms/Alias ») À noter : Indiquez le nom figurant sur votre certificat de
naissance (si vous êtes né au Canada) ou sur vos documents d’immigration (si
vous êtes né à l’extérieur du Canada), et non votre nom marital ou d’emprunt.

1. Surname
Nom de famille

2. Given names
Prénoms

novascotia.ca/vitalstats •
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Fingerprinting Agency: All fingerprints for legal change of name
are to be done using LiveScan technology. If your location is
unable to process using LiveScan, direct the client to the closest
location that has LiveScan available. The client does NOT need
to live in your area to use LiveScan for change of name purposes.

Organisation prenant les empreintes digitales : Les empreintes digitales doivent
être prises avec un appareil Live Scan. Si votre organisation ne possède pas
d’appareil Live Scan, dirigez la personne vers l’emplacement le plus proche qui
possède un tel appareil. Il N’EST PAS NÉCESSAIRE que le client réside dans
votre région pour utiliser Live Scan à des fins de changement de nom.

1. Ensure all screens are cleared of previous client data
before processing a new applicant.

1. Avant de prendre de nouvelles empreintes, assurez-vous que les
données du client précédent ne sont plus à l’écran.

2. Using the agencies fingerprinting software, on the
demographic entry screen:
• The Application Type is “Name Change”.
• The Sub-Type is “Other”.

2. À l’écran de saisie des données démographiques :
• Le type d’application est « Name Change » (changement de nom).
• Le sous-type est « Other » (autre).

3. Select “Response Address” on the Send Results Field.

3. Sélectionnez « Response Address » (adresse de réponse) dans le
champ « Send Results » (envoyer les résultats).

4. Applicants 19 years of age and older, should have the
return mailing address screen as follows:

4. Pour les demandeurs de 19 ans et plus, l’écran de l’adresse postale de
retour devrait être comme suit :

Attention Name:
Address Line 1:
Address Line 2:
Address Line 3:
City:
Province:
Postal Code:
Country:

Nova Scotia Vital Statistics
Director/Deputy Registrar General
NAME CHANGE
PO Box 157
Halifax
Nova Scotia
B3J 2M9
Canada

À l’attention de :
Adresse ligne 1 :
Adresse ligne 2 :
Adresse ligne 3 :
Ville :
Province :
Code postal :
Pays :

Bureau de l’état civil de la Nouvelle-Écosse
Directeur/Sous-registraire général
CHANGEMENT DE NOM
C.P. 157
Halifax
Nouvelle-Écosse
B3J 2M9
Canada

NOTE: Confirmation that fingerprints have been received by
CCRTIS for individuals between 12 and 18 years of age must
be mailed directly to the applicant. Enter the applicant’s return
mailing address and not the address for Vital Statistics.

À NOTER : La confirmation de la réception des empreintes digitales par
les SCICTR, pour les personnes de 12 à 18 ans, doit être envoyée
directement au demandeur. Entrez l’adresse du demandeur et non celle
du Bureau de l’état civil.

5. On the NAME screen, enter the NEW NAME. See the NEW
NAME box on page 5.

5. Sur l’écran NAME (nom), entrez le NOUVEAU NOM. Voir le tableau
NOUVEAU NOM à la page 5.

Complete all name fields even if only one part of the name
is to be changed:
Surname:
last name as proposed:
Given name 1: first given name as proposed:
Given name 2: additional given names, for example,
proposed middle names are to go in these
fields whether they are changing that
name or not.
Given name 3:
Given name 4:
6. On the “Other names/Alias” screen, enter the CURRENT
NAME as shown on the Birth Certificate or Immigration
Document (do not use the driver’s licence as evidence of
current name). See the CURRENT NAME box on page 5.
Surname:
enter the CURRENT name here:
Given Name 1: enter the CURRENT first given name here:
Given Name 2: additional given names, for example middle
names are to go in these fields whether they
are changing that name or not.
Given Name 3:
Given Name 4:

Helpful hints:
•
•
•

•
•

Names can be processed in both upper and lower case.
All fingerprints for legal change of name are to be
processed using the LiveScan system.
For new name, hyphens and single letter initials are to be
entered into the screens in the same way that the client
wants to have them shown on their Change of Name
Certificate or new Birth Certificate.
Any double surnames need to be entered on the
surname field whether there is a hyphen or not.
Never abbreviate a name.
If the name includes more than four given names, include
the additional names in the Given Name 4 tab.

NOTE: Always check for correct spelling of names of applicant
before proceeding with the process so the client does not
have to visit the office again. If a client must return due to
incorrect data entry, you may have to waive any additional
fees to the client.
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Veuillez remplir tous les champs même si une partie seulement du
nom doit être changée.
Nom de famille : nom tel que proposé :
Prénom 1 :
premier prénom tel que proposé :
Prénom 2 :
Les prénoms supplémentaires (p. ex. le deuxième
prénom) doivent être inscrits dans ces champs,
qu’ils changent ou non.
Prénom 3 :
Prénom 4 :
6. Sur l’écran «Other names/Alias» (autres noms/alias), entrez le
NOM ACTUEL tel qu’il apparaît sur le certificat de naissance ou
le document d’immigration (n’utilisez pas le permis de conduire
en guise de preuve du nom actuel). Voir le tableau NOM ACTUEL
à la page 5.
Nom de famille : entrez le nom ACTUEL ici
Prénom 1 :
entrez le premier prénom ACTUEL ici
Prénom 2 :
Les prénoms supplémentaires (p. ex. le deuxième
prénom) doivent être inscrits dans ces champs, qu’ils
changent ou non.
Prénom 3 :
Prénom 4 :

Astuces utiles :
•
•
•

•
•

Les noms peuvent être traités en majuscules et en minuscules.
Les empreintes digitales doivent être prises avec un appareil Live
Scan.
En ce qui concerne les nouveaux noms, les traits d’union et les
initiales doivent être entrés dans le système comme ils doivent
apparaître sur le certificat de changement de nom ou le nouveau
certificat de naissance.
Les noms de famille doubles doivent être entrés dans le champ
« Surname » (nom de famille), qu’il y ait ou non un trait d’union.
N’abrégez pas le nom.
Si le nom est associé à plus de quatre prénoms, inscrivez les prénoms
supplémentaires dans l’onglet « Given Name 4 » (prénom 4).

À NOTER : Afin que le client ne doive pas retourner au bureau, vérifiez
bien l’orthographe des noms et des prénoms avant de poursuivre. Si le
client doit retourner au bureau parce que son nom ou ses prénoms n’ont
pas été entrés correctement, vous devrez peut-être le dispenser des frais
supplémentaires.
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Bureau de l’état civil

Publication Consent

Consentement à la publication

Under the Change of Name Act, the Deputy Registrar General
must publish notification of each change of name processed
by Vital Statistics online in the Royal Gazette. However, in
some cases, the Deputy Registrar General may dispense with
publication. For example, if the applicant would be unduly
prejudiced or embarrassed by the publication.

En vertu de la loi sur le changement de nom (Change of Name Act), le
sous-registraire général doit publier en ligne, dans la Gazette royale, un
avis de chaque changement de nom traité par le Bureau de l’état civil.
Dans certains cas, cependant, le sous-registraire général peut en
dispenser la publication, par exemple si cette dernière porterait indûment
atteinte au demandeur.

If you have a good reason for not wanting your change of name
to be published, write to the Deputy Registrar General stating
your reason. The Deputy Registrar General will review your
request and advise you of the decision by mail.

Si vous avez une bonne raison de ne pas vouloir la publication de votre
changement de nom, écrivez au sous-registraire général pour lui
expliquer cette raison. Le sous-registraire général examinera votre
demande et vous informera de sa décision par courrier.

The Deputy Registrar General may dispense with publication
of notice of the certificate if, in the Deputy Registrar
General’s opinion,

Le sous-registraire général peut ne pas publier l’avis de changement de
nom s’il pense :

(a) the applicant would be unduly prejudiced or embarrassed
by the publication;

(b) que le changement de nom est de caractère mineur;

(b) the change of name applied for is of a minor character;
(c) the applicant has been commonly known under the name
applied for and granted; or
(d) the publication is not in the public interest. R.S., c. 66,
s. 16; 2011, c. 37, s. 6.

(a) qu’une telle publication porterait indûment atteinte au demandeur;
(c) que le demandeur est déjà connu sous le nom qui a été demandé
et accordé;
(d) que la publication n’est pas dans l’intérêt public. L.R., ch. 66, art. 16;
2011, ch. 37, art. 6.

q I have attached a letter to the Deputy Register General requesting that publication be waived.

J’ai joint une lettre adressée au sous-registraire général pour demander de ne pas publier le changement de nom.

I acknowledge that upon approval of this change of name
application, the following information will be published online
for each person whose name has been changed:

Je reconnais que, dès l’approbation de la présente demande de
changement de nom, les renseignements suivants seront publiés en
ligne pour chaque personne dont le nom a été changé :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

date and time of approval
current name
new name
year of birth
place of birth

date et heure de l’approbation
nom actuel
nouveau nom
année de naissance
lieu de naissance

Applicant’s Signature (Current Name)
Signature du demandeur (nom actuel)
Applicant’s Current Name
Nom actuel du demandeur
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Change of Name Application

Demande de changement de nom

‘Applicant’ refers to the person completing this request.
Print clearly in blue or black ink.

Le terme « demandeur » désigne la personne qui remplit la demande.
Écrire clairement à l’encre bleue ou noire.

Applicant Information

Renseignements sur le demandeur

1. Whose name is to be changed?
q Applicant
q Spouse
q Child (15 years of age and younger)
De quelle personne le nom doit-il être changé?		 Demandeur		 Conjoint		 Enfant (15 ans et moins)
Name at birth or if born outside of Canada,
as stated on immigration documents

Nom à la naissance ou si la personne est née à l’extérieur
du Canada, nom indiqué sur les documents d’immigration

2. Surname
Nom de famille

3. First name
Prénom

4. Second name
Deuxième prénom

5. All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Common name presently known as, if different from above

Nom usuel Actuellement connu sous le nom de, si différent de celui indiqué ci-dessus

6. Surname
Nom de famille

7. First name
Prénom

8. Second name
Deuxième prénom

9. All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Birth information or if born outside of Canada,
as stated on immigration documents
10. Date of birth
Date de naissance

Renseignements sur la naissance ou si la personne est née à l’extérieur
du Canada, renseignements indiqués sur les documents d’immigration

Month (by name)
Mois (en lettres)		

Day
Jour		

Year
Année

11. Sex q M q F q X
Sexe

12. Birth place: city/town, province/state, country
Lieu de naissance : Ville/village, province/État, pays
Mother’s/Parent’s name at birth and place of birth

Nom de la mère/du parent à la naissance et lieu de naissance
14. First name
Prénom

13. Surname
Nom de famille
15. Second name
Deuxième prénom

16. All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

17. Birth place: city/town, province/state, country
Lieu de naissance : Ville/village, province/État, pays
Father’s/Parent’s name at birth and place of birth
(If not on Birth Registration leave blank)
18. Surname
Nom de famille

Nom du père/parent à la naissance et lieu de naissance
(si rien n’apparaît sur l’enregistrement de naissance, n’inscrivez rien)
19. First name
Prénom

20. Second name
Deuxième prénom

21. All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

22. Birth place: city/town, province/state, country
Lieu de naissance : Ville/village, province/État, pays
Place of residence

Lieu de résidence

23. Civic address for the last three (3) months. Begin with your current civic address: street address, city/town,
province/state, country
Adresse municipale pour les trois (3) derniers mois. Commencez par votre adresse municipale actuelle :
Numéro et rue, ville/village, province/État, pays
25. From Month (by name)
De
Mois (en lettres)		

Year
Année

26. To
À

Month (by name)
Mois (en lettres)		

Year
Année

27. Civic address for the last three (3) months: street address, city/town, province/state, country
Adresse municipale pour les trois (3) derniers mois : Numéro et rue, ville/village, province/État, pays
29. From Month (by name)
De
Mois (en lettres)		

Year
Année

30. To
À

Proposed name - applicant–state name to be shown
on the Birth Registration or immigration documents
31. Surname
Nom de famille
33. Second name
Deuxième prénom
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Month (by name)
Mois (en lettres)		

24. Postal code
Code postal

28. Postal code
Code postal
Year
Année

Nom proposé – Demandeur – Inscrivez le nom devant apparaître sur
l’enregistrement de naissance ou sur les documents d’immigration
32. First name
Prénom

34. All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre
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Vital Statistics
Bureau de l’état civil
Applicant Information continued

Renseignements sur le demandeur (suite)

35. What is the reason for the name change?
Quelle est la raison du changement de nom?
36. Have you had any previous name changes under the Change of Name Act?
q Yes
q No
Avez-vous déjà changé de nom en vertu de la loi sur le changement de nom (Change of Name Act)?		 Oui		
Non
37. If yes, give details: Name change from:

Si oui, veuillez fournir des détails. Changement de nom de :

Surname
Nom de famille

First name
Prénom

Second name
Deuxième prénom

All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Change name to:

Nom changé à :

Surname
Nom de famille

First name
Prénom

Second name
Deuxième prénom

All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

38. Date of legal name change
Date du changement de nom légal

Month (by name)
Mois (en lettres)		

Day
Jour		

Year
Année

39. Place of legal name change: city/town, province/state, country
Lieu du changement de nom légal : Ville/village, province/État, pays
40.

Name change from:

Changement de nom de :

Surname
Nom de famille

First name
Prénom

Second name
Deuxième prénom

All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Change name to:

Nom changé à :

Surname
Nom de famille

First name
Prénom

Second name
Deuxième prénom

All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

41. Date of legal name change
Date du changement de nom légal

Month (by name)
Mois (en lettres)		

Day
Jour		

Year
Année

42. Place of legal name change: city/town, province/state, country
Lieu du changement de nom légal : Ville/village, province/État, pays
43. Sex indicator change from:
qM qF qX
Changement de la mention du sexe de :		
Sex indicator changed to:
qM qF qX
Changement de la mention du sexe à :		

shown on my current birth registration or immigration documents
sur mon enregistrement de naissance actuel ou mes documents d’immigration
which is the gender with which I identify
qui est le genre auquel je m’identifie

44. Marital status
q Never married or never in a domestic partnership ➠ Go to Box 73
État matrimonial		 Jamais marié ou jamais dans un partenariat domestique ➠ Allez à 73

q Married

		

q Domestic partnership

Marié		

q Divorced

Partenariat domestique		

45. Date of marriage/domestic partnership
Date du mariage ou du partenariat domestique

q Widowed

Divorcé		

Month (by name)
Mois (en lettres)		

Veuf

Day
Jour		

Year
Année

46. Place of marriage/domestic partnership: city/town, province/state, country
Lieu du mariage ou du partenariat domestique : Ville/village, province/État, pays
If you were married outside of Nova Scotia and you are
changing your name, submit an original or certified copy
of your Marriage Certificate from the province or country
in which you were married.

Si vous vous êtes marié à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse et que vous
changez de nom, envoyez le certificat de mariage qui a été délivré dans
la province ou le pays dans lequel vous vous êtes marié, ou une copie
certifiée conforme.

Spouse Information

Renseignements sur le conjoint

Name at birth or if born outside of Canada,
as stated on immigration documents

Nom à la naissance ou si la personne est née à l’extérieur
du Canada, nom indiqué sur les documents d’immigration

47. Surname
Nom de famille
49. Second name
Deuxième prénom
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48. First name
Prénom
50. All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre
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Spouse Information continued

Renseignements sur le conjoint (suite)

Common name presently known as, if different from above

Nom usuel Actuellement connu sous le nom de, si différent de celui indiqué ci-dessus

51. Surname
Nom de famille

52. First name
Prénom

53. Second name
Deuxième prénom

54. All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Birth information or if born outside of Canada,
as stated on immigration documents
55. Date of birth
Date de naissance

Renseignements sur la naissance ou si la personne est née à l’extérieur
du Canada, renseignements indiqués sur les documents d’immigration

Month (by name)
Mois (en lettres)		

Day
Jour		

Year
Année

56. Sex q M q F q X
Sexe

57. Birth place: city/town, province/state, country
Lieu de naissance : Ville/village, province/État, pays
58. Current civic address: street address, city/town, province/state, country
Adresse municipale actuelle : Numéro et rue, ville/village, province/État, pays

59. Postal code
Code postal

60. or q Deceased – proof of death may be required
ou		 Décédé – Une preuve de décès peut être exigée.
Spouse is changing name – Proposed name state names to be shown on the Birth Registration
or if born outside of Canada,
as stated on immigration documents
Boxes 61 to 72 are only required if you are married and both
you and your spouse are applying to change names.
61. Surname
Nom de famille

Le conjoint change de nom – Nom proposé – Indiquez les noms
devant apparaître sur l’enregistrement de naissance
ou si la personne est née à l’extérieur du Canada,
nom indiqué sur les documents d’immigration
Les cases 61 à 72 ne sont obligatoires que si vous êtes marié et
que vous et votre conjoint demandez à changer de nom.
62. First name
Prénom

63. Second name
Deuxième prénom

64. All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

65. What is the reason for the name change?
Quelle est la raison du changement de nom?
66. Has this person had any previous name changes under the Change of Name Act?
q Yes q No
Cette personne a-t-elle déjà changé de nom en vertu de la loi sur le changement de nom (Change of Name Act)?		 Oui		 Non
67. If yes, give details: Name change from:

Si oui, veuillez fournir des détails. Changement de nom de :

Surname
Nom de famille
Second name
Deuxième prénom

First name
Prénom
All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Change name to:

Nom changé à :

Surname
Nom de famille
Second name
Deuxième prénom
68. Date of legal name change
Date du changement de nom légal

First name
Prénom
All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre
Month (by name)
Mois (en lettres)		

Day
Jour		

Year
Année

69. Place of legal name change: city/town, province/state, country
Lieu du changement de nom légal : Ville/village, province/État, pays
70. Name change from:

Changement de nom de :

Surname
Nom de famille
Second name
Deuxième prénom

First name
Prénom
All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Change name to:

Nom changé à :

Surname
Nom de famille
Second name
Deuxième prénom
71. Date of legal name change
Date du changement de nom légal

First name
Prénom
All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre
Day
Jour		

Month (by name)
Mois (en lettres)		

Year
Année

72. Place of legal name change: city/town, province/state, country
Lieu du changement de nom légal : Ville/village, province/État, pays
If this person has had more than two changes, attach
a separate sheet.
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S’il y a plus de deux changements, joignez une feuille supplémentaire.
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Bureau de l’état civil
Consent for Legal Change of Name

Consentement relatif au changement de nom légal

(Spouse)

(Conjoint)

The consent of a spouse may be required when a married person
is changing their surname and/or a spouse is changing their own
name. If spouse is deceased, proof of death may be required.

Le consentement du conjoint peut être exigé lorsqu’une personne
mariée change de nom de famille ou qu’un conjoint change de nom.
Si le conjoint est décédé, une preuve de décès peut être exigée.

To the Registrar General, Province of Nova Scotia

Pour le registraire général, Province de la Nouvelle-Écosse

I,
Je,

Surname
Nom de famille

the legal spouse of
le conjoint légal de

First and all other given names in order
Premier prénom et tous les autres prénoms, dans l’ordre

Current surname
Nom de famille actuel

Current first name and all other given names in order
Premier prénom actuel et tous les autres prénoms actuels, dans l’ordre

hereby give consent to the proposed change of my spouse’s name
consens par la présente au changement proposé du nom de mon conjoint
To
À

Surname
Nom de famille

First and all other given names in order
Premier prénom et tous les autres prénoms, dans l’ordre

and/or to the proposed change of my name
et/ou au changement proposé de mon nom
From
De
Current surname
Nom de famille actuel
To
À

Current first and all other given names in order
Premier prénom et tous les autres prénoms actuel, dans l’ordre

Surname
Nom de famille

First and all other given names in order
Premier prénom et tous les autres prénoms, dans l’ordre
Current name
Nom actuel

Signature (current name)
Signature (nom actuel)
Declared before me at
déclaration faite devant moi à		

,

le		

this

day of
jour de		

Signature
Signature

Name
Nom

q

in the province of
dans la province de
year
année

Commissioner of Oaths
Barrister of The Supreme Court
Notary Public
q
q
Commissaire à l’assermentation		 Avocat à la Cour suprême		 Notaire
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Child/Children’s Information

Renseignements sur les enfants

Complete if you are changing your name and you have
children who were born in Nova Scotia and who are
18 years of age and younger. This form may also be
used to change the name of children 15 years of age
and younger. Individuals 16 years of age and older
must make their own application.

À remplir si vous changez votre nom et si vous avez des enfants
de 18 ans et moins qui sont nés en Nouvelle-Écosse.
Ce formulaire peut également servir à changer le nom de vos
enfants de 15 ans et moins. Les personnes de 16 ans et plus
doivent remplir leur propre formulaire.

Child A

Enfant A

Name at birth or if born outside of Canada,
as stated on immigration documents

Nom à la naissance ou si la personne est née à l’extérieur
du Canada, nom indiqué sur les documents d’immigration

73. Surname
Nom de famille

74. First name
Prénom

75. Second name
Deuxième prénom
77. Date of birth
Date de naissance

76. All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre
Month (by name)
Mois (en lettres)		

Day
Jour		

Year
Année

78. Sex q M q F q X
Sexe

79. Birth place: city/town, province/state, country
Lieu de naissance : Ville/village, province/État, pays
Details

Détails

80. Is child’s name to be changed?
q Yes
q No
Le nom de l’enfant doit-il être changé?		 Oui		 Non
Change name to:

Nom changé à :

Surname
Nom de famille

First name
Prénom

Second name
Deuxième prénom

All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

81. What is the reason for the name change?
Quelle est la raison du changement de nom?
82. Has this person had any previous name changes under the Change of Name Act?
q Yes q No
Cette personne a-t-elle déjà changé de nom en vertu de la loi sur le changement de nom (Change of Name Act)?		 Oui		 Non
83. If yes, give details: Name change from:

Si oui, veuillez fournir des détails. Changement de nom de :

Surname
Nom de famille
Second name
Deuxième prénom

First name
Prénom
All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Change name to:

Nom changé à :

Surname
Nom de famille
Second name
Deuxième prénom
84. Date of legal name change
Date du changement de nom légal

First name
Prénom
All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre
Month (by name)
Mois (en lettres)		

Day
Jour		

Year
Année

85. Place of legal name change: city/town, province/state, country
Lieu du changement de nom légal : Ville/village, province/État, pays
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Vital Statistics
Bureau de l’état civil
Child B

Enfant B

Name at birth or if born outside of Canada,
as stated on immigration documents

Nom à la naissance ou si la personne est née à l’extérieur
du Canada, nom indiqué sur les documents d’immigration

86. Surname
Nom de famille

87. First name
Prénom

88. Second name
Deuxième prénom
90. Date of birth
Date de naissance

89. All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre
Month (by name)
Mois (en lettres)		

Day
Jour		

Year
Année

91. Sex q M q F q X
Sexe

92. Birth place: city/town, province/state, country
Lieu de naissance : Ville/village, province/État, pays
Details

Détails

93. Is child’s name to be changed?
q Yes
q No
Le nom de l’enfant doit-il être changé?		 Oui		 Non
Change name to:

Nom changé à :

Surname
Nom de famille

First name
Prénom

Second name
Deuxième prénom

All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

94. What is the reason for the name change?
Quelle est la raison du changement de nom?
95. Has this person had any previous name changes under the Change of Name Act?
q Yes q No
Cette personne a-t-elle déjà changé de nom en vertu de la loi sur le changement de nom (Change of Name Act)?		 Oui		 Non
96. If yes, give details: Name change from:

Si oui, veuillez fournir des détails. Changement de nom de :

Surname
Nom de famille
Second name
Deuxième prénom

First name
Prénom
All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Change name to:

Nom changé à :

Surname
Nom de famille
Second name
Deuxième prénom
97. Date of legal name change
Date du changement de nom légal

First name
Prénom
All other given names in order
Tous les autres prénoms, dans l’ordre
Month (by name)
Mois (en lettres)		

Day
Jour		

Year
Année

98. Place of legal name change: city/town, province/state, country
Lieu du changement de nom légal : Ville/village, province/État, pays
If there are more than two children changing their name,
attach a separate sheet.
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Consent for Legal Change of Name

Consentement relatif au changement de nom légal

(Child)

(Enfant)

The consent of a parent or guardian may be required when
a parent or guardian is changing the name of a child 15 years
of age and younger. If more than one child is included, attach
a separate consent form for each child listed in the application.
If other parent is deceased, proof of death will be required.

Le consentement d’un parent ou d’un tuteur peut être exigé lorsqu’un
parent ou un tuteur modifie le nom d’un enfant de 15 ans et moins.
S’il y a plusieurs enfants, joignez un consentement séparé pour chaque
enfant inclus dans la demande. Si l’autre parent est décédé, une preuve
de décès est exigée.

To the Registrar General, Province of Nova Scotia

Pour le registraire général, Province de la Nouvelle-Écosse

I,
Je,

Surname
Nom de famille

First and all other given names in order
Premier prénom et tous les autres prénoms, dans l’ordre

the legal q mother/parent
q father/parent
q other legal parent/guardian
		 la mère/parent		 le père/parent		 l’autre parent/tuteur
of the following child hereby give my consent to the proposed change of my child’s name
légitime de l’enfant suivant, consens par la présente au changement proposé du nom de mon enfant
From
De

To
À

Current surname
Nom de famille actuel

Current first and all other given names in order
Premier prénom actuel et tous les autres prénoms actuel, dans l’ordre

Proposed surname
Nom de famille

Proposed first and all other given names in order
Premier prénom et tous les autres prénoms, dans l’ordre

Signature
Signature
Declared before me at
déclaration faite devant moi à		

,

this
le		

day of
jour de		

Signature
Signature

Name
Nom

q

14

in the province of
dans la province de
year
année

Commissioner of Oaths
Barrister of The Supreme Court
Notary Public
q
q
Commissaire à l’assermentation		 Avocat à la Cour suprême		 Notaire
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Vital Statistics
Bureau de l’état civil
Statutory Declaration of Applicant

Demandeur – Déclaration sous serment

In the matter of the Change of Name Act, Chapter 6 of the
Revised Statutes of Nova Scotia, 1989 and Vital Statistics Act,
Chapter 494 of the Revised Statutes of Nova Scotia, 1989

I,
Je,

Current surname
Nom de famille actuel

in the location of
à

En ce qui concerne le dossier relatif à la loi sur le changement
de nom (Change of Name Act), chapitre 6 des Lois révisées de la
Nouvelle-Écosse, 1989; et de la loi sur les statistiques de l’état
civil (Vital Statistics Act), chapitre 494 des Lois révisées de la
Nouvelle-Écosse, 1989,

Current first and all other given names in order
Premier prénom actuel et tous les autres prénoms actuel, dans l’ordre

City/Town
Ville/village

Province/State
Province/État

Country
Pays

do solemnly declare that

déclare solennellement que :

• I am the applicant in the attached change of name and
sex indicator application.
• I have read the application and to the best of my
knowledge believe the statements made are true.
• I understand that all previously issued Nova Scotia
certificates will no longer be valid upon the change of my
name and sex indicator and that they will be cancelled.
• I understand that I must return all previously issued
certificates.
• I understand that it is an offense for me or anyone
else to use any certificate that has been cancelled.

• Je suis le demandeur de la présente demande de changement de nom
et de la mention du sexe.
• J’ai lu la demande et je pense, à ma connaissance, que les déclarations
sont exactes.
• Je comprends que tous les certificats de naissance qui ont été délivrés
antérieurement en Nouvelle-Écosse ne seront plus valables dès que mon
nom et la mention de mon sexe auront été modifiés, et qu’ils seront
annulés.
• Je comprends que je dois renvoyer tous les certificats de naissance,
qui ont été délivrés antérieurement.
• Je comprends que l’utilisation, par moi ou une autre personne, d’un
certificat annulé, constitue une infraction.

Applicant’s signature (current name)
Signature du demandeur (nom actuel)
Declared before me at
déclaration faite devant moi à		

,

le		

this

day of
jour de		

Signature
Signature

Name
Nom

q

in the province of
dans la province de
year
année

Commissioner of Oaths
Barrister of The Supreme Court
Notary Public
q
q
Commissaire à l’assermentation		 Avocat à la Cour suprême		 Notaire
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Fees Required

Frais exigés

The following fees may apply to your
change of name/sex indicator application:

Les frais suivants peuvent être exigés pour une demande
de changement de nom et de mention du sexe :

Change of Name Application Fee
(includes one Change of Name Certificate)

$165.70

Short Form Birth Certificate (if born in Nova Scotia)*

$33.00

Long Form Birth Certificate (if born in Nova Scotia)*

$39.90

Short Form Marriage Certificate
(if event occurred in Nova Scotia)

$33.00

Photographic Print of Marriage Registration
(if event occurred in Nova Scotia)

$39.90

Short Form Domestic Partnership Certificate
(if registered in Nova Scotia)

$33.00

Photographic Print of Domestic Partnership Registration
(if registered in Nova Scotia)
$39.90
Fee for additional person(s) contained on the
change of name application and/or additional
records amended, for example spouses and/or
children’s names changed and/or marriage
records amended.

$24.95

/record

Additional Change of Name Certificates

$18.65

Additional Certificates of Change (of sex indicator)**

$18.65

Optional courier fee - This fee provides
expedited shipping of certificate(s).
The certificate processing time is not expedited.

165,70 $

Certificat de naissance abrégé
(si la naissance a eu lieu en Nouvelle-Écosse)*

33 $

Certificat de naissance détaillé
(si la naissance a eu lieu en Nouvelle-Écosse)*

39,90 $

Certificat de mariage abrégé
(si le mariage a eu lieu en Nouvelle-Écosse)

33 $

Copie photographique de l’enregistrement de mariage
(si le mariage a eu lieu en Nouvelle-Écosse)

39,90 $

Certificat de partenariat domestique abrégé
(si le partenariat est enregistré en Nouvelle-Écosse)

33 $

Copie photographique de l’enregistrement de partenariat
domestique (si le partenariat est enregistré en Nouvelle-Écosse)
Frais pour toute personne supplémentaire
incluse dans la demande de changement
de nom ou les actes et registres à modifier,
p. ex. modification du nom du conjoint ou des
enfants, ou modification des actes de mariage.
Certificat de changement de nom supplémentaire

39,90 $

24,95 $

par acte ou registre

18,65 $

Certificat de changement supplémentaire (de la mention du sexe)** 18,65 $
$20.00

*If you were born in Nova Scotia, when you change your sex
indicator you can apply for one (1) replacement Birth Certificate
(short form or long form) for free. If you apply for additional
Birth Certificates, you will be charged the regular fee ($33.00
or $39.90 each per certificate).
**If you were born outside Nova Scotia, when you change your
sex indicator you will receive one (1) Certificate of Change
(of sex indicator) for free. If you apply for additional Certificates
of Change (of sex indicator), you will be charged the regular
fee ($18.65 per certificate).
You can expect to pay for fingerprinting services. Check with
the fingerprinting agency for current fees.
You may need to pay to have signatures witnessed by a person
authorized to take sworn statements on pages 11, 14 and 15.
Commissioner of Oaths are available at the Vital Statistics
office without charge.
Certificates are required for births and marriages outside
of Nova Scotia. If you need to order these from the issuing
jurisdiction, you may be charged a fee.
If you are paying by mail, make fees payable to the Minister
of Finance. You may pay by:
• cheque
• money order
• credit card – Visa, MasterCard or American Express
Include the name of the cardholder that appears on
the card, mailing address, signature, credit card number
and expiry date.
Along with the above listed payment methods, payments
may be made by visiting the Vital Statistics office by:
• cash
• debit card
If you plan to have your signature witnessed by a Commissioner
of Oaths at our office, do not sign the document until you
are asked by the Commissioner. Vital Statistics does not
charge a fee to have your signature witnessed by a
Commissioner of Oaths.
Change of name and change of sex indicator applications can
be mailed in or submitted in person, where we can also take
payments and witness signatures. Once we process your request,
we mail certificates to the address given in boxes 102 and 103.
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Frais de demande de changement de nom
(pour un certificat de changement de nom)

Frais de messagerie – Pour expédier plus rapidement
le ou les certificats si la personne le souhaite. Le délai
de traitement du certificat n’est pas accéléré.

20 $

*Si vous êtes né en Nouvelle-Écosse, vous pouvez demander un (1)
nouveau certificat de naissance (abrégé ou détaillé) gratuitement si vous
modifiez la mention de votre sexe. Si vous demandez des certificats de
naissance supplémentaires, les frais usuels vous seront demandés (33 $
ou 39,90 $ pour chaque certificat).
**Si vous êtes né en dehors de la Nouvelle-Écosse, vous recevrez
gratuitement un (1) certificat de changement (de la mention du sexe).
Si vous demandez des certificats de changement supplémentaires
(de la mention du sexe), les frais usuels vous seront demandés
(18,65 $ pour chaque certificat).
Vous pouvez vous attendre à payer des frais pour la prise des empreintes
digitales. Renseignez-vous auprès de l’organisation concernée au sujet
de ces frais.
Vous devrez peut-être payer des frais pour que les signatures soient
certifiées par une personne autorisée à prendre les déclarations sous
serment (pages 11, 14 et 15). Les commissaires à l’assermentation du
Bureau de l’état civil offrent ce service gratuitement.
Des certificats sont exigés pour les naissances et les mariages qui ont eu
lieu en dehors de la Nouvelle-Écosse. Si vous devez vous procurer ces
certificats auprès de la province, du territoire ou du pays émetteur, il se
peut que des frais vous soient demandés.
Si vous envoyez votre paiement par la poste, libellez le chèque à l’ordre
du ministre des Finances. Vous pouvez payer par :
• chèque;
• mandat;
• carte de crédit – Visa, MasterCard ou American Express. Indiquez le
nom qui apparaît sur la carte, ainsi que l’adresse postale, la
signature, le numéro de la carte et la date d’expiration.
Outre les modes de paiement ci-dessus, vous pouvez effectuer votre
paiement au Bureau de l’état civil :
• en argent comptant;
• par carte de débit.
En ce qui concerne la signature de la demande devant un commissaire
à l’assermentation, dans le Bureau de l’état civil, ne signez pas le
document avant que le commissaire vous demande de le faire.
Ce service est gratuit.
Les demandes de changement de nom et de mention du sexe peuvent
être postées ou remises en personne. Une fois la demande traitée, nous
postons les certificats à l’adresse indiquée dans les cases 102 et 103.
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Vital Statistics
Bureau de l’état civil
File number (For Office Use Only)

Numéro de dossier (réservé à l’usage interne)

99. Types and number of certificates requested:

Types et nombre de certificats demandés :

Name
Qty/Qté

Nom

Form/Formulaire

q

Short Form Birth Certificate
Certificat de naissance, abrégé

Replacement? q Yes q No
Remplacement?		 Oui		 Non

With Sex Indicator Shown?
q Yes q No
Avec la mention de sexe indiquée?		 Oui		 Non

q

Long Form Birth Certificate
Certificat de naissance, détaillé

Replacement? q Yes q No
Remplacement?		 Oui		 Non

With Sex Indicator Shown?
q Yes q No
Avec la mention de sexe indiquée?		 Oui		 Non

q

Duplicate Change of Name
Duplicata du certificat de changement de nom

q

Additional Certificates of Change (of sex indicator)
Certificat de changement supplémentaire (de la mention du sexe)

q

Short Form Marriage
Mariage, abrégé

q

Photographic Print of Marriage
Copie photographique, mariage

q

Short Form Domestic Partnership
Partenariat domestique, abrégé

q

Photographic Print of Domestic Partnership
Copie photographique, enregistrement de partenariat domestique
Name of Spouse

Nom du conjoint

q

Short Form Birth Certificate
Certificat de naissance, abrégé

With sex indicator shown?
q Yes
q No
Avec la mention de sexe indiquée?		 Oui		 Non

q

Long Form Birth Certificate
Certificat de naissance, détaillé

With sex indicator shown?
q Yes
q No
Avec la mention de sexe indiquée?		 Oui		 Non

q

Duplicate Change of Name
Duplicata du certificat de changement de nom
Name of Child

Nom de l’enfant

q

Short Form Birth Certificate
Certificat de naissance, abrégé

With sex indicator shown?
q Yes
q No
Avec la mention de sexe indiquée?		 Oui		 Non

q

Long Form Birth Certificate
Certificat de naissance, détaillé

With sex indicator shown?
q Yes
q No
Avec la mention de sexe indiquée?		 Oui		 Non

q

Duplicate Change of Name
Duplicata du certificat de changement de nom
Name of Child

Nom de l’enfant

q

Short Form Birth Certificate
Certificat de naissance, abrégé

With sex indicator shown?
q Yes
q No
Avec la mention de sexe indiquée?		 Oui		 Non

q

Long Form Birth Certificate
Certificat de naissance, détaillé

With sex indicator shown?
q Yes
q No
Avec la mention de sexe indiquée?		 Oui		 Non

q

Duplicate Change of Name
Duplicata du certificat de changement de nom

Disclaimer: The Government of Nova Scotia cannot guarantee
that a Birth Certificate with a sex indicator of X or no sex
indicator displayed will be accepted by organizations in Nova
Scotia or by other jurisdictions.

Avertissement : Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ne peut pas assurer
que les certificats de naissance portant la mention de sexe X ou ne portant
pas de mention du sexe seront acceptés par les organismes de la NouvelleÉcosse ou fédéraux.

If any additional names are to be changed and certificates
are requested, attach a separate sheet.

Si vous souhaitez changer d’autres noms et obtenir les certificats
pertinents, joignez une feuille supplémentaire.

novascotia.ca/vitalstats •

novascotia.ca/vitalstats/fr

17

Intentionally left blank
Page laissée blanche délibérément

18

novascotia.ca/vitalstats •

novascotia.ca/vitalstats/fr

Vital Statistics
Bureau de l’état civil
File number (For Office Use Only)

Numéro de dossier (réservé à l’usage interne)

Order Form

Formulaire de commande

100. Surname of applicant
Nom de famille du demandeur

101. First name of applicant
Prénom du demandeur

102. Applicant’s mailing address (PO box, rural route, street address): city/town, province/state, country
Adresse postale du demandeur (case postale, route rurale, numéro et rue) : ville/village, province/État, pays

103. Postal code
Code postal

104. Applicant’s civic address (if different from above): street address, city/town, province/state, country
Adresse municipale du demandeur (si différente de celle ci-dessus) numéro et rue, ville/village, province/État,
pays

105. Postal code
Code postal

106. Applicant’s daytime telephone number
Numéro de téléphone de jour du demandeur

107. Applicant’s email address
Courriel du demandeur

108. Payment type

Mode de paiement

q Cash (in person at counter only)

q Cheque

q Debit card (in person at counter only)

q Money order

Argent comptant (en personne au comptoir seulement)

Carte de débit (en personne au comptoir seulement)

q Visa
q MasterCard
q American Express

Chèque

Mandat

q Optional courier fee $20.00 – This fee provides expedited shipping of certificate(s). The certificate processing time is not expedited.

Messagerie, 20 $ – Expédition plus rapide du ou des certificats si la personne le souhaite. Le délai de traitement du certificat n’est pas accéléré.

109. Payor information - complete section below

Renseignements sur le payeur

Name as shown on credit card, debit card, cheque or money order
Nom figurant sur la carte de crédit, la carte de débit, le chèque ou le mandat
Mailing address (if different than applicant above)
Adresse postale (si différente de celle du demandeur ci-dessus)
Signature of payor
Signature du payeur
1.

Credit card information to be removed as soon as the credit card payment is processed and the approval number received. L’information sur la carte de crédit doit être supprimée dès que le paiement est traité et le numéro d’approbation est reçu.

For Office Use Only

✁

✁

Réservé à l’usage interne

Credit Card Information

Information de carte de crédit

Do not provide credit card number and expiry date
if payment is in person at counter.

Veuillez ne pas fournir le numéro de la carte de crédit
et la date d’expiration si le paiement est fait en personne
au comptoir.

Credit card number
Numéro de carte de crédit

Expiry date
Date d’expiration
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Checklist

Liste de vérification

To ensure that my application is processed and avoid delay:
q See Guide to forms section above to be sure you are
eligible to apply.
q Complete all sections of the form in full.
q Be sure your address and contact information are correct.
q Print clearly in blue or black ink.
q Sign and date all applicable sections of the form.
q Payment in Canadian funds should be forwarded by cheque
or money order payable to the Minister of Finance.
q If paying by credit card, include the name of the cardholder
that appears on the card, mailing address, signature, card
number and expiry date. Note: Only Visa, MasterCard and
American Express are accepted.
q Include payment matching the type selected.

Pour que ma demande soit traitée et éviter les retards :
q Reportez-vous à la partie « Guide »
ci-dessus pour vérifier si vous pouvez présenter une demande.
q Remplissez toutes les parties du formulaire.
q Assurez-vous que votre adresse et vos coordonnées sont correctes.
q Écrivez clairement à l’encre bleue ou noire.
q Signez et datez toutes les parties applicables.
q Les paiements en dollars canadiens doivent être envoyés par
chèque ou mandat à l’ordre du ministre des Finances.
q Si vous payez par carte de crédit, indiquez le nom qui apparaît sur la
carte, ainsi que l’adresse postale, la signature, le numéro de la carte
et la date d’expiration. À noter : Seules les cartes Visa, MasterCard et
American Express sont acceptées.
q J’ai joint le paiement correspondant au mode de paiement sélectionné.

Contact Information

Coordonnées

Mailing address:

Adresse postale :
Bureau de l’état civil
C.P. 157
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2M9 Canada

Vital Statistics
PO Box 157
Halifax, Nova Scotia
B3J 2M9 Canada
Or visit our office:
300 Horseshoe Lake Drive
Bayers Lake Business Park
Halifax, Nova Scotia
B3S 0B7 Canada
Enquiries:
Local: 902-424-4381
Toll Free: 1-877-848-2578 (Nova Scotia only)
Fax: 902-450-7313
E-mail: vstat@novascotia.ca
Hours:
8:30 am to 4:30 pm Monday to Friday, except holidays
Website:
novascotia.ca/vitalstats

20

Ou rendez-vous à notre bureau :
300 Horseshoe Lake Drive
Bayers Lake Business Park
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3S 0B7 Canada
Renseignements :
Local : 902-424-4381
Sans frais en Nouvelle-Écosse : 1-877-848-2578
Télécopieur : 902-450-7313
Courriel : vstat@novascotia.ca
Heures d’ouverture :
De 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.
Site Web :
novascotia.ca/vitalstats/fr
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