
Demande de conservation d’accréditation  1 

 

 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 

 
 
 
 
 

DEMANDE DE CONSERVATION              
DE L’ACCRÉDITATION 

 

ÉLIGIBILITÉ POUR UN REMARIAGE APRÈS UN DIVORCE OU  
ÉLIGIBILITÉ POUR UN MARIAGE AVEC UNE PERSONNE DIVORCÉE 

 
Note du traducteur : pour alléger le texte, le genre masculin est utilisé et comprend aussi le féminin. 
 
Cher candidat, 
 
Merci pour votre demande de conservation de l’accréditation auprès des Assemblées de la Pentecôte du Canada. 
 
Vous trouverez ci-inclus un formulaire de demande qui requiert divers types de renseignements. Cette information 
CONFIDENTIELLE nous aidera à comprendre votre vie et votre cheminement ministériel après votre divorce et/ou 
remariage. Notre intention globale en recueillant ces renseignements est d’évaluer vos qualifications spirituelles, 
émotionnelles et relationnelles au leadership accrédité suite à un divorce et/ou remariage. 
 
Lorsque vous aurez entièrement répondu à toutes les questions, cette demande devra être renvoyée au Comité national 
de révision des accréditations, aux soins du Secrétaire-trésorier général, Les Assemblées de la Pentecôte du 
Canada, 2450, Milltower Court, Mississauga (Ontario) L5N 6P7. Cette demande ainsi que tout autre formulaire requis 
doivent être remplis avant qu’une entrevue auprès du Comité national de révision de l’accréditation soit fixée, lequel 
présentera une recommandation finale à l’Exécutif général concernant chaque demande. 
 

LISTE DE VÉRIFICATION FINALE 
☐ Formulaire de demande (rempli, signé et inclus) 
☐ Frais de 75 $ (inclus). Notez que des frais de 25 $ seront retenus si la demande est refusée. 
☐ Envoyez le formulaire de référence à chaque personne-référence (celle-ci doit le renvoyer   
    directement au Bureau international) 
☐ Acte(s) de divorce (copie jointe) 
☐ Vérification de l'infidélité/remariage/union de fait du conjoint antérieur (copie jointe) ou           
    affidavit ci-joint rempli et signé devant témoin. 
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 INFORMATION SUR L’ADMISSIBILITÉ 

 
1. Pouvez-vous vérifier que votre ancien conjoint et/ou l’ancien conjoint de votre conjoint a commis la 

porneia, qui est comprise comme l’infidélité conjugale impliquant l’adultère, l’homosexualité ou l’inceste? 
 ☐ Oui    ☐ Non 
 
2. Sur la base des exigences décrites dans la Constitution générale et Règlements, 10.2.1, veuillez expliquer 

les démarches que vous avez faites pour obtenir une preuve vérifiable et écrite (ex : une copie du 
certificat de remariage de votre conjoint) démontrant que votre ex-conjoint et/ou l’ancien conjoint de 
votre conjoint actuel ont été infidèles pendant le mariage et/ou se sont remariés ou ont été conjoints de 
fait avant votre remariage (joindre des feuilles supplémentaires si besoin) : 
 
 

 
QUALIFICATIONS REQUISES POUR LES TITULAIRES DIVORCÉS ET REMARIÉS DÉJÀ ACCRÉDITÉS 

 
10.2.2  Un titulaire de lettres d’accréditation qui est divorcé et dont le conjoint est encore vivant et qui désire conserver ses 

lettres d’accréditation peut être déclaré admissible au remariage si les conditions suivantes existent : 
 

10.2.2.1  Le titulaire de lettres d’accréditation n’a pas contribué à un divorce en commettant porneia. 
 

10.2.2.2   Le conjoint antérieur a commis porneia telle que définie à l’article 5.9.1 de la Constitution générale et 
Règlements des Assemblées de la Pentecôte du Canada et déterminée par un (1) ou plus des moyens suivants 
: 

 
10.2.2.2.1 Un comité d’audience de district des Assemblées de la Pentecôte du Canada a trouvé le conjoint 

antérieur du titulaire coupable dans la cause concernant des accusations relatives à la porneia. 
 

10.2.2.2.2 Un tribunal séculier a trouvé le conjoint antérieur coupable d’une infraction au plan sexuel qui pourrait être 
interprétée par un comité d’accréditation des Assemblées de la Pentecôte du Canada comme porneia. 

 
10.2.2.2.3 Un certificat de mariage ou tout autre document légal fournit la preuve que le conjoint antérieur s’est 

remarié après son divorce du candidat aux lettres d’accréditation. 
 

10.2.2.2.4  La preuve démontre que le conjoint antérieur est engagé dans un mariage de fait, tel que défini par la loi 
provinciale ou fédérale, après son divorce du candidat aux lettres d’accréditation. 

 
10.2.2.2.5  Si les preuves susmentionnées ne sont pas disponibles, on pourra prendre en considération un affidavit 

attesté par deux signataires ou par notaire ou commissaire à l’assermentation, affirmant que le conjoint 
antérieur du candidat a commis porneia. 

 
10.2.2.3  Le titulaire de lettres d’accréditation a fourni une preuve acceptable sur formulaire de demande, par entrevue 

personnelle et par le témoignage de références au Comité national de revue des accréditations qu’il a démontré 
clairement un caractère et une moralité de Chrétien exemplaires au cours de la période antérieure de quatre (4) 
ans. 

 
10.2.2.4  Une période minimale de quatre ans s’est écoulée depuis la date à laquelle le conjoint antérieur a commis 

porneia tel que déterminé par un ou plusieurs des moyens indiqués ci-dessus à l’article 10.2.2.2, à condition 
qu’il se soit écoulé au moins un an entre le divorce et le remariage. 

 
10.2.3 Si un titulaire accrédité qui n’a jamais été marié, un titulaire qui est veuf ou un titulaire qui est divorcé mais admissible 
au remariage désire épouser une personne divorcée dont le conjoint antérieur est encore vivant, les conditions énoncées au 
Règlement 10.2.2 s’appliqueront à la (aux) personne(s) divorcée(s). 
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DEMANDE DE CONSERVATION DE L’ACCRÉDITATION 
Veuillez écrire toutes les réponses en caractères d’imprimerie. 

 

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ACCRÉDITATION 
 
Date de la demande : __________________________ Numéro d’accréditation : ______________________________ 
Indiquez le niveau d’accréditation que vous détenez présentement : 

☐  Ordonné     ☐  Licence ministérielle    ☐  Reconnaissance de ministère    ☐  Collaborateur au ministère 

District du candidat : ______________________________________________________________________________ 
 

2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
a) Nom complet (tel qu’il devrait apparaître sur le certificat) :    

prénom initiale nom   
b) Courriel :       Sexe :   ☐ H   ☐ F 

c)  Adresse :     Téléphone : Résidence    

 Ville :              Travail   

Province :    Code postal :            Cell.   

d) Date de naissance  (M/J/A) :    Citoyenneté (pays) :    
mois jour année 

e) Lieu de naissance :    Province et pays :    
 
3. ÉTAT MATRIMONIAL ACTUEL DU CANDIDAT 
 
a) Si vous n’avez jamais été marié, veuillez cocher ici : ☐ 

Si vous avez précédemment été marié, veuillez fournir les renseignements suivants qui s’appliquent : 

b) Nom du conjoint antérieur : ______________________________________________________________________ 
c) Date du mariage antérieur : ___________________________ Lieu du mariage : ____________________________  

Mois Jour Année 
d) Êtes-vous veuf  ☐ Oui     ☐ Non    Si oui, veuillez indiquer la date du décès de votre conjoint : _______________ 

e) Si vous avez été marié ou veuf plus d’une fois, veuillez noter ici tout renseignement supplémentaire : 
 

Si votre statut marital actuel est « divorcé », veuillez préciser les faits suivants comme étant vérifiables : 

f) Votre ancien conjoint s’est-il remarié ou vit-il en union de fait?                                                        ☐ Oui     ☐ Non 

g) Si tel est le cas, depuis combien de temps est-il remarié ou vit-il en union de fait? ________________________ 
 

4. MARIAGE(S) ANTÉRIEUR(S) – FUTUR CONJOINT DU CANDIDAT 
Veuillez demander à votre futur conjoint de remplir cette section concernant son(ses) précédent(s) mariage(s). 
S’il y a eu plus d’un divorce, veuillez reproduire ce formulaire et en remplir un pour chaque mariage antérieur. 
 
a) Combien de fois avez-vous été marié?  
 
b) Nom complet du conjoint antérieur :  

Prénom Initiale Nom  
c) Date du mariage antérieur :    Lieu du mariage :   
              Mois       Jour    Année 
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5. MARIAGE(S) ANTÉRIEUR(S) – REMPLIR UN FORMULAIRE POUR CHAQUE MARIAGE ANTÉRIEUR 
CONCERNÉ 

 
a) Combien de temps après votre mariage vous êtes-vous séparés? _____________________ 
 
b) Date(s) de séparation : 
Du : Au : 
  
  
  
 
c) Raison de la séparation :  

 

 
d) Indiquez brièvement les raisons de la rupture du mariage. 

 

 

e) Avant la fin de votre mariage, avez-vous suivi de la relation d’aide ou les conseils de quelqu’un ?       ☐ Oui     ☐ Non 
  

 Qui avez-vous rencontré pour de la relation d’aide?  
 Combien de fois l’avez-vous rencontré?  
 Que vous a-t-il conseillé? 

 

 

f) Qui a intenté l’action en divorce ? ☐ Vous   ☐ Votre conjoint 
 Si vous avez intenté l’action en divorce pour dissoudre votre mariage, énoncez vos raisons. 

  

 
 Si votre conjoint a déposé une requête en divorce pour mettre un terme à votre mariage, énoncez, selon 

vous, les raisons. 
 

 
g) Date de la demande de divorce (M/J/A) : _________________  Nom du tribunal : ____________________________ 
                         Mois      Jour         Année 
h)   Date du jugement de divorce (M/J/A) :        Lieu du tribunal :      

         Mois         Jour          Année 
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Note : Veuillez joindre une copie du jugement de divorce. 
 
i) Comme les responsabilités relationnelles et parentales peuvent affecter le ministère, décrivez votre relation 

actuelle avec votre conjoint antérieur ainsi que les responsabilités parentales que vous assumez 
présentement. 

 
  

 
j) Comme les questions financières peuvent affecter le ministère, commentez sur le résultat du règlement de la 

propriété, les pensions alimentaires (conjoint et enfants) suite aux procédures de divorce : 
  

  

 

6. IMPLICATION ACTUELLE DANS L’ÉGLISE 
 
Quelle église fréquentez-vous actuellement? 
Nom : ___________________________________________________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Est-elle affiliée avec les APDC?             ☐ Oui     ☐ Non                    En êtes-vous membre?                  ☐ Oui     ☐ Non 

Depuis combien de temps la fréquentez-vous? ________Combien de fois par mois la fréquentez-vous? ________ 
Nom du pasteur : _________________________________________________________________________________ 
Téléphone du pasteur : _________________________Courriel du pasteur : _________________________________ 

Avez-vous discuté de votre demande d’accréditation avec votre pasteur?                                           ☐ Oui     ☐ Non 

7. FIDÉLITÉ DANS LE MINISTÈRE (Ajoutez des feuilles supplémentaires si nécessaire) 
Expliquez dans vos propres termes quelle est la seule cause de divorce reconnue par les Assemblées de la Pentecôte du 
Canada. De plus, donnez les raisons pour lesquelles vous considérez être qualifié pour une accréditation ministérielle à la 
lumière de l’enseignement de 1 Timothée 3. 
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8. RÉFÉRENCES (Le Comité national de révision des accréditations enverra les formulaires de référence.) 
Il est important que les personnes nommées en tant que références vous connaissent assez bien, depuis au moins cinq 
(5) ans, pour répondre à des questions telles que : « Comment décririez-vous la maturité spirituelle du candidat ? » et 
« Alors qu’il n’était pas marié, le candidat manifestait-il un caractère chrétien exemplaire et cohérent ? ». Si vous êtes 
présentement pasteur principal, choisissez un autre pasteur principal que vous connaissez afin qu’il remplisse le 
formulaire de référence du pasteur principal. Note : Vous devez faire suivre les formulaires de référence. Les personnes-
référence doivent renvoyer les formulaires dûment remplis directement au Bureau international. 
 

Pasteur principal  

Nom   
Adresse 
Ville                                                    Province                             Code postal 
Téléphone Courriel 

 

Surintendant du 
district ou son 
représentant 

Nom   
Adresse 
Ville                                                    Province                             Code postal 
Téléphone Courriel 

 

Membre de la 
famille 

Nom   
Adresse 
Ville                                                    Province                             Code postal 
Téléphone Courriel 

 

Leader laïque 

Nom   
Adresse 
Ville                                                    Province                                                   Code postal 
Téléphone Courriel 

 
7. RENONCIATION 
RENONCIATION DU CANDIDAT 
 

Reconnaissant que l’information contenue dans les formulaires de références pour la conservation de l’accréditation 
demeure confidentielle entre la personne référence et le Comité national de révision de l’accréditation des APDC, je, 
soussigné, renonce volontairement à tout droit ou privilège d’examiner ou de contester le contenu exprimé par les 
références dont j’ai fourni les noms. 
 

Je déclare qu’au meilleur de ma connaissance, toute l’information précédente est correcte et vraie, et de plus, je consens 
à me conformer aux engagements pris dans cette demande. 
 

De plus, je donne mon consentement aux APDC pour utiliser et conserver toute information contenue dans les 
formulaires d’accréditation, lettres de référence ou formulaires remplis à mon sujet, ainsi que toute autre information 
nécessaire à l’obtention de l’accréditation. 
 

Je donne mon accord pour que, si ma demande aboutit, tous les renseignements personnels fournis dans le cadre du 
processus de l’accréditation deviennent partie intégrante des dossiers permanents des APDC. (Notre pratique consiste à 
détruire les demandes incomplètes ou rejetées au bout de deux ans.) 
 

Je comprends et j’accepte que, si ma demande est approuvée, je recevrai une communication électronique et imprimée 
des APDC et de mon bureau de district.  
 
Signature du candidat :                Date :        
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RENONCIATION DU FUTUR CONJOINT 
 
Je déclare qu’au meilleur de ma connaissance, toute l’information précédente est correcte et vraie; de plus, reconnaissant 
que les renseignements contenus sur les formulaires de référence pour l’accréditation demeurent confidentiels entre la 
personne référence et le Comité national de révision de l’accréditation des APDC, je soussigné, renonce volontairement à 
tout droit ou privilège d’examiner ou de contester le contenu exprimé par les références dont les noms figurent sur cette 
demande d’accréditation ministérielle. 
 

Signature du futur conjoint : _______________________________    Date : ________________________________ 
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CODE DE DÉONTOLOGIE MINISTÉRIEL 

POUR LES TITULAIRES D’ACCRÉDITATION DES 
ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE DU CANADA 

 
NORMES PERSONNELLES 
1. Le ministre devrait toujours être conscient de son appel élevé et sacré. (2 Timothée 4:1-5) 
2. Le ministre devrait porter une attention diligente à la pratique personnelle des disciplines personnelles. (1 Timothée 6:11-12), et au 

développement personnel du fruit de l’Esprit. (Gal. 5:22-23) 
3. Le ministre devrait accorder assez de temps à développer et maintenir un état de préparation spirituelle pour s’acquitter fidèlement 

de ses responsabilités ministérielles. (2 Timothée 2:15) 
4. Le ministre devrait être assidu dans la prière et la lecture des Écritures, ainsi que dans son développement personnel afin d'être 

toujours plus efficace dans son ministère. 
5.    Le ministre devrait accomplir ses responsabilités ministérielles en utilisant ses compétences et ses talents. (1 Timothée 4:12-16) 
6.    Le ministre devrait maintenir un standard moral élevé autant en paroles qu’en actions. (1 Timothée 6:1-10) 
7. Le ministre devrait s’efforcer d’être un exemple dans son comportement et son apparence modeste. (1 Timothée 3:1-7, 4:12) 
8. Le ministre devrait toujours diriger ses transactions financières et d’affaires d’une façon irrépréhensible. 
9. Le ministre devrait s’efforcer de donner un leadership consistant en ce qui conceme Ia conduite de son foyer et au sein de sa 

famille. (1 Timothée 3:8-13) 
10. Le ministre devrait accorder une considération adéquate à son propre bien-être physique, émotionnel et psychologique. 
 
NORMES D’ASSOCIATION 
1.  Le ministre est un représentant des Assemblées de Ia Pentecôte du Canada et devrait chercher à refléter et rehausser Ia bonne 

réputation de celles-ci en tout temps. 
2.  Le ministre devrait respecter les fonctions des dirigeants de la fraternité au niveau national et de district et chercher à coopérer 

avec les initiatives nationales et de district. 
3.  Le ministre devrait chercher à mettre en valeur le travail de ses prédécesseurs et de ses successeurs, plutôt que de les dénigrer. 
4.  Le ministre devrait chercher à mettre en valeur le travail des autres membres de l’équipe pastorale et collègues. 
5.    Le ministre devrait appuyer principalement les ouvriers internationaux et les initiatives des Assemblées de Ia Pentecôte du 

Canada, et subséquemment, les agences et partenaires approuvés. 
6.  Le ministre devrait veiller fermement sur sa congrégation et s’abstenir d’accorder des privilèges ministériels aux personnes 

douteuses. 
7.  Le ministre devrait s’engager seulement dans les activités communautaires qui servent à améliorer son bon témoignage et qui 

n’empiètent pas sur ses propres tâches ministérielles. (Actes 6:1-4) 
8.  Le ministre devrait s’abstenir de toute forme d’ingérence dans les affaires d’une autre assemblée.  
9.  Le ministre devrait participer activement à l’utilisation de méthodes d’évangélisation qui honoreront le Seigneur et les valeurs 

fondamentales des Assemblées de Ia Pentecôte du Canada, respectant aussi le ministère des assemblées environnantes. 
 
NORMES PASTORALES 
1. Le ministre devrait accepter son appel comme une obligation sacrée et accomplir fidèlement ces devoirs. 
2. Le ministre devrait reconnaître sa responsabilité en tant que berger spirituel de tout son troupeau, ainsi que de ceux qui n’ont pas 

de berger. (1 Pierre 5:1-4) 
3. Le ministre devrait considérer le service et le ministère comme primordiaux, et Ia rémunération et les récompenses comme 

secondaires. 
4. Le ministre ne devrait jamais violer Ia confiance de ceux qui cherchent de l’aide, sauf lorsque la divulgation est prescrite par la loi. 
5.  Le ministre devrait chercher à conserver la bonne réputation de son église dans Ia communauté, et son témoignage envers les 

non croyants. 
6.  Le ministre devrait porter un intérêt marqué à Ia propriété de l’église locale, en s’assurant que tout est en bon état, sans toutefois 

créer des obligations financières pénibles. 
7.  Le ministre devrait s’assurer que des registres d’église, véridiques et précis, soient tenus en tout temps. 
8. Le ministre devrait participer activement aux activités missionnaires locales, nationales et internationales. (Actes 1:8) 
 
 
 

J’ai lu les normes énumérées dans ce document et j’y adhère. 
 

Signature :        Date :    
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Les Assemblées de la Pentecôte du Canada (APDC) 
RÉFÉRENCE POUR CONSERVER LES LETTRES D’ACCRÉDITATION 

(Copiez autant que nécessaire) 
 
Nom du candidat : _________________________________________________________________________________  
Nom de la référence : _______________________________________________________________________________  
Adresse de la référence : ___________________________________________________________________________  
Numéro de téléphone de la référence : ________________________________________________________________  
Le candidat susmentionné a fait une demande d’accréditation ministérielle auprès des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Celui-
ci a vécu un divorce et un remariage. Votre nom nous a été donné en référence à titre de personne  connaissant suffisamment le 
candidat pour exprimer une opinion digne de foi concernant les qualifications du candidat à accomplir la tâche sacrée de ministre de 
l’Évangile.  Nous estimons votre jugement et apprécions votre coopération. Merci de prendre le temps de remplir ce formulaire 
aussi précisément que possible. Veuillez le renvoyer au Bureau international, à l’attention du Secrétaire-trésorier 
général/Registre du clergé, 2450 Milltower Court Mississauga ON L5N 5Z6). Le bureau du district détient les signatures 
d’autorisation et de consentement du candidat(e) et son conjoint(e). Celles-ci garantissent que le candidat ne connaîtra pas vos 
réponses. 
Note du traducteur : Pour alléger le texte, le genre masculin est utilisé et comprend aussi le féminin. 
 

1. a. Quelle relation entretenez-vous avec le candidat ?  ☐ Ami    ☐ Connaissance   ☐ Pastorale   ☐ Professionnelle 

 b. Avez-vous un lien de parenté avec le candidat ? ☐ Oui    ☐ Non 

 c.  Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ?   

       d. Date du dernier contact significatif :                     

2. Comment décririez-vous la maturité spirituelle du candidat? Veuillez cocher () 
   Très mature   Pas très mature Je ne sais pas 
 Maturité ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 

3. Comment décririez-vous la conduite personnelle du candidat suite au divorce? Commentaires :  

  

 
4. Selon vous, croyez-vous que le candidat est prêt émotionnellement à se remarier, s'il décide de le faire? 

  ☐ Oui     ☐ Non    ☐ Je ne sais pas  

5. Recommanderiez-vous sans hésitation que le candidat obtienne la permission de retenir son accréditation et 

qu’il soit considéré comme éligible à se remarier? ☐ Oui     ☐ Sous réserve     ☐ Non     ☐ Je ne sais pas 

 
Signé :    Daté :    
 
N’hésitez pas à ajouter d’autres commentaires ci-dessous. 

  

 

À renvoyer à : 
Assemblées de la Pentecôte du Canada 

Secrétaire-trésorier général/Registre du clergé 
2450, Milltower Court 

Mississauga (Ontario) L5N 5Z6 
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Candidat à l’accréditation et/ou conjoint du candidat 
 

NOTE : Il incombe au candidat de fournir la preuve écrite vérifiable du fait que son ancien conjoint a commis la porneia tel 
que précisé au Règlement 10.2.2. Si cette preuve n’est pas disponible, et seulement dans ce cas, si vous êtes prêt à 
soumettre un affidavit, celui-ci pourra être considéré, tel que fourni ci-dessous. Si vous choisissez de soumettre l’affidavit, 
vous devez comprendre que, si votre ancien conjoint conteste l’exactitude de votre déclaration, vous pourriez être déclaré 
coupable de diffamation. Si vous remplissez cet affidavit, votre conjoint actuel devra aussi satisfaire aux critères énoncés 
au Règlement 10.2.2. 
 
La preuve écrite vérifiable ou la prise en compte de l’affidavit doivent concerner la porniea, telle que définie dans la 
Constitution générale et Règlements à l’Article 5.9.1, en ce qui concerne votre ancien conjoint. La porneia de l’ancien 
conjoint doit avoir eu lieu avant votre remariage. 
   

 
CONCERNANT ma demande d’accréditation au ministère, je,         de la  

[nom du candidat] 
 villle de           dans la province de          , Canada 
   
DÉCLARE SOLENNELLEMENT QUE :  
1. je me suis marié le          /         /             (jour/mois/année) avec                    [nom de   

    l’ancien conjoint], dans la ville de                  , dans la province de         .  

   Je n’avais pas été précédemment marié.  

 
  2. en vertu d’un décret irrévocable en date du             /          /              (jour/mois/année) rendu par le tribunal de               

     [nom du tribunal] en date du    / /   (jour/mois/année) dans la ville de              

    , dans la province de     , j’ai divorcé d’avec    

     [nom de l’ancien conjoint]. 

 
  3. Je crois que mon ancien conjoint a entretenu des relations sexuelles avec quelqu’un d’autre pour l’une ou plusieurs 

des raisons suivantes :  
 

☐ a. Je crois que mon ancien conjoint s’est livré à la porneia pendant notre mariage, en date du ou environ à partir du       
    (date), ce qui est considéré par les Assemblées de la Pentecôte du Canada comme l’infidélité 
conjugale, impliquant l’adultère, l’homosexualité ou l’inceste. 

 
☐ b. J’ai connaissance du fait que mon ancien conjoint s’est remarié à cette date ou environ :      

 (date)              
       

☐ c. J’ai connaissance du fait que mon ancien conjoint vit en union de fait depuis le        (date), 
 

ET je fais cette déclaration solennelle consciencieusement, la croyant véridique et sachant qu'elle a la même valeur et 
force qu'une déclaration faite sous serment. 

 
DÉCLARATION FAITE dans la ville de               

                    [signature du candidat] 
 
dans la province de     , Canada, en ce jour     de l’année 20   

 
___________________________________________ [signature] 

 
Commissaire à l’assermentation/notaire de et pour la province de     , Canada. 

 
OU, SI signé devant témoin et non notarié : 

 
____________________________________________  ____________________________________ 

            [signature du premier témoin]       [signature du deuxième témoin] 
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Liste de vérification pour une Demande de conservation de l’accréditation (éligibilité pour un remariage après un 
divorce) : 
 
☐ Frais de 75,00 $ ci-joints 
 
☐ Lettres de référence expédiées (au moins trois) 
 
☐ Renseignements concernant le divorce du candidat (le cas échant) : 
 
 Nom de l’ancien conjoint :         
 
 Date du premier mariage :         
 
 Date de la séparation :          
 
 Date d’octroi du divorce :         
 
 Preuve de porneia (date approx.) :        
 
 
☐ Renseignements sur le divorce du futur conjoint du candidat (le cas échéant) : 
 
 Nom de l’ancien conjoint :         
 
 Date du premier mariage :         
 
 Date de la séparation :          
 
 Date d’octroi du divorce :         
 
 Preuve de porneia (date approx.) :        
 
 
 

S’il y a eu plus d’un mariage, veuillez inclure les renseignements suivants pour chaque mariage dans l’ordre : 
 

Nom de l’ancien conjoint :         
 
 Date du deuxième mariage :         
 
 Date de la séparation :          
 
 Date d’octroi du divorce :         
 
 Preuve de porneia (date approx.) :        
 
☐ Date prévue du mariage :                          
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