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Kiosque d’enregistrement  
des naissances 

Une demande combinée de services à la naissance 
offre aux nouveaux parents une façon facile et efficace 
d’accéder aux services du gouvernement liés à la 
naissance de leur enfant.

Pendant le processus d’enregistrement de la naissance de votre 
bébé au kiosque électronique, vous pouvez également présenter des 
demandes pour les services suivants :

• Le numéro d’assurance sociale (NAS) du bébé auprès  
de Service Canada 

• Les prestations canadiennes pour enfants (PCE) auprès  
de l’Agence du revenu du Canada (ARC) 

•  L’activation de la carte santé de la Nouvelle-Écosse du bébé 

• �Le�certificat�de�naissance�de�la�Nouvelle-Écosse�du�bébé� 
(des frais s’appliquent)

En visitant le kiosque, vous n’aurez qu’à soumettre une seule 
demande pour avoir accès à ces importants services. Vous pouvez 
payer�les�frais�liés�au�certificat�de�naissance�au�kiosque�électronique�
à l’aide d’une carte de crédit ou du service Interac® en ligne.

À l’aide du kiosque, vous pouvez  
effectuer cinq demandes importantes  
liées à la naissance de votre bébé.
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Avant de commencer

Lisez la présente brochure et recueillez tous les 
renseignements dont vous aurez besoin. Vous devez 
effectuer le processus de demande au kiosque en 
une seule session. Vous ne serez pas en mesure de 
sauvegarder votre session et d’y revenir plus tard. 

Si vous arrêtez d’entrer des données pendant quelques minutes,  
un message d’avertissement vous demandera de continuer d’entrer 
des données. Sinon, les renseignements que vous avez entrés 
seront supprimés. Cette caractéristique permet de protéger vos 
renseignements personnels.

Si vous devez quitter le kiosque pendant le processus 
d’enregistrement, appuyez sur le bouton d’annulation situé au bas 
de l’écran. Les renseignements personnels que vous avez entrés 
seront effacés pour vous protéger. Lorsque vous utilisez le kiosque, 
protégez vos renseignements personnels en étant attentif à ce qui 
vous entoure.

 
Si vous devez quitter  
le kiosque pendant le  
processus d’enregistrement, 
vous devrez le reprendre du 
début, à votre retour.
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Renseignements nécessaires :
• Mot de passe du kiosque, fourni par le personnel de l’hôpital

•  Numéro de carte santé qui vous a été donné pour votre bébé  
Si vous n’avez pas reçu ce numéro, adressez-vous au personnel  
de l’hôpital.  

• Renseignements sur la naissance :

 - Durée de la grossesse en semaines

 - Poids du bébé à la naissance

 - Nom et adresse de la personne présente à la naissance 
(médecin,�infirmière,�sage-femme)

• Renseignements sur la mère biologique :  

 - Nom�de�jeune�fille,�prénom,�second�prénom�et� 
tout autre prénom

 - Adresse de résidence habituelle

 - Lieu de naissance

 - Date de naissance

• Renseignements sur le père ou l’autre parent :

 - Nom, prénom, second prénom et tout autre prénom

 - Lieu de naissance

 - Sexe
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1. Enregistrement électronique 
de la naissance de votre bébé

(Sans frais) L’enregistrement permet d’établir un dossier 
juridique permanent de la naissance. Chaque naissance dans 
la province doit être enregistrée auprès du Bureau de l’état 
civil de la Nouvelle-Écosse dans un délai de 30 jours.

L’enregistrement de la naissance doit inclure le nom de la mère  
biologique du bébé, c’est-à-dire la femme qui a donné naissance au  
bébé. L’enregistrement peut également inclure le nom du père de  
l’enfant ou d’un autre parent. Dans certains cas, vous devrez peut-être  
vous rendre au bureau du registraire divisionnaire pour signer des 
documents supplémentaires. Vous serez avisé si c’est le cas.

Si des renseignements 
supplémentaires sont requis,  
le personnel de l’hôpital 
ou du Bureau de l’état civil 
communiquera avec vous.
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2. Demande de prestations 
canadiennes pour enfants 

(Sans frais) Pour être admissible aux prestations 
canadiennes pour enfants (PCE), vous devez être la mère 
biologique de l’enfant, une citoyenne canadienne ou 
résidente permanente et la principale responsable des soins 
et de l’éducation de votre enfant. 

Si vous acceptez de présenter une demande de PCE, les 
renseignements nécessaires seront envoyés électroniquement par un 
réseau de communication sécurisé à l’Agence du revenu du Canada 
(ARC), qui déterminera votre admissibilité aux programmes suivants :

• Prestation�fiscale�canadienne�
pour enfants (PFCE) 

• Prestation universelle pour  
la garde d’enfants (PUGE) 

• Crédit pour la TPS/THV  
(pour votre enfant)

•  Tout autre programme  
provincial ou territorial  
connexe administré par l’ARC

Renseignements 
supplémentaires nécessaires :
• Numéro d’assurance sociale  

de la mère

Si vous choisissez de 
ne pas présenter de 
demande pour ces  
prestations au kiosque 
électronique, vous 
devrez présenter votre 
demande directement 
l’ARC. Une copie du 
certificat de naissance 
de votre bébé et 
d’autres documents 
peuvent être exigés.
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3. Demande de numéro 
d’assurance sociale pour 
votre bébé 

(Sans frais) Il n’est jamais trop tôt pour présenter 
une demande de numéro d’assurance sociale (NAS)  
pour votre bébé. 

Le NAS est un numéro à neuf chiffres qui est nécessaire pour travailler 
au Canada ou pour avoir accès aux programmes et prestations du 
gouvernement. Avec un NAS, vous pouvez commencer à épargner pour 
l’éducation de votre enfant grâce à des programmes tels que le Bon 
d’études canadien ou la Subvention canadienne pour l’épargne-études.

Si vous choisissez de ne pas 
présenter de demande de  
NAS au kiosque, vous devrez  
présenter votre demande 
directement à Service Canada. 
Votre certificat de naissance 
et le certificat de naissance             
du bébé peuvent être exigés.
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4. Demande d’activation de 
la carte santé de la Nouvelle-
Écosse (MSI) de votre bébé 

(Sans frais)  
Une carte santé  
de la Nouvelle-Écosse 
donne à votre bébé  
accès aux programmes 
d’assurance-maladie  
de la Nouvelle-Écosse. 

Vous devez activer ce numéro. Lorsque MSI reçoit votre demande, le 
numéro de carte santé de votre bébé est activé. Ensuite, MSI fait 
parvenir la carte santé du bébé par la poste à l’adresse de la mère 
biologique indiquée sur le formulaire.

Renseignements 
supplémentaires 
nécessaires :
• Numéro de la carte santé  

de la Nouvelle-Écosse de  
la mère biologique

Si vous choisissez  
de ne pas activer  
le numéro de  
carte santé de  
votre bébé à l’aide  
du kiosque, vous  
devrez communiquer 
directement avec MSI.
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5. Demande du certificat de 
naissance de la Nouvelle-
Écosse de votre bébé 

(Des frais s’appliquent) 
Vous aurez besoin d’une 
copie du certificat de 
naissance de votre bébé 
pour de nombreuses 
demandes officielles,  
par exemple une  
demande de passeport  
ou l’inscription à l’école. 

Le processus de demande au kiosque est rapide et facile. Vous pouvez 
payer les frais par carte de crédit ou par le service Interac® en ligne.

Le�certificat�de�naissance�de�la�Nouvelle-Écosse�est�disponible� 
en ligne en format abrégé ou en grand format. Le format abrégé  est 
accepté pour de nombreux services, mais pas tous les services. Par 
exemple, si vous prévoyez présenter une demande de passeport 
pour�votre�enfant,�il�est�recommandé�d’obtenir�le�certificat�de�
naissance en grand format.

Renseignements supplémentaires nécessaires :  
• Carte de crédit valide (Visa, MasterCard, American Express)  

ou vos renseignements bancaires en ligne  
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Que se passe-t-il ensuite?

Lorsque vous entrez et soumettez vos renseignements 
pour l’enregistrement de la naissance, ils sont envoyés 
électroniquement au registraire divisionnaire de l’hôpital. 

Pendant le processus d’enregistrement au kiosque, vous serez avisé 
si vous devez vous rendre chez le registraire divisionnaire avant de 
quitter l’hôpital.

La protection de vos  
renseignements personnels  
est importante. Tout 
renseignement personnel  
que vous nous fournissez  
sera utilisé conformément aux 
lois et politiques applicables.
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Foire aux questions

Pourquoi dois-je enregistrer la naissance de mon bébé?
Parce que la loi l’exige. Chaque naissance d’un enfant en 
Nouvelle-Écosse doit être enregistrée dans un délai de 30 jours. 
L’enregistrement permet d’établir un dossier juridique permanent de la 
naissance. Vous devez enregistrer la naissance pour pouvoir obtenir 
un�certificat�de�naissance�de�la�Nouvelle-Écosse.�L’enregistrement�de�
la naissance est gratuit.  

Est-ce que l’enregistrement de la naissance est la même 
chose qu’une demande de certificat de naissance?
Non. La naissance du bébé doit d’abord être enregistrée de façon 
officielle.�Un�certificat�de�naissance�est�un�document�qui�prouve�
qu’une naissance a eu lieu. Il inclut les renseignements qui 
apparaissent dans le dossier d’enregistrement de la naissance. Un 
certificat�de�naissance�est�requis�pour�de�nombreuses�demandes�
officielles,�par�exemple�une�demande�de�passeport.

Est-ce que je peux présenter une demande pour d’autres 
services au moment de l’enregistrement de la naissance?
Oui. Lorsque vous enregistrez la naissance de votre bébé au kiosque 
électronique, vous pouvez également présenter les demandes 
suivantes : 

• Numéro d’assurance sociale (NAS)

• Prestations canadiennes pour enfants (PCE)

• Carte santé de la Nouvelle-Écosse

• �Certificat�de�naissance�de�la�Nouvelle-Écosse� 
(des frais s’appliquent) 
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Pourquoi inclure l’option de présenter une demande de numéro 
d’assurance sociale, de prestations canadiennes pour enfants, de 
carte santé de la Nouvelle-Écosse et de certificat de naissance 
pendant le processus d’enregistrement de la naissance?
Pour faciliter le processus pour vous. Le gouvernement s’engage  
à offrir des services faciles d’accès aux citoyens. Le fait de combiner 
ces services à l’enregistrement de la naissance vous offre un service  
à guichet unique directement à l’hôpital, au moment de la naissance 
de votre enfant.

Pourquoi présenter une demande de numéro d’assurance  
sociale pour mon enfant dès maintenant?
Parce que c’est tellement facile. Votre enfant aura besoin d’un numéro 
d’assurance sociale (NAS) pour que vous puissiez présenter des 
demandes en son nom, par exemple pour la Subvention canadienne 
pour l’épargne-études et le Bon d’études canadien. Si vous choisissez 
d’attendre, vous devrez présenter votre demande directement à Service 
Canada et fournir les documents nécessaires.

Pourquoi devrais-je présenter une demande de prestations 
canadiennes pour enfants (PCE)?
Il�est�important�de�présenter�une�demande�de�PCE�afin�de�déterminer�
si vous êtes admissible aux versements mensuels du gouvernement 
aux�familles�et�à�d’autres�prestations�telles�que�la�prestation�fiscale�
canadienne pour enfants (PFCE), la prestation universelle pour la garde 
d’enfants (PUGE), le crédit pour la TPS/TVH, la prestation pour enfants  
de la Nouvelle-Écosse (PENE) et tout autre programme provincial 
ou territorial connexe administré par l’Agence du revenu du Canada 
(ARC),�afin�de�vous�aider�à�subvenir�aux�besoins�de�vos�enfants.��Si�
vous choisissez de ne  pas présenter de demande de PCE au kiosque 
électronique, vous devrez présenter votre demande directement l’ARC.  
Une�copie�du�certificat�de�naissance�de�la�Nouvelle-Écosse�de�votre� 
bébé et d’autres documents peuvent être exigés.
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Si j’enregistre la naissance de mon bébé au kiosque électronique 
et je présente une demande de prestations canadiennes pour 
enfants, est-ce que mon bébé sera automatiquement admissible 
à une allocation ou à un crédit d’impôt du gouvernement?
Non. Il s’agit uniquement d’un processus de demande. L’ARC 
détermine si vous êtes admissible aux prestations.

Pourquoi est-ce que je devrais activer la carte santé de la 
Nouvelle-Écosse de mon bébé au kiosque électronique?
La carte santé permet à votre bébé d’obtenir les services de 
santé assurés. Si vous présentez une demande au kiosque, les 
renseignements requis pour enregistrer la naissance de votre  
bébé sont envoyés directement à Croix Bleue Medavie en votre nom. 
La carte santé est envoyée par la poste à votre adresse.  
Si vous choisissez de ne pas présenter une demande d’activation 
de la carte santé de votre bébé à ce moment, vous devrez présenter 
votre demande directement à Croix Bleue Medavie,  
qui gère les services de santé assurés de la province (MSI).

Est-ce qu’il y a des frais d’utilisation du kiosque électronique?
Non.�Vous�payez�seulement�si�vous�choisissez�d’obtenir�un�certificat�
de�naissance.�Vous�pouvez�payer�les�frais�liés�au��certificat�de�
naissance au kiosque électronique à l’aide d’une  carte de crédit ou 
du service Interac® en ligne.

Je ne suis pas à l’aise avec les ordinateurs. Qu’arrive-t-il si  
j’ai besoin d’aide? Qu’arrive-t-il si j’ai des questions?
Vous pouvez demander à un membre du personnel de l’hôpital de 
vous aider. Nous avons fait en sorte que le kiosque électronique 
soit facile à utiliser. Des directives sont données à chaque étape du 
processus.�Si�vous�trouvez�une�certaine�étape�difficile,�avisez-nous.�
Nous tenterons de l’améliorer.
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Est-ce que mes renseignements personnels seront protégés si 
j’utilise le kiosque?
La protection des renseignements personnels est notre principale  
priorité.�Les�kiosques�électroniques�sont�équipés�d’un�filtre�de�
confidentialité�pour�protéger�vos�renseignements�personnels.�L’application�
électronique au le kiosque est hautement sécurisée. Dès que vous  
terminez le processus d’enregistrement, vos renseignements personnels 
sont soumis pour terminer le processus. Aucun renseignement personnel  
n’est sauvegardé sur le kiosque. Lorsque vous utilisez le kiosque, protégez 
vos renseignements personnels en étant attentif à ce qui vous entoure.

Combien de temps me faudra-t-il pour enregistrer la naissance 
de mon bébé au kiosque électronique?
Environ 20 minutes, si vous avez toute l’information dont vous avez besoin.

Une fois le formulaire rempli, quand puis-je obtenir le numéro 
d’assurance sociale de mon enfant?
Service Canada vous fera parvenir la carte portant le numéro d’assurance 
sociale par la poste dans un délai de 15 jours ouvrables après 
l’enregistrement�officiel�de�la�naissance�auprès�du�Bureau�de�l’état�civil�
de la Nouvelle-Écosse (l’enregistrement peut prendre jusqu’à 10 jours).

À quel moment puis-je m’attendre à obtenir une réponse 
de l’Agence du revenu du Canada au sujet des prestations 
canadiennes pour enfants?
Une fois votre demande reçue par l’Agence du revenu du Canada (ARC),  
elle�sera�évaluée�afin�de�déterminer�votre�admissibilité�à�la�prestation� 
fiscale�canadienne�pour�enfants�(PFCE),�à�la�prestation�universelle� 
pour la garde d’enfants (PUGE), au crédit pour la TPS/TPH et à tout  
autre programme provincial ou territorial connexe administré par  
l’Agence du revenu du Canada (ARC). Vous pouvez vous attendre à  
recevoir une réponse de l’ARC dans un délai de 80 jours civils.
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À quel moment puis-je m’attendre à recevoir la carte santé  
de la Nouvelle-Écosse de mon bébé?
La carte santé de votre bébé vous sera envoyée par la poste dans  
un délai de 10 jours après la réception de votre demande.

Si je présente une demande de certificat de naissance de la 
Nouvelle-Écosse au cours de ce processus, à quel moment 
vais-je le recevoir?
Le�certificat�de�naissance�vous�sera�envoyé�par�la�poste�dans�un�
délai�de�10�jours�après�l’enregistrement�officiel�de�la�naissance�
(l’enregistrement peut prendre jusqu’à 10 jours ouvrables). Le 
certificat�de�naissance�peut�vous�être�envoyé�par�service�de�
messagerie si vous voulez payer les frais supplémentaires. 
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Notes
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