
GUIDE SUR LA FAÇON DE REMPLIR LA DEMANDE D�ENRE-

GISTREMENT D�UNE NAISSANCE  

RENSEIGNE-

MENTS  SUR 

L�ENFANT 

 Après réception de la demande par le Bureau de l�état civil, des changements au nom de votre enfant pourraient ne plus être 

possibles ou nécessiter un changement légal de nom et le paiement de frais. Seuls les changements autorisés par la Loi sur les 

statistiques de l�état civil du Manitoba sont permis. 

 Votre enfant doit posséder au moins UN PRÉNOM et un NOM DE FAMILLE. 

 Tous les noms doivent se composer de lettres. Les nombres et les symboles autres qu�un trait d�union (-) ou une apostrophe (�) ne peu-

vent pas être utilisés. 

 Un espace est requis pour séparer les noms. Utilisez un trait d�union (-) seulement s�il fait partie du nom. 
 

 Clearly separate names.  Only use a hyphen (-) if it is part of a name.   

Exemples :        PRÉNOM  Mary-Jane        SECOND PRÉNOM    Irene Anna Eve       NOM DE FAMILLE     Smith  Jones 

 Mary                                                   Jane                                                  Smith-Jones   
  

 Les caractères spéciaux ci-dessous peuvent être utilisés : 

 

 Si l�enfant n�est pas né dans un établissement de santé, précisez le lieu de naissance. Si la naissance a eu lieu à la maison, indiquez 

�adresse.  

RENSEIGNE-

MENTS SUR 

LA MÈRE 

 MÈRE � La mère est la femme qui porte l�enfant et lui donne naissance; ceci s�applique même si elle a une relation génétique ou non 

avec l�enfant et si elle a la garde ou non de l�enfant. 

 NOM DE JEUNE FILLE � C�est le nom de famille de la mère avant mariage, qui correspond habituellement au nom de famille apparais-

sant sur son certificat de naissance.  

 Si la mère a été adoptée, son nom de jeune fille est son nom de famille d�adoption avant mariage. Si la mère a légalement changé son 

nom de jeune fille, écrivez le nom de famille utilisé après le changement.  

 No DE CARTE DE SANTÉ MANITOBA � C�est le numéro d�enregistrement à six chiffres figurant au recto de la carte de Santé Manitoba. 

 NOM DE FAMILLE LÉGAL � C�est le nom de famille actuel de la mère, tel qu�il apparaîtrait sur un permis de conduire ou un passeport 

valide. 

 INSÉMINATION ARTIFICIELLE � Cochez « non » si le bébé a été conçu naturellement ou par les autres moyens de reproduction assis-

tée comme la fertilisation in vitro (FIV) ou le transfert d�embryons cryoconservés (TEC). L�insémination artificielle se réfère seulement à 

la fertilisation in utero de la mère par des moyens artificiels, sans relation sexuelle. Si la grossesse a été réalisée par insémination artifi-

cielle, un formulaire de Consentement des parents (disponible au Bureau de l�état civil du Manitoba) doit être rempli avant que le père ou 

l�autre parent puisse être enregistré. 

 MORTINAISSANCE � Une mortinaissance se produit après une grossesse d�au moins 20 semaines ou lorsque le poids est de 500 gram-

mes ou plus.  

 ÉTAT MATRIMONIAL DE LA MÈRE � Le terme « mariée » s�applique à un mariage légal et non à une union de fait.  

RENSEIGNE-

MENTS SUR 

LE PÈRE / 

AUTRE  

PARENT 

 Cette section doit être remplie si la mère et le père sont mariés l�un à l�autre OU si la mère et le père ne sont pas mariés l�un à l�autre et 

que les deux désirent que le père soit enregistré.  

 Si la mère et le père ne sont pas mariés l�un à l�autre, ils doivent remplir la section « Demande conjointe », sans quoi les renseignements 

concernant le père pourraient ne pas être enregistrés.   

 NOM DE FAMILLE LÉGAL � C�est le nom de famille actuel du père ou de l�autre parent, tel qu�il apparaîtrait sur un permis de conduire ou 

un passeport valide. 

 NOM DE FAMILLE À LA NAISSANCE � C�est le nom de famille du père ou de l�autre parent avant mariage, qui correspond habituelle-

ment au nom de famille apparaissant sur le certificat de naissance. Si le père ou l�autre parent a été adopté, c�est son nom de famille 

d�adoption avant mariage. Si le père ou l�autre parent a légalement changé de nom, écrivez le nom utilisé après le changement.  

DEMANDE 

CONJOINTE 
 Si la mère et le père de l�enfant ne sont pas mariés l�un à l�autre, ils doivent signer cette section dans laquelle le père reconnaît sa paterni-

té et consent à ce que les renseignements le concernant soient inclus dans la Demande d�enregistrement d�une naissance. 

 Si la mère était mariée lors de la conception, mais s�est séparée, divorcée ou est devenue veuve ultérieurement, elle pourrait avoir à enre-

gistrer les renseignements au sujet de son conjoint ou ancient conjoint, à moins qu�elle puisse signer une Déclaration solennelle d�une 

femme mariée (disponible au Bureau de l�état civil du Manitoba) indiquant qu�elle vivait séparément de son conjoint lorsque l�enfant a été 

conçu ET que son conjoint n�est pas le père de l�enfant.  

SIGNATURE 

DU PARENT 
 Si les parents sont mariés l�un à l�autre, l�un deux peut signer cette section. 

 Si les parents ne sont pas mariés l�un à l�autre, la mère doit signer cette section. 

 Si la mère n�est pas mariée et est incapable de signer la demande, la signature d�un informateur est requise.  

RENSEIGNE-

MENTS    

GÉNÉRAUX  

 La demande d�enregistrement d�une naissance doit être remplie pour chaque enfant né au Manitoba dans les cinq jours qui suivent la 

naissance ou avant que l�enfant ne quitte l�établissement de santé. 
 La demande d�enregistrement d�une naissance est un document officiel permanent qui sert à établir l�identité juridique de votre 

enfant. 
 Les certificats de naissance sont délivrés sur la foi des renseignements que vous avez fournis sur cette demande. 
 En cas d�erreur, rayez les renseignements erronés ou mettez‑les entre parenthèses, inscrivez les bons renseignements au‑dessus ou 

en dessous et paraphez le changement. 
 Après réception de la demande par le Bureau de l�état civil, des changements à l�enregistrement de la naissance de votre enfant 

pourraient ne plus être possibles ou nécessiter le paiement de frais. Seuls les changements autorisés par la Loi sur les statisti-

ques de l�état civil du Manitoba sont permis. 

PRÉNOM  SECOND PRÉNOM  NOM DE FAMILLE  

Appelé aussi : 

nom de baptême ou petit nom 

Ce nom est propre à l�enfant et permet 

de le distinguer des autres membres 

de la famille.  

Nom personnel qui suit le prénom et 

précède le nom de famille. L�enfant 

peut avoir plus qu�un second prénom.   

 

Le second prénom est facultatif.  

Appelé aussi :  

Nom patronymique ou patronyme 

L�enfant hérite habituellement de ce nom, qu�il 

partage avec les autres membres de sa famille 

immédiate.  

Le nom de famille peut comprendre jusqu�à qua-

tre noms, reliés ou non par un trait d�union (-).  
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