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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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Publication de mariage 
C o n s i s t o i r e  d e  M o n t r é a l  

L ’ É g l i s e  U n i e  d u  C a n a d a  

 

 Époux/Épouse Époux/Épouse 

Nom de famille et prénom 
 

  

Domicile 
 
 

  

Célibataire (jamais marié),  
veuf (ve), divorcé (e) 

  

Date et lieu de naissance 
(municipalité, province, pays) 

  

Affiliation religieuse 
 

  

Profession/Occupation 
 

  

 
 
Date de la demande     Date projetée du mariage 

 
Nous soussignés (es), 

1.) Reconnaissons que nous avons été informés (es) de la possibilité de faire un examen médical prénuptial; 
2.) Déclarons solennellement que les informations ci-dessus sont exactes (cette déclaration a le même poids et les 

mêmes conséquences que si elle était faite sous serment) 
 

Signature 
 
Signature 
 
Nous, témoins soussignés (es), déclarons solennellement que nous sommes majeurs (es), que nous avons pris 
entière connaissance des informations ci-dessus, et que nous attestons de leur exactitude (cette déclaration à le 
même poids et les mêmes conséquences que si elle était faite sous serment). 
 

Signature Signature 
 
Adresse : 

 
Adresse : 

 
 

 

 
 

 

 
 
Signature du (de la) pasteur (e) 
 
Église 
 
Date d’appui du Conseil des Anciens 
 

 
Le Code civil exige la signature d’un seul témoin; lorsqu’un témoin n’a pas une connaissance suffisante des deux partis, il est 
possible que deux témoins signent. 

Cette publication doit être affichée bien en vue dans l’église où le mariage sera célébré, vingt jours avant la date prévue de la 
célébration. 



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 


