Demande dans le cadre du
Programme d’affirmation du genre
À propos du Programme
En collaboration avec Centraide de Stormont, Dundas et Glengarry, Diversité Cornwall
a mis en place un Programme d’affirmation du genre (le « Programme ») afin d’aider à
alléger certains des coûts encourus par les personnes qui s’identifient comme trans,
bispirituelles, non binaires, ou non conformes au genre. Le Programme comprend trois
catégories de dépenses admissibles et accorde un remboursement d’un maximum de
500 $, toutes catégories confondues.

Critères d’admissibilité
S’identifier comme trans, bispirituel(le), non binaire ou non conforme au genre.
Être résident de Cornwall, Stormont, Dundas, Glengarry ou Akwesasne.

Fonctionnement :
Diversité Cornwall examinera et approuvera les demandes dans le cadre du
Programme selon le principe du premier arrivé, premier servi. Après avoir obtenu
l’approbation du comité, Diversité Cornwall achètera ou remboursera le coût 1 — des
vêtements d’affirmation du genre (camisoles de compression, culottes gaff et prothèses
mammaires) 2 — des changements de nom légal et 3 — du kilométrage pour se rendre
à des rendez-vous médicaux ou de santé mentale qui ont rapport à l’affirmation du
genre, jusqu’à un total de 500 $, toutes catégories confondues.
1) Vêtements d’affirmation du genre
Diversité Cornwall achètera, en votre nom, l’article demandé dans la taille requise.
Diversité Cornwall organisera la livraison ou la cueillette, selon la méthode qui vous
convient le mieux. Les articles admissibles comprennent les camisoles de compression,
les culottes gaff et les prothèses mammaires. Nous sommes toutefois prêts à prendre
en considération d’autres articles.
Commerces pertinents :
● gc2b : Transitional Apparel (vêtements de transition), https://www.gc2b.co/
Une société américaine qui offre des camisoles de compression dans
diverses teintes de couleur chair.
● Venus Envy, https://venusenvy.ca/
Une société canadienne tenant des magasins à Halifax et à Ottawa, qui
vend des camisoles de compression, des culottes gaff et des prothèses
mammaires.
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2) Remboursement des demandes de changement de nom
Une fois la demande approuvée, Diversité Cornwall remboursera les coûts associés au
changement de nom légal après avoir obtenu une preuve du changement de nom et
une preuve de paiement (un reçu). Des instructions suivent pour les résidents de la
province de l’Ontario. Tous les résidents d’Akwesasne sont admissibles et peuvent
présenter des reçus pour les changements de nom légal traités par la province de
Québec ou par l’État de New York, selon le cas.
3) Kilométrage
Si la demande est approuvée, Diversité Cornwall remboursera les frais pour les
kilomètres parcourus pour aller à des rendez-vous qui ont rapport à l’affirmation du
genre et pour en revenir. La signature d’un professionnel de la santé est requise pour
obtenir un remboursement du kilométrage pour chaque rendez-vous.
Veuillez soumettre vos demandes à communityliaison.diversity@gmail.com
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1) Demande pour vêtements d’affirmation du genre
Nom :
DDN:
Adresse :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Mode de communication préféré :
(Nous aurons besoin de vous parler pour discuter de la livraison ou de la cueillette ;
s’il vous plait, choisir un mode de communication qui vous permet d’être en sécurité.)

Article demandé :
(Veuillez inclure l’hyperlien pertinent, l’information sur le magasin, la taille, le style,
etc.)

Comment l’achat de cet article sera-t-il bénéfique pour vous et pour votre
bien-être ?
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2) Remboursement pour changement de nom légal
Résidents de l’Ontario
En tant qu’adulte, vous pouvez changer votre nom si
● vous avez au moins 16 ans ;
● vous vivez en Ontario depuis 12 mois.
Veuillez noter que :
si vous avez 16 ou 17 ans, vous devez obtenir le consentement de toutes les
personnes qui ont votre garde légitime avant de pouvoir changer de nom (vous
devez remplir la partie 3 du formulaire) ;
● si vous êtes marié(e) ou avez signé une Déclaration commune d’union
conjugale, vous devez aviser votre partenaire ou conjoint(e) que vous allez
changer de nom (vous devez remplir la partie 2 du formulaire) ;
● vous avez besoin d’une vérification de casier judiciaire dans le cadre de votre
demande de changement de nom légal ;
● le coût d’un changement de nom légal en Ontario est de 137 $.
●

Marche à suivre :
● Remplir la Demande de changement de nom d’une personne adulte

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&AC
T=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=&NO=007-11155F

● Voir les Exigences relatives à une vérification de dossiers de police pour un
changement de nom

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&AC
T=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=002-5349&NO=002-5349F

● Obtenir une vérification de dossiers de police qui respecte toutes les exigences
relatives au changement de nom auprès du détachement local de l’OPP, de la
GRC ou des services de police municipale.
● Envoyer le formulaire dûment rempli, le paiement et les documents nécessaires
à l’adresse suivante :
ServiceOntario
Bureau du registraire général
C. P. 3000
189 Red River Road
Thunder Bay (Ontario)
P7B 5X0
Résidents d’Akwesasne
Vous avez droit au remboursement des coûts de votre changement de nom, même s’il
est effectué à l’extérieur de l’Ontario.
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Vous pouvez soumettre pour approbation votre demande en indiquant le
coût total prévu ; toutefois, le remboursement ne sera effectué qu’après
réception de la preuve du changement de nom et du paiement.
Nom :
DDN:
Adresse :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Ο J’ai déjà payé pour mon changement
de nom et la preuve est jointe.

Ο Je n’ai pas encore payé pour mon
changement de nom. Je fournirai une
preuve de paiement dès que j’aurai
reçu la confirmation que Diversité
Cornwall couvrira les frais.

À quel endroit présenterez-vous votre demande de changement de nom ?
Ο Ontario

Ο Québec

Ο New York

Coût total (réel ou prévu)

Comment ce changement de nom sera-t-il bénéfique pour vous ?
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3) Demande de remboursement du kilométrage
Nom :
DDN:
Adresse personnelle :

Adresse postale :

Numéro de téléphone :
Courriel :

Instructions :
Remplir le document ci-joint et l’envoyer à
communityliaison.diversity@gmail.com. Seules les demandes portant la
signature de votre professionnel de la santé seront acceptées.

Veuillez remplir le formulaire ci-joint en cliquant ici :

