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Remplir la Formule 8A : Requête de divorce 
Faire une demande de divorce simple 

Note : Pour vérifier que vous avez bien la version la plus récente de ce 
document, veuillez consulter le site suivant : undroitdefamille.ca. 

Important : Pour les femmes victimes de violence conjugale, c’est au 
moment où la relation de couple prend fin que le risque de violence 
mortelle est le plus élevé. Si vous êtes en danger immédiat, appelez la 
police. Pour obtenir de l’aide ou établir un plan de sécurité, 
communiquez (en Ontario) avec la ligne francophone de soutien 
Fem’aide : 

Téléphone : 1 877 336-2433  

Mise en garde 
Cet atelier contient des renseignements sur les procédures judiciaires 
en droit de la famille telles que définies au moment de sa mise en 
ligne, en mars 2018. Le droit peut avoir changé.  

Vous pouvez trouver les renseignements les plus récents en consultant 
les sites suivants :  

 Lois et règlements du gouvernement de l’Ontario 
 Lois et règlements du gouvernement fédéral 

Cet atelier ne remplace pas les conseils juridiques et l’aide d’un avocat 
ou d’une avocate. Si vous n’avez pas les moyens de consulter un 
avocat ou une avocate, contactez Aide juridique Ontario. 

http://undroitdefamille.ca/ateliers
https://www.ontario.ca/fr/lois
http://laws.justice.gc.ca/fra/
https://www.legalaid.on.ca/fr/
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Introduction 
Procédure de divorce simple 

Cet atelier vous explique en détail comment remplir, page par page, la 
Formule 8A : Requête de divorce, dans le cadre d’une demande de 
divorce simple.  

La Formule 8A permet d’entamer une procédure de divorce. Votre 
dossier de divorce est créé à la cour lorsque vous apportez cette 
formule au greffe du tribunal (le secrétariat). Le greffier vous 
attribuera alors un numéro de dossier.  

Pour en savoir plus sur cette procédure, consultez notre atelier La 
procédure de divorce simple. 

Les formules 

Les formules sont les formulaires à remplir lors d’une procédure à la 
cour. Chaque procédure requiert que les personnes remplissent des 
formules différentes, contenant de l’information différente. Il faut 
s’assurer de bien les remplir pour ne pas compromettre ou retarder la 
procédure. 

Attention : Avant de remplir une formule, assurez-vous toujours 
d’avoir la version la plus récente. Vous pouvez trouver toutes les 
formules en ligne sur cette page. 

Dire la vérité 
Il est important d’inscrire des renseignements véridiques sur les 
formules. Il est interdit de faire de fausses déclarations à la cour. Si 
vous mentez en cours de procédure, cela pourrait entraîner des 
conséquences. Vous pourriez notamment perdre votre crédibilité 
auprès de la cour, prolonger la durée des procédures, et augmenter 
vos frais de justice. 

Commençons à remplir la Formule 8A. 

Téléchargez la Formule 8A sur cette page et sauvegardez-la sur votre 
ordinateur.  

http://undroitdefamille.ca/
http://undroitdefamille.ca/ateliers/
http://undroitdefamille.ca/ateliers/
http://ontariocourtforms.on.ca/fr/family-law-rules-forms/
http://ontariocourtforms.on.ca/fr/family-law-rules-forms/
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Les prochaines sections vous guideront, page par page, pour 
remplir la Formule 8A. 

La formule est disponible en format Word et PDF. Bien qu’il soit 
possible de l’imprimer et de la remplir à la main, il est déconseillé de le 
faire. Une version numérique sera plus lisible. Le format Word est 
recommandé, parce que les espaces à remplir s’ajustent 
automatiquement à la longueur du texte. 

Les champs du formulaire sont présentés page par page, en lisant de 
gauche à droite et de haut en bas. 

Première page 
En-tête 

 

Champs remplis par le greffe 
Les champs suivants seront remplis par le greffe du tribunal lorsque 
vous irez déposer votre Formule : 

 SCEAU 
 (Nom du tribunal) 
 Numéro de dossier du greffe 
 Adresse du greffe 
 

Formule 8A : Requête en divorce  
Cochez « simple (divorce seulement) ». Attention : Cet atelier est 
destiné uniquement aux personnes faisant une demande de divorce 
simple. 
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Les parties 

 

Requérante : Nom et prénom officiels aux fins de signification 
Vous êtes la requérante (c’est-à-dire la personne qui initie la 
demande). Vous devez indiquer votre nom, votre prénom, et vos 
coordonnées.  

L’inscription de l’adresse postale est obligatoire. C’est une adresse où 
vous pouvez recevoir des documents importants. Souvent, vous ne 
disposerez que de quelques jours pour répondre aux requêtes de la 
cour. 

L’inscription des numéros de téléphone, de télécopieur et de l’adresse 
électronique est facultative.  

Requérante : Nom et adresse de l’avocat ou de l’avocate  
Si vous avez un avocat ou une avocate, inscrivez ses coordonnées. 
Vous n’êtes pas obligée de recourir aux services d’un avocat ou d’une 
avocate. 

Intimé : Nom et prénom officiels aux fins de signification 
Votre conjoint est l’intimé. Vous devez indiquer son prénom, son nom, 
et ses coordonnées. Si vous n’êtes pas certaine d’avoir la bonne 
adresse, indiquez la dernière adresse connue. 

Intimé : Nom et adresse de l’avocat ou de l’avocate   
Si votre partenaire a un avocat ou une avocate, inscrivez ses 
coordonnées.  

http://undroitdefamille.ca/


© AOcVF 2019  5 

Indiquer ou non mon adresse postale? 
Important : Dans certaines situations, indiquer son adresse postale 
peut être compliqué. C’est le cas, par exemple, si vous ne vous sentez 
pas en sécurité, ou si vous n’avez pas de logement fixe au moment de 
remplir la formule. 

Deux options s’offrent alors à vous : 

Fournir une adresse postale alternative 
 Vous pouvez avoir recours à une boîte postale pour recevoir les 

documents de la cour. Par contre, vous devez être en mesure 
de vérifier souvent votre courrier, ou de pouvoir compter sur 
quelqu’un qui peut le faire.  

 Si vous résidez dans une maison d’hébergement, vous pouvez 
demander la permission d’utiliser la boîte postale de la maison 
d’hébergement. 

Recevoir les documents par courriel 
Vous pouvez demander de recevoir les documents par courriel en 
indiquant, au lieu de l’adresse postale, « Je consens à être signifiée en 
recevant une copie des documents par courriel à [votre courriel] ». 

 Il est conseillé de créer une adresse courriel spéciale pour votre 
demande de divorce. Ainsi, votre courriel personnel ne sera pas 
affecté par les éventuels messages de votre conjoint. 

 Assurez-vous de désactiver les filtres « spam ». 
 Si vous craignez de ne pas consulter assez souvent cette 

adresse courriel, vous pouvez ajouter une adresse de renvoi. La 
majorité des comptes courriel offrent la possibilité d’envoyer 
une copie des courriels reçus à l’adresse courriel que vous 
utilisez plus fréquemment. 

Rappel de sécurité 
Si vous ne vous sentez pas en sécurité : 

 N’indiquez ni votre numéro de téléphone ni votre adresse 
courriel personnelle ou au travail. Créez un compte courriel 
spécifiquement pour la procédure. 

 N’indiquez pas le lieu où vous résidez, notamment l’adresse 
physique d’une maison d’hébergement. Utilisez la boîte postale 
de la maison d’hébergement, ou une adresse courriel. 
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Cause de divorce 

 

Cochez : « Il s’agit d’une cause dans laquelle le/la requérant(e) ne 
demande que le divorce. » Le reste du texte est explicatif, et vous 
n’avez rien à remplir. 

Page 2 
Cause conjointe 

 

Ne cochez pas cette case. Cet atelier est conçu pour les personnes 
faisant une demande de divorce simple. Si vous faites une demande 
conjointe, cet atelier ne vous concerne pas. 

Page 3 
Antécédents familiaux de la requérante  

 

http://undroitdefamille.ca/


© AOcVF 2019  7 

Âge et date de naissance 
Inscrivez votre âge et votre date de naissance à l’endroit indiqué. 

Domicilié à  
Indiquez uniquement la ville et la province. 

Important : L’un des deux conjoints doit habiter en Ontario depuis au 
moins un an pour pouvoir entamer une procédure de divorce en 
Ontario. Si ce n’est pas le cas, vous devez attendre avant de faire la 
demande de divorce. 

Nom de famille à la naissance 
Indiquez votre nom de famille à la naissance. 

Nom de famille immédiatement avant le mariage 
Indiquez votre nom de famille à la naissance, c’est-à-dire celui que 
vous portiez avant de vous marier. Habituellement, il s’agit du même 
nom que celui à la naissance, sauf exception. 

Déjà divorcé 
Indiquez si vous avez déjà divorcé, et si oui, la date et le lieu de ce 
divorce. Si vous avez divorcé plusieurs fois, indiquez les dates et les 
lieux pour chaque divorce. 

Antécédents familiaux de l’intimé 

 

Âge et date de naissance 
Inscrivez l’âge et la date de naissance de votre conjoint à l’endroit 
indiqué. 

Domicilié à   
Indiquez uniquement la ville et la province. 
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Important : L’un des deux conjoints doit habiter en Ontario depuis au 
moins un an pour pouvoir entamer une procédure de divorce en 
Ontario. Si ce n’est pas le cas, vous devez attendre avant de faire la 
demande de divorce. 

Nom de famille à la naissance 
Indiquez le nom de famille de votre conjoint à la naissance. 

Nom de famille immédiatement avant le mariage 
Indiquez le nom de famille de votre conjoint à la naissance, soit celui 
qu’il portait lorsque vous vous êtes mariés. Habituellement, il s’agit du 
même nom que celui à la naissance, sauf exception. 

Déjà divorcé 
Indiquez si votre conjoint a déjà divorcé et, si oui, la date et le lieu de 
ce divorce. S’il a divorcé plusieurs fois, indiquez les dates et les lieux 
pour chaque divorce. 

Lien avec l’autre partie   

 

Nous nous sommes mariés  
Cochez la case, et indiquez la date de votre mariage. 

Nous nous sommes séparés  
La date de la séparation est la date à laquelle vous avez cessé de vous 
considérer comme un couple. Cela peut reposer sur la décision d’un 
seul conjoint, ou sur une décision commune. Dans la plupart des cas, 
quand un couple se sépare, les conjoints n’habitent plus ensemble. 
Cependant, des personnes séparées peuvent tout de même vivre sous 
le même toit. 

Voici quelques exemples de facteurs qui aident à prouver qu’il y a eu 
séparation, même si les personnes habitent encore ensemble :  

 Faire chambre à part; 

http://undroitdefamille.ca/
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 Ne pas avoir de rapports intimes; 
 Ne pas faire d’activités sociales ensemble; 
 Ne pas prendre les repas ensemble. 

Nous avons commencé à vivre ensemble  
Indiquez la date à laquelle vous avez commencé à vivre ensemble. Si 
vous ne vous souvenez pas de la date exacte, inscrivez le mois et 
l’année. Si vous n’avez jamais vécu ensemble, cochez la case « Nous 
n’avons jamais vécu ensemble ». 

Nous n’avons jamais vécu ensemble  
Si vous n’avez jamais vécu ensemble, cochez cette case.  

Enfant(s) : 

 

Énumérez tous les enfants que vous avez eus ou que vous avez élevés 
en tant que couple. Inscrivez aussi vos enfants majeurs.  

Nom et prénom officiels, Âge, Date de naissance et Domicilié  
Remplissez les champs avec les renseignements demandés. 

Habite actuellement avec (nom de la personne et lien de parenté avec 
l’enfant) 
Lorsqu’un enfant est majeur et a quitté la maison familiale, veuillez 
indiquer sous la case « Habite actuellement avec » : 

 « Seul, mais il est dépendant de ses parents » : S’il a besoin de 
l’appui financier de vous ou de votre conjoint (p. ex. s’il est aux 
études à temps plein, ou s’il a un handicap qui l’empêche d’être 
autonome). 

 « Seul et financièrement indépendant » : S’il est capable de 
subvenir seul à ses besoins.  
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Page 4 
Causes ou accords antérieurs 

 

Les parties ou les enfants ont-ils déjà pris part à une cause judiciaire ? 
Cochez « Oui » si c’est le cas.  

Les parties ont-elles conclu un accord écrit au sujet d’une question en 
litige dans cette cause? 
Cochez « Oui » si vous et votre conjoint avez décidé de divorcer à 
l’amiable, que cela a été fait par écrit et vous avez signé un document 
à cet effet. 

Un avis de calcul ou de recalcul a-t-il été émis ? 
Il n’est pas possible de demander une pension alimentaire dans une 
cause de divorce simple. Si vous souhaitez obtenir une pension 
alimentaire, vous devez faire une demande régulière ou une demande 
conjointe. Cochez « Non ».  

Si oui, demandez-vous une ordonnance pour un montant différent à celui 
de l’avis? 
Il n’est pas possible de demander une pension alimentaire dans une 
cause de divorce simple. Si vous souhaitez obtenir une pension 
alimentaire, vous devez faire une demande régulière ou une demande 
conjointe. Cochez « Non ».  

http://undroitdefamille.ca/
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Page 5 
Demande conjointe 
N’utilisez le présent bloc que si cette cause consiste en une requête 
conjointe en divorce. 
Puisque vous faites une demande de divorce simple, vous n’avez pas à 
remplir cette section. 

 

Divorce et dépens 

 

00 � un divorce  
Cochez cette case. 

30 � les dépens   
Cochez cette case si vous voulez que votre conjoint paie des dépens. 
Les dépens sont des frais judiciaires déterminés par la loi. C’est une 
compensation que l’on donne généralement à la personne qui gagne la 



undroitdefamille.ca   12 

cause. Dans le cas d’un divorce simple, vous pouvez demander que 
votre conjoint ou conjointe vous rembourse une partie ou la totalité 
des dépenses occasionnées par les procédures. Ce sera au juge ou à 
l’officier responsable de décider du montant que vous recevrez. Ce 
montant ne devrait pas être élevé dans le cas d’un divorce simple.   

Faits importants 

 

Remplissez cette section en indiquant le motif de votre divorce : 
séparation, adultère ou cruauté. 

Bien que l’adultère et la cruauté soient des motifs de divorce, ils sont 
rarement évoqués puisqu’ils requièrent des actions en justice longues 
et coûteuses, en plus d’être difficiles sur le plan affectif. Il est donc 
préférable de choisir la séparation comme motif du divorce.  

Inscrivez la date de la séparation, et précisez si vous avez vécu 
ensemble ou non depuis cette date.  

Au Canada, la loi exige que les conjoints ou conjointes soient séparés 
depuis au moins un an. Cependant, vous n’avez pas besoin d’attendre 
une année après votre séparation pour entamer une action de divorce. 
Une année doit s’être écoulée au moment où le ou la juge rendra 
l’ordonnance de divorce. En général, une année se sera écoulée avant 
même que vous ayez obtenu une date d’audience.  

http://undroitdefamille.ca/
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Page 6 
Requête conjointe 

 

N’utilisez le présent bloc que si cette cause consiste en une 
requête conjointe en divorce  
Vous n’avez pas besoin de remplir cette section. Barrez-la en traçant 
une ligne diagonale. 
 
Faits importants à l’appui de nos demandes 
Vous n’avez pas besoin de remplir cette section. Barrez-la en traçant 
une ligne diagonale. 
 
Signature et date 
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Remplissez la présente section si votre seule demande est une demande 
de divorce.  
Datez le document. Vous le signerez à la fin. 

Remplissez la présente section si vous présentez une requête conjointe en 
divorce. 
Puisqu’il ne s’agit pas d’une demande de divorce conjointe, barrez les 
cases en traçant une ligne diagonale.  

Attestation de l’avocat 

 

Si vous n’avez pas d’avocat ou d’avocate, vous n’avez pas besoin de 
remplir cette section. Barrez les cases en traçant une ligne diagonale. 
Si vous avez un avocat ou une avocate, ce sera lui ou elle qui remplira 
cette formule pour vous. 

Une fois la formule remplie 
Une fois que vous avez rempli et vérifié toutes les sections de la 
formule, vous devez l’imprimer et la signer.  

Assurez-vous que toutes les informations soient correctes. Vous devez 
remplir le formulaire au meilleur de vos connaissances. 

Consultez l’atelier La procédure de divorce simple pour connaître les 
prochaines démarches à entreprendre. 

http://undroitdefamille.ca/
http://undroitdefamille.ca/ateliers/
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Ressources utiles 
Information gratuite sur les démarches devant les tribunaux en 
droit de la famille  
Contactez une cour près chez vous pour vérifier si vous pouvez avoir 
accès à : 

 Centre d’information sur le droit de la famille 
 Avocat de service en droit de la famille de l’Aide juridique 

Ontario 
 Si vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez avoir 

recours au Programme des agents de soutien en droit de la 
famille. Pour la liste des agentes francophones, cliquez ici.  

Renseignements sur les procédures en droit de la famille  
 Demandes en droit de la famille devant la Cour de justice de 

l’Ontario 
 Demandes en droit de la famille devant la Cour supérieure de 

justice ou devant la Cour de la famille 
 Demande générale en droit de la famille 

Autres ressources en ligne 
 Ministère du Procureur général — Droit de la famille 
 Femmes ontariennes et droit de la famille 
 Cliquezjustice.ca — Familles et couples 
 Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO) 
 Centre d’information juridique d’Ottawa 

Cet atelier en ligne est maintenant terminé.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter nos autres ateliers qui 
portent sur divers sujets juridiques. 

  

https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/infoctr.php
http://www.legalaid.on.ca/fr/getting/findingalawyer.asp
http://www.legalaid.on.ca/fr/getting/findingalawyer.asp
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/family_court_support_worker_program/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/family_court_support_worker_program/
http://aocvf.ca/service-juridique/
http://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/cour-de-la-famille/
http://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/cour-de-la-famille/
http://www.ontariocourts.ca/scj/fr/famille/
http://www.ontariocourts.ca/scj/fr/famille/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/faq.php
http://undroitdefamille.ca/
https://www.cliquezjustice.ca/familles-et-couples
https://www.cleo.on.ca/fr
http://centreinfojuridique.ca/
http://undroitdefamille.ca/ateliers/
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Ce document a été rédigé par Action ontarienne contre la violence faite 
aux femmes (AOcVF). 

 

Les opinions exprimées dans ce document sont celles d’AOcVF et ne 
représentent pas nécessairement celles du gouvernement de l’Ontario. 

http://undroitdefamille.ca/
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