Ministry of
Consumer and
Business Services

Registration
Division

Office of the
Registrar General

P.O. Box 4600
189 Red River Road
Thunder Bay ON P7B 6L8

Statement of Sole Responsibility
Under the provisions of Section 8 of the

Marriage Act
In the matter of an application for a licence under the Marriage Act
We,

, of
(Name of city, town or village)

(Applicant)

and,

, of
(Joint Applicant)

(Name of city, town or village)

understand and acknowledge that the issuance of a marriage licence under the provisions of Section 8 of the Marriage
Act does not necessarily imply that the divorce/annulment granted
in

on
(Name of city, town or village and province or country)

(date)

dissolving/annulling the marriage of
(Name of party to the marriage)

would be recognized as valid by the Courts of

and
(Name of party to the marriage)

the Province of Ontario.
(Signature of Applicant)

(Signature of Witness)

(Signature of Joint Applicant)

Personal information contained on this form is collected under the authority of the Marriage Act, R.S.O.
1990, c. M. 3, and will be used to determine whether to issue the marriage licence, to register and record
the marriage, provide certified copies, extracts, certificates, search notices, photocopies and for
statistical, research, medical, law enforcement, adoption and adoption disclosure purposes.
Questions about this collection should be referred to:
Office of the Registrar General
P.O. Box 4600
189 Red River Road
Thunder Bay ON P7B 6L8
1-800-461-2156
(416) 325-8305

11025 (07/2004)

(français au verso)

Ministère des Services
aux consommateurs
et aux entreprises

Division de
l’enregistrement

Bureau du registraire
général de l’état civil

C.P. 4600
189 Red River Road
Thunder Bay (Ontario) P7B 6L8

Déclaration de responsabilité exclusive
En vertu des dispositions de l’article 8 de la

Loi sur le mariage
Dans l’affaire d’une demande de licence présentée en vertu de la Loi sur le mariage
Nous, soussignés
ou soussignées

, de

(Nom de l'auteur / l'auteure de la demande)

et

(nom de la ville ou du village)

, de
(Nom du coauteur / de la coauteure de la demande)

(nom de la ville ou du village)

reconnaissons que la délivrance d’une licence de mariage en vertu des dispositions de l’article 8 de la Loi sur le
mariage ne signifie pas nécessairement que l’annulation ou le divorce accordé

à

le
(nom de la ville ou du village et province ou pays)

annulant ou dissolvant le mariage de

(date)

(Nom de la partie au mariage)

est considéré comme valide par les tribunaux de

et
(Nom de la partie au mariage)

la province de l’Ontario.
(Signature de l'auteur / l'auteure de la demande)

(Signature du témoin)

(Signature du coauteur / de la coauteure de la demande)

Les renseignements personnels figurant sur la présente formule sont recueillis en vertu de la Loi sur le
mariage, L.R.O. 1990, chap. M.3, et seront utilisés aux fins suivantes : déterminer si l’on peut délivrer une
licence de mariage; enregistrer le mariage; produire des copies certifiées conformes, des extraits, des
certificats, des avis de recherche et des photocopies; et à des fins statistiques, médicales, de recherche,
d’application de la loi, d’adoption et de divulgation d’adoption.
Toute question relative à la collecte de ces renseignements doit être envoyée à l’adresse suivante :
Bureau du registraire général de l’état civil
C.P. 4600
189 Red River Road
Thunder Bay (Ontario) P7B 6L8
1 800 461-2156
416 325-8305

11025 (07/2004)

(English on reverse)

