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Hello,

Bonjour,

Happy New Year! I hope you all had a good holiday
season. I wish you all the best in 2021.

Bonne Année ! J’espère que vous avez passé des
belles fêtes. Je vous souhaite une bonne année 2021.

If you require a document to be sworn or affirmed,
this is a service that our community office provides
to the residents of Nickel Belt. The members of my
team are commissioners of oaths for taking affidavits
and could administer oaths on an Affidavit or a
Statutory Declaration.

Vous êtes un.e résident.e de Nickel Belt et vous avez
besoin qu’un document soit assermenté ou affirmé?
Mon bureau communautaire peut vous aider. Les
membres de mon équipe sont des commissaires aux
affidavits et peuvent administrer l’assermentation
sur un affidavit ou une déclaration solennelle.

If your document is already prepared in French or in
English please call our office and make sure you have
the following:

Si votre document est déjà préparé en français ou en
anglais, veuillez appeler notre bureau et assurezvous d’avoir les renseignements suivants :

 a valid form of government issued photo
identification
 any letter of instruction from the person
or office requesting the sworn statement
 all the documents that are referred to in
the document to be sworn or affirmed
For further information on commissioner of oaths
for taking affidavits, you can visit:
ontario.ca/page/find-notary-public-orcommissioner-oaths-taking-affidavits
If you have questions, please call us
at 705-969-3621 or 1-877-280-9990.
Until next month…

 une pièce d’identité valide avec photo
délivrée par le gouvernement
 les instructions de la personne ou du bureau
demandant la déclaration sous serment
 tous les documents, auxquels le document
qui doit être assermenté ou confirmé réfère
Pour plus d’informations sur les commissaires aux
affidavits, visiter le site web :
ontario.ca/fr/page/trouver-un-notaire-ou-uncommissaire-aux-affidavits
Si vous avez des questions, appelez-nous au
1-877-280-9990 ou au 705-969-3621.
Au mois prochain…
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