
Guide à l’intention des 
membres du clergé
SUR LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

Si vous avez des préoccupations ou des questions relativement à 
une demande pour célébrer un mariage, veuillez communiquer avec 
le Bureau de l’état civil (nsvsreg@novascotia.ca ou 902-450-3989).



Qui peut célébrer un mariage?
En Nouvelle-Écosse, les mariages peuvent être  
civils ou religieux. Un mariage, pour être valide, doit 
être célébré par une personne autorisée en vertu  
de la loi sur le mariage (Marriage Act)  
(voir nslegislature.ca/legislative-business/ 
bills-statutes/consolidated-public-statutes).

Dois-je être inscrit au Bureau de l’état civil  
pour pouvoir célébrer des mariages?
Oui. Il faut être inscrit au Bureau de l’état civil de la 
Nouvelle-Écosse pour être autorisé à célébrer des  
mariages dans cette province.

Un membre d’un clergé qui ne réside pas en 
Nouvelle-Écosse peut-il célébrer un mariage  
dans cette province?
Oui. Un membre d’un clergé de l’extérieur de la Nouvelle-
Écosse peut demander une inscription temporaire au 
Bureau de l’état civil par l’intermédiaire d’un groupe religieux 
reconnu dans la province. Il faut demandant au chef de ce 
groupe religieux dans la province de faire une telle demande.

Puis-je célébrer un mariage si le couple n’a pas  
une licence de mariage valide?
Non. Ne célébrez pas un mariage si un couple ne vous 
fournit pas une licence de mariage valide.

Combien de jours de préavis un couple qui veut se 
marier doit-il me donner?
Un couple devrait communiquer avec vous au moins trois 
jours avant la date envisagée pour le mariage. Toutefois, 
la loi sur la célébration du mariage vous permet d’utiliser 
votre discrétion dans les situations où un couple ne vous 
donne pas un préavis de trois jours.

Une personne qui étudie pour se joindre à un  
ordre religieux (clerc, séminariste) qui n’est pas 
inscrite pour célébrer des mariages peut-elle 
célébrer un mariage si un membre du clergé inscrit 
signe le formulaire d’enregistrement du mariage 
comme célébrant du mariage?
Non. Le membre du clergé qui signe le formulaire 
d’enregistrement du mariage à titre de célébrant doit avoir 
lui-même célébré le mariage. Seuls les membres du clergé 
inscrits sont autorisés à célébrer des mariages.

Si je quitte la confession religieuse sous laquelle 
je suis inscrit au Bureau de l’état civil et que j’en 
intègre une autre, dois-je communiquer avec le 
Bureau de l’état civil?
Oui. Vous devez communiquer avec le Bureau de l’état  
civil pour éviter que votre autorisation de célébrer des 
mariages soit suspendue. 

Que dois-je faire avec les documents que je reçois 
d’un couple?
Assurez-vous que le formulaire d’enregistrement du 
mariage (la preuve légale officielle et permanente du 
mariage) est bien rempli et veillez à ce que les personnes 
suivantes le signent immédiatement après la cérémonie  
du mariage :  

• Vous-même, comme célébrant du mariage;

• Les deux personnes que vous avez mariées;

• Les deux témoins au mariage.

Vérifiez que les noms et prénoms des conjoints sont 
correctement écrits et qu’ils sont identiques aux noms 
et prénoms qui apparaissent sur leurs pièces d’identité. 

Vérifiez l’état matrimonial précédent des conjoints, leur 
date et lieu de naissance et leur lieu de résidence avant 
le mariage. 

Assurez-vous que tous les formulaires soient remplis à 
l’encre bleue ou noire ― il ne faut pas utiliser un crayon 
ou encore un stylo à encre en gel ou de couleur.



Signez et datez le formulaire d’enregistrement du mariage 
et donnez-y votre adresse, votre confession religieuse et 
votre numéro d’inscription auprès du Bureau de l’état civil.  
« Non confessionnel » n’est pas une confession ― n’écrivez 
pas « Non confessionnel » dans le champ 44 du formulaire.

Remplissez les champs au verso de la licence de mariage :

• Noms des époux et leur(s) lieu(x) de résidence.

• Date et lieu du mariage et adresse municipale de 
l’endroit où le mariage a été célébré.

• Votre signature, votre numéro d’inscription auprès 
du Bureau de l’état civil et le nom de la confession 
religieuse sous laquelle vous êtes inscrit pour  
célébrer des mariages.

• Nom et adresse des deux témoins au mariage.

Remplissez la section à droite de la licence ― le certificat 
de mariage ―, puis remettez-là au couple comme un 
souvenir (ce certificat n’est pas une preuve légale de 
mariage) avec la petite enveloppe brune fournie.

Remettez au couple le formulaire d’avis de changement 
à la carte santé (carte de MSI). Vous n’avez pas la 
responsabilité de remplir ni de soumettre ce formulaire.

Postez les documents suivants dans les 48 heures  
suivant le mariage dans l’enveloppe timbrée  que le  
couple vous a remise :

• La licence de mariage remplie et signée;

• Le formulaire d’enregistrement du mariage 
rempli et signé.

Puis-je remettre l’enregistrement du mariage 
et la licence de mariage au couple après la 
cérémonie de mariage?
Non. Vous devez poster le formulaire d’enregistrement 
du mariage et la licence de mariage dans l’enveloppe 
timbrée fournie à cet effet dans les 48 heures suivant la 
célébration du mariage.

Est-il acceptable d’antidater un mariage?
Non. Vous ne devez jamais antidater un mariage.

Les futurs époux doivent-ils être des résidents  
de la Nouvelle-Écosse pour se marier dans  
cette province?
Non. Il n’y a pas d’exigence concernant le lieu de  
résidence pour se marier en Nouvelle-Écosse.

Quel est l’âge légal pour se marier? 
Les deux parties à un mariage doivent avoir au moins 
16 ans pour se marier légalement en Nouvelle-Écosse. 
Toute personne âgée entre 16 et 18 ans doit fournir le 
consentement de son parent ou de ses parents ou de  
son tuteur ou de ses tuteurs. Nul ne peut contracter 
mariage avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans.

Qui peut servir de témoin à un mariage?
Il y doit y avoir deux témoins à un mariage, et ces  
deux personnes doivent être âgées d’au moins 16 ans.  
Les témoins doivent être présents à la cérémonie du 
mariage et doivent signer le formulaire d’enregistrement  
du mariage le jour du mariage.

Un mariage par procuration est-il valide en  
Nouvelle-Écosse?
Non. Les deux conjoints doivent être physiquement à  
la cérémonie et signer le formulaire d’enregistrement  
du mariage le jour du mariage.

Pendant combien de temps une licence de  
mariage est-elle valide?
Une licence de mariage est valide pendant trois mois  
à partir de sa date de délivrance.

Peut-on utiliser en Nouvelle-Écosse une licence 
de mariage délivrée dans une autre province?
Non. Pour se marier en Nouvelle-Écosse, la licence de 
mariage doit être achetée dans cette province. De même, 
une licence achetée en Nouvelle-Écosse ne peut pas  
servir dans une autre province.



novascotia.ca/vitalstats/fr 
902-424-4381 | 1-877-848-2578 | Téléc. 902-450-7313 
C.P. 157, Halifax (N.-É.) B3S 0B7 
300 Horseshoe Lake Drive, Parc commercial de Bayers Lake, Halifax 

© Droit d’auteur de la Couronne, Province de la Nouvelle-Écosse, 2018
Guide à l’intention des membres du clergé sur la célébration du mariage 
Foire aux questions 
Service Nouvelle-Écosse 
Nouvelle édition : Avril 2019

ISBN : 978-1-55457-959-4

Peut-on transférer une licence de mariage?
Non. Une licence de mariage est seulement valide pour  
le couple pour lequel elle a été délivrée.

Où peut-on acheter une licence de mariage?
On peut se procurer une licence de mariage auprès  
des délivreurs adjoints de licences dans la province :

• Centres accès Nouvelle-Écosse

• Unité d’enregistrement des entreprises (6 Nord, 
Maritime Centre), 1505, rue Barrington, Halifax

• Personnes (à l’extérieur de la Municipalité  
Régionale d’Halifax) inscrites auprès du Bureau  
de l’état civil qui offrent ce service à leur domicile  
ou à leur lieu de travail.

Une liste complète des délivreurs adjoints de licences est 
affichée en ligne (voir novascotia.ca/vitalstats/fr).

Que doivent faire les couples mariés s’ils veulent 
renouveler leurs vœux ou avoir une cérémonie 
religieuse à la suite d’un mariage civil?
Si les conjoints sont déjà mariés, il n’y a pas de licence de 
mariage ou de formulaire d’enregistrement du mariage à 
remplir. Des conjoints déjà mariés n’ont pas à se procurer 
une licence de mariage. Le renouvellement des vœux n’est 
pas enregistré au Bureau de l’état civil.  

Si des conjoints choisissent de se marier sur un 
navire, quels documents doivent-ils fournir pour 
prouver que le mariage a eu lieu dans les eaux de  
la Nouvelle-Écosse?
Le Bureau de l’état civil de la Nouvelle-Écosse peut 
seulement enregistrer les mariages qui sont contractés 
en Nouvelle-Écosse. Lorsqu’une cérémonie de mariage 
a lieu en mer, le Bureau de l’état civil doit recevoir les 
coordonnées géographiques exactes (longitude et latitude) 
de l’emplacement du navire pour s’assurer que le navire 
se trouvait bien en Nouvelle-Écosse. Ces données doivent 
être fournies sur le formulaire d’enregistrement du mariage 
et confirmées par le célébrant de la cérémonie. Pour plus 
de certitude, les couples voudront peut-être considérer se 
marier pendant que le navire est à quai.




