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ONTARIO

(Nom du tribunal)

situé(e) au
Adresse du greffe

Numéro de dossier du greffe

Formule 36 : 
Affidavit de divorce

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).

Je m’appelle (nom et prénom officiels)

J’habite à (municipalité et province)

et je déclare sous serment/j’affirme solennellement que les renseignements suivants sont véridiques :

1. Je suis le/la requérant(e) dans cette cause de divorce.
2. Il n’existe aucune possibilité de réconciliation entre l’intimé(e) et moi-même.
3. Tous les renseignements contenus dans la requête qui fait l’objet de cette cause sont exacts, à l’exception de ce qui 

suit : (Indiquez les corrections ou modifications à apporter aux renseignements. Écrivez « AUCUNE » s’il n’y a pas 
de correction ou de modification à apporter.)

4. Le certificat ou l’enregistrement de mon mariage avec l’intimé(e) porte la signature et le sceau du registraire 
général de l’état civil de l’Ontario et :

a été déposé avec la requête.
est joint au présent affidavit.

Le certificat de mon mariage avec l’intimé(e) a été délivré à l’extérieur de l’Ontario. Il est intitulé (titre du certificat)

Il a été délivré à (lieu)

le (date)

par (nom et titre de la personne qui l’a délivré)

et les renseignements qu’il contient sur mon mariage sont exacts.
Je n’ai pas réussi à obtenir de certificat de mariage ou d’enregistrement de mariage. J’ai épousé l’intimé(e) le (date)

à (lieu)

Le mariage a été célébré par (nom et titre) ,
qui était autorisé à célébrer les mariages à cet endroit.
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5. Le fondement juridique du divorce est le suivant :
l’intimé(e) et moi-même sommes séparé(e)s depuis au moins un an. Nous nous sommes séparé(e)s le

(date)

Autre (Précisez.)

6. Je ne suis pas au courant, dans cette cause de divorce, ni n’y suis une partie, d’un arrangement visant à fabriquer 
ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal.

Biffez les points suivants s’ils ne s’appliquent pas.

7. Je ne désire pas présenter de demande de partage des biens dans cette cause de divorce. Je comprends que je 
pourrais ne pas être autorisé(e) à en présenter une après le divorce.

8.   Je désire que l’ordonnance de divorce comprenne les numéros de disposition suivants du consentement, du 
règlement amiable, de l’accord de séparation ou de l’ordonnance antérieure du tribunal qui est ci-joint : (Indiquez les 
numéros des dispositions que vous désirez voir inclure dans l’ordonnance de divorce.)

9.    Les (nombre) enfants suivants sont issus du mariage :

Nom et prénom officiels de l’enfant Date de naissance 
(j, m, a)

10. Les arrangements quant à la garde et au droit de visite sont les suivants : (Résumez.)

11. Voici les arrangements qui ont été pris en ce qui concerne les aliments pour les enfants issus du mariage :
a) Le revenu de la partie qui verse les aliments est de $ par année.

b) Les aliments sont censés être versés pour (nombre) enfants.
c) La somme qui devrait être versée selon la table applicable des lignes directrices sur les aliments pour les

enfants est de $ par mois.
d) La somme qui est effectivement versée est de $ par mois.

(REMARQUE : Si les sommes qui figurent aux points c) et d) sont différentes, veuillez remplir la page suivante. 
Si elles sont les mêmes, passez directement au point 12.)
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(Suite du point 11)
Donnez les renseignements ci-dessous uniquement si les sommes qui figurent aux points 11 c) et 11 d) sont différentes. 
Si elles sont les mêmes, passez directement au point 12.
a) Les aliments pour les enfants sont déjà prévus par :

i) une ordonnance du tribunal datée du (date) qui a été rendue
avant l’entrée en vigueur des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, c’est-à-dire avant le 1er 
mai 1997. Je joins une copie de l’ordonnance.

ii) un contrat familial daté du (date) qui a été conclu
avant l’entrée en vigueur des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, c’est-à-dire avant le 1er 
mai 1997. Je joins une copie du contrat.

iii) une ordonnance du tribunal ou un accord écrit daté du (date) qui a été rendu
ou conclu, selon le cas, après l’entrée en vigueur des lignes directrices et qui comporte certains avantages 
directs ou indirects pour les enfants. J’en joins une copie.

iv) un consentement écrit daté du (date) par lequel les parties
se sont entendues sur une somme différente de celle qui figure dans les lignes directrices.

b) Les dispositions pertinentes de cette ordonnance ou de cet accord exigent des aliments pour les enfants de

$ par
c) Ces dispositions relatives aux aliments pour les enfants

ne sont pas indexées au coût de la vie.
sont indexées selon (Indiquez la formule d’indexation.)

d) Ces dispositions relatives aux aliments pour les enfants
n’ont pas été modifiées depuis que l’ordonnance a été rendue ou que l’accord a été conclu.
ont été modifiées le (Indiquez la date et la nature des changements.)

e) (Si vous avez coché la case i) ci-dessus, passez au point 12. Si vous avez coché la case ii), iii), ou iv), donnez les 
précisions demandées à la case correspondante ci-dessous. Par exemple, si vous avez coché la case iii), veuillez 
donner les précisions demandées à côté de la case iii) ci-dessous.)
ii) La somme que prévoit l’accord constitue un arrangement juste et raisonnable pour les enfants parce que : 

(Donnez les raisons.)

iii) L’ordonnance ou l’accord comporte des avantages directs ou indirects pour les enfants parce que : (Précisez les 
avantages.)

iv) La somme sur laquelle les parties se sont entendues est raisonnable pour les enfants parce que : (Donnez 
les raisons.)
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12.  Je demande des dépens dans cette cause. Les précisions sur cette demande sont les suivantes : (Précisez.)

13.  La dernière adresse de l’intimé(e), à ma connaissance, est la suivante : (Indiquez l’adresse.)

Tracez une ligne en travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page.

devant moi à
municipalité

province, État ou pays

le
date Commissaire aux affidavits 

(Dactylographiez le nom ou écrivez-le en caractères 
d’imprimerie ci-dessous si la signature est illisible)

Signature 
(La présente formule doit être signée en 

présence d’un avocat, d’un juge de paix, d’un 
notaire ou d’un commissaire aux affidavits.)
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ONTARIO
situé(e) au
Formule 36 : Affidavit de divorce
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).
et je déclare sous serment/j’affirme solennellement que les renseignements suivants sont véridiques :
1.         Je suis le/la requérant(e) dans cette cause de divorce.
2.         Il n’existe aucune possibilité de réconciliation entre l’intimé(e) et moi-même.
4.
et les renseignements qu’il contient sur mon mariage sont exacts.
,
qui était autorisé à célébrer les mariages à cet endroit.
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5.         Le fondement juridique du divorce est le suivant :
6.         Je ne suis pas au courant, dans cette cause de divorce, ni n’y suis une partie, d’un arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal.
Biffez les points suivants s’ils ne s’appliquent pas.
7.         Je ne désire pas présenter de demande de partage des biens dans cette cause de divorce. Je comprends que je pourrais ne pas être autorisé(e) à en présenter une après le divorce.
8.   Je désire que l’ordonnance de divorce comprenne les numéros de disposition suivants du consentement, du règlement amiable, de l’accord de séparation ou de l’ordonnance antérieure du tribunal qui est ci-joint : (Indiquez les numéros des dispositions que vous désirez voir inclure dans l’ordonnance de divorce.)
enfants suivants sont issus du mariage :
Nom et prénom officiels de l’enfant
Date de naissance(j, m, a)
11.         Voici les arrangements qui ont été pris en ce qui concerne les aliments pour les enfants issus du mariage :
a)         Le revenu de la partie qui verse les aliments est de
b)         Les aliments sont censés être versés pour 
enfants.
c)         La somme qui devrait être versée selon la table applicable des lignes directrices sur les aliments pour les
enfants est de
d)         La somme qui est effectivement versée est de
(REMARQUE : Si les sommes qui figurent aux points c) et d) sont différentes, veuillez remplir la page suivante. Si elles sont les mêmes, passez directement au point 12.)
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(Suite du point 11)
Donnez les renseignements ci-dessous uniquement si les sommes qui figurent aux points 11 c) et 11 d) sont différentes. Si elles sont les mêmes, passez directement au point 12.
a)         Les aliments pour les enfants sont déjà prévus par :
i)         
qui a été rendue
avant l’entrée en vigueur des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, c’est-à-dire avant le 1er mai 1997. Je joins une copie de l’ordonnance.
ii)         
qui a été conclu
avant l’entrée en vigueur des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, c’est-à-dire avant le 1er mai 1997. Je joins une copie du contrat.
iii)         
qui a été rendu
ou conclu, selon le cas, après l’entrée en vigueur des lignes directrices et qui comporte certains avantages directs ou indirects pour les enfants. J’en joins une copie.
iv)         
par lequel les parties
se sont entendues sur une somme différente de celle qui figure dans les lignes directrices.
b)         Les dispositions pertinentes de cette ordonnance ou de cet accord exigent des aliments pour les enfants de
c)         Ces dispositions relatives aux aliments pour les enfants
d)         Ces dispositions relatives aux aliments pour les enfants
e)         (Si vous avez coché la case i) ci-dessus, passez au point 12. Si vous avez coché la case ii), iii), ou iv), donnez les précisions demandées à la case correspondante ci-dessous. Par exemple, si vous avez coché la case iii), veuillez donner les précisions demandées à côté de la case iii) ci-dessous.)
ii)         
iii)         
iv)         
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Tracez une ligne en travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page.
devant moi à
le
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