
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venir déclarer le décès au consulat général : 

Compte tenu du délai de 24 heures (hors week-end et jours fériés), vous pouvez vous 

présenter au consulat général de France à Montréal, sans rendez-vous. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans ce délai, vous pourrez alors demander l’enregis-

trement du décès par transcription (enregistrement d’un décès survenu il y a plus de 24 

heures). 

 

Livret de famille : 

Vous devrez présenter le livret de famille du défunt (ou les livrets en cas de remariage) lors de 

la déclaration. A défaut, il conviendra de nous l/les envoyer ultérieurement pour sa/leur mise à 

jour. 

 

 

 

INFORMATION DESTINÉE AUX RÉSIDENTS DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON EN 

ÉVACUATION SANITAIRE A ST-JEAN DE TERRE NEUVE : 

Merci de lire le lien ci-dessous pour vous informer de vos démarches obligatoires suite à une 

naissance ou un décès qui serait survenu : http://www.saint-pierre-et-
miquelon.gouv.fr/content/download/4182/25314/file/Consulat%20TNL%20-
%20Pamphlet%20informations%20-%20Format%20A4%20-%20Mai%202016%20-1.pdf 

NOTICE 

DÉCLARATION D’UN DÉCÈS SURVENU 

IL Y A MOINS DE 24 HEURES 

 

Avant de vous rendre au consulat général de France, vous devez lire 

attentivement la liste des pièces à fournir. Il vous appartient de vous 

assurer que tous les documents précédés du signe □  soient fournis. 

A défaut, l’acte de décès ne pourra pas être établi 
 

https://montreal.consulfrance.org/Deces-survenu-il-y-a-plus-de-24h-2909
https://montreal.consulfrance.org/Deces-survenu-il-y-a-plus-de-24h-2909
http://www.saint-pierre-et-miquelon.gouv.fr/content/download/4182/25314/file/Consulat%20TNL%20-%20Pamphlet%20informations%20-%20Format%20A4%20-%20Mai%202016%20-1.pdf
http://www.saint-pierre-et-miquelon.gouv.fr/content/download/4182/25314/file/Consulat%20TNL%20-%20Pamphlet%20informations%20-%20Format%20A4%20-%20Mai%202016%20-1.pdf
http://www.saint-pierre-et-miquelon.gouv.fr/content/download/4182/25314/file/Consulat%20TNL%20-%20Pamphlet%20informations%20-%20Format%20A4%20-%20Mai%202016%20-1.pdf


 

DÉCLARATION DE DÉCÈS SURVENU 

Il Y A MOINS DE 24 HEURES 
 

 

CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE ET, SELON LE CAS DE CHACUN, D’AUTRES DOCUMENTS OU 

DÉMARCHES POURRAIENT ÊTRE NÉCESSAIRES 

 

□ Présence obligatoire du déclarant au consulat 
 

□ Original du constat de décès signé par le médecin attestant du décès  

Ce document devra comporter, obligatoirement, l’identité du défunt (prénom, nom, date et lieu 

de naissance), date, heure et lieu du décès. 

 

 

□ Formulaire de déclaration de décès s’il n’a pas encore été envoyé à l’état civil de 
   Terre Neuve et Labrador ou remis à la maison funéraire 

 

□ Copie conforme intégrale de l’acte de naissance du/de la défunt(e) le plus récent 
possible 

 Ce document ne doit, en aucun cas, être photocopié mais donné en original. Les fiches d’état civil 

ne sont plus acceptées (invalides depuis 2000) 

(Vous pouvez le demander en ligne que le/la défunt(e) soit né(e) en France ou à l’étranger) 

 

□ Justificatif d’identité du/de la défunt(e) :  

 Photocopie de la première page du passeport français 

 OU photocopie de la carte nationale d’identité française en cours de validité 

 Ce consulat se réserve le droit de vous demander des preuves supplémentaires relatives à sa 
nationalité française 

 

□ Le livret de famille original français du/de la défunte (ou les livrets en cas de 
remariage..), aux fins de mise à jour (si possible)  
 

□ Photocopie d’une pièce d’identité officielle du/de la défunt(e) 
 

□ Photocopie d’une pièce d’identité officielle du requérant 

 

Dossier incomplet = déclaration impossible   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427


 

 

   

 

 

 

 

COMPLÉTER LE DOSSIER AVEC LE DOCUMENT SUIVANT : 

□ Preuve de nationalité française de l’époux(se) du/de la défunt(e) : 

(photocopie recto/verso de la carte nationalité d’identité française  

en cours de validité 

 

 

 

 

SI LE/LA DÉFUNT(E) EST CONJOINT(E) DE FRANÇAIS(E)  

MAIS DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE 

 


