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PAGE 1 DE 5

SECTION 1: IDENTIFICATION DES CONJOINTS

Nom de famille

Prénom(s)

Épouse

Date de naissance
Année Mois Jour

Votre lieu de 
naissance

Ville/
Village

Pays

Prénom de 
votre père
Nom de 
votre père
Prénom de
votre mère

Nom de 
votre mère

Votre adresse

Ville, province/État

Oui Non

Code postal

Téléphone

Courriel

Résidente au Québec depuis au 
moins 12 mois?

SECTION 2 : INFORMATION SUR VOTRE MARIAGE

Contact principal pour la demande?

Épouse Époux

Nom de famille

Prénom(s)

Époux

Date de naissance
Année Mois Jour

Votre lieu de 
naissance

Ville/
Village

Pays

Prénom de 
votre père
Nom de 
votre père
Prénom de
votre mère

Nom de 
votre mère

Votre adresse

Ville, province/État

Oui Non

Code postal

Téléphone

Courriel

Résidente au Québec depuis au 
moins 12 mois?

Date de votre 
mariage

Ville/pays du 
mariage

Avez-vous un contrat de mariage? 
(Si oui, vous devez fournir une copie conforme.) Oui Non

État civil de l'épouse avant le mariage État civil de l'époux avant le mariage

Célibataire

Séparée

Divorcée

Veuve

Célibataire

Séparé

Divorcé

Veuf

Formulaire à remplir à l'écran
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SECTION 3 : INFORMATION SUR LA SÉPARATION

Date de séparation :

Y-a-t-il possibilité de réconciliation? Oui Non

SECTION 6 : JUGEMENTS OU ENTENTES JUDICIAIRES CONCERNANT LES ENFANTS

Avez-vous cessé la cohabitation?

Avez-vous une entente de médiation? 
(Si oui, vous pouvez fournir une copie.)

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

SECTION 4 : MOTIF DE LA DEMANDE DE DIVORCE

SECTION 5 : IDENTIFICATION DES ENFANTS

Avez-vous un jugement de séparation? 
*Si oui, vous devez fournir une copie conforme.

Avez-vous modifié vos testaments?

Aucun testament

Oui Non

Oui Non

Vous vivez séparément maintenant et vous serez séparés au 
moins 12 mois quand le jugement de divorce sera rendu

L’époux contre qui le divorce est demandé a commis l’adultère

L’époux contre qui le divorce est demandé a traité l’autre époux 
avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le 
maintien de la cohabitation

Avant cette demande, avez-vous déjà 
commencé d'autres procédures 
judiciaires en séparation ou divorce?

Si oui, indiquer le numéro 
de dossier à la Cour :

Avez-vous produit un désistement pour les procédures antérieures?

District judiciaire

*Vous ne pouvez pas invoquer votre propre adultère ou 
cruauté comme motif À vérifier

Aucun enfant

Prénom(s) Nom Âge Sexe Enfant du
mariage?

Cessé études
et autonome?

M F Oui Non Oui Non

M F Oui Non Oui Non

M F Oui Non Oui Non

M F Oui Non Oui Non

M F Oui Non Oui Non

M F Oui Non Oui Non

M F Oui Non Oui Non

M F Oui Non Oui Non

Les enfants font-ils l'objet d'une décision de la cour du Québec (chambre de la jeunesse) ou d'une 
entente avec un directeur de la protection de la jeunesse? *Si oui, svp fournir une copie conforme.

Oui Non

PÈRE 
Si oui, indiquer le numéro de dossier à la Cour : District judiciaire

À vérifier

MÈRE 
Si oui, indiquer le numéro de dossier à la Cour : District judiciaire

À vérifier
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SECTION 7 : GARDE & DROITS D'ACCÈS POUR LES ENFANTS

SECTION 6 : JUGEMENTS OU ENTENTES JUDICIAIRES CONCERNANT LES ENFANTS

SECTION 8 : PENSION ALIMENTAIRE ENTRE ÉPOUX

Prénom(s) et nom Garde Droits d'accès (Au parent non-gardien)

Garde exclusive à la mère

Garde exclusive au père

Garde partagée Autre :

Garde exclusive à la mère

Garde exclusive au père

Garde partagée Autre :

Garde exclusive à la mère

Garde exclusive au père

Garde partagée Autre :

Garde exclusive à la mère

Garde exclusive au père

Garde partagée Autre :

Garde exclusive à la mère

Garde exclusive au père

Garde partagée Autre :

Garde exclusive à la mère

Garde exclusive au père

Garde partagée Autre :

Garde exclusive à la mère

Garde exclusive au père

Garde partagée Autre :

Garde exclusive à la mère

Garde exclusive au père

Garde partagée Autre :

Avez-vous déjà une entente convenue pour la pension alimentaire pour enfants? 
*Si oui, svp fournir une copie ou fournir les détails : Oui Non

Aucune pension alimentaire entre époux Pension alimentaire entre époux mensuel de :
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SECTION 9 : PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL

A) RÉSIDENCES FAMILIALES :

De façon très générale, le patrimoine familial est un ensemble de biens dont la valeur se partage par moitiés entre les conjoints. 
Le patrimoine familial peut inclure: 

• les résidences (principales et secondaires) de la famille 
• les meubles (incluant les électroménagers, les oeuvres d'art, etc.) 
• les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille 
• les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite 
• les gains inscrits à la Régie des rentes du Québec

Aucune résidence à partager Partage déjà complété; svp fournir les détails ci-dessous :

Adresse & description :

Partage :

Adresse & description :

Partage :

Adresse & description :

Partage :

B) MEUBLES :

Aucun meuble à partager Partage déjà complété; svp fournir les détails ci-dessous :

L'épouse gardera:

L'époux gardera :

Paiements :

C) VÉHICULES :

Aucun véhicule à partager Partage déjà complété; svp fournir les détails ci-dessous :

Année et marque:

Partage :

Oui NonVéhicule loué ou en location-achat?

Année et marque:

Partage :

Oui NonVéhicule loué ou en location-achat?

Année et marque:

Partage :

Oui NonVéhicule loué ou en location-achat?

D) FONDS DE PENSION & REERs :

Vous désirez renoncer à un partage des fonds de pension

Vous désirez renoncer à un partage des REERs

Vous désirez partager les fonds de pension et/ou les REERs de la 
façon suivante :

E) RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC :

Vous désirez renoncer à un partage des gains inscrits à la 
Régie des rentes du Québec

Vous désirez partager les gains inscrits de la 
façon suivante :
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SECTION 10 : AUTRES DETTES & RÉGIME MATRIMONIAL

SECTION 11 : REVENUS (Obligatoire pour les dossiers incluant une pension alimentaire et pour tous les divorces à l'amiable)

SECTION 12 : POUR LES DIVORCES À L'AMIABLE (DEMANDES CONJOINTES) SEULEMENT

A) AUTRES DETTES À DIVISER :

B) AUTRES ACTIFS À PARTAGER: (Les actifs qui ne sont pas inclus dans le patrimoine familial, tels que les comptes bancaires.)

Aucune autre dette à diviser

Dette & description :

Division :

Dette & description :

Division :

Aucun autre actif à diviser

Actif & description :

Partage :

Actif & description :

Partage :

ATTESTATION DE L'ÉPOUSE ATTESTATION DE L'ÉPOUX

Revenu brut annuel

# d'assurance sociale

Employeur

Adresse

Téléphone

Revenu brut annuel

# d'assurance sociale

Employeur

Adresse

Téléphone

ATTESTATION DE L'ÉPOUSE 

Je confirme que je connais l'importance de la valeur partageable et la 
possibilité d'en savoir le montant exact des fonds de pension, régimes 
de retraite, et régime des rentes avant d'indiquer le montant du partage 
ou ma renonciation.

Je confirme que je connais l'importance de la valeur partageable et la 
possibilité d'en savoir le montant exact des fonds de pension, régimes 
de retraite, et régime des rentes avant d'indiquer le montant du partage 
ou ma renonciation.

J'autorise par les présentes Me Guzun Marin à représenter mes intérêts concernant notre demande de divorce à l’amiable. Nous comprenons que vingt (20) 
minutes de consultation juridique sont inclus dans les forfaits tel qu’indiqué, et que les consultations, avis ou services additionnels seront facturés au tarif de 
150$/heure. Nous comprenons également que, à moins d’être indiqué, les trousses de divorce n’incluent pas les frais judiciaires qui sont payables à la Cour à 
l’émission de la demande de divorce. Nos documents légaux ne nous seront transmis que sur réception de notre paiement complet au cabinet. En cas 
d'annulation ou de désistement de ma demande en divorce avant l'émission des procédures à la Cour, le seul montant remboursable sera le coût des timbres 
judiciaires si ce montant est inclus dans le forfait. Aucun remboursement sera accordé après l'émission des procédures à la Cour.

ATTESTATION DE L'ÉPOUX

ATTESTATION DE L'ÉPOUSE ATTESTATION DE L'ÉPOUX

Ville, province/État 

Date

Signature

Ville, province/État

Date

Signature
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