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AUTHENTIFICATIONS  

 

Qu’est-ce qu’une authentification? 

Une authentification est un certificat délivré par le Bureau de nomination des 

commissaires à l’assermentation et des notaires publics qui valide la signature et le 

sceau du notaire public. 

Qu’est-ce qu’une apostille? 

Semblable au certificat d’authentification, l’apostille est utilisée dans certains pays 

signataires de la Convention de La Haye. Le Manitoba utilise le certificat 

d’authentification puisque l’apostille n’a pas été adoptée ici. 

Qui peut notarier un document? 

Une personne nommée en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba à titre de notaire 

public a le pouvoir de signer des documents envoyés à l’extérieur du Manitoba ou du 

Canada et d’y apposer son sceau. 

Où puis-je trouver un notaire public? 

La Société du Barreau du Manitoba offre un service de recherche d’avocats. 

Cependant, ce ne sont pas tous les avocats qui sont des notaires publics. 

Un notaire public peut-il facturer des frais pour ses services? 

Oui. Veuillez vous informer directement auprès du notaire public. 

Y a-t-il des frais pour l’authentification d’un document? 

 Oui. Il y a des frais de 12 $ par certificat d’authentification. 

Puis-je envoyer par la poste les documents devant être authentifiés? 

Oui. Veuillez suivre les étapes indiquées sur notre site Web. 

Authentifiez-vous des documents notariés dans une autre province? 

Non. Le Manitoba n’authentifie que la signature et le sceau des notaires publics 

nommés au Manitoba. 

Quand dois-je faire authentifier des documents? 

Certains documents envoyés dans un autre pays doivent être notariés par le pays 

destinataire. Il s’agit par exemple de certificats de naissance, de certificats de mariage 

ou de divorce, de procurations, de diplômes ou de relevés de notes, de contrats 

commerciaux internationaux, etc. 

Veuillez communiquer directement avec le consulat ou l’ambassade du pays concerné 

pour obtenir des renseignements sur le contenu des documents authentifiés. Le Bureau 

de nomination des commissaires à l’assermentation et des notaires publics ne vérifie 

pas le contenu des documents, mais uniquement la signature et le sceau du notaire 

public. 

https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e150f.php
https://lawsociety.mb.ca/for-the-public/finding-a-lawyer/lawyer-lookup/
https://companiesoffice.gov.mb.ca/commissioner.fr.html
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Où puis-je trouver le numéro de téléphone d’un consulat ou d’une ambassade? 

Affaires mondiales Canada fournit les coordonnées à jour des consulats et des 

ambassades. 

https://www.international.gc.ca/protocol-protocole/reps.aspx?lang=fra

