
 
Significant changes in our parish registers 

 
Dear Brothers and Sisters in Christ, 

 
Peace and joy! 

 
 
 
We inform all parishioners that a major reform of our parish registers comes 
into effect on January 1, 2020, for all the dioceses of Quebec. This reform 
aims to simplify record keeping. From now on, only the parish’s priest will sign 
the deeds of the registers (baptisms, marriages, funerals and burials). There 
will be no further reading of the deed, nor signature of the parents, godfather 
and godmother, husband and witnesses. For parishes with multiple places of 
worship, this will avoid having to transport the records from one church to an-
other or to the cemetery with the risk of deterioration or loss. However, for 
marriages, spouses and witnesses will continue to sign the civil document 
(DEC-50), but not the religious register. It will always be possible for the per-
son himself to request a certificate of an act concerning him/her by contacting 
the parish directly. 
 
Note that parish registers are not accessible for genealogical research. In-
stead, contact Bibliothèque et archives nationales du Québec, which makes 
available twice as many older registers. 
 
We thank you for your understanding and cooperation. 
 
May God bless you. 
 
Fraternally, 
 
 
Rev. Henri Abena 
Chancellor 

 
Changements importants dans nos registres paroissiaux 

 
Chers Frères et Sœurs dans le Christ,  

 
Paix et joie! 

 
 

 
Nous portons à la connaissance de tous les paroissiens et paroissiennes 
qu’une réforme importante de nos registres paroissiaux entre en vigueur au 
1

er
janvier 2020, et ce pour tous les diocèses du Québec. Cette réforme vise à 

simplifier la tenue des registres. Dorénavant, seul le curé de la paroisse signe-
ra les actes des registres (baptêmes, mariages, funérailles et sépultures). 
Il n’y aura plus lecture de l’acte, ni signature des parents, parrain et marraine, 
époux et témoins. Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera 
d’avoir à transporter les registres d’une église à l’autre ou au cimetière avec les 
risques de détérioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les époux et 
les témoins continueront de signer le document civil (DEC-50), mais non le re-
gistre religieux. Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de de-
mander un certificat d’un acte la concernant en s’adressant directement à la 
paroisse. 
 
Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les re-
cherches généalogiques. Il faut plutôt s’adresser à Bibliothèque et archives na-
tionales du Québec qui rend disponible le double des registres plus anciens. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.  
 
Que Dieu vous bénisse. 
 
Fraternellement, 
 
 
Abbé Henri Abena 
Chancelier  


