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PRÉPAREZ-VOUS À FAIRE VOS CHANGEMENTS D'ADRESSE
En partenariat avec la Ville de Val-desSources, il me fait plaisir de vous
transmettre ce document important afin
de vous guider dans le processus de
changements d'adresse que vous devrez
entreprendre à compter du 19 avril
prochain.
Je tiens à remercier sincèrement les
autorités municipales qui ont partagé la
plupart des renseignements pertinents
présents dans ce guide. Je tiens
également à féliciter les citoyens et
citoyennes qui ont participé au processus
démocratique visant à choisir le nom de
Val-des-Sources, que je suis fier de
représenter au Parlement du Canada.

MON ÉQUIPE ET
MOI SOMMES LÀ
POUR VOUS

Vous trouverez également en ces pages
tous
les
détails
entourant
vos
changements d'adresse au niveau des
principales entités fédérales.
Il est important de noter que Postes
Canada fera plusieurs changements pour
vous,
mais
il
restera
quelques
changements à faire manuellement
auprès de Service Canada.
N'hésitez pas à contacter les membres de
mon équipe si vous avez des questions
relativement à vos démarches pour
changer d'adresse. Il nous fera plaisir de
vous venir en aide.

1 877 751-1375 (sans frais)
819 751-1375

3, rue de la Gare, C.P. 6
Victoriaville (Québec)
G6P 6S4

alain.rayes@parl.gc.ca

349, boul. Saint-Luc
Val-des-Sources (Québec)

Vous pouvez écrire au député sans frais postaux

ALAINRAYES

1 800 622-6232

INFORMATIONS
IMPORTANTES
Les informations suivantes ont été fournies généreusement par la Ville de Val-des-Sources

ATTENDEZ AU 19 AVRIL
Bien que le nom « Val-des-Sources » est actuellement reconnu par
Postes Canada, la mise à jour de leur système électronique sera
effectuée le 19 avril 2021. Les entreprises fonctionnant avec le
système de Postes Canada pourront donc mettre à jour les adresses
à ce moment seulement. Nous vous suggérons donc d’attendre le 19
avril avant de commencer vos changements d’adresse.

Vous disposez d’une période de douze mois pour mettre
à jour vos informations. Tout courrier adressé à Asbestos
durant cette période sera redirigé gratuitement .

DES QUESTIONS?
Vous
trouverez,
dans
ce
document,
un
aide-mémoire
pour les changements d’adresse
qui se feront automatiquement et
ceux que vous devrez faire vousmêmes . Ces informations sont à
titre indicatif et nous vous
invitons à procéder à tout
changement qui s’applique à
votre situation particulière.

Pour toutes questions, nous vous
invitons à communiquer avec
Stéphanie Girard, chargée de
communication à la Ville de Valdes-Sources, au 819 300-0933 ou
par courriel à

communication@valdessources.ca.
Toute l’information se retrouvera
également sur le site internet au
www.valdessources.ca.

AIDE-MÉMOIRE
PLANIFIEZ VOS CHANGEMENTS D'ADRESSE

À

F A I R E

Abonnements (journaux, revues, etc.)
(Pour La Tribune, écrivez à
abonnement@latribune.qc.ca ou inscrivez le
changement sur l'avis de renouvellement)

Aide financière aux études
Anciens combattants

Dentiste, médecin de famille,
optométriste et autre
professionnel de la santé
Détaillant de mazout, gaz, etc.
Église
Employeur

Associations professionnelles ou
sociales diverses
Service de téléphonie
résidentielle, télévision et internet

Épargne placement Québec

Cartes de crédit

Gouvernement du Québec

(autre que Cogeco)

Carte de magasin
Centre de conditionnement physique

Établissements scolaires
Concessionnaire automobile
(rentes et impôts)

Gouvernement du Canada

(rentes et impôts)

(autre qu'Aréna Connie-Dion)

Institutions financières

Centres hospitaliers

Carte fidélité de différents
magasins/restaurants

Cimetière où vous détenez un lot

Parents et amis

Compagnie d'alarme

Régimes privés de pension et retraite

Compagnie d'assurances

Service Canada

Comptable, notaire, avocat

Services d'achat en ligne (Amazon,
PayPal, Ebay. etc.)
Vétérinaire

CPE, service de garde, garderie, etc.

A U T O M A T I Q U E
Agence du revenu du Canada
Bell
Bibliothèque de Val-des-Sources
Cogeco
Centre de service scolaire
des Sommets

Ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale
Postes Canada
Régie de l'assurance maladie
du Québec (RAMQ)
Société
de
l'assurance
automobile du Québec (SAAQ)

COOP Métro

SPA Arthabaska

Directeur général des élections
du Québec (DGEQ)

Ville de Val-des-Sources

Hydro-Québec

Vivaco coop BMR

