
Faire une demande de certificats en 
Colombie-Britannique

GUIDE POUR LES DEMANDES DE CERTIFICATS 
DE NAISSANCE, DE MARIAGE, DE DÉCÈS OU DE 
CHANGEMENT DE NOM

Plusieurs options s’offrent à vous si vous désirez faire la 
demande d’un certificat ou d’un autre service offert par le 
British Columbia (B.C.) Vital Statistics Agency (bureau de 
l’état civil de la Colombie-Britannique (C.-B.)). 

Pour obtenir un certificat de naissance, de mariage ou de 
décès, vous pouvez faire votre demande en ligne à l’adresse 
www.vs.gov.bc.ca (en anglais seulement), par la poste, par 
téléphone, ou en vous présentant en personne à l’un des 
bureaux du B.C. Vital Statistics Agency ou à un centre Service 
BC. Leurs coordonnées figurent à la fin du présent document. 

Vous pouvez faire la demande d’autres certificats ou services 
par la poste, par téléphone ou en personne, auprès de l’un 
des bureaux du B.C. Vital Statistics Agency ou à un centre 
Service BC.  Le site Web du B.C. Vital Statistics Agency 
(www.vs.gov.bc.ca (en anglais seulement)) donne un aperçu 
des services et des certificats disponibles. Veuillez noter que 
tous les certificats sont fournis en anglais seulement.

QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE D’UN 
CERTIFICAT?

Peuvent se voir délivrer un certificat de naissance :
a)La personne qui fait l’objet du certificat;
b)Le père ou la mère de la personne faisant l’objet du 
certificat, si cette personne est âgée de moins de 19 ans ou 
considérée comme inapte;
c)Un tuteur ayant la garde de cette personne si le père ou la 
mère visés en b) ci-dessus est inapte (voir la note ci-dessous);
d)Quiconque en a reçu l’autorisation par écrit de la 
personne décrite en a), b) ou c) de procéder à la demande;
e)Tout fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du 

gouvernement du Canada qui a besoin du certificat pour 
en faire usage dans le cadre de ses fonctions officielles;
f )Toute autre personne pouvant assurer le directeur général 
du B.C. Vital Statistics Agency de sa bonne foi quant à la 
raison motivant sa demande.
NOTA : Les tuteurs doivent présenter une copie de leurs documents de tutelle.

Peuvent se voir délivrer un certificat de mariage :
 ● L’une ou l’autre partie au mariage;
 ● Quiconque en a été autorisé par l’une des parties au 

mariage.

Peut se voir délivrer un certificat de décès :
 ● Quiconque a un motif valable.

Peuvent se voir délivrer un certificat de changement  
de nom :

 ● La personne  dont le nom figure dans l’enregistrement 
du changement de nom;

 ● Quiconque en a été autorisé par écrit par la personne 
dont le nom figure dans l’enregistrement du 
changement de nom;

 ● Un tuteur ayant une copie de ses documents de tutelle;
 ● L’administrateur de la succession de la personne décédée 

sur présentation d’une preuve du décès et de sa charge 
d’exécuteur testamentaire.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR LA 
DÉLIVRANCE DE MON CERTIFICAT?

 ● Si l’événement naturel est enregistré, les demandes de 
certificats sont habituellement traitées et ceux-ci sont 
expédiés dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, 
excluant le temps d’envoi par la poste. Tous les certificats 
sont expédiés par l’intermédiaire de Postes Canada à 
partir du bureau de Victoria du B.C Vital Statistics 
Agency. Les certificats ne peuvent être ramassés dans un 
bureau régional ou un centre régional Service BC.
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Nota : L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul 
but d’alléger le texte et s’applique sans discrimination aux personnes des 
deux sexes.
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 ● Un service de traitement accéléré est disponible, 

moyennant des frais supplémentaires, uniquement si 
l’événement naturel est déjà enregistré. Il est offert dans 
un délai de 24 heures ouvrables suivant la réception de 
la demande du service, excluant le délai de livraison par 
messagerie. Vous devrez accuser réception du certificat à 
sa livraison ou vous devrez le ramasser au bureau de poste 
après avoir présenté une pièce d’identité avec photo.

COMBIEN COÛTENT LES CERTIFICATS?

 ● Les certificats de naissance, de mariage, de décès ou de 
changement de nom coûtent 27 $ chacun.

 ● Le service de traitement accéléré coûte 60 $.

Les frais courants sont affichés sur le site www.vs.gov.
bc.ca/admin/fees.html (en anglais seulement). Vous 
pouvez les acquitter par chèque ou par mandat. Vous 
pouvez vous procurer un mandat dans une banque ou 
un bureau de poste. Les chèques ou les mandats doivent 
être libellés à l’ordre du Minister of Finance (ministre des 
Finances). Des frais de 30 $ seront perçus pour tout chèque 
non honoré par l’institution financière du bénéficiaire. Les 
paiements par carte de crédit sont aussi acceptés.

Vous pouvez également faire une demande de certificat de 
naissance, de mariage ou de décès en ligne sur le site  
www.vs.gov.bc.ca/ecos (en anglais seulement), en lequel 
cas seuls les paiements par carte de crédit sont acceptés.

LES DOCUMENTS D’IDENTITÉ LÉGAUX ET  
LEUR UTILITÉ

Vous ne pouvez obtenir un certificat de naissance, de 
mariage, de décès ou de changement de nom du B.C. Vital 
Statistics Agency que si la naissance, le mariage, le décès ou 
le changement de nom a eu lieu en Colombie-Britannique. 
Un certificat ne peut être délivré qu’une fois l’événement 
enregistré. Le délai de traitement varie selon l’événement 
naturel. 

Lorsque vous faites une demande de certificat, vous 
devez remplir un formulaire intitulé Application for 
Service (demande de service). L’information requise 
sur le formulaire est celle qui figure sur le formulaire 
d’enregistrement officiel de l’événement au moment de 
la naissance, du mariage, du décès ou du changement 
de nom.  S’il existe des divergences entre l’information 
fournie sur le formulaire de demande et celle apparaissant 
dans le formulaire d’enregistrement d’origine (p. ex. dans 
l’orthographe des noms, l’ordre des prénoms, la date de 
naissance), le B.C. Vital Statistics Agency ne pourra traiter 
votre demande et communiquera avec vous. 

Un certificat de naissance est important parce qu’il 
documente le nom légal et le lieu de naissance d’une 
personne. Il sert de pièce d’identité. Vous devrez présenter 
votre certificat de naissance pour faire une demande de 
passeport. Si vous faites une demande de passeport pour 
votre enfant, vous devrez fournir son certificat de naissance 
parental sur lequel figurent les noms de ses parents. Vous 
devriez conserver votre certificat de naissance en lieu sûr. 

Un certificat de mariage est souvent requis pour prouver 
qu’un couple est marié. Si vous vous êtes marié en 
Colombie-Britannique, vous pouvez faire une demande de 
certificat de mariage auprès du B.C. Vital Statistics Agency. 
Si vous avez l’intention de vous marier en Colombie-
Britannique, un certificat  de mariage vous sera expédié 
gratuitement par la poste une fois que la célébration de 
votre mariage aura été enregistrée auprès du B.C. Vital 
Statistics Agency. Un certificat de mariage gratuit de 
grandes dimensions est inclus dans le coût d’acquisition de 
votre permis de mariage. 

Un certificat de mariage est habituellement requis pour 
pouvoir adopter le nom de famille de son époux après un 
mariage. Il peut vous servir de pièce d’identité pour changer 
le nom de famille figurant sur votre permis de conduire, 
dans votre compte bancaire, sur votre carte de citoyenneté 
canadienne ou carte de résident permanent, etc. 

Un certificat de décès est ordinairement requis à la 
suite du décès d’une personne afin que l’on puisse régler 
sa succession. Un tel certificat peut être délivré par le 
directeur des funérailles au moment de la prise des 
arrangements funéraires. Un certificat de décès ne peut 
être délivré que pour un décès survenu et enregistré en 
Colombie-Britannique. 

Un certificat de changement de nom est la preuve 
que vous avez légalement changé le nom qui figure 
sur l’enregistrement de votre naissance, votre carte de 
citoyenneté canadienne ou carte de résident permanent.

Un certificat d’état matrimonial confirme le fait qu’un 
mariage a bel et bien eu lieu en Colombie-Britannique. 
Une recherche est effectuée dans les dossiers du B.C. Vital 
Statistics Agency pour confirmer la célébration du mariage 
d’une personne donnée en Colombie-Britannique. Veuillez 
communiquer avec le B.C. Vital Statistics Agency pour de 
plus amples renseignements.
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COMMENT OBTENIR UN FORMULAIRE  
DE DEMANDE

Pour obtenir les certificats mentionnés ci-dessus, il suffit 
d’imprimer, ou de remplir en ligne et d’imprimer, un 
formulaire de demande sur le site www.vs.gov.bc.ca/forms 
(en anglais seulement). Il existe un formulaire de demande 
distinct pour l’obtention de chacun des certificats de 
naissance, de mariage, de décès, de changement de nom et 
d’état matrimonial. 

VÉRIFICATION DES RENSEIGNEMENTS 
FIGURANT SUR VOTRE CERTIFICAT

L’information qui sera imprimée sur le certificat est un extrait 
du formulaire d’enregistrement d’origine qui a été soumis au 
B.C. Vital Statistics Agency. L’information que vous fournissez 
sur le formulaire de demande de service sert à repérer le bon 
enregistrement. Il est important que l’information figurant 
sur le formulaire d’enregistrement et celle apparaissant sur 
le formulaire de demande de service correspondent. Un 
certificat ne peut être délivré si l’information figurant sur la 
demande est incomplète ou inexacte.

COMMENT REMPLIR UN FORMULAIRE  
DE DEMANDE

Tous les formulaires de demande de service exigent que 
vous fournissiez les renseignements suivants : 

 ● Nom du demandeur
 ● Adresse postale
 ● Numéro de téléphone

Lorsque vous remplissez un document que vous devez 
expédier ou déposer en personne dans un bureau du B.C. 
Vital Statistics Agency ou dans un centre Service BC, 
veuillez écrire lisiblement les renseignements en caractères 
d’imprimerie et vous assurer que toute l’information 
fournie est complète et exacte. 

Cette information est essentielle à l’expédition du certificat 
à la bonne personne et à la bonne adresse. Elle contribue 
également à corroborer l’information fournie sur le formulaire.

Certificat(s) de naissance

Certificat de naissance pour un nouveau-né
Le certificat de naissance d’un nouveau-né ne peut être 
imprimé avant que le B.C. Vital Statistics Agency n’ait reçu 
le formulaire Registration of Live Birth (enregistrement de 
naissance vivante) dûment rempli de la part des parents 
et le formulaire Notice of Birth (avis de naissance) de 
l’hôpital, du médecin ou de la sage-femme autorisée qui a 
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assisté à la naissance. Si l’enfant n’est pas né dans un hôpital 
ou si aucun médecin ni aucune sage-femme n’ont assisté à la 
naissance, les parents doivent remplir les documents d’une 
trousse d’enregistrement spécial de la naissance. Veuillez 
communiquer avec le B.C. Vital Statistics Agency pour de 
plus amples renseignements. 

Section sur les renseignements relatifs à la naissance
Les renseignements de ces trois sections doivent être 
complets :

 ● Les renseignements sur la naissance;
 ● Les renseignements sur le père ou le co-parent;
 ● Les renseignements sur la mère.

Toute donnée manquante retardera le traitement de  
votre demande.

Si, au moment de l’enregistrement de la naissance, aucun 
père ni co-parent n’a été enregistré sur le formulaire intitulé 
Registration of Live Birth, veuillez indiquer ce fait dans la 
case des renseignements sur le père. Le nom de famille de la 
mère devant apparaître dans la case des renseignements sur 
la mère est celui qui figure sur le certificat de naissance en 
vigueur de la mère. Il doit correspondre au nom de famille 
mentionné sur l’enregistrement de naissance de son enfant 
au moment où la naissance de l’enfant a été enregistrée.

Section sur le nombre de services requis
Veuillez sélectionner le type de certificat que vous désirez 
commander ainsi que la quantité voulue. Vous pouvez 
commander un maximum de deux (2) certificats individuels 
et de deux (2) certificats parentaux en une seule fois. Les 
certificats individuels affichent le nom, la date et le lieu de 
naissance de la personne. Le certificat parental comprend les 
renseignements relatifs à la naissance ainsi que les noms des 
parents et leurs lieux de naissance. 

Section sur votre relation avec la personne faisant l’objet du 
certificat de naissance
Le demandeur doit préciser sa relation avec la personne 
faisant l’objet du certificat et la (les) raison(s) pour laquelle 
(lesquelles) le certificat est requis. Enfin, le demandeur doit 
signer le formulaire et remplir la section sur le paiement.

Certificat(s) de mariage

Section sur les renseignements relatifs au mariage
Les trois sections suivantes doivent être remplies et 
doivent correspondre aux renseignements figurant sur 
l’enregistrement du mariage.

 ● Date et lieu du mariage
 ● Renseignements sur la partie 1
 ● Renseignements sur la partie 2 
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Toute donnée manquante retardera le traitement de  
votre demande.

Section sur le nombre de services requis
Sélectionnez le type de certificat que vous désirez 
commander ainsi que la quantité désirée. Le certificat de 
mariage de petites dimensions renferme les noms au complet 
des personnes visées, le lieu et la date du mariage ainsi 
que le numéro et la date de l’enregistrement.  Le certificat 
de mariage de grandes dimensions renferme les noms au 
complet des personnes visées, leurs dates et lieux de 
naissance respectifs, la date et le lieu du mariage, ainsi que 
le numéro et la date d’enregistrement.

Section sur votre relation avec la personne visée  
par l’événement
Le demandeur doit préciser sa relation avec la personne 
faisant l’objet du certificat ainsi que la (les) raison(s) pour 
laquelle (lesquelles) le certificat est requis. Enfin, il doit 
signer le formulaire et remplir la section sur le paiement.

Certificat(s) de décès

Section sur les renseignements relatifs au décès
Les sections suivantes doivent être remplies :

 ● Les nom et prénom de la personne décédée sont requis.
 ● Si la date exacte du décès est inconnue, une période 

approximative est requise (p. ex. entre le 1er janvier 
1990 et le 31 décembre 1992). Le certificat de décès 
comprend une recherche à être effectuée dans les 
données couvrant une période de trois (3) ans. Des frais 
de 27 $ sont imposés pour toute période supplémentaire 
de trois (3) ans que devrait couvrir la recherche.

Section sur le nombre de services requis
Le certificat de décès n’est délivré qu’en format de grandes 
dimensions. Il précise le nom au complet de la personne, 
son sexe, la date et le lieu de son décès, son lieu de 
naissance, ses province ou État et pays de résidence, ainsi 
que la date et le numéro de l’enregistrement.

Section sur votre relation avec la personne visée  
par l’événement
Le demandeur doit préciser sa relation avec la personne 
faisant l’objet du certificat ainsi que la (les) raison(s) pour 
laquelle (lesquelles) le certificat est requis. Un certificat 
de décès peut être délivré à quiconque a une raison valide 
d’en faire la demande. Enfin, le demandeur doit signer le 
formulaire et remplir la section sur le paiement.
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Certificat(s) de changement de nom

Section sur les renseignements relatifs au changment  
de nom
Les trois sections suivantes doivent être remplies :

 ● L’ancien nom et le nouveau nom au complet
 ● La date de naissance de la personne
 ● Le lieu de naissance de la personne

Section sur le nombre de services requis
Un certificat de changement de nom ne peut être délivré 
qu’en format de grandes dimensions. Il renferme  l’ancien 
nom et le nouveau nom de la personne en faisant l’objet.

Section sur votre relation avec la personne visée  
par l’événement
Le demandeur doit préciser sa relation avec la personne 
faisant l’objet du certificat ainsi que la (les) raison(s) pour 
laquelle (lesquelles) le certificat est requis.  Enfin, il doit 
signer le formulaire et remplir la section sur le paiement.
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Où puis-je obtenir de plus amples renseignements?

British Columbia 
Vital Statistics Agency

818 Fort St
PO Box 9657 STN PROV GOVT 

Victoria BC V8W 9P3

250-605 Robson St
Vancouver BC  V6B 5J3

101-1475 Ellis St
Kelowna BC  V1Y 2A3

250 952-2681 (Victoria)
1-888-876-1633 (sans frais en C.-B.)

Renseignements 
généraux :

Auprès de n’importe quel centre Service BC de la  
Colombie-Britannique 

Nos heures de bureau sont : 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

Veuillez noter que les services offerts aux adresses et aux 
numéros de téléphone ci-dessus ne sont offerts qu’en anglais.


