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MAMAN, PAPA, JE VOUS
DÉCLARE MAINTENANT UNIS
PAR LES LIENS DU MARIAGE!

Vous voulez vous marier et vous
recherchez une façon de faire la
célébration du mariage qui vous
ressemble. Vous avez envisagé de
faire la célébration à l’église, au
palais de justice, devant le maire ou
son greffier ou devant votre notai-
re favori. Cependant vous êtes
divorcé ou vous n’êtes pas allé à
l’église depuis longtemps, vous
trouvez les mariages au palais de
justice trop impersonnels, la crava-
te du maire n’est pas à votre goût
et encore moins le toupet du notai-
re. Ne désespérez pas, il est main-
tenant possible qu’un de vos
proches célèbre votre mariage. La
loi prévoit qu'une personne puisse
faire une demande pour agir une
seule fois à titre de célébrant d'un
mariage civil ou d’une union civile. 

En effet, le ministre de la Justice
peut donner l’autorisation de célé-
brer un mariage civil ou une union
civile à une personne significative
pour les futurs mariés. Elles doivent
alors remplir, conjointement avec la
personne choisie pour agir à titre de
célébrant, le formulaire intitulé
«Demande de désignation à titre de
célébrant pour un mariage ou une
union civile », disponible sur le site
internet du Ministère de la Justice
du Québec et dans les palais de jus-
tice, et le transmettre à la
«Direction générale des services de
justice » du ministère de la Justice,
préférablement trois mois avant la
date prévue pour la cérémonie. 

La personne qui accepte d’agir à
titre de célébrant pour un seul
mariage ou une seule union civile
doit être de citoyenneté canadien-
ne ou posséder une résidence per-
manente au Québec, être majeure
et capable d’exercer pleinement
tous ses droits civils et ne pas avoir
été déclarée coupable d’un acte cri-
minel au cours des trois dernières
années, ou coupable d’une infrac-
tion poursuivie par procédure som-
maire dans l’année précédant la
demande de désignation. Elle doit
aussi s’exprimer en français ou en
anglais et s’engager à suivre toutes
les conditions de fond et de forme
liées à la célébration du mariage ou
de l’union civile.

Selon les informations obtenues,
il semble que peu de demandes
sont rejetées.

Lorsque l’autorisation a été
dûment signée par le ministre et
remise au célébrant désigné, le
célébrant a l’entière responsabilité
du processus légal de la célébra-
tion. Une trousse d’information
www.justice.gouv.qc.ca/francais/p
ublications/generale/celebrant-
trousse.htm lui est alors remise
avec tous les documents légaux à
remplir et à retourner ainsi que
toutes les formules à prononcer
lors de la cérémonie.  

Et voilà le tour est joué, une
cérémonie tout à fait personnali-
sée et un mariage ou une union
parfaitement légal.  

Il vous reste à rencontrer votre
notaire avant le mariage pour
vérifier l’opportunité de faire un
contrat de mariage ou de modifier
vos dispositions testamentaires.
Bonne célébration.

Marc Cusson

Eh oui, la saison 2008 a enfin débuté le 13 mai dernier,
avec toujours 4 équipes à son bord. Le début de cette sai-
son a été marqué par plusieurs parties à haut pointage. En
effet, 7 parties sur 12 se sont terminées avec un pointage
total de plus de 15 points. Un vrai festival offensif.

Ligue de balle molle
du Domaine
Laurentien

Jean Lafontaine s’est particulière-
ment démarqué en conservant une
moyenne au bâton de 667. Tout un
casse-tête pour les lanceurs adverses!

Un autre fait à noter est la bonne
prestation de Patrick Sergerie qui a
accepté de relever le défi d’arbitre au
marbre pour le début de la saison.

Vous pouvez assister aux parties
chaque semaine les mardi et mercre-
di. Deux parties par soir sont à l’ho-
raire, la première à 19h30 et la
seconde à 21h.

Un peu d’historique de la ligue :
La ligue existe maintenant depuis

plus de 35 ans. Elle se démarque par
son repêchage annuel qui fait en
sorte de permettre aux joueurs
d’avoir de nouveaux coéquipiers
chaque année. Cette solution favori-
se l’esprit amical de la ligue en plus
d’assurer que chaque équipe soit
compétitive année après année.

L’an dernier, l’équipe Garage
Lacroix avait remporté le champion-
nat de la saison et la défunte équipe
NaBob avait remporté les séries éli-
minatoires.

La saison en statistiques

Les statistiques complètes sont disponibles sur le
www.liguedudomaine.com. Statistiques en date du 4 juin

Benoit Guérin

Un beau dimanche de fin mai, nous nous dirigeons vers
Boston où nous rejoindrons un groupe d’une trentaine de
cyclistes de Vélo-Québec pour une semaine de cyclo-touris-
me de Boston au Cape Cod avec retour à Boston.

Cape Cod à vélo
Pédaler en bord de mer

Le matin suivant c’est l’embarque-
ment sur un traversier qui au départ
du vieux port au centre-ville de
Boston nous déposera 90 minutes
plus tard à Provincetown d’où nous
débuterons notre circuit. Plusieurs à
l’aise en vélo ont le mal de mer sur le
catamaran qui nous emmène à
haute vitesse à destination.

En utilisant les petites routes
cotières et des pistes cyclables nous
effectuons un trajet quotidien d’en-
viron 60 kilomètres d’étape en étape
en passant tour à tour à
Provincetown, Wellfleet, Hyannis,
Falmouth, Plymouth et finalement
Boston.

En plus d’être la patrie des
Kennedy qui ont marqué l’histoire
du « HOOK » comme on l’appelle
là bas, la région recèle de nombreux
et pittoresques immeubles dont cer-
tains remontent au célèbre « Boston
Tea party » . Se déplacer à vélo per-
met des arrêts fréquent en bord de
mer, pour reprendre son souffle,
déguster une spécialité locale ou
tout simplement flâner dans les
boutiques ou le long d’un quai.

Bien qu’on se plaint souvent de la
cuisine de nos voisins étatsuniens,
on peut tout de même trouver le
petit resto qui saura nous offrir des
fruits de mer ou une cuisine
agréable et raffinée.

Région chargée d’histoire et de
constructions typiques, le Cap offre
aux cyclistes un trajet de niveau faci-
le à moyen sauf peut-être les jours de
grands vents rendant le trajet plus
difficile pour certains, surtout en
mai où nous sommes moins bien
entrainés puisque la saison de vélo
commence.

Un trajet qui nous laisse la tête
pleine d’images et de senteur de
bord de mer. À recommander.

Enfleur : La région compte de nombreux arbres
fruitiers et décoratifs qui étaient en fleur à cette
époque de l’année

Arrivée à Provincetown en bateau, point de départ de la randonnée. A l’arrière, la tour est un monument construit en 1892 à la mémoire des pélerins qui ont débarqués du Mayflower à Provincetown en 1620.

Des membres du groupe quelque part sur une des routes pittoresque du Cap

La jettée du por de Plymouth

Benoit Gurin et Hélène Brodeur


