Alain Lessard, avocats
1150 St-Joseph Boulevard East, suite 300
Montreal (Quebec) H2J 1L5
Tel: (514) 523-7575 | Fax: (514) 375-1609
Email: Info@avocatdivorcemontreal.ca

Enregistrez le fichier PDF
localement avant de le remplir!

ENVOYER

QUESTIONNAIRE DE DIVORCE

ENREGISTRER
RÉINITIALISER

SECTION 1: IDENTIFICATION DES CONJOINTS

ÉPOUSE:

ÉPOUX:

Contact principal pour la demande !
Prénom:

Prénom:

Nom:

Nom:

Date de naissance:

Date de naissance:

Âge:

Âge:

Ville/pays de naissance:

Ville/pays de naissance:

Prénom de votre père:

Prénom de votre père:

Nom de votre père:

Nom de votre père:

Prénom de votre mère:

Prénom de votre mère:

Nom de votre mère:

Nom de votre mère:

Votre adresse:

Votre adresse:

Ville, province/État:

Ville, province/État:

Code postal:

Code postal:

Téléphone:

Téléphone:

Courriel:

Courriel:

Résidente au Québec depuis au moins
12 mois?

OUI
NON

Résidente au Québec depuis au moins
12 mois?

OUI
NON

SECTION 2: INFORMATION SUR VOTRE MARIAGE
Date de MARIAGE :

Ville/pays de MARIAGE:

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

État civil de l'ÉPOUSE avant le mariage:
Célibataire

ALAIN LESSARD

Séparée

Divorcée

OUI

NON

État civil de l'ÉPOUX avant le mariage:

Veuve

Célibataire
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Séparée

Divorcée
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Veuve
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QUESTIONNAIRE DE DIVORCE
SECTION 3: INFORMATION SUR LA SÉPARATION

Date de séparation:

OUI

Avez-vous cessé la cohabitation?

Y-a-t-il possibilité de réconciliation?
Avez-vous un jugement de séparation?
*Si oui, vous devez fournir une copie conforme.

OUI
NON

NON

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

OUI
NON

OUI
NON
OUI

Avez-vous modifié vos testaments?

AUCUN TESTAMENT!

NON

SECTION 4: MOTIF DE LA DEMANDE DE DIVORCE
Vous vivez séparément maintenant et vous serez séparés au
moins 12 mois quand le jugement de divorce sera rendu

Pour nos forfaits de divorce à l'amiable,
ceci est le seul motif accepté

L’époux contre qui le divorce est demandé a commis l’adultère
* Vous ne pouvez pas invoquer votre
propre adultère ou cruauté comme
motif

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

OUI

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:

NON
District judiciaire:

Avez-vous produit un désistement pour les procédures antérieures?
SECTION 5 IDENTIFICATION DES ENFANTS
NOM

ALAIN LESSARD

PRÉNOM(S)

OUI

NON

à vérifier

Aucun enfant
DATE DE
NAISSANCE

ÂGE

DIVORCE QUESTIONNAIRE-2019

M

F

OUI NON

CESSÉ
ÉTUDES &
AUTONOME?
NON
OUI

M

F

OUI NON

OUI

NON

M

F

OUI NON

OUI

NON

M

F

OUI NON

OUI

NON

SEXE

ENFANT DE
UNION
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SECTION 6: JUGEMENTS OU ENTENTES JUDICIAIRES CONCERNANT LES ENFANTS
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.
Si OUI, indiquer
le numéro de dossier à la Cour:

OUI

à
vérifier

District judiciaire:

Veuillez commander une copie du jugement (Frais de $49 plus taxes)

NON

OUI

NON

SECTION 7: GARDE & DROITS D'ACCÈS POUR LES ENFANTS
NOM, PRÉNOM(S)

DROITS D'ACCÈS
(Au parent non-gardien)

GARDE
exclusive à la MÈRE
exclusive au PÈRE
Garde partagée

Autre

exclusive à la MÈRE
exclusive au PÈRE
Garde partagée

Autre

exclusive à la MÈRE
exclusive au PÈRE
Garde partagée

Autre

exclusive à la MÈRE
exclusive au PÈRE
Garde partagée

ALAIN LESSARD
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Autre
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SECTION 8: PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS
Avez-vous déjà une entente convenue pour la pension alimentaire pour
enfants? *Si oui, svp fournir une copie ou fournir les détails :

OUI
NON

Nous fersons les calculs de la pension alimentaire pour vous selon le formulaire de fixation de la pension alimentaire
du Québec. Ce service est gratuit avec nos forfaits.

Avez-vous déjà une entente convenue pour les dépenses spéciales des enfants?
*Si oui, svp fournir une copie ou fournir les détails :

SECTION 9: PENSION ALIMENTAIRE ENTRE ÉPOUX
Aucune pension alimentaire
entre époux

ALAIN LESSARD

Pension alimentaire entre époux mensuel de:
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OUI
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SECTION 10: PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL

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

A) RÉSIDENCES FAMILIALES:
Aucune résidence à partager

Partage déjà complété
*svp fournir les détails ci-dessous:

Adresse & description:
Partage:

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:

* Pour les partages détaillés, veuillez svp nous envoyer un annexe en format
électronique (Microsoft Word) ou les détails par courriel.

ALAIN LESSARD
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SECTION 10: PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL SUITE
C) VÉHICULES:
Partage déjà complété
*svp fournir les détails ci-dessous :

Aucun véhicule à partager

Année & marque:

Véhicule loué ou en location-achat?

OUI
NON

Véhicule loué ou en location-achat?

OUI
NON

Véhicule loué ou en location-achat?

OUI
NON

Véhicule loué ou en location-achat?

OUI
NON

Partage:

Année & marque:
Partage:

Année & marque:
Partage:

Année & marque:
Partage:
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:

ALAIN LESSARD
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QUESTIONNAIRE DE DIVORCE
SECTION 11: AUTRES DETTES & RÉGIME MATRIMONIAL
A) AUTRES DETTES À DIVISER:
Aucune autre dette à diviser!
Dette & description:
Division:
Dette & Description:
Division:
B) AUTRES ACTIFS À PARTAGER:
(Les actifs qui ne sont pas inclus dans le patrimoine familial, tels que les comptes bancaires.)
Actif & description:
Division:
Actif & description:
Division:
* Pour les partages détaillés, veuillez svp nous envoyer un annexe en format électronique
(Microsoft Word) ou les détails par courriel.

SECTION 12: REVENUS (Obligatoire pour les dossiers incluant une pension alimentaire et pour tous les divorces à l'amiable)
ATTESTATION DE L'ÉPOUSE:

ATTESTATION DE L'ÉPOUX:

Revenu BRUT annuel:

Revenu BRUT annuel:

NO. d'assurance sociale:

NO. d'assurance sociale:

Employeur:

Employeur:

Adresse:

Adresse:

Téléphone:

Téléphone:

ALAIN LESSARD
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QUESTIONNAIRE DE DIVORCE
SECTION 13: POUR LES DIVORCES À L'AMIABLE (DEMANDES CONJOINTES) SEULEMENT
ATTESTATION DE L'ÉPOUSE:

ATTESTATION DE L'ÉPOUX:

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 Lessard & Dilli, Avocats de représenter mes intérêts concernant
notre demande de divorce à l’amiable. Nous comprenons que nous devons soumettre les
documents nécessaires dans un délai raisonnable afin de compléter le dossier. Nous comprenons
que les consultations, avis ou services additionnels seront facturés au tarif de 120$/heure. Nous
comprenons également que, les trousses de rédaction 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.
SIGNATURE DE L'ÉPOUSE:

SIGNATURE DE L'ÉPOUX:

Ville, province/État:

Ville, province/État:

Date:

Date:

Signature:

Signature:

DOCUMENTS REQUIS:
1. copie des certificats de naissance de chacun des époux
(en français ou anglais, ou traduit s'il y a lieu)

original de votre certificat de mariage

2.

(en français ou anglais, ou traduit s'il y a lieu)
* toute traduction doit être faite par un traducteur agréé (www.otiaq.org)

3.
-

copie des preuves de revenus :
déclarations d'impôt (dernière année fiscale)
avis de cotisation (dernière année fiscale)
talon de paie récent
si travailleur autonome :

formulaire État des revenus & dépenses de votre déclaration d'impôt

ALAIN LESSARD
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FORFAIT TOUT-INCLUS Nous nous occupons de tout! Vous
n'avez qu'à remplir le présent formulaire, nous envoyer vos
documents et venir signer à nos bureaux. Nous vous
enverrons votre jugement et certificat de divorce par la poste.
Sans enfants: $850 + taxes

Avec enfants: $1000 + taxes

RÉDACTION SEULEMENT Nous rédigeons tous les documents de divorce Vous
devez signer les documents devant un commissaire à l'assermentation soumettre
les documents au palais de justice en personne payer les timbres judiciaires (180$)
Sans enfants: $500 + taxes

Avec enfants: $650 + taxes

PAIEMENT
Chèque / mandat
(* Attente minimum de 10 jours
sauf si certifié)
Nom du titulaire:
Numéro de carte:

ALAIN LESSARD

Expiration:
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CVV:
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