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Le 22 avril, 2020 

Mariages à Smooth Rock Falls pendant la COVID-19 

Certains couples se demandent peut-être s’ils peuvent encore se marier ou organiser une petite cérémonie pendant la 

pandémie. Comme les services non essentiels sont fermés et qu’on ne sait pas combien de temps les services seront 

restreints, il peut être sage de retarder vos plans de mariage pour l’instant.  

 

Est-ce qu’on délivre encore des permis de mariage en ce moment?  

Les bureaux de l’hôtel de ville sont fermés au public à l’heure actuelle et les bureaux de l’officier de l’état civil 

responsable des mariages ne sont pas considérés comme un service essentiel, donc nous ne délivrerons pas de permis de 

mariage pour le moment. Rappelez-vous que les rassemblements sont limités à cinq personnes et que les permis de 

mariage en Ontario expirent au bout de 90 jours.  

 

Pouvons-nous tenir une petite cérémonie pendant la COVID-19? 

Certains couples demandent à leurs célébrants s’ils peuvent tenir une petite cérémonie à la date d’origine de leur 

mariage et tout simplement retarder la réception de mariage. Rappelez-vous que le gouvernement provincial limite les 

rassemblements à cinq personnes; d’autre part, on ne considère pas que les célébrants offrent un service essentiel, et ils 

ne peuvent pas légalement célébrer un mariage sans permis de mariage valide.  

 

Pouvons-nous nous marier en cachette pendant la COVID-19? 

Si le couple n’a pas de permis de mariage, il peut échanger ses vœux lors d’une cérémonie symbolique et retarder son 

mariage légal. Cela devrait probablement se produire à domicile, car les espaces publics sont fermés à la population 

générale. Rappelez-vous que les rassemblements sont limités à cinq personnes, notamment le couple et le célébrant.   

 

Pourquoi devrions-nous songer à retarder notre cérémonie?  

Lorsque vous fixez une nouvelle date pour votre cérémonie de mariage ou de renouvellement de vos vœux, soyez 

patient. Il faudra peut-être ajuster les dates des permis s’il y a une forte augmentation des demandes. Écoutez les 

suggestions de votre célébrant, car il peut être inondé de demandes, et gardez en tête que le lieu de votre cérémonie 

devra peut-être coordonner plusieurs types d’événements.  

 

Que faire si notre permis de mariage a expiré? 

Nous attendons actuellement d’autres directives de la province concernant l’échéancier des permis, et nous fournirons 

des renseignements supplémentaires aux personnes touchées lorsque nous les recevrons. 
 


