Vital Statistics Agency 254 Portage Avenue, Winnipeg, MB R3C 0B6 Canada
Bureau de l’état civil 254, avenue Portage, Winnipeg MB R3C OB6 Canada

Sir or Madam
Thank you for your interest in serving your community as a Marriage Commissioner.
Your application must include the following:
1. Completed application form attached
2. Your current personal resume
3. Three (3) signed letters of character reference from individuals familiar with you, and your
community involvement activities.
Recent changes to The Marriage Act have re-defined the common law definition of who can
marry. As of September 16, 2004, same-sex couples are permitted to marry in Manitoba. If
appointed, you would be expected to perform marriages for all couples.
Please contact our Agency at 204-945-3701 or 1-866-949-9296 or email at
vsamdu@gov.mb.ca should you have any questions or concerns.
Completed signed applications can mailed to the address above or faxed to 204-948-3224
(attention Marriage Unit).
Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de vouloir servir votre communauté en tant que commissaire aux mariages.
Votre demande doit comprendre :
1. Le formulaire de demande ci-joint dûment rempli
2. Votre curriculum vitæ personnel le plus récent
3. Trois lettres de références morales signées par des personnes qui vous connaissent bien
et une énumération de vos activités de participation communautaire
Les modifications récentes à la Loi sur le mariage ont entraîné la redéfinition des personnes
pouvant se marier en vertu de la common law. Au Manitoba, les mariages entre personnes du
même sexe sont permis depuis le 16 septembre 2004. Si vous êtes nommé commissaire, vous
devrez célébrer des mariages pour tous les couples.
Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec notre bureau par téléphone,
au 204 945‑3701 ou au 1 866 949‑9296, ou par courriel à vsamdu@gov.mb.ca.
Vous pouvez envoyer votre demande dûment remplie et signée par la poste à l’adresse
ci‑dessus ou par télécopieur au 204 948‑3224 (à l’attention du Service des mariages).

Telephone / Téléphone:
Toll-Free / Numéro sans frais (Canada):
E-Mail / Courriel:
Website / Site Web:

204.945.3701
866.949.9296
vsamdu@gov.mb.ca
http://vitalstats.gov.mb.ca

APPLICATION FOR PRIVATE MARRIAGE COMMISSIONER APPOINTMENT
UNDER SECTION 7(1) MARRIAGE ACT OF THE PROVINCE OF MANITOBA /
DEMANDE DE NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX MARIAGES PRIVÉS
EN VERTU DU PARAGRAPHE 7(1) DE LA LOI SUR LE MARIAGE DE LA PROVINCE DU MANITOBA
Please PRINT clearly to complete this application. / Veuillez écrire CLAIREMENT, en lettres moulées.
Applicant mailing information / Adresse postale du demandeur
Name / Nom

Address / Adresse
City / Ville

Province

Postal Code / Code postal

Email address / Courriel

Telephone No. /N° de tél.
Home / Domicile

Office / Bureau

Cell / Cellulaire

Please complete the sections below add extra pages as needed / Veuillez remplir les sections ci-dessous; ajoutez des
pages au besoin.
Legal Requirement / Exigences prévues par la loi
Are you a Canadian Citizen? / Êtes-vous de citoyenneté canadienne?
Are you a permanent resident of Manitoba? / Habitez-vous au Manitoba de façon permanente?

YES / OUI

NO / NON

YES / OUI

NO / NON

If so how many years residing in your residential district? / Dans l’affirmative, depuis combien d’années demeurez-vous dans votre quartier
résidentiel?

Date of Birth / Date de naissance :

Current Employment History / Antécédents professionnels les plus récents
Company / Entreprise
Position / Poste
Length of Employment / Durée de l’emploi

Company / Entreprise
Position / Poste
Length of Employment / Durée de l’emploi

Company / Entreprise
Position / Poste
Length of Employment / Durée de l’emploi

Community Involvement / Engagement communautaire
Please provide a description of your involvement in the community both present and past./ Veuillez fournir une description de votre participation communautaire (actuelle et passée).

Why do you want to be a Marriage Commissioner? / Pour quelles raisons souhaitez-vous devenir commissaire aux mariages?

Facilities / Locaux
Are you prepared to offer your residence as a location to perform civil ceremony marriages?
Êtes-vous disposé à célébrer les mariages civils à votre domicile?

YES / OUI

NO / NON

Please describe the facilities you plan to use in residence or other. / Veuillez décrire les locaux que vous prévoyez utiliser chez vous ou ailleurs.

Availability of Services / Disponibilité des services
Please state number of hours / Veuillez indiquer le nombre d’heures.
Monday to Friday / Du lundi au vendredi
Saturday / Le samedi
Sunday / Le dimanche
When do you normally take vacation? / Quand prenez-vous habituellement vos vacances?

Languages / Langues
Are you able to provided services in a language other than English? /
Êtes-vous en mesure d’offrir des services dans une autre langue que le français?
If yes please specify / Dans l’affirmative, veuillez préciser :

YES / OUI

Speak /
Parlé

NO / NON

Read /
Lu

Write /
Écrit

References / Références
(Please attach letters / Veuillez joindre les lettres de référence)

Name in full / Nom au complet
Address / Adresse
Telephone Res/Business / Téléphone (domicile ou travail)
Occupation/Profession / Emploi ou profession

Name in full / Nom au complet
Address / Adresse
Telephone Res/Business / Téléphone (domicile ou travail)
Occupation/Profession / Emploi ou profession

Name in full / Nom au complet
Address / Adresse
Telephone Res/Business / Téléphone (domicile ou travail)
Occupation/Profession / Emploi ou profession

Signature

Date

Notice under The Freedom of Information and
Protection of personal Privacy Act

Avis en vertu de la Loi sur l’accès à l
’information et la protection de la vie privée

Information requested is collected pursuant to The Marriage Act in order to:

Les renseignements exigés sont recueillis en vertu de la Loi sur le mariage pour :

- Licence marriage commissioners
- Establish locations for sale of marriage licence sellers
- Register clergy to solemnize marriages

- nommer des commissaires aux mariages;
- déterminer à quel endroit vendre des licences de mariage;
- immatriculer des ecclésiastiques afin qu’ils puissent célébrer les mariages.

