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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Marriage Act to provide a waiting period
for a person who applies for a marriage licence on or after January 1,
1999. The waiting period is five days if the applicant has completed
a pre-marriage education course and 45 days otherwise.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur le mariage afin de prévoir
une période d’attente pour les personnes qui demandent une licence
de mariage à compter du 1er janvier 1999. La période d’attente est de
cinq jours si l’auteur de la demande a suivi un cours de préparation
au mariage et de 45 jours dans les autres cas.
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Bill 157 1997

An Act to amend
the Marriage Act to provide

 incentives for pre-marriage education

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:

1.  The Marriage Act is amended by adding
the following sections:

11.1  If a person applies for a licence on or
after January 1, 1999, no person shall issue a
licence to the applicant earlier than,

(a) five days following the day on which
the applicant makes the application if
the applicant provides proof to the
issuer in the prescribed form of having
completed a pre-marriage education
course described in section 11.2; or

(b) 45 days following the day on which the
applicant makes the application if the
applicant does not provide the proof
described in clause (a).

11.2  (1) A pre-marriage education course
shall provide counselling to persons on living
harmoniously in marriage and for that pur-
pose shall provide instruction on matters
including, but not limited to, conflict man-
agement, communication skills and the legal
and financial responsibilities of married per-
sons that arise as a result of being married.

(2) A pre-marriage education course shall
be conducted by one or more of,

(a) a psychiatrist within the meaning of
the Mental Health Act, a member of
the College of Psychologists of Ontario
or a person certified or registered as a
psychologist by another jurisdiction;

(b) a family counsellor or social worker
who is working under the supervision
of a person described in clause (a);

(c) a person registered under section 20 as
a person authorized to solemnize mar-
riage;

Projet de loi 157 1997

Loi modifiant la Loi sur le mariage
et prévoyant des mesures

d’encouragement à
la préparation au mariage

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement
de l’Assemblée législative de la province de
l’Ontario, édicte :

1.  La Loi sur le mariage est modifiée par
adjonction des articles suivants :

11.1  Si une personne demande une licence
à compter du 1er janvier 1999, nul ne doit lui
en délivrer une en deçà de :

a) cinq jours après celui où la personne
présente sa demande si elle fournit au
délivreur de licences une preuve rédi-
gée selon la formule prescrite et por-
tant qu’elle a suivi un cours de prépa-
ration au mariage visé à l’article 11.2;

b) 45 jours après celui où la personne pré-
sente sa demande si elle ne fournit pas
la preuve visée à l’alinéa a).

11.2  (1) Un cours de préparation au ma-
riage offre un service de consultation aux per-
sonnes sur la façon de vivre harmonieuse-
ment dans les liens du mariage et, à cette fin,
offre une formation sur diverses questions,
notamment la gestion des conflits, l’aptitude
à communiquer et les responsabilités juridi-
ques et financières des personnes mariées qui
découlent du mariage.

(2) Le cours de préparation au mariage est
donné par une ou plusieurs des personnes sui-
vantes, selon le cas :

a) un psychiatre au sens de la Loi sur la
santé mentale, un membre de l’Ordre
des psychologues de l’Ontario ou une
personne agréée ou inscrite comme
psychologue par une autre compétence;

b) un conseiller familial ou un travailleur
social qui travaille sous la surveillance
d’une personne visée à l’alinéa a);

c) une personne inscrite en vertu de l’arti-
cle 20 comme étant autorisée à célé-
brer le mariage;
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(d) a person whom the person described in
clause (c) designates in writing and
who is working under the supervision
of that person; or

(e) a person belonging to a prescribed
class of persons.

(3) If the person conducting a pre-marriage
education course is a person described in
clause (2) (c) or (d), the course is not required
to include instruction on any matter that viol-
ates a tenet of the religious body to which the
person belongs.

(4) A pre-marriage education course shall
include at least eight hours of instruction.

2.  Section 34 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

(2) The fee that an applicant for a licence
who has completed a pre-marriage education
course described in section 11.2 is required to
pay may be lower than the fee that the appli-
cant who has not completed such a course is
required to pay.

3.  This Act comes into force on the day it
receives Royal Assent.

4.  The short title of this Act is the Marriage
Amendment Act, 1997.

d) une personne que la personne visée à
l’alinéa c) désigne par écrit et qui tra-
vaille sous sa surveillance;

e) une personne appartenant à une catégo-
rie prescrite de personnes.

(3) Si la personne qui donne le cours de
préparation au mariage est l’une de celles
visées à l’alinéa (2) c) ou d), il n’est pas
nécessaire que le cours comprenne une for-
mation sur une question qui va à l’encontre
d’un principe de la confession religieuse à
laquelle appartient la personne.

(4) Le cours de préparation au mariage
compte au moins huit heures d’instruction.

2.  L’article 34 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les droits que l’auteur d’une demande
de licence qui a suivi un cours de préparation
au mariage visé à l’article 11.2 est tenu d’ac-
quitter peuvent être moins élevés que ceux
qu’est tenu d’acquitter l’auteur d’une
demande de licence qui n’a pas suivi le cours.

3.  La présente loi entre en vigueur le jour
où elle reçoit la sanction royale.

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1997 modifiant la Loi sur le mariage.
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