
Application for 5-Year Appointment as a Manitoba Marriage Commissioner 
Demande de nomination de 5 ans à titre de commissaire au mariage au Manitoba

Applicant information / Information du candidat 

Last name / Nom de famille Given name(s) / Prénoms 

Address / Adresse 

Telephone No. /N° de tél. Email address / Courier électronique 

City / Ville     Province    Postal Code / Code postale

# ______________ 

Signature of applicant / signature de l’auteur de la demande Date 

Applicant’s Signature / Signature du demandeur  

- I am over the age of 18.
- I am a resident of the Province of Manitoba.
- I am legally entitled to work in Canada.
- I understand the name, phone number, and language information I provided
above will be published on the Vital Statistic Branch’s website.

- I understand that if appointed, I will be expected to solemnize marriages for all
couples who request my services, except where I am unable to do so due to a
scheduling conflict.

- I will solemnize ceremonies of marriage in accordance with the tenor of the
appointment.

- As the person who solemnizes a marriage, I will:
- Assist the couple to complete the Registration of Marriage accurately and
in full; AND
- Certify the Registration of Marriage as prescribed by s.12(2) of The Vital
Statistics Act; AND
- Within five days after the day of marriage, deliver the completed and
certified Registration of Marriage to the Vital Statistics Branch.

Undertakings by Applicant / Engagements pris par la requérante

Address:

Fax: 

Vital Statistics Branch
Attn: Marriage Unit 
254 Portage Ave Wpg MB R3C 0B6
(204) 948-3128

Please note we do not accept applications via email  

Adresse: 

Télécopieur : 

Bureau de l’état civil  
Attn: Service des mariages 
254, avenue Portage, Wpg MB R3C OB6
204 948-3128

Return this form to / Renvoyer le présent formulaire au: 

Vital Statistics Branch 
Bureau de l’état civil  
Complete this application if you wish to solemnize marriage ceremonies for MULTIPLE couples during a 5 year term. If you wish to solemnize one 
marriage ceremony please complete the “Application for One-Time Appointment as a Manitoba Marriage Commissioner’.

Languages Spoken 

Cheque   Money Order   Cash/Debit    MasterCard/ Visa 
  In person only Payable to Minister of Finance.       

$20 fee charged for returned cheques. 

NOTICE UNDER THE FREEDOM OF INFORMATION AND PROTECTION OF PRIVACY ACT  
The personal information requested is collected for the purpose of appointing a marriage commissioner able to solemnize marriages in 
Manitoba under The Marriage Act. If you have questions about the collection or use of this information, please contact Vital Statistics Branch. 

AVIS EN VERTU DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
Les renseignements personnels demandés sont recueillis en vue de la nomination d'un commissaire aux mariages pouvant célébrer des mariages 
au Manitoba en vertu de la Loi sur le mariage. Si vous avez des questions concernant la collecte ou l'utilisation de ces renseignements, veuillez 
communiquer avec le Bureau de l'état civil. 

Remplissez cette demande si vous souhaitez célébrer des cérémonies de mariage pour PLUSIEURS couples 
au cours d’une période de 5 ans. Si vous souhaitez célébrer une cérémonie de mariage, veuillez remplir la « 
Demande de nominatoin unique à titre de commissaire aux mariages au Manitoba ».

- J’ai plus de 18 ans.
- Je suis un résident de la province du Manitoba.
- J’ai légalement le droit de travailler au Canada.
- Je comprends que le nom, le numéro de téléphone et les informations
linguistiques que j’ai fournis ci-dessus seront publiés sur le site Web de la
Direction des statistiques de l’état civil.

- Je comprends que si je suis nommé, on s’attendra à ce que je soleminise les
mariages pour tous les couples qui demandent mes services, sauf si je ne suis
pas en mesure de le faire en raison d’un conflit d’horaire.

- Je célébrerai les cérémonies de mariage conformément à la teneur de la
nomination.

- En tant que personne qui célèbre un mariage, je vais :
- Aider le couple à remplir l’enregistrement du mariage de manière

précise et complète; ET
- Certifier l’enregistrement du mariage tel que prescrit par le paragraphe
12(2) de la Loi sur les statistiques de l’état civil; ET

- Dans les cinq jours suivant le jour du mariage, remettre l’enregistrement du
mariage dûment rempli et certifié à la Direction des statistiques de l’état
civil.

Fee / Droits
Section 6.1 of the Marriage Fees and Expenses Regulation prescribes a fee of $100 for marriage commissioner appointment. Please remit payment of 
this fee with your application. Payment can be made by:
L’article 6.1 du Règlement sur les frais et dépenses de mariage prévoit des frais de 100 $
pour la nomination du commissaire au mariage. Veuillez verser le paiement de ces frais 
avec votre demande. Le paiement peut être effectué par :

I authorize the Vital Statistics Branch to charge to my card:
J'autorise le Bureau de l'état civil à débiter de ma carte la somme de : $100.00
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