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Bureau des mariages
189 Red River Road
CP 3000
Thunder Bay (Ontario)  P7B 5W0
Téléphone : 1-800-461-2156 (en Amérique du Nord)
          416-325-8305 (à Toronto ou à l’extérieur de l’Amérique du Nord)                           
Veuillez utiliser ce formulaire si le Bureau du registraire général de l’état civil vous a demandé de donner des renseignements supplémentaires au sujet des autorisations de divorce délivrées à l’étranger, des célébrants de mariage et de la reconnaissance des confessions religieuses et des communautés et/ou organisations autochtones pour la célébration des mariages en Ontario.
Afin d’aider le Bureau à orienter cette demande vers le service pertinent, veuillez remplir toutes les sections pertinentes suivantes. Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Ne vous servez pas de ce formulaire pour présenter une demande d’enregistrement comme célébrante ou célébrant de mariage, une demande d’autorisation de divorce délivrée à l’étranger, une demande de reconnaissance d’une confession religieuse ou d’une communauté et/ou d’une organisation autochtone pour la célébration d’un mariage ou une demande de suivi de l’état d’avancement d’une demande que vous avez faite, sauf si notre bureau vous le demande.
Remarque :
•         Les formulaires originaux dûment signés ainsi que certaines pièces justificatives (consultez les instructions sur le formulaire de demande) doivent être acheminés au Bureau par la poste ou par messagerie. Les copies ne seront pas acceptées.
•         Le Bureau ne peut pas faire parvenir de renseignements personnels par courriel au sujet de ses demandes pour des raisons de protection de la vie privée et de sécurité.
Section 1 – Type de demande
Si votre demande porte sur (sélectionnez la case pertinente) : *
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Section 2 – Renseignements sur la personne qui présente la demande
Nom de la personne qui présente la demande :
Présentez-vous cette demande au nom de quelqu’un d’autre? *
Section 3 – Sélectionner le type de demande(s) concerné et ce que vous envoyez : *
Coordonnées
Coordonnées
Coordonnées de l’avocat
Section 4 – Documents justificatifs
Les documents doivent être transmis dans un format JPEG, Word, Excel ou PDF. La taille de toutes les pièces jointes ne doit pas être supérieure à 9 Mo. Les documents supplémentaires qui dépassent la limite de taille peuvent être envoyés à l’aide d’une autre transmission.
Section 5 – Fee and Payment
Section 6 – Fee and Payment
We accept Visa, Visa Debit, Mastercard, Debit Mastercard and Interac® Online.
A payment receipt will be sent to the email you provided on this form.
You will be redirected to a new page to submit your payment. Do not send payment information as an attachment.
Section 5 – Autorisation de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements
Section 6 – Autorisation de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements
Section 7 – Autorisation de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.O. 1990, chap. V.4, de la Loi sur le changement de nom, L.R.O. 1990. chap. C.7 ou de la Loi sur le mariage, L.R.O. 1990, chap. M.3, telle que modifiée. Ils seront utilisés pour vérifier l'information fournie et votre droit au service demandé ainsi que pour appliquer la loi et assurer la sécurité. Toute fausse déclaration faite intentionnellement dans ce formulaire constitue une infraction. Pour toute question concernant la collecte de ces renseignements, veuillez contacter le registraire général adjoint, Bureau du registraire général de l’état civil, 189 Red River Road, CP 4600, Thunder Bay (Ontario)  P7B 6L8. Téléphone : 1-800-461-2156 (à l’extérieur de Toronto, mais à l’intérieur de l’Amérique du Nord) 416-325-8305, ATS/Téléscripteur (pour les malentendants) 416-325-3408.
Section 6 – Attestation
Section 7 – Attestation
Section 8 – Attestation
I,
certify that I am the applicant who submitted the original application to the Office of the Registrar General.
I,
certify that I am the applicant who submitted the original application to the Office of the Registrar General.
I,
certify that I am the applicant who submitted the original application to the Office of the Registrar General.
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