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eppuyer fortement. Lire les instructions au verso avant de remplir le document'

LIEU ET DATE DU fuqARIAGE
| {l;r;; J,aorJ"" du mariage (nom du tieu de curte, de ta municipalit6 ei du distr:ict judiciaire, dans le cas d'un mariage civil)

2. Adresse du lieu de cel6biation du mariage
N' Rue

Municipalit6 Piovince ou PaYs
Code postal

4. Cocher: s'il y a eu
dispense de Publication
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5. Si l"uri (e) des €poux (ses) est mineur (e), cocher pour ihdiquer- que ies'autorisations ou ionsentements ont 6t6 obtenus'

EI EPOUX*'SEI
6i'nfom Oe iamilfe.(selon ilacte de naissance) f 7.; m.;ni:offiiiie-6eilon'i iciece nilssa;ce; 
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18. pienom'usuei etaUtres pi6noms (seloh I'aCtiJ dti haissance)

iS. ii;" ob n"i"u"nl" (municipalite; province ou'pays)

i'

20.'Lieu'd,inscriptio'n de la naissancb (pdrOi5se, municipalit6, prov'ince ou pays)

7. pr6niim usilel ei'autres frbiioms (selon l'acte de naissance)

Lieu de naissance (municipalit6, province ou pays)

Lieu d,insiriptibn.de lahaissance (paroisse, municip-rlit6; province oLr pays)

'l0. oate de naissance

't 2. bate Ou d6Ces du conioint (e) ou date du
divorce ou de la dissolution d'union civile

No de jugement de divorce ou de dissolution de I'union civile

11, ftat matrimbnial 
' '

. . CetiOutrlre Samais marie (e)l

Veu{ (ve) Divorc6 (e)

Ex-conjoint (e) (union civile)

2:1 . oate de naissance ' . ,', ' :. :.... : : ,: ,, :
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23. pat" du d6cds du conjoint (e) ou date d.u

divorce ou de la dissolution d'union ovlle

22'"'Elatmatrimonial ': ' :: . :

, , CetiOataire fiamais mari6 (e)]

: Veuf {ve) Divorc6 (e)

Fx-conioint (e) (union civile) I

N'dejugementdedivorceoudedissolutiondel'unioncivile
Code postaL

13. Adresse du domicile des 6poux (ses) aprds le mariage Municipalit6
No Rue

t 4. t1om de tamitte et pr6nom usuel de la mdre_(selon l'acte de naissance)

Nom I Pr6nom

15, ruom de famille et pr6nom usuel du pdre (selon l'acte de naissance)
Nom I Pr6nom

24, t1om de famille et pr6nom usuel de la mdre (selon I'acte de naissance)

Nom 1 Pr6nom

25. po* de famille et pr6nom usuel du pdre (selon lracte de naissance)

Nom 
' 
Pr6nom '

26, ruor de famille et pr6nom usuel du t6moin (selon l'acte de naissance)

Nom I Pr6nom

Province ou PaYs

i
I

'45- Dernier niveau.de scolarit6' I
16ussi

: i Pl'imair" , ., Secondaire i'
t:

. "':'cotldgial, . Universitaire/'

Age

EP'otJx (sE)
47, Langue maternelle 

.

Franqaisr : Anglais ' , Autre(pr6ciser)

Code postal
t-- ".t ia

16, ttom de famille et pr6nom usuel du t6moin-(selon I'acte de naissance)

STGNATURE, DES Epoux (sEs)
36. Signature de l'6Poux (se)

X

38. Signature de l'6poux (seJ

X
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Important. Lisez les renseignements généraux.
Remplissez toutes les sections correspondant à la demande.
Écrivez en lettres majuscules, à l’encre noire ou bleue.
Signez et datez la demande.

..

Demande de publication ou de dispense de publication
d’un avis de mariage ou d’union civile

Section 2 : Renseignements sur le célébrant
 3. Prénom usuel 2. Nom de famille

 8. Pays 7. Code postal 6. Province

 5. Ville, village ou municipalité 4. Adresse de domicile ou du lieu de travail selon le cas (numéro, rue) Appartement

 12. Numéro d’autorisation de célébrer les mariages et les unions civiles 11. Courriel, s’il y a lieu

 10. Ind. rég. Téléphone (autre) Poste 9. Ind. rég. Téléphone (domicile)

 13. Qualité du célébrant

Ministre du culte Greffier ou greffier−adjoint Personne désignée Notaire Autre Précisez :

Section 3 : Renseignements sur le futur époux ou conjoint d’union civile
 15. Prénom usuel 14. Nom de famille

 20. Pays 19. Code postal 18. Province

 17. Ville, village ou municipalité 16. Adresse de domicile (numéro, rue) Appartement

 22. Ind. rég. Téléphone (autre) Poste 21. Ind. rég. Téléphone (domicile)

 25. Date de naissance
Année Mois Jour

Masculin Féminin

 24. Sexe

 26. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays)

 23. Courriel, s’il y a lieu

 27. Nom de famille du parent  28. Prénom du parent

Père Mère

 29. Qualité du parent

 30. Nom de famille de l’autre parent  31. Prénom de l’autre parent

Père Mère

 32. Qualité du parent

Section 4 : Renseignements sur l’autre futur époux ou conjoint d’union civile
 34. Prénom usuel 33. Nom de famille

 39. Pays 38. Code postal 37. Province

 36. Ville, village ou municipalité 35. Adresse de domicile (numéro, rue) Appartement

 41. Ind. rég. Téléphone (autre) Poste 40. Ind. rég. Téléphone (domicile)

 44. Date de naissance
Année Mois Jour

Masculin Féminin

 43. Sexe

 45. Lieu de naissance (ville, village ou municipalité, province ou pays)

 42. Courriel, s’il y a lieu

 46. Nom de famille du parent  47. Prénom du parent

Père Mère

 48. Qualité du parent

 49. Nom de famille de l’autre parent  50. Prénom de l’autre parent

Père Mère

 51. Qualité du parent
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Section 1 : Objet de la demande
 1. 

Demande de publication d’un avis Demande de dispense de publication d’un avisRemplissez les sections 2 à 6. Remplissez les sections 2 à 5 et 
la section 7.

.



 73. Signature du célébrant

X

 74. Date 

Année Mois Jour

X

 71. Date 

Année Mois Jour

Je déclare solennellement que je suis majeur et qu’à ma connaissance les renseignements fournis sont exacts.

 70. Attestation et signature du témoin

 60. Nom de famille du témoin  61. Prénom du témoin

Si vous demandez la publication d’un avis de mariage ou d’union civile, remplissez la présente section.

 66. Pays 65. Code postal 64. Province

 63. Ville, village ou municipalité 62. Adresse de domicile (numéro, rue) Appartement

 68. Ind. rég. Téléphone (autre) Poste 67. Ind. rég. Téléphone (domicile)

 69. Courriel du témoin, s’il y a lieu

Section 6 : Demande de publication d’un avis

 72. Date de début de la période 
       de publication 

Année Mois Jour

 75. Motifs sérieux pour lesquels vous demandez une dispense de publication.

 76. Signature du futur époux ou conjoint d’union civile

X

 77. Date 

Année Mois Jour

 78. Signature de l’autre futur époux ou conjoint d’union civile

X

 79. Date 

Année Mois Jour

 80. Signature du célébrant

X

 81. Date 

Année Mois Jour

Utilisez une feuille supplémentaire si vous manquez d’espace.

Si vous demandez une dispense de publication, remplissez la présente section.

Section 5 : Renseignements sur le mariage ou l’union civile
 52. Type de célébration  54. Lieu de célébration (nom du lieu de culte, de la municipalité ou du district judiciaire, 

       selon le cas)
Mariage Union civile

 53. Date prévue pour la célébration
Année Mois Jour
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Demande de publication ou de dispense de publication
d’un avis de mariage ou d’union civile (suite)

Section 7 : Demande de dispense de publication

 59. Pays 58. Code postal 57. Province

 56. Ville, village ou municipalité 55. Adresse du lieu de célébration (numéro, rue) Appartement



Que devriez−vous savoir?

Il est à noter que, lorsqu’il reçoit une demande de publication d’un avis de mariage ou d’union civile, le Directeur de l’état civil s’assure de la
compétence du célébrant à célébrer des mariages et des unions civiles. 

La loi  oblige les futurs époux ou conjoints d’union civile à faire connaître publiquement leur intention de se marier ou de s’unir  civilement,
selon le cas. La publication d’un avis de mariage ou d’union civile sur le site du Directeur de l’état civil est ainsi très importante. Passer outre
à  cette  exigence  sans  qu’une  dispense  ait  été  accordée  pourrait  avoir  des  conséquences  importantes  sur  l’inscription  du  mariage  ou  de
l’union civile au registre de l’état civil. Toutefois, aucune publication n’est exigée lorsque deux personnes qui souhaitent se marier sont déjà
unies civilement.

Responsabilités du célébrant
Vérification de l’identité des futurs époux ou conjoints d’union civile
Avant  de  transmettre  la  demande,  le  célébrant  doit  s’assurer  que  les  renseignements  sur  l’identité  des  futurs  époux  ou  conjoints  d’union
civile  inscrits  dans  le  formulaire  sont  identiques  aux  renseignements  figurant  dans  leur  certificat  de  naissance  ou,  s’il  y  a  lieu,  dans  le
document officiel certifiant la naissance délivré par l’officier d’état civil compétent du pays ou de la province où la naissance a eu lieu.
Vérification de l’identité et de l’âge du témoin
Le célébrant doit également vérifier l’identité et l’âge du témoin à l’aide d’un document d’identité valide avec photo. Le témoin doit avoir 18
ans ou plus.
Il n’est pas nécessaire que ce témoin soit l’une des personnes agissant à titre de témoin lors de la cérémonie.
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Renseignements généraux concernant la demande de publication ou 
de dispense de publication d’un avis de mariage ou d’union civile

Ne transmettez pas ce document avec votre demande.

Obligations liées à la publication
Tout avis de mariage ou d’union civile doit être publié sur le site Internet du Directeur de l’état civil pendant une période de 20 jours avant la
date prévue pour la célébration, à moins qu’une dispense de publication n’ait été accordée.
Il est à noter que si le mariage ou l’union civile n’est pas célébré dans les trois mois suivant la vingtième journée de publication, le célébrant
doit refaire une demande de publication. 

Si une erreur s’est glissée dans les renseignements obligatoires que doit présenter un avis (par exemple, dans le nom d’un des futurs époux
ou conjoints d’union civile), le célébrant doit communiquer avec nous pour connaître la procédure à suivre.

Modification

FO−21−11 (2018−01−01)Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Dispense de publication d’un avis de mariage ou d’union civile
Une dispense de publication peut être accordée par le Directeur de l’état civil, lorsque le couple invoque un motif sérieux. 
Après  l’étude  d’une  demande de  dispense  de  publication,  le  Directeur  de  l’état  civil  rend  une  décision  écrite  dans  laquelle  il  explique  les
raisons pour lesquelles il accepte ou refuse d’accorder une dispense.
Toutefois, si un mariage ou une union civile doit être célébré d’urgence parce que la vie d’un des futurs époux ou conjoints d´union civile est
en péril et qu’il est impossible d’obtenir une dispense du Directeur de l’état civil à temps, le célébrant peut accorder une telle dispense. Dans
ce  cas,  il  doit  transmettre  au  Directeur  de  l’état  civil,  en  même  temps  que  la  déclaration  de  mariage  ou  d’union  civile,  le  document  écrit
attestant la dispense et présentant les motifs la justifiant.

Délai de traitement
Le célébrant  doit  tenir  compte du délai  de traitement  de la  demande de publication par  le  Directeur  de l’état  civil.  Les demandes ne sont
traitées que durant les heures d’ouverture des bureaux, soit de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi. Toute demande reçue en dehors des
jours et  des heures d’ouverture est  réputée reçue à l’heure d’ouverture des bureaux le jour ouvrable qui  suit.  Il  est  donc recommandé de
transmettre la demande de publication quelques jours avant la date de début de la période de publication.

Responsabilité du témoin
Le témoin doit attester que les renseignements inscrits à la section 6 du formulaire sont exacts.

Qui doit remplir le formulaire?
Le formulaire se divise en plusieurs sections qui doivent être remplies conjointement par le célébrant du mariage ou de l’union civile et les
futurs époux ou conjoints d’union civile et un témoin, selon le cas.

Pour nous joindre

Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

Par la poste Par courriel 
etatcivil@dec.gouv.qc.ca

Site Internet 
www.etatcivil.gouv.qc.ca

Par téléphone
Québec :
Montréal :
Ailleurs au Québec :

   418 644−4545
   514 644−4545
1 877 644−4545

Par téléimprimeur (ATS) : 1 800 361−9596

Opposition
Toute personne peut s’opposer à la célébration d’un mariage ou d’une union civile. Elle doit, dans ce cas, présenter une demande judiciaire
au tribunal à cet effet. Au besoin, il est suggéré de s’adresser à un conseiller juridique. Il est possible de consulter le Guide du célébrant pour
obtenir des renseignements supplémentaires.

Par la poste : Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 5C6

Comment transmettre cette demande?



DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ÉPOUX/ÉPOUSES 
 
 

ARTICLES 392-396 DU CODE CIVIL 
 
 
 
 

Article 392 : Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations.  
  Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. 
  Ils sont tenus de faire vie commune. 
 
 
Article 393 : Chacun des époux conserve, en mariage, son nom; il exerce ses droits civils sous ce nom. 
 
 
Article 394 : Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l’autorité 

parentale et assument les tâches qui en découlent. 
 
 
Article 395 : Les époux choisissent de concert la résidence familiale. 
 En l’absence de choix exprès la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la 

famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. 
 
 
Article 396 : Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. 
 Chaque époux peut s’acquitter de sa contribution par son activité au foyer. 
  
 
 
 
Les articles ci-dessus nous ont été lus en présence des témoins suivants : 
 
 
 
 
Témoin      Époux/Épouse  
 
 
 
 
 
Témoin       Époux/Épouse 




