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1. La présente directive de pratique se veut un complément aux exigences 

énoncées dans la sous-section 2 de la section 5 et la règle 15-56 de la 
partie 15 des Règles de la Cour du Banc de la Reine et ne vient nullement les 
modifier ou les remplacer. 

2. Le mémoire préparatoire que les parties à une procédure en matière de droit 
familial sont tenues de signifier et de déposer conformément à la règle 15-63 
doit être déposé au moyen du Formulaire 1, joint à la présente directive de 
pratique, et doit contenir les renseignements suivants : 
a) Partie 1 – Résumé des faits : Bref sommaire des faits pertinents de 

l’affaire, par exemple :  
i. les noms et dates de naissance des parties et des enfants issus de 

la relation; 
ii.  la date à laquelle les parties ont commencé à cohabiter ou se sont 

mariées; 
iii. la date de la séparation; 
iv. la date à laquelle la requête a été déposée; 
v. les dates et détails importants des ordonnances de la cour ou 

accords provisoires, sous forme de puces. 
b) Partie 2 – Exposé détaillé des faits : Description précise des faits 

pertinents, par exemple :  
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i. le lieu de résidence des parties, les rôles respectifs adoptés par 
chacune d’elles pendant la relation, leur emploi, scolarité et 
formation et leurs responsabilités parentales envers les enfants 
issus de la relation; 

ii. la situation, les moyens, les besoins et les circonstances des 
parties et tout changement anticipé à cet égard; 

iii. compte tenu des facteurs liés à l’intérêt supérieur énoncés dans 
les dispositions législatives pertinentes, la situation, les moyens, 
les besoins et les circonstances des enfants issus de la relation et 
tout changement anticipé à cet égard; 

iv. les exemptions demandées en ce qui a trait aux biens familiaux, 
les changements dans la valeur des biens familiaux qui sont 
pertinents, la position des parties concernant la date appropriée 
pour l’évaluation des biens familiaux et la justification de la 
valeur attribuée en cas de divergence des parties sur la question; 

v. les offres de règlement les plus récentes et les contre-offres 
échangées entre les parties. 

c) Partie 3 – Résumé concis de la preuve conformément à 
l’alinéa 15-63(3)(b) des Règles. 

d) Partie 4 – Résumé concis des questions en litige. 
e) Partie 5 – Argumentation : Exposer en détail la position ou 

l’argumentation de la partie concernant les questions en litige, 
notamment : 

i. fournir une description détaillée des faits et des points de droit 
applicables qui doivent être débattus pour corroborer la décision 
demandée à la Cour; 

i. une Liste des sources conformément à la règle 13-38.1. 
f) Partie 6 – Conclusion : Présenter un résumé concis de la décision 

demandée. 
g) Partie 7 – Index des onglets : Énumérer, en ordre, les documents joints 

au mémoire préparatoire et l’onglet sous lequel ils se trouvent.  
h) Annexe A : Lorsque le partage des biens familiaux est en cause, le 

mémoire préparatoire déposé au moyen du Formulaire 1 doit 
comprendre, au premier onglet, une annexe relative aux biens établie à 
l’aide de la formule reproduite à l’annexe A de la présente directive de 
pratique. L’annexe A doit comprendre les renseignements exigés par 
l’alinéa 15-63(3)(d) des Règles. 
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