DÉCLARATION SOUS SERMENT
LIRE LES INSTRUCTIONS AU VERSO AVANT DE REMPLIR CE DOCUMENT.

Partie à remplir par le déclarant
Je soussigné ou soussignée,

, résidant à l’adresse suivante :

Prénom et nom

,

Numéro, rue, appartement, localité et code postal

déclare solennellement ce qui suit :
1. Durée du séjour au Québec
Je séjournerai au Québec pour une durée supérieure à six mois, soit du
avec mes enfants mineurs s’il y a lieu.

Date d’arrivée (année-mois-jour)

au

Date de départ (année-mois-jour)

Prénom et nom de l’enfant

Date d’arrivée (année-mois-jour)

Date de départ (année-mois-jour)

Prénom et nom de l’enfant

Date d’arrivée (année-mois-jour)

Date de départ (année-mois-jour)

Prénom et nom de l’enfant

Date d’arrivée (année-mois-jour)

Date de départ (année-mois-jour)

Prénom et nom de l’enfant

Date d’arrivée (année-mois-jour)

Date de départ (année-mois-jour)

2. Lieu de domicile
Je confirme que j’ai établi ma résidence principale au Québec le
et que j’ai l’intention de rester au Québec.

à l’adresse mentionnée ci-dessus

Date (année-mois-jour)

3. Mariage ou union civile
Je confirme que je vis maritalement ou en union civile avec
depuis le

Date (année-mois-jour)

Prénom et nom du conjoint ou de la conjointe

. Le mariage ou l’union civile a eu lieu à

.

Localité

4. Union de fait
Je vis en union de fait avec

, car nous faisons vie commune depuis

Prénom et nom

au moins douze mois ou nous faisons vie commune depuis moins de douze mois, mais avons un enfant ensemble (biologique ou adoptif).

Partie à remplir devant le commissaire à l’assermentation
Je déclare solennellement que les renseignements que j’ai fournis dans cette déclaration sont exacts et complets.

Prénom et nom du déclarant en lettres majuscules

X

Cachet

Signature du déclarant

Déclaré solennellement devant moi à

3573

365

17/09

.

Lieu

Prénom et nom du commissaire

Numéro ou titre du commissaire

Signature du commissaire

Date de signature

Cette déclaration est valide 45 jours à compter de la date de signature du commissaire à l’assermentation.

INSTRUCTIONS
IMPORTANT
Une personne qui, dans l’intention de tromper, déclare ou atteste sous serment un fait qu’elle sait inexact s’expose à des
accusations de parjure en vertu du Code criminel. La Régie de l’assurance maladie du Québec est en droit de vérifier la véracité
des affirmations que contient la déclaration.
Si vous devez fournir une déclaration servant de preuve de résidence, utilisez le formulaire Déclaration sous serment –
Preuve de résidence disponible sur le site Internet de la Régie.

Partie à remplir par le déclarant
Inscrivez vos prénom, nom et adresse complète et remplissez la ou les sections correspondant à votre situation.
Veuillez vous référer au formulaire de demande de carte transmis par la Régie afin de connaître les éléments importants
à mentionner.

Partie à remplir devant le commissaire à l’assermentation
Présentez-vous pour signature devant un commissaire à l’assermentation avec ce formulaire et apportez une pièce d’identité.
Les personnes autorisées à agir à titre de commissaire à l’assermentation sont, notamment :
• les commissaires à l’assermentation nommés par le ministre de la Justice
(consultez le www.assermentation.justice.gouv.qc.ca afin de connaître leurs coordonnées);
• certains employés dans les bureaux d’accueil de la Régie;
• les avocats et notaires dûment inscrits au Barreau ou à la Chambre des notaires du Québec et les juges de paix
sur tout le territoire du Québec;
• le maire, les conseillers, le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité sur le territoire de cette dernière;
• le greffier d’une cour de justice et son adjoint sur le territoire du district judiciaire où ils ont été nommés;
• le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale
sur tout le territoire du Québec;
• les agents de certains bureaux de Services Québec (il est préférable d’appeler avant de s’y rendre).
Des frais à la charge de la personne qui doit produire cette déclaration peuvent être exigés pour l’assermentation.

