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VOICI UNE SÉRIE D’ARTICLES POUVANT VOUS GUIDER DANS VOS DÉMARCHES EN VUE DE VOTRE MARIAGE. CES
ARTICLES PUBLIÉS PAR LA PRESSE POURRONT VOUS AIDER À DÉTERMINER QUEL TYPE DE MARIAGE VOUS
ENTREVOYEZ, EN FONCTION DE VOS BESOINS ET VOTRE BUDGET. NOTEZ QUE CES ARTICLES SONT À TITRE INDICATIF
SEULEMENT ET QUE LES DONNÉES PRÉSENTES DANS CHACUN D’ENTRE EUX PEUVENT VARIER EN FONCTION DES
RÉGIONS, DES CHOIX QUE VOUS EFFECTUEREZ, ETC.
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Article : Les incontournables1
Journaliste : Marielle Rougerie
Les fleurs
Aspect important du mariage, les fleurs donnent le ton à la cérémonie et enjolivent les salles
les plus mornes.
Bouquet pour la mariée, mais aussi pour les demoiselles d'honneur, le cortège, la décoration
de la voiture et la salle de réception... le budget peut être infini. Pour alléger la note, optez
pour des fleurs locales de saison ou remplacez les fleurs les plus chères par d'autres, plus
abordables, pouvant donner le même effet. À noter aussi le retour en force d'une fleur bon
marché et autrefois boudée, la gypsophile (souffle de bébé). En gros bouquet, cela ressemble
à un nuage.
Le plus important reste le choix du fleuriste. Demandez à voir ses réalisations; différentes
rencontres sont nécessaires pour qu'il comprenne bien vos attentes et visualise vos envies.
Quand
Environ trois à six mois avant le mariage.
Budget
De 150 à 250 $ pour un centre de table, de 40 à 250 $ pour un bouquet de mariée, à partir de
20 $ pour une boutonnière, sans oublier les éventuels frais de livraison et de déplacement (de
l'église à la salle de réception, par exemple), et les frais de préservation pour garder le
bouquet en souvenir.

Les photos et vidéos
Avant d'engager un photographe ou un vidéaste, faites une première sélection en examinant
différents portfolios sur l'internet. Trouvez un style qui correspond à vos goûts. La rencontre
avec le photographe est primordiale. Vous devez vous assurer que le courant passe bien et
que vous vous sentez en confiance: il sera présent tout au long de la journée, des préparatifs
du matin à la première danse en soirée. Comparez les prix en vérifiant les services inclus
comme le nombre d'heures de présence du photographe, le tirage des photos, la préparation
d'un album, les retouches...
Les tendances? Les photomatons portatifs, qui permettent aux invités de s'amuser en faisant
des photos-souvenirs instantanées. Également, les «photos boudoir», des clichés sensuels de
la ou du marié(e) pris avant le mariage, ou encore les photos du «lendemain matin» du couple
au lever.
Quand
Entre neuf et six mois avant la cérémonie.
Budget
De 1000 à 5000 $ pour les services de photo ou de vidéo.
Environ 1000 $ pour un photomaton et entre 200 et 1000 $ pour une séance de photos
boudoir ou «morning after».

L'animation musicale
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Pour divertir des invités d'horizons et d'âges différents et attirer tout le monde sur la piste de
danse, la musique est essentielle. Si vous optez pour un orchestre ou un ensemble musical, le
prix augmente avec le nombre de musiciens et le nombre d'heures de présence. Un DJ est
souvent moins cher, mais le prix peut gonfler en fonction de l'animation offerte, du type
d'éclairage, des effets de lumière, des projections vidéo... Pour une solution économique,
préparez une liste de lecture personnelle. De nombreux sites web proposent des listes
composées de classiques et d'incontournables.
Quand
Au moins six mois à l'avance.
Budget
Environ 100 $ par heure et par musicien pour un trio ou un quatuor. Entre 600 et 2500 $ pour
un DJ selon les options.

Les cadeaux pour les invités
Ils permettent de remercier les invités en leur offrant un objet qui rappelle la journée et
représente le couple.
Côté traditionnel, les cadres, les dragées ou les bouteilles d'alcool personnalisées ont toujours
la cote. Mais on offre de plus en plus de la nourriture, comme une confiture maison ou du thé.
La tendance est aussi au vert, et les sachets de graines de fleurs ou les pousses à planter
fleurissent dans les mariages. Un autre moyen unique de remercier ses invités est de faire un
don en leur nom à un organisme cher aux mariés.
Budget
Entre 2 $ et 30 $ par invité.

Les accessoires à louer
Les tables, les chaises et le linge de table ne sont pas toujours inclus dans la location d'une
salle. Même quand ils le sont, ce sont souvent des modèles de base. Il faut par exemple
habiller les chaises avec des couvre-chaises.
Quand
Entre 6 et 12 mois avant le mariage.
Budget
De 4 à 8 $ pour un couvre-chaise, environ 10 $ pour une chaise chiavari classique, 15 à 20 $
pour une table, 15 à 25 $ pour une nappe et des serviettes, plus les frais d'installation et de
démontage.
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Article : Un «oui je le veux» pour toutes les bourses2
Journaliste : Émilie Laperrière
Même si le mariage est avant tout une question d'amour, il est forcément aussi une question
d'argent. Voici comment calculer le budget pour le grand jour et ce que l'on peut faire pour
5000$, 10 000$, 20 000$... ou plus!
Évaluer le budget d'un mariage peut être un véritable casse-tête. Pour avoir une idée du
montant total, deux solutions simples s'offrent aux futurs mariés.
Déterminer d'abord le nombre d'invités est une option. «Les frais pour la salle, la nourriture et
l'alcool représentent normalement 50% du budget», explique Maryse Noël, organisatrice de
mariages. «En règle générale, ces frais oscillent entre 60$ et 100$ par invité», ajoute Amélie
Marcotte-Losier, coordonnatrice d'événements. Pour un groupe de 75 personnes à 100$ par
invité, le budget du mariage sera donc d'environ 15 000$.
On peut aussi fixer la somme que l'on est prêt à dépenser et adapter le nombre d'invités en
conséquence. «Il faut déterminer les frais fixes, ceux qui ne changent pas en fonction du
nombre de convives, comme les vêtements, les alliances ou le célébrant», détaille Mme
Marcotte-Losier. Si ces derniers s'élèvent à un montant élevé, le nombre d'invités sera
restreint pour diminuer les autres dépenses.
5000$
Est-il possible de se marier avec aussi peu que 5000$? «Tout est possible, assure Maryse Noël.
Avec un budget serré, il faut toutefois être prêt à faire des sacrifices.»
Selon Mme Marcotte-Losier, les mariages à petit budget sont l'occasion idéale pour laisser
libre cours à sa créativité. «Les faire-part peuvent être conçus par un ami graphiste, la robe
peut être confectionnée par la soeur aux doigts de fée et les cadeaux pour les invités peuvent
être fabriqués de nos mains», illustre-t-elle.
Retenir les services d'un prêtre ou se marier au palais de justice coûte environ 300$. Pour
économiser, les mariés peuvent organiser la cérémonie chez un parent et demander à un
proche d'officier comme célébrant. Une salle communautaire pour la réception est également
une option peu coûteuse. Acheter l'alcool à la SAQ soi-même réduit aussi les dépenses.
10 000$
«En doublant le budget et en retenant le même scénario - la cérémonie chez un proche, avec
un célébrant connu et la réception dans une salle communautaire -, le couple pourra s'offrir
les services de professionnels», explique Amélie Marcotte-Losier.
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Le photographe spécialisé, le fleuriste et le D. J. pourront donc être de la fête. Selon Maryse
Noël, la musique fait d'ailleurs partie des dépenses essentielles. «Diriger une soirée, c'est un
art. Il faut être attentif à ce qui se passe, aux goûts des mariés et des invités, et s'ajuster à
l'ambiance générale», dit-elle.
20 000$
«C'est le coût moyen des mariages au Québec», indique Mme Marcotte-Losier. On peut donc
s'attendre à une célébration plus traditionnelle. La cérémonie à l'église, le repas à plusieurs
services et la réception dans un hôtel ou dans une salle seront probablement au rendez-vous.
Les futurs époux pourront également faire appel à des services professionnels plus onéreux,
comme un traiteur.
... et plus!
À quoi peut-on s'attendre si on délie les cordons de la bourse? Mme Noël a déjà organisé un
mariage s'élevant à 100 000$. «Avec un tel budget, les mariés avaient réservé le Centre des
sciences de Montréal pour la soirée!», dit-elle.
Tous les professionnels, du traiteur au quatuor à cordes, étaient haut de gamme, évidemment,
et même l'éclairage avait fait l'objet d'une attention particulière.
Petits trucs pour économiser
C'est toutefois un luxe que de ne pas avoir à se soucier de l'aspect financier. Pour réduire les
coûts, pourquoi ne pas emprunter certains accessoires à des amis déjà mariés? Si quelqu'un de
votre entourage possède une voiture ancienne, c'est l'occasion rêvée pour la lui emprunter.
«On peut dénicher des trésors dans les petites annonces», note aussi Mme Marcotte-Losier.
Certains groupes Facebook (Bazar Mariage notamment) permettent d'acheter des accessoires
pratiquement neufs à une fraction du prix. Ils n'ont servi qu'une fois, après tout!
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Article : Mariage : le thème d’abord, le reste suivra !3
Journaliste : Nathalie Côté
Qu'ils préfèrent la disco, le country ou le jazz, les amateurs de musique peuvent trouver dans leur
discothèque l'inspiration pour leur réception de mariage. En avant la musique!
Pour une fête disco, on misera sur la couleur et l'éclairage. Et n'oublions pas que la boule
miroir est incontournable! «On peut dénicher toutes sortes d'accessoires pour soi et pour ses
invités dans les friperies», soutient Maryse Noël, planificatrice de mariage.
Si on préfère le country, on pourra fournir un chapeau de cow-boy à chaque invité et, pour
décorer la salle, on louera des balles de foin et des roues de chariot.
Enfin, si le jazz est à l'honneur, on misera plutôt sur un look des années 20 et des meubles
d'époque.
Le thème guidera le choix des lieux «Il ne faut pas essayer de les déguiser, conseille Mme Noël.
Pour un mariage disco, par exemple, il est plus simple de choisir une salle aux murs dénudés
ou aux couleurs éclatées, plutôt que d'essayer de cacher les moulures dans un endroit aux
allures de château.»
Noces de béton
Le mariage urbain, inspiré notamment de la ville et de ses gratte-ciel, est très apprécié des
citadins dans l'âme.
«L'entrepôt Dominion, par exemple, est un vieil édifice, très grand, dont les planchers sont en
béton. Il y a une ruelle interne où peut se tenir la cérémonie civile. Ensuite, on monte sur le
toit pour faire des photos avec la ville comme arrière-plan, indique Maryse Noël, planificatrice
de mariage. Le Centre des sciences de Montréal, qui n'est que vitre et béton, est un autre bel
endroit pour ça.»
La mariée optera alors pour une tenue contemporaine. Quant à la décoration, elle sera
minimaliste. «L'éclairage servira à mettre en relief les poutres et les structures de métal, note
Mme Roy. Le même design peut être utilisé pour les invitations. On peut aussi choisir des
noms de ville pour chaque table.»
New York vous inspire plus que Montréal? Nul besoin de faire le voyage. Mme Noël a déjà
métamorphosé le Centre des sciences de Montréal en Central Park, rien de moins! Pour
l'occasion, elle avait loué des bancs de parc, des lampadaires et même... des arbres!
Coût d'une salle à Montréal comparativement à une salle de réception:
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Location d'une salle aux Entrepôts Dominion: 4000$ pour la grande salle et 1500$ pour la
petite (rien d'inclus);
Location d'une salle au Centre des sciences de Montréal: de 5000$ à 6000$ (rien d'inclus);
Pour recréer Central Park à Montréal: environ 50 000$;
Réception de mariage dans un hôtel (tout inclus): 150$ par personne.
Se marier... en vert!
Le mot «mariage» est souvent synonyme de luxe et de consommation à outrance. Néanmoins,
certains couples choisissent d'inscrire la planète sur la liste des invités. Un mariage écolo? Oui,
je le veux!
Premier objectif: limiter le gaspillage. «Il y en a énormément dans un mariage. On peut
prendre un arrangement avec le traiteur ou l'hôtel afin que les restes de nourriture soient
remis à un organisme», suggère la planificatrice Maryse Noël.
Les vêtements des mariés peuvent être loués ou achetés d'occasion puisqu'ils ne seront
portés, en principe, qu'une seule fois. Des écodesigners fabriquent également des robes à
partir de tissus écologiques ou recyclés.
Les fleurs utilisées pour la cérémonie serviront également à décorer la salle de réception. «Des
couples opteront pour des plantes plutôt que pour des fleurs coupées, et ils les offriront à
leurs invités», note Mme Noël.
Traiteurs équitables ou bio, alliances en or recyclé, invitations rédigées sur papier recyclé avec
une encre écologique (ou mieux, par courriel)... les possibilités sont nombreuses.
Comme au cinéma!
Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup de... Jedi? Certains n'hésitent pas à
s'inspirer de leur film préféré pour une cérémonie «arrangée avec le gars des vues».
Que l'on soit un fan des Star Wars, du Seigneur des anneaux ou des films d'Harry Potter, le
plus simple est encore de louer les vêtements dans une boutique spécialisée... sans oublier de
prévenir les invités. Ensuite, le décor du film inspirera l'élément décoratif, les invitations et la
musique. «Tout se loue, assure Maryse Noël, planificatrice de mariage. Les propriétaires de
salles sont généralement assez ouverts, tant qu'on n'accroche rien au mur. À l'église, c'est plus
compliqué; ça dépend vraiment de l'ouverture d'esprit du célébrant.»
Les cinéphiles peuvent aussi opter pour le style «grande première» avec arrivée en limousine
et tapis rouge! «Un photographe prendra des clichés de chaque couple à l'entrée et les
diffusera sur un écran. On mise sur une ambiance très glamour», raconte Mme Noël.
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L'écran pourra aussi servir à la diffusion d'images de films durant le repas. Souvent, les D. J.
ont tout l'équipement nécessaire pour les projections, tout comme les photographes, qui
offrent aussi le service de vidéo. Bien sûr, l'événement ne saurait être complet sans un film de
l'événement!
Location d'un décor sur le thème des Oscars: 900$
Sont inclus un tapis rouge, deux statuettes géantes de 2,5 mètres drapées de velours rouge
pour l'entrée de la salle, trois grandes toiles avec encadrement de velours et quatre
projecteurs d'éclairage pour le décor.
Vidéo tournée par un professionnel: 1300$ pour 10 heures de tournage, le montage et 2 DVD.
Mariage champêtre
En plein air, sous les arbres ou sur le bord d'un lac, la nature offre un décor superbe pour unir
deux destinées. Mais la pluie pourrait bien venir jouer les trouble-fêtes!
«C'est énormément d'organisation, prévient Maryse Noël, planificatrice de mariage. Le
chapiteau est incontournable. S'il ne pleut pas, il permettra aux invités d'être à l'abri du soleil.
Il faut aussi un plancher, car en cas de pluie, la pluie va rendre le sol spongieux, même sous la
tente. Il faut également prévoir une autre tente pour le buffet, des toilettes portatives avec
lavabo et des espaces de stationnement. Il faut compter trois jours de montage. Ceux qui
pensent économiser en se mariant à l'extérieur se trompent!»
Certains propriétaires de vergers, de vignobles et de terrains de golf peuvent toutefois louer
des installations à meilleur marché. «Le bois de Belle-Rivière de la Ville de Mirabel propose un
site superbe avec des installations qu'on peut louer pour moins de 1000$ pour la journée»,
signale Mme Noël.
Pour la décoration, la simplicité est de mise, car on ne peut concurrencer la nature.
Mariage champêtre pour 125 personnes
Chapiteau avec plancher: 3600$
Tente pour buffet: 400$
Tente pour chapelle et cocktail: 1200$
Toilettes portatives avec lavabo: 195$ chacune (incluant papier hygiénique et savon)
Forfait incluant les différentes tentes, les chaises, les tables, le voilage décoratif, les toilettes et
l'éclairage: entre 8000$ et 10 000$
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Article : Le mariage qu’ossa donne ?4
Journaliste : Sylvia Galipeau
Imaginez la scène. Nous sommes la veille de la Saint-Valentin. Un vendredi 13 pas comme les
autres. Geneviève Dussault, 37 ans, en couple depuis 20 ans et mère de deux enfants, coiffée,
maquillée et toute de blanc vêtue, se pointe à la caserne de pompiers où travaille son conjoint
pour lui faire une surprise. Et quelle surprise. «La surprise de sa vie.»
Accompagnée d'une bonne trentaine de personnes, de la famille et des amis intimes, elle
s'avance lentement vers son conjoint, s'agenouille à ses pieds et récite la formule d'usage,
d'ordinaire répétée, rêvée, et non improvisée. Mais qu'importe: «Bertrand Savoie, acceptes-tu
d'être mon mari?»
Oh my God, se dit le principal intéressé.
Et crac, un célébrant les marie aussi sec. «Pour le meilleur et pour le pire», en quelques
minutes à peine.
Certains diront qu'elle a du guts. D'autres, qu'elle est complètement inconsciente. En fait,
Geneviève Dussault vous répondra que cela allait tout simplement de soi. Il faut savoir que
l'idée de la surprise ne venait pas tout à fait d'elle: elle répondait à un concours, lancé par la
station de radio Q92 un mois plus tôt. Baptisé Ambush Wedding, le concours invitait les
femmes à poser leur candidature pour surprendre leur conjoint dans un mariage surprise. La
robe, les anneaux, la fête, même le voyage de noces, étaient fournis par la station de radio, un
«cadeau» évalué à près de 15 000$. Quelques 450 femmes ont répondu à l'appel, des filles en
couple, souvent depuis longtemps, tout simplement trop occupées pour se lancer dans
l'organisation d'un mariage.
«C'était un jeu, explique la nouvelle mariée, tout juste de retour, après deux semaines de
croisière dans le Sud. Choisir d'avoir des enfants avec mon conjoint a été une beaucoup plus
grosse décision que de me marier.»
«Nous sommes ensemble depuis 20 ans, avec deux enfants, renchérit Bertrand Savoie. Pour
nous, le fait de se marier, c'est tout simplement une preuve qu'on continue un bout de chemin
ensemble.»
Le commentaire est révélateur. Au Québec, l'engagement passe de plus en plus par les
enfants, et non par le mariage, constate Hélène Belleau, sociologue de la famille à l'INRS,
urbanisation, culture et société. Ici, 35% des personnes en couple vivent en union libre, 65%
sont légalement mariés. Ailleurs au Canada, les proportions sont plutôt de 13% et de 87%.
«Pour beaucoup de Québécois, le mariage est encore associé à l'Église catholique et aux rôles
traditionnels.»

4
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Pourquoi encore se marier à l'église, alors? Les couples qui optent pour un mariage religieux
sont généralement en quête de spiritualité, ou alors apprécient, telle la romantique Carrie de
Sex in the City, le côté conte de fées de la célébration, répond la sociologue, qui doit publier un
livre sur la question sous peu.
Ceux qui optent pour un mariage civil, par contre (qui, fait à noter, ont beaucoup de points en
commun avec les couples qui préfèrent l'union de fait) voient plutôt le mariage comme un
événement privé, et préfèrent du coup une célébration à leur image: un mariage en
hélicoptère, en plongée sous-marine, ou encore un mariage-surprise, par exemple.
Et ceux qui ne se marient pas? Peut-être ont-ils d'autres préoccupations (les enfants, la
maison, les voyages), ou encore sont-ils tout simplement effrayés par l'ampleur financière et
organisationnelle que peut prendre la planification d'un mariage. De fait, le tiers des lectrices
interrogées dernièrement par le magazine Weddingbells avoue que la planification d'un
mariage est nettement plus stressante que plaisante.
«On a associé le mariage à des choses accessoires. La robe, le voyage de noces, les fleurs. La
décoration a pris tellement d'importance! C'est sûr que ça va en rebuter plusieurs», analyse
Martine Tremblay, auteure d'une thèse de doctorat sur les rituels du mariage au XXe siècle, à
l'Université du Québec à Trois-Rivières.
C'est le cas de Sophie Banford, qui a tout de même opté pour une célébration, sur un coup de
tête, à un mois de préavis, dans sa cour, avec ses proches. C'était en mai dernier. Un mois plus
tard, c'était fait, terminé, signé. «On s'est mariés pour adopter. Au plus vite, avoue-t-elle tout
de go. Ça me tentait vraiment pas de planifier un mariage pendant un an. On dirait que cela
devient beaucoup plus gros que ce que c'est. Les gens perdent de vue pourquoi on fait ça.
Parce qu'à la base, d'abord et avant tout, un mariage, c'est pour s'unir à la personne qu'on
aime.»
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Article : Le petit dico des futurs mariés5
Journaliste : Nathalie Côté
Les préparatifs de votre mariage vous font perdre votre latin? Voici quelques
incontournables à ne pas négliger pour faire de cette journée la plus belle de votre vie.
Alliances
On ne choisit pas à la légère «cet anneau d'or pour nous deux jusqu'à la fin du
monde», comme chantait Georges Guétary. On devrait magasiner pour les alliances six
mois avant la cérémonie, recommande Amélie Marcotte-Losier, planificatrice de
mariage. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses!
Bans
La publication des bans est nécessaire, que le mariage soit civil ou religieux. L'acte de
publication doit être affiché pendant 20 jours avant la cérémonie. On doit le faire à
l'endroit où la célébration aura lieu et au palais de justice le plus proche. Si on omet de
le faire, cela peut entraîner la nullité du mariage.
Coiffeur
On s'occupe de sa coiffure une fois la robe et les accessoires choisis. Trois mois avant
le grand jour, un essai permet de vérifier si la coiffure convient et de la modifier si ce
n'est pas le cas. «Certains coiffeurs se rendent au domicile ou sur les lieux du mariage.
On peut alors prévoir un budget d'environ 100$ pour les essais et de 150$ pour la
coiffure le jour du mariage, estime MmeMarcotte-Losier. Ce peut être moins cher si on
se déplace soi-même.»
Décorations
Le budget pour la décoration varie selon l'importance de la cérémonie. Une salle déjà
très jolie demandera moins d'artifices alors qu'un thème très spécial en requerra
davantage. «Si le couple veut beaucoup de vraies fleurs, le budget monte très vite,
précise Taïna Jecrois, planificatrice de mariage. En moyenne, le budget varie de 2000$
à 5000$.» On peut planifier la décoration de six à quatre mois avant le mariage.
Église
Les séances de préparation au sacrement du mariage coûtent environ 150$. On
recommande de s'inscrire un an avant la célébration, mais le minimum est de six mois.
5
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La facture de la cérémonie est d'environ 500$. Elle peut toutefois varier beaucoup
selon les services offerts, indique Serge Vallée, directeur de l'Office de la famille au
diocèse de Montréal. À noter qu'il est possible de se marier dans une autre paroisse
que la sienne.
Fleurs
Très souvent, on privilégie les fleurs naturelles de saison pour le bouquet de la mariée.
Les photos sur les sites internet des fleuristes ou des albums sur place permettent de
faire son choix. Le prix peut varier de 100$ à plus de 250$. On suggère de le
commander environ six mois à l'avance.
Gâteau
Le gâteau à étages où trônent deux mariés en plastique n'a plus vraiment la cote, selon
les planificatrices interrogées. Le choix de pâtisserie est grand et le prix peut varier de
3$ à 5$ par portion. On peut se faire une idée en visitant les sites internet, mais il est
important d'y goûter, souligne Mme Jecrois. «Si on le sert en fin de soirée, il faut en
commander un plus petit, car les gens en mangent moins», conseille Mme Marcotte
Losier.
Habit
Le futur marié devrait inscrire à son agenda une séance de magasinage six mois avant
le mariage. Ensuite, un second essayage permettra de faire les ajustements
nécessaires. Monsieur peut facilement être habillé des pieds à la tête (incluant tous les
accessoires) pour 200$ à 250$ en location. «S'il achète son costume, c'est au moins
200$ et il faut ajouter tous les accessoires», indique Mme Marcotte Losier.
Invités
Rédiger la liste d'invités est essentiel pour bien choisir la salle. Six mois avant le
mariage, on peut envoyer un carton afin que les invités marquent la date. Le faire-part
officiel devrait arriver trois mois avant la cérémonie. On peut prévoir un budget de
500$ à 800$, incluant les timbres, pour 120 à 150 invités, estime Mme Jecrois.
Jazz, rock ou pop
Pour les mariages à l'église, la présence de l'organiste est souvent incluse. Pour le DJ et
les musiciens, Mme Jecrois suggère de les embaucher au moins trois mois à l'avance.
Un DJ coûte environ 500$. Pour un groupe, c'est plutôt 1000$ pour trois heures.
Kodak
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Pour les services d'un photographe, le prix varie en fonction du nombre d'heures où sa
présence est requise. «Pour un photographe professionnel, la facture peut s'élever à
2000$ pour la journée. On peut économiser en se contentant de la cérémonie et du
début du souper», suggère Mme Marcotte-Losier. On recommande de le réserver entre
un an et six mois avant la cérémonie. Quant à la vidéo, certains photographes offrent
aussi ce service. On peut également faire appel à une entreprise spécialisée. «On peut
se demander combien de fois on va regarder ce film. Parfois, une vidéo amateur
tournée par un ami peut faire l'affaire», note Mme Jecrois.
Liste de mariage
Certains magasins offrent ce service, mais les listes de mariage sont plus rares depuis
que les couples cohabitent avant de se marier. «Des sites comme mesenviescadeaux.fr
permettent d'en créer une avec des liens vers plusieurs boutiques, note Mme MarcotteLosier. Mais aujourd'hui, les gens vont souvent faire un don en argent.»
Maquillage
Tout comme pour la coiffure, il est possible de se faire maquiller à la maison ou
encore de se déplacer. Il faut aussi faire un essai environ trois mois à l'avance. Le tarif
varie de 80$ à plus de 200$ pour la mariée (essai non inclus).
Nourriture
Le repas est la plus grosse dépense du mariage. «La salle, le repas et l'alcool
représentent environ 50% du budget», prévient Mme Marcotte-Losier. Le prix varie
beaucoup en fonction du menu, du traiteur et du restaurant. «Par exemple, dans la
salle de réception d'un terrain de golf, c'est rarement moins de 120$ par personne»,
note Mme Jecrois. On devrait aussi essayer de prendre en considération les allergies et
les restrictions alimentaires des invités.
Organisation
Envie de déléguer? Les planificatrices sont là pour ça. Les services et les tarifs varient
en fonction des besoins des futurs mariés. On trouve certains forfaits à 1800$, mais la
facture peut grimper à plus de 3500$ si plus d'heures sont nécessaires.
Paperasse
En cas de divorce, le patrimoine familial est divisé en parts égales entre les deux exépoux. Il est impossible de s'y soustraire, à moins de ne pas se marier! Par contre, les
biens non inclus dans le patrimoine familial, comme une entreprise ou des placements
hors REER, peuvent être répartis différemment par un contrat de mariage notarié.
Celui-ci peut coûter de 150$ à 500$. «Il faut aussi penser à faire son testament.
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Contrairement à la croyance populaire, le fait d'être marié ne fait pas en sorte que le
conjoint survivant hérite de tout, précise Mélanie Rochefort, notaire. Et il y a aussi le
mandat d'inaptitude. S'il n'est pas rédigé et que l'on devient inapte, les décisions
seront prises par le conseil de tutelle.» La facture peut être de 500$ à 1000$ pour les
deux documents.
Qui peut célébrer LE MARIAGE?
Les mariages religieux sont célébrés par un ministre du culte. Dans le cas d'un mariage
civil, cette tâche peut être confiée aux greffiers et greffiers adjoints de la Cour
supérieure, aux notaires ainsi qu'aux maires ou aux représentants de la municipalité
désignés par le ministre de la Justice. Les coûts varient généralement de 250$ à 350$
(plus taxes). Certains couples préfèrent être mariés par une personne importante pour
eux. Il faut alors présenter une demande au ministère de la Justice trois mois avant la
date prévue de la cérémonie.
Robe
Elle doit souvent être commandée par la boutique. On recommande donc de la choisir
neuf mois avant la cérémonie. On doit prévoir au moins trois essayages. Le prix d'achat
de la robe peut varier de 350$ à 2000$ sans les accessoires. Les boutiques offrant la
location sont plus rares, mais elles peuvent habiller la future mariée (incluant les
accessoires) pour 350$ à 750$.
Salle
Huit mois avant le mariage, on peut choisir la salle. «Si c'est une salle de banquet, le
prix est inclus dans le menu. Si on en loue une au Marché Bonsecours ou dans une
galerie d'art, ça peut facilement coûter 5000$, indique Mme Jecrois. Ensuite, il faut
louer les tables, les chaises, la vaisselle, etc.»
Thème
Médiéval, country ou hollywoodien? Le thème du mariage est l'un des premiers
éléments à déterminer. Il influencera le choix de la salle, de la décoration, de la
musique, des faire-part et de l'habillement des futurs époux... et de leurs invités.
Union ou mariage civil
Le mariage et l'union civile sont semblables.
La principale différence est qu'en cas de séparation, un couple sans enfant uni
civilement peut mettre fin à son union par une simple déclaration commune notariée.
À noter: l'union civile n'est pas nécessairement reconnue à l'extérieur du Québec.
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Voyage de noces
S'ils disposent d'un budget de moins de 1500$ par personne, les nouveaux mariés
privilégieront surtout des destinations soleil, constate Karine Phaneuf, agente de
voyages. Selon elle, l'Europe est aussi de plus en plus populaire. La facture moyenne
est alors de 2500$ par personne pour deux semaines. «La plupart des départs en lune
de miel se font le dimanche. Comme les vols sont moins nombreux ce jour-là, je
suggère de réserver six à huit mois à l'avance», note MmePhaneuf. Si vous avez un
passeport à renouveler, le traitement de la demande varie de 10 à 20 jours, excluant
les délais de livraison. Le coût est de 87$ par adulte.
Where?
On peut choisir de se marier en voyage à l'étranger, mais les règles québécoises et
celle du pays hôte doivent être respectées. Mieux vaut s'informer avant de se lancer
dans l'aventure. La traduction de documents, comme les extraits de naissance, est
souvent nécessaire et des tests sanguins sont parfois exigés. Au retour, On
recommande de transmettre son certificat de mariage au registre de l'état civil du
Québec.
X_____________
Deux témoins majeurs (ou un s'il connaît les deux mariés) doivent attester de la
validité des informations sur l'acte de publication (les bans). Ils ne sont pas tenus
d'être des témoins lors du mariage. Le rôle de ces derniers est d'attester l'échange des
consentements.
Yé!
Une petite attention pour les enfants est souvent bien appréciée... des parents!
Mme Marcotte-Losier suggère une gardienne, un animateur, des jouets ou une surprise
pour les amuser. On peut également avoir des collations pour les faire patienter avant
le souper.
Zzzzzz
Le secret pour être en grande forme le jour de son mariage est une bonne nuit de
sommeil la veille. Dormez bien!
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Article : Mariage, une salle et un menu sans casser la tirelire6
Journaliste : Marielle Rougerie
Le choix de la salle de réception et du traiteur est sûrement la décision la plus importante
et la plus ardue de la préparation du mariage. Elle représente une part non négligeable
du budget.
«Le montant alloué à la salle, au repas et à l'alcool équivaut à environ 50% du coût
total et ne devrait pas dépasser ce seuil», estime Kim Ahonoukoun, planificatrice de
mariage et propriétaire de Ka Mariage.
De quelques centaines de dollars pour un sous-sol d'église à plusieurs milliers pour un
hôtel-boutique, le prix des salles varie énormément. En règle générale, il faut compter
entre 50$ et 150$ par invité pour la salle et le repas.
Choisir une salle
D'un côté, les établissements qui louent la salle et s'occupent de la nourriture et de
l'alcool comme une salle de réception dans un hôtel. De l'autre, les salles où vous
pouvez apporter l'alcool ou faire affaire avec le traiteur de votre choix.
Les premières, bien que souvent plus chères, sont aussi plus pratiques: pas de
magasinage à faire.
Les secondes permettent de créer un mariage unique, de jongler avec son budget et
d'économiser sur certains aspects.
Pouvoir apporter son alcool réduit ainsi considérablement les dépenses.
«Il faut obtenir un permis d'alcool dit de réunion de 41$ ou 82$ et des frais de
bouchon sont généralement facturés entre 3 et 15$ par bouteille. Mais, c'est tout de
même très avantageux quand l'alcool fourni par un traiteur est deux ou trois fois plus
cher qu'à la SAQ», explique Kim Ahonoukoun.
Il faut veiller à ce que le prix de location de la salle comprenne le plus d'éléments
possible comme un système de diffusion du son et de lumière ou une scène. Si les
tables, les chaises et le linge de table ne sont pas fournis, c'est un surplus à payer.
«Certaines salles doivent fermer à 1 h du matin, il est important de vérifier les horaires
pour ne pas avoir de mauvaise surprise», souligne Mme Ahonoukoun.

6

Source : http://www.lapresse.ca/vivre/dossiers/le-mariage/201301/30/01-4616473-mariage-une-salleet-un-menu-sans-casser-la-tirelire.php
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Les décors industriels ont la cote, comme l'ancien moulin des Farines Robin Hood à
Montréal (Espace Réunion), mais aussi les galeries d'art (Galerie Gora), les églises
désacralisées, les théâtres (Rialto, Le Lion d'or), la tour du Stade olympique ou encore
un bateau ou une île privée sur le Saint-Laurent (Navark).
Repas assis, buffet ou cocktail dînatoire
«Tous les traiteurs le disent, les buffets et les repas assis reviennent à peu près au
même prix», explique Kim Ahonoukoun. Le buffet, bien qu'il permette une plus grande
souplesse, demande moins de personnel et offre une nourriture plus variée, mais il
revient souvent assez cher. «Les invités ont tendance à se servir davantage et à
changer d'assiette chaque fois», poursuit-elle.
Le repas traditionnel permet aux convives de rester assis, d'être détendus et chacun
mange exactement ce qu'il a choisi. Il demande, par contre, un peu plus de
préparation: il faut envoyer des cartes ou se renseigner auprès de chaque invité pour
connaître son choix de plat. Plus il y a de choix offerts, plus la facture gonfle. De plus,
faire un plan de table peut parfois être un véritable casse-tête.
Pour Martin Dubé, chargé des événements chez Agnus Dei Traiteur, le choix entre
buffet et repas assis est d'abord un choix personnel. «Pour un groupe restreint, le
buffet exige moins de personnel et est souvent plus avantageux financièrement.»
Le cocktail dînatoire, composé de bouchées et de verrines, peut aussi être une bonne
solution de rechange aux formules traditionnelles. «C'est de plus en plus populaire,
c'est simple, convivial, et c'est la formule la moins chère», estime Kim Ahonoukoun.
Les invités restant debout, la salle peut être plus petite, même s'il est bon de prévoir
des chaises et quelques tables pour permettre aux invités de se reposer.
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Article : Aide-mémoire : pour ne rien oublier à votre mariage7
Journaliste : Olivia Lévy
Vous avez dit oui à la grande demande, il vous faut maintenant organiser votre mariage.
Pour ne rien oublier, voici une liste à conserver en sachant que la période la plus occupée
pour les mariages se situe entre mai et septembre.
De 10 à 12 mois avant le mariage
- Dressez les grandes lignes du genre de mariage que vous voulez organiser: religieux,
civil, avec un célébrant?
- Calculez votre budget.
- Estimez le nombre d'invités.
- Fixez une date.
- Choisissez le lieu et réservez l'endroit dès que possible. Mieux vaut être en avance!
- Faites le choix de votre traiteur et réservez ses services.
- Trouvez le bon photographe et le DJ de votre choix.
- Choisissez vos témoins.
- Pensez à la robe de la mariée, découpez des exemples dans des revues pour avoir
une idée claire de ce que vous cherchez et lancez-vous tranquillement à sa recherche.
Six mois avant le grand jour
- Choisissez les alliances.
- Réservez officiellement votre photographe et votre DJ.
- Pensez à la tenue du marié. Allez-vous opter pour un costume sombre classique ou
un smoking?
- Dressez la liste définitive des invités et du menu.
- Préparez les faire-part.
7

Source : http://www.lapresse.ca/vivre/dossiers/le-mariage/201401/26/01-4732512-aide-memoire-pourne-rien-oublier-a-votre-mariage.php
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- Choisissez la destination du voyage de noces.
- Si vous voulez établir un contrat de mariage, prenez rendez-vous chez le notaire.
- Achetez ou louez la robe de la mariée.
De deux à trois mois avant
- Choisissez les fleurs pour la décoration et le bouquet de la mariée.
- Envoyez les faire-part aux invités.
- Faites un essai de la robe et des accessoires et faites réaliser les ajustements par une
couturière si nécessaire.
- Faites un test pour la coiffure et le maquillage.
- Si vous voulez offrir un petit cadeau à vos invités, trouvez votre idée et commencez la
confection dès que possible.
- Réservez votre voyage de noces.
1 mois avant
- Vous devez avoir reçu toutes les confirmations des invités.
- Préparez le plan de table.
- Confirmez au traiteur le nombre exact d'invités.
- Amusez-vous à votre enterrement de vie de jeune fille et de garçon.
- Les derniers ajustements sur la robe devraient maintenant être terminés.
- N'oubliez pas les chaussures! Portez-les quelques fois avant le mariage pour ne pas
avoir mal aux pieds le jour J.
Une semaine avant
- Organisez un souper avec vos témoins pour parler du déroulement du mariage.
- Offrez-vous un petit massage.
- Écrivez, si vous le souhaitez, les voeux que vous lirez pendant la cérémonie.
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La veille
- La robe et le costume du marié devraient être pressés et accessibles facilement, tout
comme les accessoires.
- Revérifiez les derniers petits préparatifs.
- Si vous le pouvez, envoyez votre fiancé dormir chez ses parents, la surprise du
lendemain sera encore plus grande.
Le jour du mariage
- Faites confiance à votre maquilleuse-coiffeuse pour votre transformation beauté.
- Enfilez vos vêtements et accessoires.
- Respirez, relaxez et profitez du moment.
À retenir
Pendant les préparatifs, même si vous vous sentez parfois un peu débordé, n'oubliez
pas une chose essentielle, c'est votre mariage. Ne vous laissez pas influencer par vos
parents, amis ou beaux-parents sur le choix de la robe, des alliances ou des détails de
décoration. Ce sera peut-être l'unique fois que vous vous marierez, ne laissez pas les
autres décider pour vous.
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