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An Act to provide in the Province of Ontario
for the annulment of marriage

Loi prévoyant, dans la province de l’Ontario,
l’annulation du mariage

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Annulment of Marriages
Act (Ontario).

1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur

R.S., 1952, c. 85, s. 1; 1967-68, c. 24, s. 26.

S.R. 1952, ch. 85, art. 1; 1967-68, ch. 24, art. 26.

Part of law of England, on 15th July 1870 continued
as law of Ontario

Partie de la loi d’Angleterre, le 15 juillet 1870,
continue d’être la loi de l’Ontario

2 The law of England as to the annulment of marriage,

2 La loi d’Angleterre sur l’annulation du mariage, telle
que cette loi existait le 15 juillet 1870, en tant qu’elle peut
être rendue applicable dans la province d’Ontario et
qu’elle n’a pas été abrogée, relativement à la province,
par quelque loi du Parlement du Royaume-Uni ou par
quelque loi du Parlement du Canada ou par la présente
loi, et telle qu’elle a été remaniée, modifiée ou changée
dans son effet, pour ce qui concerne la province, par une
telle loi, est la loi en vigueur dans la province d’Ontario.

l’annulation du mariage (Ontario).

as that law existed on the 15th day of July 1870, in so far
as it can be made to apply in the Province of Ontario, and
in so far as it has not been repealed, as to the Province,
by any Act of the Parliament of the United Kingdom or by
any Act of the Parliament of Canada or by this Act, and as
altered, varied, modified or affected, as to the Province,
by any such Act, is in force in the Province of Ontario.
R.S., 1952, c. 85, s. 2; 1967-68, c. 24, s. 26.

S.R. 1952, ch. 85, art. 2; 1967-68, ch. 24, art. 26.

Jurisdiction

Juridiction

3 The Supreme Court of Ontario has jurisdiction for all
purposes of this Act.

3 La Cour suprême de l’Ontario a juridiction pour tous

R.S., 1952, c. 85, s. 3.

S.R. 1952, ch. 85, art. 3.
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