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ONTARIO

(Nom du tribunal)

situé(e) au
Adresse du greffe

Numéro de dossier du greffe

Formule 36A : Attestation 
du greffier (divorce)

Nom de famille 
du/de la requérant(e) :

Nom de famille 
de l’intimé(e) :

Si la case de gauche ne peut être cochée, cochez celle de droite et expliquez pourquoi.
Le greffier du tribunal atteste ce qui suit :
Cochez s’il y a lieu et remplissez le reste de 
l’attestation comme si le divorce avait été 
demandé par le/la requérant(e).

Divorce demandé seulement par l’intimé(e).

 Raison 
1. RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES

a) Aucune défense n’a été déposée
La défense a été retirée – Onglet ou page numéro du dossier continu
Une ordonnance a été rendue le (date) , conformément
au paragraphe 12 (6), séparant la question du divorce du reste de la cause
- Onglet ou page numéro du dossier continu
La défense a été radiée par une ordonnance datée du
- Onglet ou page numéro du dossier continu
Requête conjointe – aucun(e) intimé(e) officiel(le)

1a)

b) Certificat de mise à jour du Bureau d’enregistrement des actions en divorce 1b)

2. PREUVE DE SIGNIFICATION
Affidavit de signification
L’avocat(e) de la personne a accepté la signification
Requête conjointe – aucune signification nécessaire

2

3. MODE DE SIGNIFICATION
Copie remise au destinataire
Copie remise à l’avocat du destinataire
Copie envoyée par la poste au destinataire et accusé de réception signé par lui
Copie remise à un résident adulte du domicile du destinataire et autre copie envoyée par la poste
Accusé de réception de la signification signé et déposé
Autre (Précisez.)

La signification s’est faite (province ou pays)
La signification a eu lieu le (date)

3

4. MOTIFS DE DIVORCE
Séparation depuis le (date) , affidavit 
fait sous serment plus d’un an après la séparation.

Adultère
Cruauté

4

5. RÉSIDENCE EN ONTARIO
Il devrait être indiqué dans la requête qu’au moins un conjoint doit avoir été un résident de l’Ontario pendant au moins un an.

Le/La requérant(e) réside en Ontario depuis le (date)
L’intimé(e) réside en Ontario depuis le (date)

5

6. DEMANDES DE REDRESSEMENT
Demande de divorce seulement
Demande d’aliments pour les enfants [précisions au point 9 ci-dessous]
Demande de garde ou de droit de visite – précisions dans la requête
Demande d’aliments pour le conjoint – précisions dans la requête
Demande portant sur des biens – précisions dans la requête
Demande d’inclusion de dispositions d’un consentement, d’un accord ou d’une ordonnance 
antérieure du tribunal – précisions dans la requête
Dépens
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 Raison 
7. PREUVE DE MARIAGE

Le mariage a eu lieu au Canada à l’étranger

Certificat ou enregistrement de mariage déposé – les renseignements concordent avec ceux
figurant dans la requête – Onglet ou page numéro du dossier continu
Aucun certificat – les renseignements sur le mariage sont énoncés dans un affidavit
- Onglet ou page numéro du dossier continu
Certificat antérieur de divorce ou de décès déposé
- Onglet ou page numéro du dossier continu

7

8. AFFIDAVITS
Affidavit du/de la requérant(e) – Onglet ou page numéro du dossier continu
Affidavit de l’intimé(e) – Onglet ou page numéro du dossier continu
Affidavit de (nom)
- Onglet ou page numéro du dossier continu
L’affidavit est conforme à la formule 36 et est dûment rempli
- Onglet ou page numéro du dossier continu
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9. ENFANTS
Aucun enfant n’est issu de mariage
Des enfants sont issus du mariage
Renseignements fournis concernant les lignes directrices sur les aliments pour les enfants
- Onglet ou page numéro du dossier continu

revenu du payeur ou de la payeuse
montant figurant à la table
revenu du/de la bénéficiaire [EXIGÉ pour les dépenses spéciales (suppléments), la garde 
exclusive, la garde partagée, les cas où le payeur ou la payeuse est le conjoint du père ou de la 
mère, où l’enfant a plus de 18 ans, où le revenu du payeur ou de la payeuse est supérieur à 150 
000 $, une demande pour difficultés excessives]
précisions sur les dépenses spéciales (suppléments)
accord ou consentement avec une explication de la demande d’un montant inférieur à 
celui prévu à la table

9

10. PROJET D’ORDONNANCE
Les documents suivants ont été déposés :

3 copies du projet d’ordonnance – aucune demande d’aliments
4 copies du projet d’ordonnance + 2 projets d’ordonnance de retenue des aliments – 
demande d’aliments
Enveloppe affranchie pour chaque partie
L’adresse aux fins de signification de l’ordonnance à l’intimé(e) est la même que celle figurant :

dans la requête
dans les documents déposés par l’intimé(e)
dans l’affidavit du/de la requérant(e)

Projet d’ordonnance libellé comme la requête
Projet d’ordonnance libellé comme le consentement, le procès-verbal du règlement amiable ou
l’accord déposé – Onglet ou page numéro du dossier continu
Demande de prise d’effet anticipée du divorce; dépôt d’accords et d’engagements de
non-interjection d’appel – Onglet ou page numéro du dossier continu
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11.  AVIS AU/À LA REQUÉRANT(E)
Le/La requérant(e) a été avisé(e) des raisons énumérées ci-dessus, mais demande à 
présenter des pièces au juge malgré celles-ci.

11

Date de la signature Signature du greffier du tribunal
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ONTARIO
situé(e) au
Formule 36A : Attestation du greffier (divorce)
Si la case de gauche ne peut être cochée, cochez celle de droite et expliquez pourquoi.
Le greffier du tribunal atteste ce qui suit :
Cochez s’il y a lieu et remplissez le reste de l’attestation comme si le divorce avait été demandé par le/la requérant(e).
 Raison 
1.
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES
a)
du dossier continu
, conformément
au paragraphe 12 (6), séparant la question du divorce du reste de la cause
du dossier continu
du dossier continu
b)
2.
PREUVE DE SIGNIFICATION
3.
MODE DE SIGNIFICATION
La signification s’est faite
4.
MOTIFS DE DIVORCE
, affidavit 
fait sous serment plus d’un an après la séparation.
5.
RÉSIDENCE EN ONTARIO
Il devrait être indiqué dans la requête qu’au moins un conjoint doit avoir été un résident de l’Ontario pendant au moins un an.
6.
DEMANDES DE REDRESSEMENT
Formule 36A :  Attestation du greffier (divorce)
(page 2)
 Raison 
7.
PREUVE DE MARIAGE
Le mariage a eu lieu
du dossier continu
du dossier continu
du dossier continu
8.
AFFIDAVITS
du dossier continu
du dossier continu
du dossier continu
du dossier continu
9.
ENFANTS
du dossier continu
10.
PROJET D’ORDONNANCE
Les documents suivants ont été déposés :
du dossier continu
du dossier continu
11.
 AVIS AU/À LA REQUÉRANT(E)
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