
Se marier en Colombie-Britannique

DEMANDE DE PERMIS DE MARIAGE

Avant de pouvoir vous marier en Colombie-Britannique 
(C.-B.), vous devrez vous procurer, moyennant les droits 
requis, un permis de mariage. Votre partenaire ou vous-
même devrez en faire la demande en personne auprès d’un 
délivreur de permis de mariage. Des droits vous seront 
exigés au moment de la demande et vous devrez fournir 
vos propres renseignements personnels ainsi que ceux de 
votre partenaire. Il est recommandé de présenter une pièce 
d’identité appartenant à chacun de vous afin de confirmer 
l’exactitude de l’information requise. Les permis de 
mariage ne sont valides que pour trois mois à compter de la 
date de leur acquisition.

On peut se procurer un permis de mariage auprès de 
n’importe quel bureau du Vital Statistics Agency ou centre 
Service BC de la province, ou encore, auprès d’un délivreur 
privé de permis de mariage. Un tel permis coûte 100 $, 
ce qui comprend un certificat de mariage officiel. Pour 
connaître l’adresse d’un délivreur de permis de mariage, 
veuillez téléphoner à notre bureau ou visiter notre site 
Web : www.vs.gov.bc.ca (en anglais seulement). Nos 
coordonnées se trouvent à la fin du présent document.

QUI PEUT SE MARIER?

 ● Quiconque a plus de 19 ans.
 ● Toute personne âgée de moins de 19 ans doit d’abord 

obtenir le consentement de son père et de sa mère. 
Le délivreur de permis de mariage de votre lieu de 
résidence possède les formulaires de consentement 
requis.

 ● Aucune personne âgée de moins de 16 ans ne peut se 
marier sans l’autorisation de la Cour suprême de la 
Colombie-Britannique.
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Il n’est pas nécessaire de se soumettre à une analyse de sang 
ni d’être un résident de la Colombie-Britannique pour se 
marier dans notre province. Le permis de mariage n’est 
valable en Colombie-Britannique que pour une période de 
trois mois à compter de la date de son acquisition.

LA CÉRÉMONIE DU MARIAGE

Une fois que vous en avez fait la demande et que vous 
avez obtenu le formulaire intitulé Marriage Licence 
and Registration of Marriage (formulaire de permis et 
d’enregistrement de mariage), vous pouvez planifier la 
cérémonie de votre mariage. En Colombie-Britannique, 
les couples peuvent choisir une cérémonie religieuse ou 
civile. Il n’existe aucune différence juridique entre ces 
deux types de cérémonies.

Les cérémonies religieuses sont présidées par un 
célébrant religieux de votre choix. Il est important de 
s’assurer que ce célébrant est autorisé par le B.C. Vital 
Statistics Agency à célébrer des mariages en Colombie-
Britannique conformément à la BC Marriage Act (loi sur 
le mariage de la Colombie-Britannique). S’il n’est pas 
autorisé, votre mariage ne sera pas légal.

Les cérémonies civiles sont présidées par des 
commissaires de mariage, lesquels sont nommés par le 
directeur général du B.C. Vital Statistics Agency, en 
vertu de la BC Marriage Act.

Si vous avez choisi une cérémonie civile, votre délivreur 
de permis de mariage peut vous fournir les noms des 
commissaires de mariage les plus près de votre lieu de 
résidence ainsi que le barème des droits actuels.

On peut également obtenir des noms de commissaires 
de mariage en visitant le site Web www.vs.gov.bc.ca/
marriage (en anglais seulement) ou en communiquant 
directement avec le B.C. Vital Statistics Agency.

Nota : L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul 
but d’alléger le texte et s’applique sans discrimination aux personnes des 
deux sexes.
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Nous vous recommandons de communiquer le plus tôt 
possible avec le commissaire de mariage de votre choix pour 
prendre des dispositions concernant votre cérémonie.

VOTRE NOM DE FAMILLE DE PERSONNE MARIÉE

Une fois que vous serez marié, vous pourrez :

 ● Utiliser le nom de famille de votre nouvel époux, ou 
 ● Utiliser le nom de famille de votre époux antérieur, ou
 ● Utiliser le nom de famille qui figure sur votre certificat de 

naissance en vigueur.

Chacun est libre d’utiliser l’un des noms de famille ci-dessus. 
Changer de nom de famille ne constitue pas un changement 
de nom en vertu de la BC Name Act.

Si vous désirez combiner deux noms de famille, cela exige 
un changement légal de nom. Cela entraînera également un 
changement de votre enregistrement de naissance. Si, à une 
date ultérieure, vous désirez reprendre votre nom de famille 
d’origine, après avoir légalement adopté un nom de famille 
combiné, cela exigera un nouveau changement légal de nom.

ENREGISTREMENT DE VOTRE MARIAGE

Après la cérémonie, le célébrant religieux ou le commissaire 
de mariage enverra le formulaire intitulé Marriage Licence 
and Registration of Marriage au B.C. Vital Statistics Agency, 
où le mariage sera enregistré légalement.  

Une fois votre mariage enregistré, vous recevrez un 
exemplaire de votre certificat de mariage officiel (voir 
l’exemple ci-contre). Le coût de ce certificat de mariage est 
inclus dans les droits du permis de mariage de 100 $. Le 
certificat de mariage est délivré en l’espace de deux (2) à  
cinq (5) jours ouvrables, sans compter le délai d’expédition.

Un certificat de mariage est habituellement requis comme 
pièce d’identité pour changer le nom de famille figurant sur 
un permis de conduire, dans un compte de banque, etc.

COMMENT OBTENIR UN CERTIFICAT DE MARIAGE

Vous pouvez demander des exemplaires supplémentaires 
d’un certificat de mariage une fois que le formulaire 
d’enregistrement a été reçu et enregistré par le B.C. Vital 
Statistics Agency. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez visiter notre site Web, www.vs.gov.bc.ca (en anglais 
seulement), ou communiquer avec n’importe quel bureau de 
B.C. Vital Statistics Agency ou centre Service BC. 

Exemple de certificat de mariage
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Les demandes de certificat ne peuvent être traitées en 
l’espace de 24 heures qu’à partir du moment où l’original du 
formulaire d’enregistrement du mariage a été reçu de la part 
de votre célébrant religieux ou commissaire de mariage et 
que votre mariage a été enregistré.

Où puis-je obtenir de plus amples renseignements?

British Columbia 
Vital Statistics Agency

818 Fort St
PO Box 9657 STN PROV GOVT 

Victoria BC V8W 9P3

250-605 Robson St
Vancouver BC  V6B 5J3

101-1475 Ellis St
Kelowna BC  V1Y 2A3

250 952-2681 (Victoria)
1-888-876-1633 (sans frais en C.-B.)

Renseignements 
généraux :

Auprès de n’importe quel centre Service BC de la  
Colombie-Britannique 

Nos heures de bureau sont : 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

Veuillez noter que les services offerts aux adresses et aux 
numéros de téléphone ci-dessus ne sont offerts qu’en anglais.


