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Hello, 
 
Did you know that your birth certificate is your 
very first piece of identification?  The name on 
your birth certificate is your legal name.  This is 
the name that your parents chose and registered 
for you at birth. 
 
A birth certificate is required when applying for 
any other government documentation such as 
an Ontario driver’s licence, an Ontario health 
card, a Canadian Passport and a Social Insurance 
number.  It is a very important piece of 
identification.   
 
If you were born in Ontario, there are different 
ways to order your birth certificate and there are 
different types.  You may order online, by mail 
or by fax. 
 
For more information, you can visit this website: 
 
ontario.ca/page/get-or-replace-ontario-birth-
certificate 
 
You may also order other certificates such as a 
marriage certificate or a death certificate.  
 
My office can assist you with ordering your birth 
certificate.  If you need assistance, we are here 
to help you, call us at  1-877-280-9990 or  
705-969-3621. 
 

                                          Until next month…  

 
Bonjour,  
 

Saviez-vous que votre certificat de naissance est 
votre première pièce d’identité ?  Le nom qui 
apparaît sur votre certificat de naissance est 
votre nom légal.  C’est le nom que vos parents 
ont choisi et enregistré pour vous à la naissance. 
 

Un certificat de naissance est requis pour toute 
demande de documents gouvernementaux, 
comme un permis de conduire, une carte Santé, 
un passeport canadien ou un numéro 
d’assurance sociale.  C’est une pièce d’identité 
très importante. 
 

Si vous êtes né.es en Ontario, il existe 
différentes façons de commander votre 
certificat de naissance et il existe différents 
types de certificats de naissance.  Vous pouvez 
commander en ligne, par la poste ou par 
télécopieur. 
 

Pour en savoir plus, visitez le site web suivant : 

 

ontario.ca/fr/page/obtenir-ou-remplacer-un-
certificat-de-naissance-de-lontario 

 

Vous pouvez également commander d’autres 
certificats, tels qu’un certificat de mariage ou un 
certificat de décès.   
 

Mon bureau peut vous aider.  Si vous avez 
besoin d’aide, appelez-nous au 1-877-280-9990 
ou au 705-969-3621. 

 

                                                                                                                      Au mois prochain… 
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