
Formulaire 1 
FAM-DP No 1 

NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 

COUR DU BANC DE LA REINE 

CENTRE JUDICIAIRE DE ______________________________________________________ 

PARTIE REQUÉRANTE :  ______________________________________________________ 

PARTIE INTIMÉE : ______________________________________________________ 

 
MÉMOIRE PRÉPARATOIRE DE 

_________________________________ 

Partie requérante/partie intimée 
 

PARTIE 1 – RÉSUMÉ DES FAITS 

• Date de naissance de la partie requérante : 
• Date de naissance de la partie intimée : 
• Noms et dates de naissance des enfants :  

_________________________________ _________________________________ 
(nom)      (date de naissance) 
_________________________________ _________________________________ 
(nom)      (date de naissance) 

• Date du mariage (s’il y a lieu) : 
• Date à laquelle la cohabitation a débuté (pour les conjoints non mariés) : 
• Date de la séparation : 
• Date du dépôt de la requête : 
• Historique des accords et ordonnances de la cour : (en ordre chronologique) 

_________________________________ _________________________________ 
(date)      (résumé de l’accord ou de l’ordonnance de la cour) 

_________________________________ _________________________________ 

• Revenu actuel de la partie requérante : Annuel : ____________ Mensuel : ___________ 
• Revenu actuel de la partie intimée :  Annuel : ____________ Mensuel : ___________ 

 
PARTIE 2 – EXPOSÉ DÉTAILLÉ DES FAITS 

• Renseignements sur les parties : (lieu de résidence, scolarité et formation, emploi, responsabilités et 
rôles parentaux) 

• Renseignements sur les besoins et les moyens familiaux : (situation, moyens, besoins et 
circonstances des parties et des enfants) 

• Changements anticipés : (changements anticipés dans les moyens, les besoins ou les circonstances des 
parties et des enfants) 



- 2 -  
 

 
• Propriété familiale : (joindre l’annexe A si la propriété est un enjeu dans le cadre des procédures) 

• Règlement : (décrire toutes les offres de règlement ou contre-offres) 

 
PARTIE 3 – RÉSUMÉ DES PREUVES 

On s’attend à ce que les faits soient tirés des éléments de preuve suivants (fournir un résumé concis 
des éléments de preuve qui devraient être présentés) : 

 
PARTIE 4 – RÉSUMÉ DES QUESTIONS À TRANCHER 

Voici, ci-dessous, les questions pour lesquelles une décision est demandée : (choisir toutes les options 
applicables) 

□ Divorce 

□ Pension alimentaire pour époux 

□ Garde et droit de visite 

□ Partage des biens familiaux 

□ Autre : (fournir une brève description). 

 
PARTIE 5 – ARGUMENTATION 
(Fournir une description détaillée des faits et des points de droit applicables qui doivent être débattus pour 
corroborer la décision demandée à la Cour. Inclure une liste des précédents jurisprudentiels qui sont conformes à 
la règle 13-38.1.) 
 
PARTIE 6 – CONCLUSION (Présenter un résumé concis de la décision demandée.) 

PARTIE 7 – INDEX DES ONGLETS (Énumérer, en ordre, les documents joints au mémoire préparatoire 
et l’onglet sous lequel ils se trouvent.) 

Onglet A : Annexe A 

Onglet B :  _____________________________________ 

(et ainsi de suite) 

FAIT à ________________________, en Saskatchewan, ce ______ jour de ________________, 

2____. 

       ____________________________________ 
(Signature de la partie ou de l’avocat) 


