
BIRTH • NAISSANCE

Birth Certificate

Certificat de naissance

Programme de dispense des frais
Aider les personnes qui vivent dans un logement précaire  
ou qui sont sans-abri à obtenir un certificat de naissance

Admissibilité
Pour bénéficier de ce programme,  
un organisme doit :
 • être une entreprise sans but  

lucratif enregistrée
 • avoir pour mandat d’aider les  

Ontariennes et les Ontariens qui sont  
dans un logement précaire ou sans-abri

 • ne pas recevoir d’autre financement  
public pour couvrir les frais liés à  
l’obtention de certificats de naissance

 • demander une exemption du paiement 
des frais de remplacement d’un certificat 
de naissance uniquement au nom des 
personnes qui vivent dans un logement 
précaire ou qui sont sans-abri.

Comment en profiter
 • Remplir la demande de participation 

au Programme de dispense des frais à 
l’intention des sans-abri et des personnes 
vivant dans des logements précaires

 • Accepter de passer une évaluation de la 
sécurité et de suivre les recommandations 
en matière de sécurité nécessaires aux frais 
de l’organisme (voir ci-dessous pour obtenir 
davantage de détails)

 • Conclure un accord à durée déterminée 
avec le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs pour fournir ce service.

La participation au programme est gratuite.

Quelles mesures de sécurité un 
organisme doit-il prendre pour 
participer au programme?

Les certificats de naissance étant des 
documents d’identité de base, les organismes 
devront prendre des mesures adéquates  
pour assurer la protection, la sécurité et la 



confidentialité des certificats de naissance,  
des demandes de certificat de naissance 
remplies, des processus de demande internes, 
des numéros d’identification attribués et  
de tout autre renseignement que l’organisme 
pourrait avoir, car ils sont en possession de 
renseignements personnels délicats liés  
à la participation à ce programme.

L’organisme doit :
 • mettre en place des procédures pour 

protéger tous les renseignements 
personnels pendant la journée et à la  
fin de celle-ci, ainsi qu’en cas d’urgence 
(sortie immédiate ou urgente du bâtiment).

 • ranger tous les documents personnels et 
confidentiels sous forme papier dans un 
endroit verrouillé et protégé, loin du public 
et des employés qui ne participent pas au 
Programme de dispense des frais.

 • entreposer tous les documents 
électroniques personnels et confidentiels 
en toute sécurité en utilisant le chiffrement 
ou la protection par mot de passe.

 • veiller à ce que l’échange de 
renseignements se fasse uniquement  
entre l’employé de l’organisme et la 
personne qui demande un certificat de 
naissance, en prévoyant un lieu pour les 
discussions strictement confidentielles.

 • veiller à ce que tous les renseignements 
personnels restent strictement 
confidentiels.

 • informer immédiatement par écrit le 
registraire général adjoint de l’état civil 
dès qu’il a connaissance d’une violation 
potentielle ou réelle de la vie privée ou 
de la sécurité et prendre les mesures 
correctives appropriées liées au cas.

 • permettre à une personne désignée par 
le registraire général adjoint de l’état civil 
d’entrer dans votre bureau pour effectuer 
des inspections initiales et de suivi et pour 
demander des renseignements sur les 
exigences en matière de sécurité et de 
confidentialité.

Une formation est-elle requise  
pour les organismes participant  
au programme?

Oui, si votre organisme est admis au 
programme, tous les employés qui aident à 
remplir les demandes au nom de personnes 
recevront une formation dans le cadre du 
processus d’orientation. Un agent du Bureau 
du registraire général de l’état civil fournira le 
matériel de formation et assurera la formation 
de manière virtuelle.

Qui est admissible à recevoir  
un certificat dans le cadre du 
Programme de dispense des frais?

Les personnes qui vivent dans un logement 
précaire ou qui sont sans-abri peuvent 
bénéficier d’une dispense des frais de 
remplacement du certificat de naissance.
Aux fins de ce programme, une personne  
qui vit dans un logement précaire ou qui  
est sans-abri :
 • ne dispose pas d’une résidence  

de nuit fixe, régulière et adéquate
 • vit dans un refuge ou dans un logement 

pour personnes sans-abri
 • vit dans un endroit qui n’est pas conçu pour 

servir de lieu de couchage habituel à des 
personnes ou qui n’est pas habituellement 
utilisé comme tel.



Comment une personne qui vit  
dans un logement précaire ou qui  
est sans-abri peut-elle faire une 
demande de dispense des frais?

Une personne peut se voir dispensée des frais 
de remplacement du certificat de naissance 
si un organisme participant au Programme de 
dispense des frais présente la demande de 
certificat de naissance au nom de la personne.

Avec qui dois-je communiquer  
si j’ai d’autres questions à propos  
du programme?

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez envoyer un 
courriel à feewaiverprogram@ontario.ca 
ou communiquer avec ServiceOntario en 
composant le 1 800 461-2156 dans toute 
l’Amérique du Nord (à l’extérieur de Toronto) 
ou le 1 416 325-8305 dans la région du grand 
Toronto et à l’étranger; ATS : 416 325 -3408.


