
Demande de nomination ou de renouvellement à la 
charge de commissaire à l’assermentation en vertu des 
parties II et III de la Loi sur la preuve au Manitoba 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Date de réception Montant No de trans. 

Traitée Postée Initiales 

TYPE DE DEMANDE 

Nouvelle nomination 

Nomination pour l’intérieur
50 $ Attestation de documents 
du Manitoba à l’intérieur du 
Manitoba

Nomination pour l’extérieur – 
65 $ Attestation de documents du 
Manitoba à l’extérieur du Manitoba 
pour utilisation au Manitoba 

Renouvellement (intérieur) 25 $ Ma commission expire le jo/mois/année 

Renouvellement (extérieur) 25 $ Ma commission expire le 
jour/mois/année 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (en caractères d’imprimerie) 

Nom officiel (nom de famille) : 

Prénom(s) officiel(s) : 

Adresse domiciliaire 

(numéro et rue/numéro de bureau 

(case postale) (ville ou village) (province) (case postale) 

Numéro(s) de téléphone : 

Adresse de courriel : 

Avez-vous 18 ans ou plus?  Oui  Non 

Vous avez le droit de travailler au Canada en vertu de votre : 

 Citoyenneté canadienne  Résidence permanente 

      Pays d’origine :   
      Permis de travail 

 Date d’expiration : 

         jour/mois/année  

Avez-vous déjà été déclaré coupable d’une infraction criminelle? 

Non Oui 

(Veuillez indiquer l’année et l’infraction) 

Les renseignements personnels que vous fournissez dans cette demande sont recueillis en application de la Loi sur la preuve 

au Manitoba. Ils serviront à déterminer votre admissibilité et à consigner votre nomination. Ils sont protégés par la Loi sur l’accès 

à l’information et la protection de la vie privée. 



RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOI/LE BÉNÉVOLAT (en caractères d’imprimerie) 

Nom de l’entreprise ou de l’organisme : 

Occupation : 

Adresse professionnelle 

(numéro et rue/numéro de bureau 

(case postale) (ville ou village) (province) (case postale) 

Nom de la personne-ressource : Titre : Numéro de téléphone : 

OBJET DE LA NOMINATION 

Expliquez brièvement la raison pour laquelle vous demandez une nomination ou un renouvellement de 
commission et indiquez le genre de documents que vous serez témoin. (Joignez une autre page au 
besoin.) Remarque: Le commissaire auux serments ne peut pas cerifier des copies conformes. Les 
documents doivent être des documents manitobains séjournant au Manitoba.

 Imprimez la formule de demande de nomination ou de renouvellement sur un seul côté (recto).

 Libellez le chèque  ou le mandat à l’ordre du ministre des Finances. Remplissez la formule Modalités de paiement si vous

payez par carte de crédit.

 Si votre bureau transmet plus d’une demande en même temps, veuillez soumettre des paiements séparés.

 Si votre demande est acceptée, vous recevrez votre certificat et votre reçu dans environ trois à quatre semaines.

DATE D’EXPIRATION : 

 Si votre demande est acceptée, votre commission expirera deux ans après la date indiquée sur votre certificat.

 Vous ne recevrez pas d’avis de renouvellement. La formule de renouvellement se trouve sur le site Web.

 Vous pouvez renouveler votre commission six mois avant sa date d’expiration. Il vous incombe de la renouveler
avant son expiration.

POSTEZ OU LIVREZ LA FORMULE À : Bureau de nomination des commissaires à l’assermentation et des notaires 
publics 405, Broadway, bureau 1034, Winnipeg (MB)  R3C 3L6 

DÉCLARATION 

Je déclare avoir lu et compris ce qui suit : 
Le guide Recevoir des serments, des affirmations et des déclarations solennelles, accessible sur le 

site Web.  

Je ne facturerai pas de frais pour ce service. 

Je déclare en outre que toutes les déclarations faites dans la présente demande sont véridiques et 

complètes au mieux de mes connaissances et convictions. 

(*Pour les nouvelles demandes seulement) – Le serment professionnel a été reçu par un 
commissaire à l’assermentation ou un notaire public du Manitoba. 

Signature du demandeur  
(Les signatures générées électroniquement ne sont pas acceptées.) 

Date : 



SERMENT PROFESSIONNEL 
(Pour les nouvelles demandes seulement) 

Je, soussigné, 

(nom au complet en caractères d’imprimerie) 

de 

(adresse domiciliaire complète) 

jure, affirme ou déclare solennellement que j’exercerai les fonctions et remplirai les devoirs de la 

charge du commissaire à l’assermentation dûment, fidèlement et de mon mieux, sans crainte ni faveur, 

dès ma nomination et tant que je continuerai à occuper cette charge. Que Dieu me soit en aide. 

(signature du demandeur) 

Fait, juré, affirmé ou déclaré solennellement et signé devant moi 

à   dans la province de  
(ville ou village) 

ce  jour de  20 
(mois) 

Signature du commissaire à l’assermentation ou du notaire public 

Nom du commissaire à l’assermentation ou du notaire public (en caractères d’imprimerie) 

   Nomination à l’intérieur du Manitoba Nomination à l’extérieur du Manitoba 

Ma commission expire le 

jour/mois/année



Commissaire à l’assermentation ou notaire public 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

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

2) Si vous payez par carte de crédit, veuillez remplir cette formule et la retourner avec vos documents
signés.

NE PAS SOUMETTRE PAR COURRIEL

 MASTER CARD  VISA 

No de la carte :  

Date d’expiration : 

Nom du détenteur de la carte :  No de téléphone : 

(écrire lisiblement en caractères d’imprimerie) (8 h 30 à 16 h 30) 

Signature du détenteur de la carte :   Montant du paiement : 

AUCUN REMBOURSEMENT – AUCUN ÉCHANGE 
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