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COUR SUPRÊME DU YUKON 

 
Entre 

 
Demandeur 

 
et 

 
Défendeur 

 
 
 

AFFIDAVIT VISANT LE PRONONCÉ  
D’UNE ORDONNANCE DE DIVORCE 

 
Je soussigné, [nom au complet] __________________, de [adresse] 
_____________________, DÉCLARE SOUS SERMENT (OU AFFIRME 
SOLENNELLEMENT) CE QUI SUIT : 

 1. Je suis le demandeur [ou le défendeur] et, de ce fait, j’ai une 
connaissance directe des renseignements énoncés au présent affidavit, 
à l’exception des renseignements indiqués être déclarés sur la foi de 
renseignements tenus pour véridiques, lesquels renseignements je 
crois exacts. 

 2. Il n’y a aucune possibilité de réconciliation entre mon conjoint et moi.  

 3. Je crois sincèrement que les faits allégués dans la déclaration [ou la 
demande reconventionnelle] sont vrais. 

 4. Le certificat de mariage ou l’acte d’enregistrement du mariage déposé 
dans la présente instance en matière familiale décrit entièrement et 
fidèlement les vraies circonstances de mon mariage. 

  OU 
  Il est impossible d’obtenir un certificat de mariage ou un acte 

d’enregistrement du mariage parce que [énoncer les raisons]. 
 

 5. a) [À utiliser si le motif de divorce est une séparation de plus d’un an.]  
Je vivais séparé de mon conjoint, le défendeur [ou le demandeur], 
au moment de l’introduction de la présente instance en matière 
familiale, et je vis séparé de mon conjoint, le défendeur [ou le 
demandeur], depuis [date] _____________________, sauf : 
______________________________________________. 

 



 
 b) [À utiliser lorsque le motif de divorce est l’adultère commis par un 

des conjoints.] 
Le conjoint défendeur [ou le conjoint demandeur] m’a admis qu’il a 
commis les actes d’adultère allégués dans la déclaration [ou la 
demande reconventionnelle] et, pour le corroborer, je me fonderai 
sur l’affidavit (les affidavits) de __________________ fait(s) sous 
serment et déposé(s) dans la présente instance en matière 
familiale [ou, je me fonde sur la transcription de l’interrogatoire 
préalable de ___________________, cotée en tant que pièce A] 
[ou, je me fonde sur l’interrogatoire écrit de, etc.]. 
OU 
Je n’ai aucune connaissance personnelle des actes d’adultère 
allégués dans la déclaration [ou la demande reconventionnelle] et, 
pour établir l’adultère commis par le conjoint défendeur [ou le 
conjoint demandeur], je me fonde sur les affidavits de 
___________________ et de ________________, faits sous 
serment et déposés dans la présente instance [ou, je me fonde sur 
la transcription de l’interrogatoire préalable de 
___________________, cotée en tant que pièce A] [ou, je me 
fonde sur les dépositions de, etc.]. 

 c) [À utiliser si le motif de divorce est qu’un des conjoints a traité 
l’autre conjoint avec une cruauté physique ou mentale.] 
Les faits allégués dans la déclaration [ou la demande 
reconventionnelle] quant à la cruauté physique ou mentale avec 
laquelle j’ai été traité depuis la célébration du mariage sont vrais, et 
[donner des détails sur toute autre preuve à l’appui] 
__________________. 

 7. a) Je ne suis, directement ou indirectement, partie à une entente ou à 
un complot en vue de déjouer l’administration de la justice ni à tout 
accord, entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à 
supprimer des éléments de preuve ou à tromper la cour. 

 b) [À utiliser si le motif de divorce est l’adultère ou la cruauté physique 
ou mentale d’un conjoint.] 
Je n’ai pas pardonné la conduite de mon conjoint alléguée comme 
motif de divorce, je n’ai pas encouragé cette conduite et je n’y ai 
pas consenti. 

 8. Il n’y a pas d’enfants à charge au sens de la Loi sur le divorce 
(Canada). 

  OU 

 



  Les enfants à charge sont : 

           Nom Âge  Date de naissance 
 __________________ ______  __________________ 
 __________________ ______  __________________ 
 

 9. [À remplir s’il y a des enfants à charge.] 
 a) J’ai déposé un affidavit visant l’obtention d’une pension alimentaire 

pour enfants. 
 b) Les dispositions suivantes ont été prises relativement à la garde 

des enfants et à l’accès aux enfants : [préciser] 
________________. 

 
 

FAIT SOUS SERMENT (OU 
SOUS AFFIRMATION SOLENNELLE)  
devant moi à ___________________,  
au _____________________,  
le _______________ 20 __. 
__________________________                                   __________________ 
Notaire dans et pour le territoire du   Signature 
Yukon  
 

 


