Changements - État-Civile – célébrants / 2018 02
Voici une introduction sur le site du Ministre de justice
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/communiques/rappel-modifications-aux-regles-depublication-et-de-celebration-des-mariages-et-des-unions-civil/
Et voici le site Directeur de l’État Civil (regarder les liens utiles en bas de la page)
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/Publications_avis_mariage_union.html
Publier un avis de mariage
https://services.etatcivil.gouv.qc.ca/AvisMariageUnionCivile/depart.aspx?lang=fr
indications
Voici des « captures d’écran » de chaque étape avec indictions
pour compléter une demande de publication.

Nous devons inscrire notre numéro de célébrant, numéro de téléphone et code postal
comme ils sont inscrits avec l'Etat Civil et ensuite cliquer sur connexion. S'il y a un message
d'erreur, vérifiez les numéros. (ATTN: après plusieurs fois la connexion pourrait être bloquée
pour raisons de sécurité et ils nous demandent de les appeler pour confirmer.) Si tout va bien...
une autre page s'ouvre avec nos renseignements déjà affichés.

Cliquer ici pour commencer une demande...

Ici on peut revenir sur une inscription que nous avons sauvegardée. Cliquez sur le
crayon pour reprendre l'inscription.

Choisir la langue, publication et la date
du début de la publication (au moins
20 jours avant la date de la célébration
du mariage

La date de fin de publication est inscrite automatiquement.

Nos renseignements sont affichés

Inscrire mariage, la date, le lieu
et code postal. Cliquez sur "rechercher"
et inscrire les détails qui manquent.

Si nous ne pouvons pas compléter
le formulaire... il est utile de
Sauvegarder... et on peut revenir
plus tard sans perdre ce que nous avons
fait jusqu'à ce point

Pour continuer

Ensuite il y a trois sections à compléter pour les renseignements du marié, de la mariée et du témoin
pour la publication.

Suggestion: sauvegarder nous
donnera une copie sur le site. On peut
revenir plus tard sans perdre tout ce que
nous avons fait.

Suivant pour continuer

Ici il faut inscrire les renseignements pour le témoin pour la publication. C'est quelqu'un qui
connait le couple et qui peut témoigner que les renseignements sont exacts.

En cliquant ici c'est notre "signature". C'est l'étape finale. Il faut vérifier les inscriptions
avant de cocher pour notre signature. Quand on est certain on clique sur transmettre.

