
AFFIDAVIT 
 

 
CONCERNANT la célébration 
solennelle du mariage de                    ) 

) 
) 

Une requête par le divorcé postulant, 
_______________________________, 

[nom complet du postulant]                         
pour la conduite d’une cérémonie de 
mariage. 

PROVINCE CANADIENNE DE  )
   )

Je, __________________________,  
[nom complet du postulant]  

                                 ) 
) de la ville de______________________  

 
DÉCLARE SOLENNELLEMENT QUE : 

 
1. J’ai été marié le ______ jour de ________, ________, à 

_____________________ [nom], dans la     ville de _________, dans la province 
de _________.  Je n’étais pas marié auparavant. 

 
2. À la suite d’un jugement définitif en date du ________, jour de _________, 

________ et  émis par ____________________________[nom de la Cour 
d’instance] le _______ jour de ________, _________,  dans la ville de 
________, dans la province de ________, j’ai obtenu un divorce de 
_____________________________ [ex-conjoint]. Depuis la date de ce jugement 
définitif, je ne me suis pas remarié, et mon ex-conjoint est toujours vivant. 

 
3.  Avant mon divorce, tous les efforts raisonnables de réconciliation entre moi et 
 mon ex-conjoint ont été effectués, sans succès. 
 
4. Je suis profondément repentant pour tous mes manquements personnels qui ont 

pu contribuer à la rupture de mon mariage précédent. 
 
5.   Je crois que mon ex-conjoint est impliqué dans une relation de nature sexuelle 

avec une autre personne, à cause de l’une ou de plusieurs des raisons 
suivantes : 

 
a. ______ Je suis informé que mon ex-conjoint est remarié. 

 
b. ______ Je suis informé que mon ex-conjoint vit en concubinage avec une autre                

  personne.  
 

c. ______ Je suis informé que les tribunaux séculiers ou ecclésiastiques ont  
  déterminé que mon ex-conjoint a eu des relations sexuelles avec une 

 autre personne. 
 

d. ______ Mon ex-conjoint m’a personnellement informé qu’il avait eu des   
  relations sexuelles avec une autre personne. 

 
ET je fais cette déclaration solennelle de bonne foi et en toute bonne conscience, 
réalisant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment. 
 
 
 
DÉCLARÉ dans la ville de                    ) 
                                                              ) 
dans la province de                               ) 
 

 
 

______________________________ 
[Signature du postulant] 

ce           jour de                 , 20              )  
                                                                    

Commissaire à l’assermentation/Notaire 
(ou deux témoins)                                   ) 
dans et pour la province de                    ) 

 

 
 

______________________________ 
[Signature du premier témoin] 

 
______________________________ 

[Signature du deuxième témoin] 
 


