
ONTARIO 

SEAL 

Court File Number 

(Name of court) 

at 
Court office address 

Form 15: Motion to Change 
the order of Justice 

, 
dated 
the agreement for support 
between the parties, dated 

, 
filed with the court on 

Applicant(s) 
Full legal name & address for service — street & number, municipality, 
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal 
code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Respondent(s) 
Full legal name & address for service — street & number, municipality, 
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal 
code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Assignee (if applicable) 
Full legal name & address for service — street & number, municipality, 
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal code, 
telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

NOTE: If you are seeking to change a support term in an agreement that has not already been filed with the court pursuant 
to s. 35 of the Family Law Act, you must file the agreement and Form 26B (Affidavit for Filing Domestic Contract or 
Paternity Agreement with Court) before bringing this motion to change. 

If the order or agreement for support has been assigned to a person or agency, the assignee must be served with this form 
and the Change Information Form (Form 15A). The assignee’s consent to change an order or agreement for support may
be necessary. It is the responsibility of the person seeking the change to the order or agreement to determine if the order 
or agreement has been assigned. You can do this by submitting a Confirmation of Assignment form. The Confirmation of 
Assignment form is available through the Ministry of the Attorney General website or at the court office. 

TO: (name(s) of party(ies)) 

(Name of party bringing motion) has brought a motion to change 

the order of Justice , dated . 

the agreement between you and (name of party bringing this motion) , 

dated . 

THE FIRST COURT DATE IS , at  a.m. p.m. 

or as soon as possible after that time, at (address of court) 

Continued on next sheet 
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ONTARIO 

SCEAU 

Numéro de dossier du greffe 

(Nom du tribunal) 

situé(e) au 
Adresse du greffe 

Formule 15 : Motion en modification 
de l’ordonnance du/de la juge 

, 
datée du 
de l’accord relatif aux aliments 
conclu entre les parties, daté du 

, 
et déposé auprès du tribunal le 

Requérant(e)(s) 
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro 
et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant). 

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique 
(le cas échéant). 

Intimé(e)(s) 
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro 
et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant). 

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique 
(le cas échéant). 

Cessionnaire (le cas échéant) 
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro 
et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant). 

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique 
(le cas échéant). 

REMARQUE : Si vous demandez la modification d’une condition relative aux aliments prévue dans un accord qui n’a pas 
encore été déposé auprès du tribunal conformément à l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille, vous devez déposer 
l’accord et la formule 26B (Affidavit pour le dépôt d'un contrat familial ou d’un accord de paternité au tribunal) avant de 
présenter la présente motion en modification. 

Si l’ordonnance alimentaire ou l’accord relatif aux aliments a été cédé(e) à une personne ou à un organisme, la présente 
formule et la Formule de renseignements visant une modification (formule 15A) doivent être signifiées au ou à la 
cessionnaire. Il peut être nécessaire d’obtenir le consentement du ou de la cessionnaire à la modification d’une ordonnance 
alimentaire ou d’un accord relatif aux aliments. Il incombe à la personne qui demande la modification de l’ordonnance ou de 
l’accord de déterminer si l’ordonnance ou l’accord a été cédé(e). Pour ce faire, vous devez présenter la formule intitulée 
«Confirmation de cession», qui est accessible sur le site Web du ministère du Procureur général ou disponible au greffe. 

À : (nom de la/des partie(s)) 

(Nom de la partie qui présente la motion) a présenté une motion en modification de 

l’ordonnance du/de la juge , datée du . 

l’accord conclu entre vous et (nom de la partie qui présente la motion) , 

daté du . 

LA PREMIÈRE DATE D’AUDIENCE EST FIXÉE AU à (heure), ou dès 

que possible par la suite au : (adresse du tribunal) 

Suite à la page suivante 
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Form 15: Motion to Change Order or Agreement (page 2) Court File Number 

NO COURT DATE HAS BEEN SET FOR THIS CASE. A case management judge will not be assigned until one of 
the parties asks the clerk of the court to schedule a case conference and serves a Conference Notice (Form 17). 

IF, AFTER 365 DAYS, THE CASE HAS NOT BEEN SCHEDULED FOR TRIAL, the clerk of the court will send out a 
warning that the case will be dismissed in 60 days unless the parties file proof that the case has been settled or one of 
the parties asks for a case or a settlement conference. 

(To be completed by the party bringing this motion—check the box of any paragraph that applies to your case:) 

This case does not include any claim to change support, and a financial statement is therefore not attached. 

The case only includes a claim to change child support in accordance with the table amount specified under the 
Child Support Guidelines and a financial statement is therefore not attached. 

This case includes a claim to change support other than child support in the amount specified in the table of the 
applicable child support guidelines, and a financial statement is attached. You MUST fill out a Financial Statement 
(Form 13 or 13.1), serve a copy on the person(s) bringing the motion to change and file a copy in the court office 
with an Affidavit of Service (Form 6B) even if you do not respond to this case. 

IF YOU CONSENT TO THE CHANGES BEING SOUGHT IN THIS MOTION, you or your lawyer must complete the 
Consent Motion to Change (Form 15C—a blank copy should be attached) and return a copy to the person(s) bringing 
the motion and any assignee, if applicable, within 30 days of being served (60 days if the motion to change is served 
on you outside Canada or the United States). The person(s) bringing the motion may then file the consent with the 
court and may obtain a court order based on the consent. If a first court date has been scheduled, you do not need to 
attend court on that date unless specifically directed by the court to do so. 

IF YOU WANT TO OPPOSE ANY CHANGE BEING SOUGHT IN THIS MOTION OR WANT TO REQUEST A 
CHANGE OF YOUR OWN, you or your lawyer must complete the Response to Motion to Change (Form 15B—a blank 
copy should be attached), serve a copy on the person(s) bringing the motion and file a copy in the court office with an 
Affidavit of Service (Form 6B). YOU HAVE ONLY 30 DAYS AFTER THIS MOTION TO CHANGE IS SERVED ON 
YOU (60 DAYS IF THE MOTION TO CHANGE IS SERVED ON YOU OUTSIDE CANADA OR THE UNITED 
STATES) TO SERVE AND FILE A RESPONSE TO A MOTION TO CHANGE. IF YOU DO NOT, THE CASE WILL 
GO AHEAD WITHOUT YOU AND THE COURT MAY MAKE AN ORDER AND ENFORCE IT AGAINST YOU. 

NOTE: If you want to make your own claim to change support, you MUST also fill out a Financial Statement (Form 13 
or 13.1), serve a copy on the person(s) bringing the motion and file a copy in the court office with an Affidavit of 
Service (Form 6B) UNLESS your only claim for support is for child support in the table amount specified under the 
Child Support Guidelines. 

YOU SHOULD GET LEGAL ADVICE ABOUT THIS CASE RIGHT AWAY. If you cannot afford a lawyer, you may be 
able to get help from your local Legal Aid Ontario Office. (See your telephone directory under LEGAL AID.) 

Date of issue by the clerk of the court Clerk of the court 

Continued on next sheet 
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Formule 15 : Motion en modification d’une ordonnance 
ou d’un accord 

(page 2) Numéro de dossier du greffe 

AUCUNE DATE D’AUDIENCE N’A ÉTÉ FIXÉE POUR CETTE CAUSE. Un juge responsable de la gestion de la 
cause ne sera affecté à la cause que lorsqu'une des parties aura demandé au greffier du tribunal de fixer une date 
pour la tenue d'une conférence relative à la cause et signifié un Avis de conférence (formule 17). 

SI LA DATE DU PROCÈS N’A PAS ÉTÉ FIXÉE APRÈS 365 JOURS, le greffier du tribunal enverra un avertissement 
aux parties selon lequel la cause sera rejetée dans un délai de 60 jours à moins qu’elles ne déposent la preuve que la 
cause a été réglée ou à moins que l’une d’elles ne demande la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une 
conférence en vue d’un règlement amiable. 
(À remplir par la partie qui présente la motion — cochez la case de tout paragraphe ci-contre qui s’applique à votre cause :) 

Cette cause ne comprend pas de demande en modification des aliments et par conséquent, un état financier n’est pas 
joint. 

Cette cause ne comprend qu’une demande en modification des aliments pour les enfants selon le montant précisé 
dans la table des Lignes directrices sur les aliments pour les enfants et par conséquent, un état financier n’est pas 
joint. 

Cette cause comprend une demande en modification des aliments autres que les aliments pour les enfants dont le 
montant est précisé dans la table des Lignes directrices applicables sur les aliments pour les enfants et un état 
financier est joint. Vous DEVEZ remplir un État financier (formule 13 ou 13.1), en signifier une copie à la personne 
ou aux personnes qui présentent la motion en modification et en déposer une copie au greffe, accompagnée d’un 
Affidavit de signification (formule 6B), même si vous ne présentez pas de réponse dans cette cause. 

SI VOUS DONNEZ VOTRE CONSENTEMENT AUX MODIFICATIONS DEMANDÉES DANS LA PRÉSENTE 
MOTION, vous ou votre avocat devez remplir la Motion en modification sur consentement (formule 15C — un 
exemplaire devrait être joint) et en retourner une copie à la personne ou aux personnes qui présentent la motion et au 
ou à la cessionnaire, le cas échéant, dans les 30 jours de la signification (60 jours si elle vous est signifiée à l’extérieur 
du Canada ou des États-Unis). La personne ou les personnes qui présentent la motion pourront alors déposer le 
consentement auprès du tribunal et pourront obtenir une ordonnance fondée sur le consentement. Si une première 
date d’audience a été fixée, vous n’avez pas à vous présenter au tribunal à cette date à moins que celui-ci ne vous 
enjoigne expressément de le faire. 

SI VOUS DÉSIREZ VOUS OPPOSER À UNE MODIFICATION DEMANDÉE DANS LA PRÉSENTE MOTION OU 
DÉSIREZ DEMANDER VOTRE PROPRE MODIFICATION, vous ou votre avocat devez remplir la Réponse à la 
motion en modification (formule 15B — un exemplaire devrait être joint), en signifier une copie à la personne ou aux 
personnes qui présentent la motion et en déposer une copie au greffe, accompagnée d’un Affidavit de signification 
(formule 6B). VOUS NE DISPOSEZ QUE DE 30 JOURS APRÈS QUE LA PRÉSENTE MOTION EN MODIFICATION 
VOUS EST SIGNIFIÉE (60 JOURS SI ELLE VOUS EST SIGNIFIÉE À L’EXTÉRIEUR DU CANADA OU DES ÉTATS-
UNIS) POUR SIGNIFIER ET DÉPOSER UNE RÉPONSE À LA MOTION EN MODIFICATION. SI VOUS NE LE 
FAITES PAS, LA CAUSE SE POURSUIVRA SANS VOUS ET LE TRIBUNAL POURRA RENDRE UNE 
ORDONNANCE ET L’EXÉCUTER CONTRE VOUS. 

REMARQUE : Si vous désirez présenter votre propre demande en modification des aliments, vous DEVEZ également 
remplir un État financier (formule 13 ou 13.1), en signifier une copie à la ou aux personnes qui présentent la motion et en 
déposer une copie au greffe, accompagnée d’un Affidavit de signification (formule 6B), SAUF SI votre unique demande 
d’aliments consiste en une demande d’aliments pour les enfants dont le montant est précisé dans la table des Lignes 
directrices sur les aliments pour les enfants. 

VOUS DEVRIEZ OBTENIR DES CONSEILS JURIDIQUES AU SUJET DE CETTE CAUSE IMMÉDIATEMENT. Si 
vous n’avez pas les moyens de payer un avocat, le bureau d’Aide juridique Ontario de votre localité pourra peut-être 
vous aider. (Consultez l’annuaire téléphonique sous la rubrique AIDE JURIDIQUE.) 

Date de délivrance par le greffier du tribunal Greffier du tribunal 

Suite à la page suivante 
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Form 15: Motion to Change Order or Agreement (page 3) Court File Number 

CLAIM BY (name(s) of person(s) bringing motion) 

I ASK THE COURT TO CHANGE THE EXISTING COURT ORDER OR SUPPORT AGREEMENT BY MAKING AN 
ORDER AS FOLLOWS: (complete only those items that affect the terms of the order or agreement that you are seeking to change.) 

1. An order that (name(s) of party(ies) or person(s)) 

have custody of the following child(ren): (name(s) and birthdate(s) of child(ren)) 

2. An order that (name(s) of party(ies) or person(s)) 

have access to the following child(ren): (name(s) and birthdate(s) of child(ren)) 

as follows: (give details of access) 

3. An order that (name(s) of party(ies) and/or person(s)) 

and have joint custody of the following child(ren): 

(name(s) and birthdate(s) of child(ren)) 

4. An order for the following residential/access arrangements for the child(ren): (name(s) and birthdate(s) of child(ren) 

5. Order(s) dealing with child support as follows: 

The order/agreement for child support, dated , be terminated for the 

following child(ren): (insert name(s) and birthdate(s) of child(ren)) 
, 

effective (date) . 

Based on the payor’s annual income of $ , (name of party) 

pay (name of party) $ per month for the 

following child(ren): (name(s) and birthdate(s) of child(ren)) 

with payments to start on (date) . 

This amount is the table amount listed in the Child Support Guidelines. 

This amount is more than the table amount listed in the Child Support Guidelines. 

This amount is less than the table amount listed in the Child Support Guidelines. 

Continued on next sheet 
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Formule 15 : Motion en modification d’une ordonnance 
ou d’un accord 

(page 3) Numéro de dossier du greffe 

DEMANDE DE (nom de la ou des personnes qui présentent la motion) 

JE DEMANDE AU TRIBUNAL DE MODIFIER L’ORDONNANCE EXISTANTE OU L’ACCORD EXISTANT RELATIF 
AUX ALIMENTS EN RENDANT UNE ORDONNANCE COMME SUIT : (Ne remplissez que les points portant sur les 
conditions de l’ordonnance ou de l’accord que vous voulez faire modifier.) 

1. Une ordonnance portant que (nom de la/des parties ou de la/des personnes) 

aura/auront la garde de l’enfant ou des enfants suivants : (nom et date de naissance de l’enfant ou des enfants) 

2. Une ordonnance portant que (nom de la/des parties ou de la/des personnes) 

aura/auront un droit de visite à l’égard de l’enfant ou des enfants suivants : (nom et date de naissance de l’enfant 

ou des enfants) 

comme suit : (Donnez des précisions sur le droit de visite.) 

3. Une ordonnance portant que (nom de la/des parties et de la/des personnes) 

et auront la garde conjointe de l’enfant ou des 

enfants suivants : (nom et date de naissance de l’enfant ou des enfants) 

4. Une ordonnance portant sur les arrangements suivants quant au domicile de l’enfant ou des enfants et au droit 
de visite à son ou à leur égard : (nom et date de naissance de l’enfant ou des enfants) 

5. Une ou plusieurs ordonnances traitant des aliments pour les enfants portant ce qui suit : 

L’ordonnance ou l’accord daté(e) du prendra fin à l’égard de l’enfant ou 

des enfants suivants : (nom et date de naissance de l’enfant ou des enfants) 
, 

au (date) . 

Compte tenu du revenu annuel du payeur ou de la payeuse qui s’élève à $, (nom de la partie) 

versera à (nom de la partie) 

$ par mois pour l’enfant ou les enfants suivants : (nom et date de naissance de l’enfant ou des enfants) 

à compter du (date) . 

Cette somme correspond à celle qui figure dans la table des Lignes directrices sur les aliments pour les enfants. 

Cette somme est supérieure à celle qui figure dans la table des Lignes directrices sur les aliments pour les enfants. 

Cette somme est inférieure à celle qui figure dans la table des Lignes directrices sur les aliments pour les enfants. 

À compter du (date) , (nom de la partie) 

versera à (nom de la partie) $ au titre 

des dépenses spéciales ou extraordinaires suivantes : 

Suite à la page suivante 
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Form 15: Motion to Change Order or Agreement (page 4) Court File Number 

Starting on (date) , (name of party) 

pay to (name of party) $ 

for the following special or extraordinary expenses: 

Child's Name Type of Expense Total Amount 
of Expense Payor's Share 

Terms of Payment 
(frequency of payment, date 

due, etc.) 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

Other: (give details) 

6. Orders dealing with the outstanding child support owed as follows: 

The child support owed to (name of recipient) 

be fixed at $ as of (date) . 

(Name of payor) pay to (name of recipient) 

$ per month, with 

payments to begin on (date) until the full amount owing is paid. 

The child support owed to (name of agency or other person) 

be fixed at $ as of (date) . 

(Name of payor) pay to (name of agency or other person) 

$ per month, with payments to 

begin on (date) until the full amount owing is paid. 

7. An order that the spousal support be changed as follows: 

The order/agreement for spousal support, dated be terminated effective 

(date) . 

(Name of party) pay spousal support to 

(name of party) in the amount of 

$ per month, effective on (date) . 

Other (give details of the order you want the court to make) 

8. An order that the outstanding spousal support owed be paid as follows: 

The spousal support owed to (name of recipient) 

be fixed at $ as of (date) . 

(Name of payor) pay to (name of recipient) 

$ per month, with 

payments to begin on (date) until the full amount owing is paid. 

Continued on next sheet 
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Formule 15 : Motion en modification d’une ordonnance 
ou d’un accord 

(page 4) Numéro de dossier du greffe 

Nom de l’enfant Genre de dépense Montant total 
de la dépense 

Part du 
payeur ou de 

la payeuse 

Modalités de 
paiement

(fréquence des 
paiements, date 
d’échéance, etc.) 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

Autre modification : (Donnez des précisions.) 

6. Des ordonnances traitant des aliments en souffrance pour les enfants portant ce qui suit : 

Les aliments dus à (nom du ou de la bénéficiaire) 

seront fixés à $ au (date) . 

(Nom du payeur ou de la payeuse) versera à 

(nom du ou de la bénéficiaire) $ par mois à 

compter du (date) jusqu’à ce que le montant intégral dû soit payé. 

Les aliments dus à (nom de l’organisme ou de l’autre personne) 

seront fixés à $ au (date) . 

(Nom du payeur ou de la payeuse) versera à 

(nom de l’organisme ou de l’autre personne) $ 

par mois à compter du (date) jusqu’à ce que le montant intégral dû soit payé. 

7. Une ordonnance portant que les aliments pour le conjoint seront modifiés comme suit : 

L’ordonnance ou l’accord daté(e) du prendra fin au (date) 

. 

(Nom de la partie) versera à 

(nom de la partie) la somme de 

$ par mois à compter du (date) au titre d’aliments pour le conjoint. 

Autre : (Donnez des précisions sur l’ordonnance que vous demandez au tribunal de rendre.) 

8. Une ordonnance portant que les aliments en souffrance pour le conjoint seront payés comme suit : 

Les aliments dus à (nom du ou de la bénéficiaire) 

seront fixés à $ au (date) . 

(Nom du payeur ou de la payeuse) versera à (nom du ou de la bénéficiaire) 

$ par mois 

à compter du (date) jusqu’à ce que le montant intégral dû soit payé. 

Suite à la page suivante 
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Form 15: Motion to Change Order or Agreement (page 5) Court File Number 

The spousal support owed to (name of agency or other person) 

be fixed at $ as of (date) . 

(Name of payor) pay to (name of agency or other person) 

$ per month, with 

payments to begin on (date) until the full amount owing is paid. 

9. I ask that the term(s) of the order of Justice (name of judge) , 

dated , for (give details) 

be changed as follows: (give details of the order you want the court to make) 

10. I ask the court for the following order: 

The information and facts supporting my motion to change are set out in the Change Information Form (Form 
15A) attached. 

Date of signature Signature of person bringing the motion or person’s lawyer 

(Français au verso)FLR 15 (April 1, 2008) 



Formule 15 : Motion en modification d’une ordonnance 
ou d’un accord 

(page 5) Numéro de dossier du greffe 

Les aliments dus à (nom de l’organisme ou de l’autre personne) 

seront fixés à $ au (date) . 

(Nom du payeur ou de la payeuse) versera à 

(nom de l’organisme ou de l’autre personne) $ 

par mois à compter du (date) jusqu’à ce que le montant intégral dû soit payé. 

9. Je demande que la ou les conditions de l’ordonnance du/de la juge (nom du/de la juge) , 

datée du , portant sur (Donnez des précisions.) 

soit/soient modifiée(s) comme suit : (Donnez des précisions sur l’ordonnance que vous demandez au tribunal de rendre.) 

10. Je demande au tribunal de rendre l’ordonnance suivante : 

Les renseignements et les faits à l’appui de ma motion en modification sont énoncés dans la Formule de 
renseignements visant une modification (formule 15A) ci-jointe. 

Date de la signature Signature de la personne qui présente la motion 
ou de son avocat(e) 

(English on reverse)FLR 15 (1er avril 2008) 


