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Loi changeant le nom de Nicolas Mateesco
en celui de Nicolas Mateesco Matte
[Sanctionnée le 11 avril 1962]
Préambule.

ATTENDU que Niculae Mateescu (Nicolas Mateesco), avocat, de la cité et
du district de Montréal, a, par sa pétition,
représenté:
Qu'il est majeur, d'origine roumaine et
citoyen canadien;
Qu'il est né le 3 décembre 1913, à
Craiova, Roumanie;
Qu'il a épousé Monique Berzeanu le
29 juillet 1943, à Bucarest, Roumanie;
Que de son mariage avec Monique
Berzeanu, sont nés deux enfants: un
garçon Daniel, né le 27 mai 1956 et une
fille Anne, née le 15 février 1959;
Qu'il a été admis au Canada en résidence permanente le 8 octobre 1950 et a
obtenu le certificat de citoyenneté canadienne le 1er février 1956;
Qu'il a été admis à l'exercice de la profession d'avocat le 1er février 1956 et
qu'il demeure dans la province de Québec
et y exerce sa profession depuis cette date;
Qu'il est connu et appelé sous le nom de
Nicolas Matte;
Que sonfilsfréquente l'école Ste-Rita de
Montréal et y est connu sous le nom de Daniel Matte (Mateesco) et que sa famille est
également connue sous le nom de Matte;
Que pour éviter des difficultés dans ses
affaires personnelles et dans l'exercice de
sa profession, il désire qu'une loi soit
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adoptée confirmant et ratifiant cette situation de fait, et que lui-même, son épouse
et ses enfants soient désormais désignés
et connus sous le nom de Matte;
Attendu que le pétitionnaire a demandé
l'adoption d'une loi aux fins ci-dessus et
qu'il est à propos de faire droit à sa
demande;
A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du
consentement du Conseil législatif et de
l'Assemblée législative de Québec, décrète
ce qui suit:
1 . Ledit Niculae Mateescu (Nicolas
Mateesco) sera désigné et connu sous les
prénoms de Nicolas Mateesco et sous le
nom de famille de Matte, et sous ces prénoms et nom il pourra à l'avenir réclamer,
exercer et posséder tous les avantages,
bénéfices, droits, titres auxquels il aurait
eu droit sans ce changement de nom, et
tous les contrats, conventions, accords,
actes, contrats d'assurances auxquels il a
été partie ou dans lesquels il est désigné
sous le nom de Niculae Mateescu (Nicolas
Mateesco) lui profiteront et l'obligeront
sous son nouveau nom de Nicolas Mateesco
Matte.
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2 . Le nom ci-dessus mentionné et tous
les droits et privilèges en général de toute
nature et de toute espèce que la présente
loi peut conférer audit pétitionnaire, bénéficieront à son épouse et à ses enfants.
3 . Toutes les obligations contractées
par ledit pétitionnaire ou son épouse seront
exigibles d'eux sous son nouveau nom.
La présente loi ne doit interrompre aucune
instance ni aucun procès pendant devant
une cour de cette province et auxquels le
pétitionnaire ou son épouse pourraient
être partie; il y sera procédé à jugement et
à exécution comme si la présente loi n'avait
pas été adoptée.
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4 . Les registres de l'état civil contenant
l'inscription des actes de naissance du
pétitionnaire et de ses enfants, et de son
acte de mariage, devront être modifiés pour
donner effet à la présente loi, en déposant
entre les mains du dépositaire du registre
de l'état civil concerné, une copie certifiée
de la présente loi.
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5 . La présente loi entre en vigueur le
jour de sa sanction.
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