
 

 

La Ville délivrera des licences de mariage en cas                                                         
d’urgence ou pour des raisons humanitaires à partir du 15 juin 

  

BRAMPTON, ON (le 10 juin 2020) – À partir du lundi 15 juin, la Ville de Brampton commencera à 
délivrer des licences de mariage sur rendez-vous en cas d’urgence ou pour des raisons humanitaires. 
En raison de la fermeture des installations de la Ville depuis le 16 mars, la Ville avait temporairement 
cessé de délivrer des licences de mariage afin de protéger la santé et la sécurité du personnel et des 
habitants pendant la pandémie de la COVID-19.  

Les demandes de licences de mariage seront évaluées au cas par cas, et les demandeurs seront 
sélectionnés en fonction des besoins urgents ou humanitaires avant de recevoir une licence. La Ville 
accordera la priorité aux cérémonies de mariage qui doivent avoir lieu avant la fin du mois de juillet 
2020. 

Les demandeurs sont priés d’envoyer leurs demandes de licence de mariage par courriel à 
l’adresse marriage.licence@brampton.ca. À partir du 15 juin, les demandes seront examinées dans le 
cadre d’un processus de demande en ligne et, une fois approuvées, la Ville fixera un rendez-vous avec 
les demandeurs qui sont déterminés comme devant obtenir une licence de mariage de façon urgente ou 
pour des raisons humanitaires. Consultez le site www.brampton.ca pour obtenir une demande de 
licence de mariage et pour obtenir de plus amples renseignements sur ces changements. 

La santé et la sécurité des habitants et du personnel est une priorité absolue pour la Ville de Brampton. 
Des rendez-vous seront pris deux jours par semaine pour limiter le nombre de visiteurs dans les 
installations de la Ville pendant qu’elles sont encore fermées au public durant la pandémie de la COVID-
19. Les cérémonies civiles restent annulées pour l’instant. 

 
 -30- 

 
 

 
CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=marriage.licence@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Marriage-Licences.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

