
13-18 Months Before / 

13 à 18 Mois Avant

Look through magazines for attire 
ideas / Consultez les magazines de 
mariage pour vous donner une idée des 
tendances

Start compiling guest list / 
Commencez votre liste d'invités

Determine your budget / 
Déterminez votre budget

Meet potential wedding planner / 
Rencontrez votre future organisatrice
de mariage

Select a wedding planner and meet to 
discuss details (Destination Wedding) / 
Sélectionnez votre organisatrice de 
mariage et discutez des détails de votre
mariage (Destination Wedding)

Attend 1st wed-
ding planner 
consultation 
/ Participez
à votre lère
consula-
tion avec 
votre wed-
ding plan-
ner

Book your officiant (Destination 
wedding) / Réservez votre officiant 
(Destination Wedding)

Finalize wedding date / Confirmez
votre date de mariage

Pick wedding party and plan a 
shopping trip / Choisissez votre
cortège et planifiez un jour de 
shopping

Research vendors (Destination 
wedding) / Recherchez vos
prestataires (Destination Wedding)

Book ceremony venue and pay 
deposit (Destination Wedding) / 
Réservez votre lieu de cérémonie et 
payez les arrhes (Destination 
Wedding)

Book reception venue and pay 
deposit (Destination Wedding) / 
Réservez votre lieu de reception 
(Destination Wedding)

Shop for wedding invitation and order 
samples / Recherchez le design de vos
invitations et commandez des 
échantillons

Research venues for your 
ceremony and reception / Recherchez
le lieu de cérémonie et de réception

Mail Save The Date notices 
(Destination Wedding) / Envoyez vos
`Save the Date’ (Destination Wedding)

Choose your date and venues / 
Choisissez votre date et le lieu de 
réception

Coordinate engagement party, if 
requested. / Coordonnez votre fête 
de fiançailles

Determine theme of your wedding 
(Destination Wedding) / Déterminez
votre thème de mariage (Destination 
Wedding)

Research wedding dress style / 
Recherchez le style de votre robe de 
mariée

Complete Wedding Registration Form / 
Renseignez votre profil par 
questionnaire

Throw an engagement party 
(Destination Wedding) / Participez à
votre fête de fiançailles (Destination 
Wedding)

Book ceremony venue and pay 
deposit / Réservez votre lieu de 
cérémonie et payez les arrhes

Organize catering for 
reception / Recherchez votre traiteur

Book cake designer/baker / 
Réservez votre pâtissier

Source music entertainment 
(soloist, organist, etc.) / 
Recherchez vos prestataires de 
divertissement

Book musicians for the reception 
(band, DJ, etc.) / Réservez vos
musiciens pour la réception

Book photographer / 
videographer / Réservez votre
photographe/vidéographe

Book celebrant / Réservez votre
célébrant

Register (Marriage license) / 
Obtenez votre licence de mariage

Choose your wedding party members / 
Choisissez les membres de votre
cortège

Discuss attendants’ duties with your 
maid of honnor and bridesmaids / 
Discutez des tâches à accomplir avec 
vos demoiselles d’honneur

Decide on the theme, choose the styles 
of your wedding / Décidez du thème de 
votre mariage

Send Save the dates / Postez vos `Save 
the date’

8-12 Months Before / 

8 à 12 Mois Avant

Select a wedding planner and meet to 
discuss details / Sélectionnez votre
organisatrice de mariage et discutez
des détails de votre mariage

Book reception venue and pay 
deposit / Réservez votre lieu de 
réception

Meet caterer for tasting and review 
menu options / Rencontrez le traiteur 
pour tester et revoir les options de 
menu

Shop for wedding dress, headpiece / 
veil, shoes, lingerie, and accessories / 
Faites votre shopping pour votre robe 
de mariée, couronne, voile, chaussures, 
lingerie et accessoires

Choose and order Bridesmaids attire 
and accessories / Choisir les robes des 
demoiselles d'honneur

Research hotels near your venue for 
out of town guests or destination 
wedding guests / Recherchez les hôtels
pour les invités venant de loin

Secure parking and/or transportation 
for your guest at the reception 
location / Réservez les transports pour 
vos invités

Register for gifts / Créez votre liste de 
mariage

Launch a wedding website / Créez
votre site de mariage

6-7 Months Before / 6 à 7 Mois Avant

Review and finalize your wedding 
details with consultant / Revoyez et 
confirmez les détails de votre mariage
avec votre organisatrice de mariage

Meet with the officiant / Rencontrez
votre officiant

Determine order of ceremony events 
and choose appropriate wedding for 
your programs / Déterminez l’ordre de 
passage pour la cérémonie et 
choisissez les textes pour vos
programmes

Start planning your honeymoon / 
Commencez à planifier votre
honeymoon

Obtain passports and visas / Obtenez
vos visas et passeports

Decide on the food and liquor to be 
served at your reception / Choisissez
votre menu et vos boissons pour la 
réception

Decide on wedding cake style and 
flavors (Destination Wedding) / 
Choisissez le type de gâteau de votre
mariage (Destination Wedding)

Hire florist, discuss wedding style and 
theme / Réservez votre fleuriste, 
discutez de votre thème et du style de 
mariage

Begin hair and makeup trials / 
Commencez vos essayages de 
maquillage et de coiffure

Select bridesmaids, flower girl dresses 
and accessories / Sélectionnez les robes 
et accessoires des demoiselles 
d'honneur

Purchase wedding shoes and start 
dress fittings / Achetez vos chaussures 
de mariage et commencez les 
essayages

Select and order your headpiece, veil, 
gloves / Sélectionnez et commandez
vos gants et voile

Research wedding favors / Recherchez
le type de cadeaux que vous souhaitez
offrir à vos invités

Gift registry and select desired gifts / 
Faire votre liste de mariage et 
sélectionnez vos cadeaux

Select and purchase invitations 
(Destination Wedding) / Sélectionnez
et commandez vos invitations 
(Destination Wedding)

Book rehearsal dinner date 
(Destination Wedding) / Réservez la 
date du dîner de repetition (Destination 
Wedding)

Reserve rooms for out-of-town guests 
(if requested) / Réservez les chambres
pour vos invités venant de loin

Start composing a “day of” timeline / 
Créez votre rétroplanning du Jour J

Order and send invitation 
(Destination Wedding) / Envoyez vos
invitations de mariage (Destination 
Wedding)

4-5 Months Before / 

4 à 5 Mois Avant

Order wedding invitations / 
Commandez les invitations du mariage

Send Bridal Shower invitations / 
Envoyez les invitations pour la Bridal 
Shower

Order menu cards / Commandez les 
cartes du menu

Book the rehearsal and rehearsal 
dinner venues / Réservez le lieu du 
dîner de répétition

Purchase, rent wedding decor /
Achetez, louez les décorations de 
mariage

Finalize reception menu with 
caterer (Destination Wedding)/ 
Finalisez le menu de réception avec le 
traiteur (Destination Wedding)



Taste a variety of wedding 
cakes / Testez différentes variétés de 
gâteaux

Select and order the cake / 
Sélectionnez et commandez votre
gâteau de mariage

Finalize wedding invitation list / 
Finalisez votre liste d'invités présents

Send your guest list to the host of your 
shower / Envoyez la liste des invités à
l'hôte de votre Bridal Shower

Check on the wedding invitations, 
chase up RSVP (Destination Wedding) / 
Vérifiez l'état de retour des invitations 
(Destination Wedding)

Make honeymoon reservations and 
place all deposits / Faites vos
réservations pour votre lune de miel en
déposant des arrhes

Book honeymoon / Réservez votre lune 
de miel

Choose Groom & Groomsmen attire / 
Choisir les costumes du marié et des 
garçons d'honneur

Schedule hair and makeup / Réservez
vos dates d'essayages de mise en
beauté

Choose your music / Choisissez vos
musiques préférées

3 Months Before / 3 Mois Avant

Book venue or secure reservations for 
post wedding brunch / Réservez la salle 
de réception pour le déjeuner du 
lendemain du mariage

Meet with the officiant to review 
ceremony / Rencontrez à nouveau 
votre officiant pour revoir les détails de 
la cérémonie

Chase up RSVP ( Destination 
Wedding) / Vérifiez à nouveau l’état de 
retour de vos invitations (Destination 
Wedding)

Send out wedding invitations / Envoyez
les invitations

Plan your bridesmaid’s luncheon or 
dinner / Planifiez votre déjeuner ou
dîner avec vos demoiselles d'honneur

Order your bridal party gifts  (except 
for bridesmaids) / Commandez les 
cadeaux pour le cortège (excepté pour 
les demoiselles d'honneur)

Order favors / Commandez les cadeaux
des invités

Finalize the menu and flowers / 
Finalisez votre menu et votre
décoration de fleurs

Select and order all flowers / 
Sélectionnez et commandez les fleurs

Provide caterer with food/menu and 
beverage selections / Fournir vos choix
définitifs au traiteur (choix des mets et 
des boissons)

Provide music requests and lists to all 
musician (Destination Wedding) / 
Fournir votre liste de musiques 
(Destination Wedding)

Make all appointments for hair, make-
up, and manicure / pedicure / Prendre 
rendez-vous pour votre mise en beauté
(cheveux, maquillage, manicure)

Make a list of the people giving toasts / 
Faire une liste des personnes
suceptibles de faire des discours durant
la réception

Send your event schedule to the 
vendors / Envoyez le rétroplanning à
vos prestataires

Organize day after wedding luncheon / 
Organisez le déjeuner du lendemain du 
mariage

Purchase the rings / Achetez les 
alliances

Finalize time and location of 
rehearsal / Finalisez le temps et le lieu 
du diner de répétition

Prepare maps, itineraries… for out-of-
town guests / Préparez les itinéraires
pour les invités

Attend bridal shower / Participez à
votre fête d'enterrement de vie de 
jeune fille/garçon avec vos parents et 
famille

Submit a newspaper wedding 
announcement / Annoncez votre
mariage dans un journal local

Chase up RSVPs / Continuez à gérer les 
retours d'invitations

Create a schedule for your 
wedding day / Créez un rétroplanning
du Jour J

Confirm details with all the 
vendors / Confirmez les détails du 
mariage avec vos prestataires

Meet with the photographer / 
Rencontrez votre photographe

Finalize ceremony & reception plans / 
Finalisez les plans d'implémentation
pour la cérémonie et la réception

Review the playlist with the band or 
deejay / Revoir la playlist avec votre
orchestre ou DJ

Finalize seatings arrangement 
(Destination Wedding) / Finalisez le 
plan de table (Destination Wedding)

Purchase bridesmaid’s gifts / Achetez
les cadeaux des demoiselles d'honneur

2 Months Before / 2 Mois Avant

1 Months Before / 1 Mois Avant

Check in with vendors to 
confirm details / Revérifiez tous les 
détails avec les prestataires

Confirm music lists and 
arrangements with musicians / 
Confirmez votre style de musique et 
playlists

Confirm rental requirements and drop-
off times / Confirmez les détails et les 
heures de location de matériel

Confirm honeymoon reservations / 
Confirmez vos réservations pour votre
lune de miel

Mail the rehearsal dinner invitations / 
Postez vos invitations pour le dîner de 
répétition

Order thank you note / Commandez les 
cartes de remerciement

Write wedding vows / Ecrire vos voeux
de mariage

Get your marriage license / Obtenez
votre licence de mariage

Confirm times for hair, makeup and all 
vendors / Confirmez l'heure de rendez-
vous avec tous les prestataires

Attend Final dress fitting / Faites vos
derniers essayages

Pick up wedding rings / Récupérez vos
alliances

E-mail and print directions for drivers 
of transport vehicles / Emailez et 
imprimez les itinéraires de routes pour 
les prestataires de transport

Enter RSVPs into your guest
List data base / Rentrez le noms des 
invités dans votre base de données

Get your hair trimmed and 
colored, if desired / Coupez vos
cheveux et faite une couleur si besoin

Enjoy bachelorette party / Profitez de 
votre enterrement de vie de jeune fille
avec vos amies

3 Weeks Before / 3 Semaines Avant 

Finalize seating plan for reception / 
Finalisez le plan de tables

Prepare name plates/seating cards / 
Préparez les noms de tables et marque-
places

Pick up your dress (Destination
Wedding) / Récupérez votre robe de 
mariée (Destination Wedding)

Follow up with guests who have not 
RSVPd / Contactez les invités qui n'ont
pas répondu

Give final head count to caterer 
(Destination Wedding) / Donnez le 
nombre final d'invités (Destination 
Wedding)

Book a spa treatment / Réservez une
séance de spa

Week of  the Wedding / 

La Semaine Du Mariage

Pick up your dress / Récupérez votre
robe de mariée

Pick up tuxedoes/formalwear /
Récupérez les tuxedos/costumes

Reconfirm arrival times with vendors 
calls / Reconfimez l'heure d'arrivée des 
prestataires

Send a timeline to the bridal party / 
Envoyez le planning du Jour J au 
cortège

Check in one last time with the 
photographer / Reconctatez le 
photographe

Break in your shoes / 
Commencez à marcher avec vos
chaussures neuves

Delegate small wedding day tasks / 
Déléguez les petites tâches le Jour J

Pack for your honeymoon / 
Préparez vos bagages pour votre lune 
de miel

Assemble the welcome baskets / 
Assemblez les paniers de 
bienvenue

Send the final guest list to the caterer 
and all venues hosting your wedding 
related events / Envoyez la liste finale 
des invités à tous les prestataires
concernés

Set aside checks and tips for the 
wedding planner & vendors / Préparez
les pourboires du wedding planner et 
des prestataires



2-1 Days Before / 2 à 1 Jour Avant

Hand out wedding schedule, 
itineraries / Distribuez les emplois du 
temps et itinéraires

Get a manicure / Faites votre manicure

Put together bridal emergency kit / 
Rassemblez le kit du `au cas où’

Relax!!! Get plenty of rest / Et enfin, 
relaxez-vous!

1 DAY TO 4 MONTHS LATER /
Au Lendemain De Votre Mariage

Jusqu'à 4 Mois Après

Mail Thank You cards / Envoyez vos cartes de 

remerciements

Enjoy after day wedding luncheon / Assistez au 

déjeuner du lendemain

Open your cards and gift / Ouvrez vos cartes

et cadeaux

Enjoy your honeymoon / Partez en lune 

de miel

Days of  the Wedding  / Le Jour Du Mariage

Eat a good breakfast / Mangez un petit 
déjeuner complet

Provide final payment checks to all of 
the reception vendors / suppliers / 
Versez les paiements finaux aux 
prestataires

Give to the Best Man wedding rings 
and officiant fee / Confiez les alliances 
à votre témoin

Take a deep breath, and relax / 
Respirez profondément, c’est votre
jour!

Enjoy first dance, cake 
cutting, bouquet throwing, garter toss, 
etc. (as requested) / Profitez de chaque
moment de la journée: lère dance, 
coupe du gâteau, lancer de bouquet, 
jeu de la jarretière...

Collect all wedding gifts, 
envelopes / Récupérez les cadeaux et 
enveloppes

Have fun! / Et surtout 
amusez-vous !
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