Instructions pour la Demande de nomination à la charge de
commissaire à l'assermentation à l'extérieur de la province
en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
• Un commissaire à l’assermentation est une personne qui peut faire prêter serment et recevoir des affidavits, des
affirmations et des déclarations solennelles au Manitoba seulement. Les documents en question doivent provenir du
Manitoba.
• Un commissaire à l’assermentation ne peut pas certifier un document, ni attester qu’il est authentique ; on ne peut
donc pas lui demander de déclarer qu’une photocopier est la copie conforme d’un document original.
• Un commissaire à l’assermentation ne peut pas être témoin pour une demande de procuration.
POUR DÉPOSER UNE DEMANDE :
• Veuillez remplir la Demande de nomination à la charge de commissaire à l'assermentation.
• Demandez à votre employeur les titres des documents que vous devrez signer comme témoin dans l'exercice de vos
fonctions et fournissez ce renseignement.
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DE SERMENT PROFESSIONNEL :
Cette formule devrait être signée en présence d'un autre commissaire à l ’assermentation autorisé à signer des
documents à l’extérieur de la province ou d’un notaire public.
• Inscrivez vos nom et adresse en caractères d’imprimerie en haut de la formule.
• Signez dans la partie droite de la formule.
• Le côté gauche de la formule est réservé au commissaire à l'assermentation qui authentifie votre signature.
RENVOYEZ LES FORMULAIRES SUIVANTS À NOTRE BUREAU :
 Formule de demande originale dûment remplie, signée et datée. Nous ne pouvons pas accepter les formules recto-verso.
 Formulaire d ’assermentation professionnelle signé en présence d ’un au tre commissaire à l ’assermentation
autorisé à signer des documents à l’extérieur de la province ou d’un notaire public.
• Un chèque ou un mandat de 65 $, à l'ordre du ministre des Finances. Prière de vérifier que le chèque est libellé
correctement. (Si votre bureau envoie les formules de demande et de renouvellement ensemble, veuillez
envoyer deux paiements séparés.)
NOUS ENVERRONS À VOTRE BUREAU :
• Votre certificat de nomination, si votre demande est approuvée;
• Directives à l’intention des commissaires à l’assermentation
DATE D’EXPIRATION :
 Votre commission expirera deux ans après la date d'entrée en vigueur indiquée sur le certificat.
 Vous pouvez faire renouveler votre commission six mois avant sa date d’expiration.
 C’est à vous de la faire renouveler avant qu’elle expire. Nous ne vous enverrons pas d’avis de renouvellement.
Vous avez des questions ?
Où faire parvenir les formulaires et les droits?
Téléphone : (204) 945-2654 Télécopieur : (204) 945-1459
Commissaire à l’assermentation et notaire public
Interurbains sans frais : 1-866-323-4249
Immeuble Woodsworth
C. élec. : comforoath@gov.mb.ca
405, avenue Broadway, bureau 1034
Heures d’ouverture : de 8 h 30 à 16 h du lundi au vendredi
Winnipeg (MB) R3C 3L6
Site web : http://www.companiesoffice.gov.mb.ca/commissioner.fr.html

Commissaire à l’assermentation et notaire public
Immeuble Woodsworth
405, avenue Broadway, bureau 1034
Winnipeg (MB) R3C 3L6

MODALITÉS DE PAIEMENT
1)

Si vous payez par chèque ou mandat, veuillez les libeller à l’ordre du ministre des Finances et les soumettre
avec vos documents signés.

2)

Si vous payez par carte de crédit, veuillez remplir cette formule et la retourner avec vos documents signés.
** Les formules et les paiements ne peuvent pas être envoyés par voie électronique.

Porté à votre compte :

MASTER CARD

VISA

Nom du détenteur de la carte : _________________________________ No de téléphone: ______________
(Écrire lisiblement en lettres moulėes)

(au travail)

signez ici s'il vous plaît !
Signature du détenteur X____________________________________Montant
du paiement :_____________
de la carte :

No de la carte paiement : _____________________________________ Date d’expiration : _______________
AUCUNS REMBOURSEMENTS – AUCUNS ÉCHANGES

Annuler

Copie

Demande de nomination à la charge de commissaire à
l’assermentation à l’extérieur de la province du Manitoba
En vertu de la loi sur la preuve au Manitoba
Les renseignements personnels que vous fournissez sont recueillis en application de la Loi sur la preuve au Manitoba. Ils serviront à
déterminer si vous êtes admissible et à consigner votre nomination. Ces renseignements sont protégés par la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée.
Veuillez remplir cette formule au complet

(prénom)
Adresse à domicile :

(case postale)
Nos de téléphone :

(nom de famille)

(écrire tous les prénoms au long)
(numéro d’appartement, no et rue)

(à domicile)

(ville ou village)

(cellule)

(code postal)

(ext #)

J'ai 18 ans ou plus :

Oui

Non

Citoyenneté canadienne :

Oui

Non

Avez-vous un casier judiciaire?

(province)
(au travail)

Oui

Si non, énoncent le pays
Non

Occupation/emplacement :
Nom de l’employeur qui vous emploie :
Adresse professionnelle de l’employeur :

(numéro d’appartement, no et rue)

(case postale)
(ville ou village)
Exemples de documents que je devrai signer dans l'exercice de mes fonctions :
Avant de compléter, lisez les instructions.
1)

(province)

(code postal)

2)

(date)
(signature du requérant)
Veuillez envoyer les documents suivants :
 Formule de demande originale dûment remplie, signée et datée avec le paiement de 65 $.
 Formulaire d’assermentation professionnelle signé en présence d’un autre commissaire à l’assermentation autorisé à
signer des documents à l’extérieur de la province ou d’un notaire public.
 Prière de vérifier que le chèque ou mandat est libellé à l’ordre du ministre des Finances, est remplir correctement.
 Si vous payez par carte de crédit, remplissez la formule Modalité de paiement et joignez-la à votre formule signée.
 Si votre bureau envoie les formules de demande et de renouvellement ensemble, veuillez envoyer deux paiements séparés.
Les formules originales doivent être envoyées par la poste ou déposées en personne :
Commissaire à l’assermentation et notaire public
Immeuble Woodsworth , 405, avenue Broadway, bureau 1034, Winnipeg (MB) R3C 3L6
Téléphone : (204) 945 -2654 Interurbains sans frais : 1-866-323-4249

SERMENT PROFESSIONNEL

Je, soussigné(e), ___________________________________________________________________________
(Nom au complet en caractères d’imprimerie)
de ______________________________________________________________________________________
(Adresse à domicile au complet)
jure, affirme ou déclare solennellement que j'exercerai les fonctions et remplirai les devoirs de la charge de
commissaire à l'assermentation dûment, fidèlement et de mon mieux, sans crainte ni faveur, tant que je continuerai
à occuper cette charge. Ainsi Dieu me soit en aide.

__________________________________
(Signature du demandeur)

Fait, juré, affirmé ou déclaré sous serment et signé devant moi dans
la ville de________________________________, dans la province
(ville ou village)

suivante : ____________________________________________
ce _________ jour de/d’________________________ 20 _____
(Mois)

________________________________________________________

Signature du commissaire à l'assermentation exerçant sa
commission à l’extérieur de la province du Manitoba pour des
documents utilisés au Manitoba ou signature du notaire public

______________________________________________________
Imprimer le nom du commissaire à l’assermentation/notaire public.

Ma commission expire le ________________________________
(Année/mois/jour)

Annuler

Copie seulement le recto

