
YUKON

CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 2012l2 1

IUDICATURE ACT

Pursuant to section 38 of T]i'e Judicature Act,
the Commissioner in Executive Council, on
the recommendation of the judges, orders as
follows

1 The attached A egulation to Amend the Rules
of Court (O.l.C.2OO9165) is made.

YUKON

CANADA

DÉCRET 2oL2I 21

LOI SUR L'ORGANISATION
TUDICIAIRE

Suite à Ia recommandation des juges de la
Cour suprême, le commissaire en conseil
exécutif, conformément à l'article 38 de la loi
sur l'organisation judiciaire, décrète :

1 Est établi le Règlement modifiant les Règles

de procédure (Décret 2009/65) paraissant en
annexe.

Dated at Whitehorse, Yukon,
this B fi\--J_=

Fait à Whitehorse, au Yukon,
20'12 . le ¡-*,____-c--.-,.__> 2072.

Commissioner of Yukon/Commissaire

Rules of Cou¡t - Forms 91 & 94.doc



JUDICATURE ACT

REGULATION TO AMEND THE RULES OF
COURT

1 This Regulation amer,ds th.e Rules of Court.

2 Appendix A is amended as follows

(a) Form 91 is replaced with the Form 91

attached as Schedule A; and

(b) Form 94 is replaced with the Form 94
attached as Schedule B.

2012127

LOI SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE

RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLES DE
PROCÉDURE

1 Le présent règlement modifie les Règles de

procédure.

2 L'appendice A est modifié de la façon
suivante :

a) la formule 91 est remplacée par la
fo¡mule 91 paraissant à l'annexe A ci-iointe;

b) 1a formule 94 est remplacée par la
formule 94 paraissant à l'annexe B ci-jointe.

Rules of Cou¡t - Forms 91 & 94.doc



201.212-l

SCHEDULEA

Form 91 (Rule 63 (8Xa) )
S.C. No

SUPREME COURT OF YUKON

Between

Plaintiff

and

Defendant

STATEMENT OF CLAIM
(Family Law)

(Name and address of each plaintiff)

(Name and address ofeach defendant)

TAKE NOTICE that these legal proceedings have been commenced against you
by the plaintiff(s) for the claim(s) set out in this Statement of Claim.

lF YOU INTEND TO DEFEND these claim(s), or if you have a counterclaim, YOU
OR YOUR LAWYER MUST:

(a) FILE AN APPEARANCE in Form 9 in the court registry, at the Court
Registry in the Law Courts Building (address shown below), within the
time for Appearance provided for below. YOU MUST ALSO DELIVER
a copy of the Appearance to the plaintiff's address for delivery, which
is set out in this Statement of Claim; and

(b) FILE A STATEMENT OF DEFENCE in Form 92 at the Court Registry
in the Law Courts Building within the Time for Defence provided for
below and DELIVER a copy of the Statement of Defence to the
plaintiffs address for delivery.

You or your lawyer may file the Appearance and the Statement of Defence. You
may obtain the appearance and statement of defence forms at the Court
Registry.

AN ORDER MAY BE MADE AGAINST YOU IF:
(a) YOU DO NOT FILE the Appearance within the time provided for

below; or
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(b) YOU DO NOT FILE the Statement of Defence within the time
provided for below.

ÍIME FOR APPEARANCE
lf this Statement of Claim is served on you, the time for Appearance is (not
including the day of service):

(a) in Yukon:

(i) 7 days from the day of service

(b) outside Yukon:

(i) 21 days if you reside in Canada;

(ii) 28 days if you reside in the United States; and

(iii) 42 days if you reside anywhere else.

The above does not apply if the time for Appearance and/or Statement of
Defence has been set by a Court Order in which case the dates set by the Court
apply.

TIME FOR DEFENCE

YOU MUST FILE AND DELIVER a Statement of Defence to the plaintiff within
14 days from the end ofthe time for Appearance set out above.

[or, if the time to file the Statement of Defence has been set by order of the
court, within that time.I

The taw Oourts
2134 Second Avenue
Whitehorse, Yukon.
YIA 5H6
Telephone: (867) 667-5937
Fax: (867) 393-6212

) PLAINTIFF'S ADDRESS FOR DELIVERY (Required: Residential address or
business address AND postal address in Yukon) is:

Optional:
Fax number for delivery:
Email address:
Telephone:
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) PLAINTIFF'S LAVVYER'S IS:

PLAINTIFF'S CLAIM FOR RELIEF

INSTRUCTIONS TO THE PLAINTIFF:

Complete the following:
1. The Summary of Relief Sought;
2. Parts A, B, C and D; and
3. Any of Parts E to I that apply.

Omit the paragraphs that are not relevant or relied upon.

lf a paragraph or Part is omitted, the remaining paragraphs and Parts MUST
NOT be renumbered.

lf a paragraph is added, give it a decimal subnumber (e.9. a paragraph added
after paragraph 7 must be numbered 7.1, etc.). If a paragraph is added after
paragraph 31 , it must be given the next whole number (e.9. paragraph 32).

SUMMARY OF RELIEF SOUGHT

THE PLAINTIFF CLAIMS THE FOLLOWING RELIEF FROM THE DEFENDANT
(MARK BOXES):

[ ] Divorce
[ ] Custody of child(ren)
[ ] Access to child(ren)
[ ] Child support
[ ] Spousal support
[ ] Division of assets
[ ] Other relief (specify)
[ ] Costs

Part A: Particulars of Parties

1. The plaintiff ¡s (name and address):

2. The plaintiff was born on (date):

3. The defendant is (name and address):

4. The defendantwas born on (date):

5. The plaintiff has been ordinarily resident in Yukon since:

6. The défendant has been ordinarily residènt in Yukon since:

7. (lnsert name and address of any other party who is joined in the action.)
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20tzl21

Part B: Relationship of Parties

L The plaintiff and defendant were married on (date) at (place):

9. The plaintiff and defendant commenced living together on (date):

10. The plaintiff and defendant stopped living together on (date):

11. The plaintiff and defendant were divorced from each other by order made
on (date):

Part C: Children

12. (a) The child(ren) of the marriage as defined by the Divorce Act islare'.

Name Birth Date Person with whom child resides

OR

(b) The child(ren), as defined by the Family Property and Support Act,
is/are:

Name Birth Date Person with whom child reside

OR

(c) There are no children of the marriage as defined by the Divorce
Acf, who are the subiect of this familv law proceedinq.

OR

(d) There are no children as defined by Lhe Family Property and
Support Act, who are the subiect of this familv law proceedinq.

Part D: Other Proceedings and Agreements

13. (a) There are no other legal proceedings or agreements between the
parties.

OR

(b) The particulars of the other legal proceedings or agreements
between the parties are:

Part E: Divorce

[Complete this part if you were married to the defendant and you are seeking a
Divorcel

14. There has been a breakdown in the marriage and the particulars are as
follows:
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(a) the plaintiff and defendant will have been separated for at least one
year when the divorce order is granted.

OR

(b) the defendant commiüed adultery during the marriage at the
following times and places:

(c) I know the defendant committed adultery because:

(i) the defendant admitted it to me and I believe it to be true; or

(ii) other (explain):

OR

(d) The defendant has treated the plaintiff with such mental andior
physical cruelty that living together is intolerable. The details and
effect of this cruelty on the plaintiff are as follows:

15. (a) The wife's surname immediately before marriage was:

(b) The wife's surname at birth was:

16. (a) The husband's surname immediately before marriage was:

(b) The husband's surname at birth was:

17. The wife's marital status at the time of marriage was:

18. The husband's marital status at the time of marriage was:

1 9. There is no possibility of reconciliation.

20. As set out in section 11 of the Divorce Act:

(a) There has been no collusion in relation to this proceeding; and

(b) There has been no condonation of any act relied on as a ground for
divorce.

21. (a) A certificate or a registration of the marriage has been filed.

OR

(b) A certificate or a registration of the marriage will be filed before this
action is set down for trial or an application is made for a Divorce Order
(set out the reasons for not filing a certificate or registration at this
time).

OR

(c) lt is impossible to obtain a certificate or a registration of the marriage
because (set out reasons):

Part F: Custody and Access

[Comptete this part if an Order for custody and/or access to child(ren) is sought]

22. The child(ren) for whom an Order of custody and/or access is sought are:
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(a) set out names;

(b) set out how long the child(ren) have been habitually resident in Yukon;

OR

(c) set out that the child(ren) are not habitually resident in Yukon; and

(d) set out the grounds for jurisdiction under section 37(1Xb) or 38 of the
Children's Law AcL

23. The plaintiff seeks such Orders under:

| | the Divorce Act;

[ | the Children's Law Act; or

[ ] both the Divorce Acf and the Children's Law Act.

24. The particulars of the past, present and proposed care of the child(ren)
are as follows (set out particulars):

Part G: Ghild Support and/or Spousal Support

lComplete th¡s pañ ¡f you seek an Order for supporfl

25. The plaintiff seeks an Order for child support under:

| | the Divorce,Acf (Canada), and the Federal Child Support Guidetines;

I I \he Family Property and Support Acf, and the Territorial Chitd Support
Guidelines; or

[ ] both the Divorce Act (Canada) and the Family Property and Suppotf
Act and their respective Guidelines.

26. The plaintiff seeks an Order for spousal support under:

I I the Divorce Acf (Canada); or

| | the Family Property and Support Act.

27 . (a) The financial position of the plaintiff and of the child(ren) in the
plaintiffs care is set out in a financial statement that will be:

(i) served with this document.

OR

(ii) delivered or served after service of this document.

OR

(b) The financial pos¡tion of the plaintiff and of the child(ren) in the
plaintiff's care is as follows (set out particulars):

28. (a) The plaintiff will require the defendant to complete and deliver a
financiâl statêmêñt to thè plaintifi, outlining the defendant's:

(¡) income;

Page 6



( ii) expenses;

(i¡i) property.

OR

(b) The financial position of the defendant is as follows (set out
particulars):

Part H: DIVISION OF ASSETS

[Complete this part if you seek an Order for division of assefs/

29. (a) The plaintiff and defendant were married and the plaintiff seeks an
Order under the Family Propeñy and Supporf Actfor
(i) an equal division of family assets.

OR

(ii) an unequal division of family assets under s. 13.

AND/OR

(b) The plaintiff and defendant were married and the plaintiff seeks an
order based on to the law of resulting trust, express trust or unjust
enrichment (constructive trust) for:

AND/OR

(c) The plaintiff and defendant were married and the plaintiff is making
a claim for work done during the marriage (set out particulars):

(i) in a business.

(¡i) to construct or renovate real estate.

(iii) other (specify):

OR

(d) The plaintiff and defendant were not married and the plaintiff seeks
an order based on the law of resulting trust, express trust or unjust
enrichment (constructive trust) for:

(i) an equal division of assets.

(ii) an unequal division of assets on the following basis (set out
particulars):

(iii) compensation for work done:

(A) in a business.

(B) to construct or renovate real estate.

(C) other (specify):

30 (a) The assets owned by each of the parties are set out in the financial
statement that will be:
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(i) served with this document.

OR

(ii) delivered or served after service of this document.

OR

(b) The assets owned by each of the parties are (set out particulars):

(c) The legal description of land in which the plaintiff claims an interest
is (set out legal description):

Part I: Other Relief

[Complete this part if you seek other reliefl

31 . The plaintiff seeks the following relief (set out any other Orders sought
and the sections of the Acf, Rules of Court, or the principle of law relied
upon and the particulars):

Dated
Plaintiff lor plaintiff's lawyerl

Page I
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ANNEXEA

Formule 91 (Règle 63 (8Xa) )
c.s. No

COUR SUPRÊME DU YUKON

Entre

Demandeurl

Défendeur

DECLARATION
(Droit de la famille)

(Nom et adresse de chaque demandeur)

(Nom et adresse de chaque défendeur)

PRENEZ AVIS qu'une action en justice est intentée contre vous par le(s)
demandeu(s) susmentionné(s) relativement à lalaux requête(s) énoncée(s) dans
la présente Déclaration.

Sl VOUS COMPTEZ VOUS OPPOSER à cette/ces requête(s), ou si vous
déposez une Demande reconventionnelle, VOUS-MÊME OU VOTRE AVOCAT
DEYEZ:

(a) DÉPosER UN ACTE DE coMpARUTIoN - au moyen de ta
Formule I - auprès du greffe de la Cour, au Palais de justice (voir

dessous. VOUS DEVEZ AUSSI SIGNIFIER au demandeur une copie
de I'Acte de comparution à l'adresse aux fins de signification qui est
indiquée sur la présente Déclaration;

(b) DÉPoSER UNE DÉFENSE - au moyen de la Formule 92 - auprès du
greffe de la Cour, au Palais de justice, dans les délais prescrits
indiqués ci-dessous et SIGNIFIER au demandeur une copie de la
Défense à son adresse aux fins de signification.

Vous-même ou votre avocat pouvez déposer I'Acte de comparution et la
Défense. Vous pouvez vous procurer les formules à remplir auprès du greffe de
la cour.

I 
Dans le présent document, les express¡ons désignant des personnes v¡sent à la fois les hommes et les femmes.
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UNE ORDONNANCE POURRAF ÊTRE RENDUE CONTRE VOUS SI :

(a) VOUS NE DÉPOSEZ pAS l'Acte de comparution dans les délais
prescrits indiqués ci-dessous;

(b) VOUS NE DÉPOSEZ pAS la Défense dans les délais prescrits
indiqués ci-dessous.

DÉLAIS À RespecreR PoUR DÉPosER L'AGTE DE CoMPARUTIoN

Si la présente Déclaration vous a été signifiée, le délai dont vous disposez pour
déposer l'Acte de comparution est (à l'exclusion du jour de signification) :

(a) au Yukon:

(¡) de 7 jours à partir de la date à laquelle on vous a signifié la
Déclaration

(b) à l'extérieur du Yukon :

(i) de 21 jours, si vous résidez au Canada;

(¡i) de 28 jours, si vous résidez aux États-Unis;

(i¡i) de 42 jours, si vous résidez n'¡mporte où ailleurs.

Ces délais ne s'appliquent pas lorsque le délai pour le dépôt de I'Acte de
comparution ou de la Défense a été fixé par une ordonnance de la cour; dans ce
cas, c'est le délai fixé par le tribunal qui s'applique.

DÉLII À REsPEcTER PoUR DÉPosER UNE DÉFENsE

VOUS DEvEz ÐÉPOsERia Défense ËT tA slcNtFtERâu demandeúr dãRs tês
14 jours suivant la fin du délai susmentionné pour le dépôt de I'Acte de
comparution.

floutefois, lorsque le délai pour déposer la Défense a été fixé par la cour, c'est
ce dernier qui s'applique.l
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Palais de justice
2134,2e Avenue
Whitehorse (Yukon)
Y1A 5H6
Téléphone : 867-667-5937
Télécopieur : 867 -393-621 2

ET adresse postale au Yukon) :

Facultatif :

Numéro de télécopieur aux fins de signification :

Courriel :

Téléphone :

REQUÊTES DU DEMANDEUR

DIRECTIVES À L'INTENTION DU DEMANDEUR:

Veuillez remplir les parties suivantes :

1. Le sommaire des requêtes présentées;
2. Les parties A, B, C et D;

3. Les parties E à I selon qu'elles s'appliquent.

Sãutót Íés pãrtieaõu lés Þãiãgiãphès qulnãs'ãpÞliqueñt Þãs à vótie situãtion
ou à vos requêtes.

Si vous sautez un paragraphe ou une partie, !@NE--DryE-re
renuméroter les sections subséquentes.

Si vous ajoutez un paragraphe, numérotez-le en utilisant le numéro du
paragraphe précédent suivi d'une décimale (ex. un paragraphe qui suivrait le
paragraphe 7 serait numéroté 7.1). Cependant, si vous ajoutez un paragraphe
après le paragraphe 35, vous devez lui donner le nombre entier qui suit (à savoir
le no 36).
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SOMMAIRE DES REQUÊTES PRÉSENTÉES

LE DEMANDEUR PRÉSENTE LES REQUÊTES SUIVANTES À L'ENCONTRE
DU DÉFENDEUR (GOCHEZ) :

Divorce
Droit de garde des enfants
Droit d'accès à l'égard des enfants
Pension alimentaire pour enfants
Pension alimentaire pour conjoint
Partage des biens
Autres requêtes (précisez)
Dépens

Partie A : Renseignements sur les parties

1. Nom et adresse du demandeur:

2. Date de naissance du demandeur:

3. Nom et adresse du défendeur:

4. Date de naissance du défendeur:

5. Le demandeur réside habituellement au Yukon depuis :

6. Le défendeur réside habituellement au Yukon depuis :

7. (lndiquer le nom et l'adresse de toute autre partie jointe à I'action.)

Partie B : Lien entre les parties

9. Le demandeur et le défendeur ont commencé à vivre ensemble le (date) ;

10. Le demandeur et le défendeur ont cessé de vivre ensemble à partir du
(date) :

11. Le demandeur et le défendeur ont divorcé; l'ordonnance de divorce a été
prononcée le (date) :

Partie C r Enfants

12. (a) Les enfants à charge, conformément à la déflnition de la Loi sur te
divorce, sont les suivants :

Nom Date de naissance Personne avec laquelle I'enfant réside

OU
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(b) Les enfants, conformément à la définition de la Loi sur le
patrimoine familial et l'obligation alimentaire, sont les suivants :

Nom Date de naissance Personne avec laquelle l'enfant réside

OU

(c) ll n'y a pas d'enfants à charge, conformément à la définition de la
Loi sur le divorce, faisant I'obiet de la présente procédure
relative au droit de la famille.

OU

(d) ll n'y a pas d'enfants à charge, conformément à la définition de la
Loi sur le patrimoine familial et I'obligation alimentaire, faisant
I'obiet de la présente procédure relative au droit de la famille.

Partie D : Autres procédures et accords

ll n'y a pas d'autres procédures juridiques ou d'accords entre les
parties.

OU

(b) Voici des précisions sur les autres procédures juridiques ou sur les
accords entre les parties :

Partie E : Divorce

[Remplissez cette partie si vous étiez marié au défendeur et que vous demandez
le divorce.l

14. ll y a eu échec du mariage; voici des précisions :

(a) le demandeur et le défendeur ont vécu séparément pendant au
moins un an avant que l'ordonnance de divorce soit rendue.

(a)13.

OU

(b) le défendeur, alors qu'il était encore marié, a commis l'adultère aux
dates et aux endroits suivants :

(c) je sais que le défendeur a commis I'adultère parce que :

(i) le défendeur me I'a avoué et je crois qu'il m'a dit la vérité;

(ii) autre raison (précisez) :

OU

(d) Le défendeur a fait preuve de cruauté mentale ou physique envers
le demandeur de telle sorte que la cohabitation est insupportable.
Voici des précisions sur les conséquences des traitements cruels
qu'a subis le demandeur :

15. (a) Le nom de famille de la femme immédiatement avant le mariage était :
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(b) Le nom de famille de la femme à la naissance était :

16. (a) Le nom de famille du mari immédiatement avant le mariage était :

(b) Le nom de famille du mari à la naissance était :

17. L'état matrimonial de la femme lors de la contraction du mariage était :

18. L'état matrimonial du mari lors de la contraction du mariage était :

19. ll n'y a pas de possibilités de réconciliation.

20. En vertu de I'article 11 de la Loi sur Ie divorce:
(a) ll n'y a pas eu de collusion relativement à la présente procédure;

(b) ll n'y a pas eu de pardon à l'égard d'un acte constituant un motif pour
Iequel le d¡vorce est invoqué.

21 . (a) Un certificat ou un acte d'enregistrement du mariage a été déposé.

OU

(b) Un certificat ou un acte d'enregistrement du mariage sera déposé
avant que la date du procès soit fixée, ou une requête est présentée
afin qu'une ordonnance de divorce soit rendue (indiquez les raisons
pour lesquelles un certificat ou un acte d'enregistrement du mariage
n'est pas déposé à ce stade-ci).

OU

(c) ll est impossible d'obtenir un certificat ou un acte d'enregistrement du
mariage parce que (indiquez les raisons) :

Partie F : Droits de garde et d'accès

[Remplissez cette partie si vous demandez une ordonnance de garde ou de droit
d'accès â I'égard des enfants.l

22. Les enfants à l'égard desquels une ordonnance de garde ou de droit
dãõcè5è=f demãndée so nf :

(a) indiquez leurs noms;

(b) indiquez depuis combien de temps les enfants ont leur résidence
habituelle au Yukon;

OU

(c) indiquez que les enfants n'ont pas leur résidence habituelle au Yukon;

(d) indiquez les motifs d'attribution de compétence du tribunal en vertu
des articles 37(1Xb) ou 38 de la Loi sur I'enfance.

23. Le demandeur présente une demande d'ordonnance de garde ou de droit
d'accès en vertu de :

| | la Loi sur le divorce;

| | la Loi sur I'enfance;
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I I la Loi sur le divorce ella Loi sur I'enfance.

24. Voici des renseignements sur la prise en charge passée, actuelle et
proposée des enfants (donnez des précisions) :

Partie G : Pension alimentaire pour enfant ou pour conjoint

lRemplissez cette pañie sl yous demandez une ordonnance de pension
alimentaire.l

25. Le demandeur désire obtenir une ordonnance de pension alimentaire pour
enfants en vertu de :

I I la Loi sur le divorce (Canada) et des Lrþnes directrices fédérales sur
/es penslons a limentaires pour enfants;

| | la Loi sur Ie patrimoine familial et l'obligation alimentaire et des Lignes
directrices du Yukon sur les pensions alimentaires pour enfantsi

I I la Loi sur le divorce (Canada) et de la Loi sur le patrimoine familial et
I'obligation alimentaire ainsi que des Llgnes d¡rectrices s'y rattachant.

26. Le demandeur désire obtenir une ordonnance de pension alimentaire pour
conjoint en vertu de :

| | la Loi sur Ie divorce (Canada);

I I la Loi sur le patrimo¡ne familial et I'obligation alimentaire.

27. (a) La situation financière du demandeur et des enfants pris en charge
par ce dernier est présentée dans un état financier qui sera :

(i) signifié avec le présent document.

OU

(ii) transmis ou signifié après Ia signification du présent
document.

OU

(b) La situation financière du demandeur et des enfants pris en charge
par ce dernier est la suivante (donnez des précisions) :

28. (a) Le demandeur exigera que le défendeur remplisse un état financier
et le lui transmette; cet état financier fera état :

(i) des revenus;

(ii) des dépenses;

(i¡i) des biens du demandeur.

OU

(b) La situation financière du défendeur est la suivante (donnez des
précisions) :
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Partie H : Partage des biens

[Remplissez cette partie si vous demandez une ordonnance de partage des
biens.l

29. (a) Le demandeur et le défendeur étaient mariés et le demandeur
cherche à obtenir, en vertu de la Loi sur le patrimoine familial et
l'obligation alimentaire, une ordonnance imposant :

(i) le partage en parts égales des biens familiaux.

OU

(i¡) le partage des biens familiaux en parts inégales en vertu de
I'article 13.

OU

(b) Le demandeur et le défendeur étaient mariés et le demandeur
présente une demande d'ordonnance fondée sur la présomption de
fiducie résultoire, sur Ia fiducie expresse ou sur I'enrichissement
sans cause (fiducie constructoire) relativement à :

OU

(c) Le demandeur et le défendeur étaient mariés et le demandeur
présente une requête relativement à son apport, pendant le
mariage, sous forme de travail dans (donnez des précisions) :

(i) une entreprise;

(i¡) la construction ou la rénovation de biens immobiliers;

(iii) autre (précisez) :

OU

(d) Le demandeur et le défendeur n'étaient pas mariés et le
demandeur présente une demande d'ordonnance fondée sur la
présomption defiducie résultoire;sur la fiducie expresseou sur
I'enrichissement sans cause (fiducie constructoire) et imposant :

(i) un partage à parts égales des biens;

(ii) un partage des biens à parts inégales pour les raisons
suivantes (donnez des précisions) :

(iii) le paiement d'un montant compensatoire relativement à un
apport sous forme de travail dans :

(A) une entreprise;

(B) la construction ou la rénovation de biens immobiliers;

(C) autre (précisez) :

30 (a) Les biens que possède chacune des parties sont mentionnés dans
l'état financier, qui sera :
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(¡) signifié avec le présent document.

OU

(i¡) transmis ou signifiés après la signification du présent
document.

OU

(b) Les biens que possède chacune des parties sont les suivants
(donnez des précisions) :

(c) La description officielle du bien-fonds sur lequel le demandeur
prétend posséder un intérêt est la suivante (fournissez la
description officielle) :

Partie I : Autres requêtes

[Remplissez cette partie si vous présentez d'autres requêtes.]

31. Le demandeur présente les requêtes suivantes (indiquez toute autre
ordonnance demandée ainsi que I'article de Lol et des Règ/es de
procédure ou la règle de droit en vertu desquels la demande
d'ordonnance est présentée, et donnez des précisions) :

Date
Demandeur lou son avocafl
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SCHEDULEB

Form 94 (Rule ffiA (r) ) S.C. NO:

SUPREME COURT OF YUKON

Between:

and

Plaintiff

Defendant

FINANCIAL STATEMENT

FINANCIAL STATEMENT OF
( Pla i ntiff/Defenda nt)

I, ofthe of

in Yukon, SWEAR (orAFF|RM) THAT:

I . Attached are the following: (cHEcK AND ArrAcH 9IIJ rHE pARrs rHAr AppLy ro you)

Part 1 - Annual lncome (EVERYONE MUST COMPLETE)

Parl 2 - MonthlyExpenses
Part 3 - Personal Assets
Parl 4 - Personal Debts and Liabilities
Part 5 - Business Assets and Debts

Part 6 - Disposal of Property

I I Part7 - úndue Har<jship

[ ] Part 8 - lncome of other Persons in Household

(SEE INSTRUCTIONS ON PAGE 5 REGARDING WHO MUST COMPLETE PARTS 2 - 8)

2. To the best of my knowledge, information and belief, the information set
out in this financial statement is true and complete.

SWORN (or AFFIRMED) before me at the

in Yukon,
this 

- 
day of 

-, 

- 
)

of

A Notary Public in and for Yukon
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PARTl_ANNUALINCOME
EVERYONE MUST COMPLETE PART 1

EMPLOYED AS (describe occupat¡on)

by (name and address of employer)

t I SELF-EMPLOYED AND CARRYING ON BUSINESS AS (name and address of
busrness)

UNEMPLOYED since becausetl

2. DOCUMENTATION SUPPLIED (Reference Rule 634 of the Rules of Court):
The following applicable income documents are atiached lcheck applicable boxesl:
PERSONAL INCOME TAX RETURNS - 3 most recent taxation years;
PERSONAL NOTICES OF ASSESSMEñT OR REASSESSMENT - 3 most recent
taxation years;

FOR EMPLOYEES: my most recent statement of earnings (or letter from my employer)
stat¡ng my total year to date earn¡ngs, including overtime, and my annual salary;
FOR EMPLOYMENT INSURANCE REGIPIENTS: my 3 most recent El benefit
statements;

FOR WORKERS COMPENSATION RECIPIENTS: my 3 most recent WCB benefit
statements;

FOR SOCIAL ASSISTANCE RECIPIENTS: a statement of the amount of social
assistance I receive;

FOR SELF-EMPLOYED PEOPLE: for the 3 most recent taxation years:
a. my business financial siatements, other than a partnership; and
b. a statement show¡ng the breakdown of all salaries, wages, management fees or

other or benefits paid to, or on behalf of, persons or corporations with

FOR PARTNERSHIPS: a statement of my ¡ncome and draw from, and capital in, the
partnership for its 3 most recent taxation years;

lF YOU CONTROL A CORPORATION: for the corporation's 3 most recent taxation
years:
a. f¡nancial statements from the corporat¡on and its subsidiaries; and
b. a statement showing a breakdown of all salaries, wages, management fees or

other payments or benefits pa¡d to, or on behalf ol persons or corporations with
whom my corporation and every related corporation does not deal at arm's
length;

FOR TRUST BENEFICÍARIES: the trust settlement agreement and the 3 most recent
financial statements for the trust;

FOR PEOPLE WHO OWN REAL ESTATE: the most recent property tax assessment
notice.

I]tl
tl
tl
tI
tl
tl

tl
tl

tl
tl
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NOTE: lf the applicable income documents are NOT attached to or served with this
Financial Statement, they MUST be provided to the other party as required by RULE 634
of the Rules of Gou¡'ú.
I EXPECT MY TOTAL INCOME THIS YEAR TO BE AS FOLLOWS:

(A) SOURCES OF TNCOME

Employment income (wageg salary, commissions, including overtíme and
bonuses, t¡ps and gratu¡t¡es, travel allowance, ¡solated post allowance)

Self-employment income

Old age security pension

Canada or Quebec Pension Plan benefits

Other pensions or superannuation

Employment insurance benefits

lnterest and oiher investment ¡ncome

Rental income

Taxable capital gains

Spousal support

Registered Retirement Savings PIan income

Workers' Compensation benefits

Disab¡lity lnsurance benefits

Social Assistance payments

Child Tax Credit

Universal Child Care benefit

Other income (spec$
(A) TOTAL GUIDELINE INCOME BEFORE ADJUSTMENTS: (A)

Gross Annual lncome (ENTER LINE 150 from your most recent lncome Tax Return)

Gross

Gross

Net

(B) ADDTTTONS rO TNCOME

Actual amount of dividends received from Canadian corporat¡ons

Actual capital gains realized in excess of actual capital losses

Salaries, benefits or other payments paid to non-arm's length
persons, and deducted from self-employment income, unless
necessary to earn self-employment income

Allowable capital cost allowance for real property

Employee stock options w¡th a Canadian-controlled pr¡vate corporat¡on exercised
(Do not include if you dispose of the shares in the same year you exerc¡se the option.)

Value of shares at the time the options are exerc¡sed

Less: Amount paid for the shares

Amount paid to acquire the options to purchase the shares
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2012127
(B) TOTAL ADDITIONS:

(c) DEDUCTTONS

Un¡on, professional dues and employment expenses (Schedule lll)

Spousal support from the other parent included in total income (above)

Social Assistance received by you for other members of the household

Taxable amount of dividends from taxable Canadian corporations

Taxable capital gains

Actual amount of business investment losses

Carrying charges and interest expenses

Self-employment income (net of reserves) ¡ncluded in income for tax
purposes in excess of your self-employment income for the 12 months
ending on December 31 of the reporting year

Portion of partnership and sole proprietorship income that is required by
the partnership to be re-invested

(Gì TOTAL DEDUGTIONS:

Annual lncome for Child Support Guidelines Table Amount

Total income (A) plus additions (B) less deductions (C)

Annual lncome for Special or Extraordinary Expenses Amount
(Annual lncome for Child Support Guidelines Table Amount less
spousal support paid to the other parent, or, plus spousal suppotf
received from the other parent, as applícable)

(E) BENEFTTS FOR MYSELF AND My FAMtLy

I have a family medical benefit package through my employment

I have a family dental package through my employment

I pay this amount per month for the family dental package

DO NOT COMPLETE THIS SECTION OR PARTS 2. 3. 4. 5. 6, 7 OR 8 IF:

1. the only relief claimed is a þþ!44! of child support under the Child Support
Gurdelrnes; AND

2. all children for whom relief is sought are under the age of major¡ty.

(B)

(c)

(D)
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a) spousal support;
b) the payment of special or extra-ordinary expenses for children under s. 7 of the

Ch¡ld Support Guidelines;
c) shared residence of children on a 60/40 or 50/50 time share and child support

under s. 9 of the Cttld Suppoñ Gu¡delines;
d) split custody of children and child support under s. 8 of the Chld Supp ott Gu¡delines:
e) Undue Hardship under s. l0 of the Child Supporf Gu¡delines.

YOU MUST ALSO GOMPLETE PARTS 7 AND 8IF ONE OF THE PARTIES IS CLAIMING:

Undue Hardship under s. 10 of the Ch¡ld Suppott Guidel¡nes.

ADDITIONAL CHILD SUPPORT RECEIVED: I receive child support for the following
children who are not part of this application:

Annual Taxable or

Name amount not
(indicate)

Non-Taxable Benefits Received: I receive the following non-taxable benefits, allowances
or amounts: (This includes items such as use of a vehicle and room and board. Where the
benefit is not an amount, include an estimate of the value of the benefit on an annual bas¡s.)

Benefit Annual

Benefit amount
or value

Guideline lncome to Determine Special Expenses:
lnsert Guideline lncome (D) from page 4

ADD spousal support received from the other party in this Proceeding:

SUBTRACT spousal support paid to the other party to the Proceed¡ng

Guidetine income to determine special expenses

STOP HERE UNLESS oNE oF rHE pARrrEs rs cLAIMTNG sPousAL suPPoRr oR cHtLD
SUPPORT/EXPENSES UNDER SECTIONS 7, 8 OR 9 OF fHE CHILD SUPPORT GU'DELINES OR IF ONE OF

THE PARTIES IS CLAIMING UNDUE HARDSHIP,
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201.2/21.
PART 2 - MONTHLY EXPENSES

These are my monthly expenses for me and the following members of my household:

For shared expenses insert ONLY the amount that you pay. Convert all yearly
expenses to a monthly amount. Give actual amounts where possible, othenvise give
estimates.

Hydro $_
House repairs and maintenance $_
Yard maintenance
Slher (speeify) $

Health
Medical lnsurance
Drugs (Net of coverage)
Dental Care (Net of coverage)
Optical Care (Net of coverage)
Other (specr'fy)

Transportation
Public transit, taxis, etc.
Gas and Oil
lnsurance and licence
Maintenance
Parking

Children
Child care (day care/home) $_
Babysitting
Clothing $_
Hair care $_
Allowances
School fees and supplies
Entertainment and recreation
Life lnsurance $_
Gifts (toys, books, etc)
Activities, lessons and supplies
Camp(s) (Summer, etc.)
Gifts to other children

Sav¡ngs for the future

$_
$_
$

RRSP
RESP
Other (vacation, etc;) $

Debt (total calculated in Part 4
minus mortgage)

Lease payments (specify)

Support payments to others
(spec¡M*

Compulsory Deductions
lncome Tax
Employment insurance
Canada Pension Plan
Employer pension
Union dues
lnsurance
Other (specr'[u)

Household Expenses
Grocer¡es and supplies
Meals outside the home
Telephone (including cell phone)
lnternet
Cable/Satellite television
Laundry and dry cleaning
Newspapers, publications
Stationery, computer supplies
Vacation
Pet care

Housing (primary residence)
Rent or mortgage
Taxes
Home lnsurance
Heat
Water

Adult Household Members
Clothing
Hair care
Toiletries, cosmetics
Education fees, supplies
Entertainment and recreation
Fitness
Life lnsurance
Charitable donations
Gifts to others
Alcohol
Tobacco

$_ Reserve for income taxes

Other (specify)
$_
$ TOTAL

$,

$
* Spec¡fy the person(s) who arc supported, whetherthe payments arc tax deduct¡ble to you, and whethet thøy arc votuntary or
pußuant to a couft order or agreement. (Complete only ¡f claim¡ng ch¡ld suppoñ and spec¡al, extrcotd¡nary expenses ot undue
hardsh¡p.\
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SPECIAL OR EXTRAORDINARY EXPENSES FOR CHILDREN

The "Net Annual Cost' is the amount you pay after applying tax deductions/credits,
reimbursement from medical and dental health plans and contribut¡ons (such as the child's
contribution, Yukon Grant or scholarships) to educational expenses.

I. CHILDCARE:

Gross annual
costName of child(ren)_

(specify expense)

2. HEALTH-RELATED EXPENSES THAT EXCEED MY REIMBURSEMENT BY $IOO/YR:

Gross annual Net annual

Name of child(ren)_ cost cost

(specify expense)

3. EXTRAORDINARY PRIMARY OR SECONDARY SGHOOL:

Gross annual
cost

$

Gross annual
cost

$

Net annual
cost

Net annual
cost

Net annual
cosi

Name of child(ren)_

(spec¡fy expense)

4, POSTSECONDARYEDUGATION:

Name of child(ren)_

(specify expense)

5. EXTRAORDINARYEXTRA-CURRICULAR:

Name of child(ren)

(spec¡fy expense)

6. OTHERANDSTATE REASONCLAIMED:

Gross annual
cost

Net annual
cost
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SCHEDULE B

PART3-PERSONALASSETS

lnclude all assets ihat are divisible under the Family Properfy and Suppott AcL including jointly
owned assets. lf there is a claim under the Family Properfy and Suppori Act, identifv with an

Do not complete the
there is no claim for division of assets.

Real estate (Residence)

Recreational Property (Cabin)

Rental (lncome) Property

Cars or trucks

Year

Make

Model

Boats

Year

Make

Model

ATVs

Asset Asset in
Registeredin Possession

name of of Plaintiff (P)
Plaintiff (P) Defendant (D)

Defendant (D)
Joint (J)

Present Market Value at

MarketValue Separation

$_ $

$_ $

$_ $

$_

Year

Make

Model

Snowmobiles

Year

Make

Model

Motorcycles

Yeat

Make

Model $_ $
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Asset Asset in
Registered in Possession

name of of Plaintiff (P)
Plaintiff (P) Defendant (D)

Defendant (D)
Joint (J)

Present Market Value ai

MarketValue Separation

Motorhomes/Campers

Year

Make

Model

Household contents, furniture and

electronics (total)

Tools

Sports/Camp¡ng/Hobby

Equipment

Bank accounts and cash on hand

R.R.S.P.

lnvestments: Bonds, shares, term

deposits, invesiment certificates,

mutual funds, etc.

Money owed to me or to us

$_ $

$

$

$

$

$

$

$

$

Life lnsurance (cash value)

Pension Plans

Precious Metals

Artwork

Jewellery of an extra-ord¡nary

value

Other (specify)

Location of Safety Deposit Box

$_ $

$$
$_

$_

$

$

$

$

$

$
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Asset Asset in
Registered ¡n possession Present Market Value at

name of of Plaintiff (P) Market Value Separation
Plaintiff (P) Defendant (D)

Defendant (D)
Joint (J)

$_ $TOTAL

EXPLANATORY NOTES, IF NECESSARY:

Note: if th¡s space is not large enough to outline your personal assets or those of your former spouse, please
attach a separate sheet of paper outlining th¡s ¡nformation ¡n greater deta¡|,
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PART 4 - PERSONAL DEBTS AND OTHER LIABILITIES

List all of your debts and liabilities as well as any joint debts and liabilities. Do not complete the
column headed "Amount Outstanding at Date of Separation" if there is no claim to divide debts.

Debt of Present Amount Amount Present
Plaintiff (P) Outstanding Outstanding at Monthly

Defendant (D) Separation Payments
Joint (J)

PERSONAL DEBTS

Mortgage

Name of Mortgage Holder

Loans (specify):

Bank Loans

Personal Loans

Lines of Credit

Overdrafts

Personal Credit cards:

Minimum Payment

Actual Paymen{

Oiher (specify):

$

$

$

$

$_ $

$_ $

$_ $

$_ $

$_ $

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Arrears in Child Support

CRA debts

Household Expenses
Outstanding at Separation:

Util¡ties:
TelephOne (incrudins ce phone):

Heat:
Cableilnternet:

TOTAL

$

$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$_
$_

Note: íf this space is not large enough to outl¡ne your personal debts and other liabil¡t¡es or those of your
former spouse, please attach a separate sheet of paper outlining th¡s ¡nformat¡on ¡n greater deta¡¡.
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PART 5 - BUSINESS ASSETS AND DEBTS
List all of your bus¡ness assets and debts and joint business assets and debts.
L¡st the business assets and debts of your former spouse if you are making a claim to
divide them.

EIJSINSEE:

Sole Proprietorship

Partnership

Corporate Shareholdings:

I . Majority lnterest

2. Minority lnterest

BUSINESS DEBTS:

Business Loan(s)

Business Mortgage(s)

Business Line(s) of Credit

Type ofAsset Asset of
PIaint¡ff (P)

Defendant (D)
Joint (J)

Name of
Creditor

Debts of Amount Present
Plaintiff (P) Outstanding Monthly

Defendant (D) ât Separation Payments
Joint (J)

o/o

o/o

Business Credit Card(s)

Other

TOTAL

$_
$_
$_
$_
$_
$_
$_
e_

$

$

$

$

$

$

$

$

$_ $

$_ $

$_ $

$_ $

$$
$_ $

$_ $

if this space is not large enough to outl¡ne your business assets and debts or those of your former
spouse, please attach a separate sheet of paper outlíning th¡s informat¡on in greater detai[.
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PART 6 - DISPOSAL OF PROPERTY
List all property disposed of during the 2 years before you completed this statement of a value
exceeding $500.

Property and Value Particulars of disposal Date of Disposal
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PARTT-UNDUEHARDSHIP

1. Responsibility for unusually high debts reasonably incurred to support the family pr¡or
to separation or ¡n order to earn a living

Owed to: Terms of debt: Monthly Amount

$

$

$

2. Unusually high expenses for exercising access to a child

Details of expense Monthly Amount

$

$

$

3. Legal duty under a court order or separation agreement to support another person

Name of person Relationship Nature of duty

4. Legal duty to support a child, other than a ch¡ld for whom support is claimed in this
application, who is:

(a) under age l9; or
(b) 19 or older but unable to support himself or herself because of illness, disability

or other cause.

Name of person Relationship Nature of duty
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5. Legal duty to support a person who is unable to support himself or herself because of
illness or disability:

Name of person Relationship Nature of duty

6. Other undue hardship circumstances (provide full particulars)

PART 8 - INCOME OF OTHER PERSONS IN HOUSEHOLD
(oNLy coMpLETE THrs sEcroN tF oNE oF THE pARTtEs ts cLAtMtNG UNDUE HARDSHIe)

Name of Person Relationship Annual income

Page 15



2072121.

ANNEXEB

Formule 94 (Règle 634 (1) )

COUR SUPRÊME DU YUKON

C.S. no

Demandeurl

Défendeur

Entre

el

Ént rrrunrucleR

ETAT FINANCIER DE
(demandeur ou défendeur)

Je soussigné, de

au Yukon, DÉCLARE SOUS SERMENT (OU AFFTRME SOLENNELLEMENT CE QUI

SUIT:

1 . Je joins les documents ci-après indiqués 1co+rez LA cASE AppRopRrÉE Er JorcNEZ

SEUIEUENI LES PARTIES QUI S'APPLIQUENT À VoUS) :

Partie 1 - Revenu annuel (À REMPL|R pAR LES DEUX PART|ES)

Partie 2 - Dépenses mensuelles
Partie 3 - Biens personnels

Partie 4 - Dettes et passifs personnels

Partie 5 - Actifs et passifs d'entreprise
Partie 6 - Disposition de biens
Partie 7 - Difficultés excessives
Partie 8 - Revenu des autres membres du ménage

DEVEZREMPLIR
LESPARTIES2À8)

À ma connaissance, Ies
financier sont exacts et

renseignements fournis dans le présent état
complets.

)

)

)
au Yukon,
ce _ jour de

Notaire public pour le Yukon

FAIT SOUS SERMENT (ou SOUS
AFFTRMATTON SOLENNELLE)
devant moi à

)

_)

1 Dans le présent document, les express¡ons dés¡gnant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.



20L2l27

PARTIEI_REVENUANNUEL
LE DEMANDEUR ET LE DÉFENDEUR DOIVENT REMPLIR LA PRÉSENTE PARTIE

l. JE SU|S :

t I EMPLOYÉ À nfRe DE Qndiquezvotre profession)

par (nom ef adresse de I'employeur)

t ] TRAVAILLEUR INDÉPENDANT ET JE FAIS AFFAIRE SOUS LE NOM DE
(nom et adresse de I'entrcprise)

I1 SANS EMPLOI depuis que_

2.

tl
I]
tI

I]
t1

I]
tI

DOCUMENTS FOURNIS (selon la règle 634 des Règles de procédure)'.
J'ai annexé au présent état financier les documents pertinents concernant les revenus
suivants lcochez les cases qui s'appliquenfl'.
coPlE DE MES DÉCLARATTONS DE REVENUS PERSONNELLES - pour tes trois
dern¡ères années d'imposition;
COPIE DE MES AVIS DE COTISATION OU DE NOUVELLE COTISATION - pour les
trois dernières années d'¡mposition;
Sl VOUS ÊfeS U¡¡ EMPLOYÉ : mon relevé de paye le plus récent (ou une lettre de
mon employeur) faisant état de mes gains cumulatifs pour I'année en cours, y compris
les heures supplémentaires, et indiquant le montant de mon salaire annuel;
Sl VOUS RECEVEZ DES PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLO| : une copie de
mes trois derniers relevés de prestations d'assurance-emploi;
sl vous REGEVEZ DEs |NDEMN|TÉS pOUn ICC|DENT DU TRAVATL : une copie
de mes trois derniers relevés d'indemnités pour accident de travail;
Sl VOUS RECEVEZ DES PRESTATIONS D'ASSISTANCE SOCIALE : un relevé
faisant état du montant d'aide sociale que je reçois;
Sl VOUS ÊfeS UU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT - pour les trois dernières années
d'imposition:

I]

a. les états financiers de mon entreprise, sauf s'il d'une société de
un
de gestion ou autres règlements ou avantages payés à des particuliers ou à des
sociétés avec quij'ai un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

Sl VOUS Êtes Mefuene D'UNE SOCIÉTÉ oe penSOru¡¡ES : une attestation fa¡sant
état du revenu que j'en ai t¡ré, des prélèvements que j'en ai faits et des fonds que j'y ai
investis pour les trois dernières années d'imposition de la société;
Sl VOUS CONTROLEZ UNE SOCIÉTÉ - pour les trois dernières années d'imposition
de la sociéié :

a. Ies états financiers de la société et de ses filiales;
b. un relevé faisant état de la répartition de tous les salaires, rémunérations, frais

de gestion ou autres règlements ou avantages payés à des particuliers ou à des
sociétés, ou au nom de ceux-ci, avec qui ma société ou toute société associée a
un lien de dépendance;

sl VOUS ÊfeS eÉNÉflClAlRE D'UNE FIDUCIE : une copie de I'acte constitutif de la
fiducie et de ses trois derniers états financiers;

tl

tI
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t I sl VOUS ÊreS pnOpRlÉTARE DE eleN¡S RÉELS : une copie des trois derniers avis
d'évaluation foncière.

/VOIA: Les documents pertinents concernant le revenu qui ne sont PAS annexés au
présent état financier ni signifiés avec celuÈci DOIVENT être fournis à I'autre partie en
vertu de la REGLE 634 des Règles de procédure.

JE PRÉVOIS, POUR LA PRÉSENTE ANNÉE, TOUCHER LES REVENUS SUIVANTS :

(A) SOURCES DE REVENUS

Revenus d'emplo¡ (sa/alreg rémunérations, comm¡ssions, y compris les heures
supplêmentaires et les primes, les pourboires et les grat¡f¡cat¡ons, les
indemnités de déplacement et |es indemn¡tés d'éloignement)

Revenu d'un travail indépendant

Pension de la Sécurité de la vieillesse

Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de
rentes du Québec

Autres rentes ou pensions de retraite

Prestations d'assurance-emploi

Revenus d'intérêts et autres revenus de placement

Revenus de location Brut

Gains en capital imposables

Pens¡on alimentaire pour conjoint

Revenus d'un régime enregistré d'épargne retraite

lndemnités pour accident du travail

Prestations d'assurance-invalidité Brut

Prestations d'assistance sociale

Crédit d'impôt pour enfants

Prestation universelle pour la garde d'enfants

Autre revenu (précisez)

Revenu annuel brut (INSGRIRE LE MONTANT DE LA LIGNE 150 de votre dernière
déclaration de revenus)

(A)
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(B) AJOUTS AU REVENU TOTAL

Moniant réel des dividendes reçus de sociétés canadiennes

Montant réel des gains en capital excédant les pertes en capital

Salaires, avantages sociaux ou autres montants payés à des
personnes ayant un lien de dépendance avec vous, et déduits du
revenu d'emploi d'un travail indépendant, sauf si ces montants
étaient nécessaires pour gagner ce revenu

Déduction admiss¡ble pour amortissemeni de biens réels

Revenu tiré de I'encaissement d'achat d'actions des employés d'une société
privée sous contrôle canadien (Ne rien inscrire sí vous vous êtes dépañi des acflons
I'année même où vous avez exercé I'option.)

Valeur des actions au moment de I'exercice des options

Moins : Montant payé pour les aciions

Montant payé pour les options d'achat des actions

(B) TOTAL DES AJOUTS :

(c) DÉDUGTTONS

Cotisations syndicales et professionnelles et dépenses d'emploi
(annexe lll)

Pension alimentaire pour conjoint reçue de I'autre parent (compris dans
le revenu total (ci-dessus)

Prestations d'assistance sociale reçues par vous au profit d'autres
membres du ménage

Montant imposable des div¡dendes de soc¡étés canadiennes
imposables

(B)

Gains en capital imposables

Montant réel des pertes au titre d'un placement d'entreprise

Frais financiers et frais d'intérêts

Revenu d'un travail indépendant (gagné au cours d'exercices antérieurs
et net de toute provision) compr¡s dans le calcul du revenu imposable et
qui excède votre revenu d'un travail indépendant pour les 12 mois se
terminant le 31 décembre de l'année visée par la déclaration

Portion du revenu tiré d'une société de personnes ou d'une entreprise à
propriétaire unique qui est nécessaire à la capitalisation de I'entreprise

(C) TOTAL DES DÉDUCTIONS: (c)
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Revenu annuel aux f¡ns de déterm¡ner le montant de la pension
alimentaire à verser selon les tables figurant dans les Lignes
directrices sur les pension s alimentaires pour enfants

Revenu total (A) plus les ajouts (B) moins les déductions (C)

Revenu annuel aux fins de déterminer le montant au titre des
dépenses spéciales ou extraordinaires
(Revenu annuel servant à déterminer Ie montant de la pens¡on
al¡menta¡re à verser d'après /es fables des /þn es directrices, mo¡ns le
montant de la pension alimentaire versé à I'autre parent, ou, le cas
échéant, plus Ie montant de Ia pension alimentaire reçu de I'autre
parent)

(E) AyATTAGES SOCTAUX DONr MO|-MÊME ET MA FAMTLLE
BENEFICIONS

Ma famille est couverte par une assurance méd¡cale par l'¡ntermédiaire
du régime de mon employeur

Je verse le montant mensuel suivant pour la couverture médicale de
ma fam¡lle

Ma famille est couverte par une assurance dentaire par I'intermédiaire
du régime de mon employeur

Je verse le montant mensuel suivant pour la couverture deniaire de
ma famille

Oui Non

$
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NE REMPLISSEZ PAS LA PRÉSENTE PARTIE NI LES PARTIES 2.3,4. 5. 6. 7 OU 8 SI :

1. la seule mesure demandée est le paiement d'un montant d'après les tables au
titre de pension alimentaire pour enfant en vertu des Lignes directrices sur /es
pensions alimentaires pour enfants;

2. aucun des enfants au profit desquels une mesure est demandée gþl'âge de la
majorité.

VOUS DEVEZ REMPLIR LA PRÉSENTE PARTIE AINSI QUE LES PARTIES 2, 3. 4. 5 ET 6 SI
L'UNE DES PARTIES DEMANDE :

a) une pension alimentaire pour conjoint;
b) le paiement d'un montant au titre de dépenses spéciales ou extraordinaires au

profit d'un enfant en vertu de I'article 7 des Llgnes dftecfrrbes sur /es pensiors
al i me ntai re s pour e nfa nts;

c) la garde partagée des enfants pendant au moins 40 % du temps et une pension
. alimentaire pour enfant en vertu de l'article 9 des Lignes directrices sur les

pensions al imenta¡res pour enfants;
d) la garde exclusive (ou garde divisée) des enfants et une pension alimentaire pour

enfant en vertu de I'article 8 des Lignes directrices sur /es pensíons alimenta¡res
pour enfantsi

e) un montant au titre de difficultés excessives en vertu de I'article 10 des Llgnes
d¡rectr¡ces sur les pensions alimentaires pour enfants.

VOUS DEVEZ AUSSI REMPLIR LES PARTIES 7 ET 8 SI L'UNE DES PARTIES DEMANDE :

Un montant au titre de difficultés excessives en vertu de l'article 10 des Lrgnes
directrices sur les pens¡ons alimentaires pour enfants.

AUTRE PENSION ALIMENTAIRE REçUE AU PROFIT D'UN ENFANT: Je Teçois une
pension alimentaire au profit des enfants suivants qui ne font pas I'objet de la présente
demande :

Montant lmposable
annuel ou non

@réeisez)

Avantages non imposables reçus : Je reçois les avantages sociaux, indemnités ou autres
montants non imposables suivants (inclure les montants reçus au titre, par exemple, de
I'utilisation d'un véhicule ou de dépenses de logement et de repas. S'il ne s'agit pas d'un
montant d'argent, indiquez la valeur approximative de I'avantage calculêe sur une base
annuelle) :

Avantage Montant
ou valeur
(sur base
annuelle)

Avantage
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Revenu aux termes des lignes directrices pour déterminer le montant au titre de
dépenses spéciales :

Inscrire le revenu aux termes des lignes directrices (D) indiqué à la page 4

ADDITIONNER le montant de la pension alimentaire pour conjoint
reçu de I'autre partie dans la présente instance :

SOUSTRAIRE le montant de la pension alimentaire pour conjoint
versé à I'autre partie dans la présente ¡nstance

Revenu aux termes des lignes directrices pour déterminer le montant
au titre de dépenses spéciales =

NE REMPLISSEZ PAS LES PARTIES QUI SUIVENT, SAUF Sluureors
PARTIES DEMANDE UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR CONJOINT OU UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR
ENFANT OU UN MoNTANT AU TITRE DE DÉPENSES AU PRoFIT D'UN ENFANT EN VERTU DEs ARTICLES 7,
8 OU 9 DES L'GIVES D'RECTR'CES SUR ¿ES PEIVS'O/VS A¿ IMENTAIRES POUR E/VFAIVÍS, OU SI L'UNE DES
pARTtEs DEMANDE uN MoNTANT AU TtrRE DE DtFFtcuLTÉs ExcÊsstvEs.
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PARTIE 2 - DÉPENSES MENSUELLES

J'ai inscrit ci-dessous mes dépenses mensuelles personnelles et les dépenses faites au
profit des membres suivants de mon ménage :

S'il s'agit de dépenses partagées, inscr¡vez SEULEMENT le montant que vous payez.
Convertissez tous les montants annuels de dépenses en montants mensuels. Si
possible, inscrivez les montants réels, sinon donnez un montant approximatif.

Loyer ou paiement hypothécaire $ Assurance-vie
Taxes $ Cadeaux fiouets, livres, etc.)

ssuraRee habitation 
-$ 

Activités;leçons etfourniturer 

-

Chauffage
Eau
Électricité
Réparation et entretien
Entretien paysager
Autre (précrsez)

Camps (d'été, etc.)

Santé
Assurance médicale $
Médicaments (déduction faite de $
la partie couverte)
Soins dentaires (déduction faite
de la partie couverte)
Soins de la vue (déduction fa¡te
de la partie couverte)
Autre (préclsez)

Page 8

$
$
$

$
$
$
$
$

Déductions obl¡gato¡res
lmpôt sur le revenu
Assurance-emploi
Régime de pensions du Canada
Régime de retraite de
l'employeur
Cotisations syndicales
Assurances
Autre (précrsez)

Dépenses du ménage
Nourriture et produits ménagers
Repas à I'extérieur de la maison
Téléphone (y compris cellula¡re)
lnternet
Câblodistribution ou télévision
par satellite
Lessive et nettoyage à sec
Journaux, publications
Articles de bureau, fournitures
informatiques
Vacances
Soins des animaux de
compagnie

Logement (résidence principale)

Membres adultes du ménage
Vêtements
Soins des cheveux
Articles de to¡lette, cosmétiques
Droits de scolarité, fournitures
scolaires
Divertissements et loisirs
Mise en forme
Assurance-vie
Dons de bienfaisance
Cadeaux offerts
Boissons alcool¡ques
Produits du tabac

Enfants
Frais de garderie (dans un
centre ou à domicile)
Gardiennage
Vêtements
Soins des cheveux

Argent de poche
Frais et fournitures scolaires

Divertissements et loisirs

$
$
$
$

$
$
$

$
$

Cadeaux à d'autres enfants-----l Épargnes
$
$
$

REER
REEE
Autre (vacances, etc.)

Dettes (montant total calculé dans
la partie 4 moins le paiement
hypothécaire)

Paiements de location-bail
(précisez)

Pensions alimentaires versées à
d'autres personnes
(précisez\"
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Transport
Transport en commun, taxis, etc. $ Fonds de réserve en vue de

payer les ¡mpôts
Carburant et huile $
Assurance automobile et permis $ Aute (précisez)
de conduire
Réparation et entretien
Stâtionnement TOTAL

* Précisez qui sont les peßonnes auxquelles vous versez une pens¡on et ¡nd¡quez s¡ les paiements sont déduct¡bles de vos ,inpófs
et s'il s'ag¡t d'une entente de pa¡ement volonta¡rc ou d'une obligation en veñu d'une ordonnance du tt¡bunal ou d'un accotd. (A
remplk seulement s¡ vous demandez une pens¡on alimenta¡rc pour en¡ants ou un montant au t¡tre de dépenses spéc¡ales ou
extraotdina¡rcs ou de d¡fÍ¡culfés excessrves.)

$
$
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DÉpENsEs spÉclnlEs ou ExTRAoRD¡NAIREs AU pRoFrr D'uN ENFANT

Le < coût annuel net > correspond au montant que vous payez après avoir soustrait du coût
annuel brut les déductions fiscales, les crédits d'impôi, les remboursements des régimes
d'assurance médicale et dentaire et l'aide financière pour les études (ex. la contribution
financière de l'enfant, la Bourse d'études du Yukon ou autres subventions).

I, FRAIS DE GARDE D'ENFANT:

Coût annuel Coût annuel
brut netNom des enfants_

2. FRAIS RELATIFS AUX SOINS DE SANTÉ OUI EXCÈDENT DE 1OO $ PAR ANNÉE LE
REMBOURSEMENT QUI M'EST VERSÉ :

Nom des

Coût annuel Coût annuel
brut net

$
(donnez des déta¡ls su les dépenses)

3. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES LIÉES AUX ÉTUDES PRIMAIRES OU SECONDAIRES :

Nom des

Coût annuel Coût annuel
brut net

(donnez des défar,;,s sur /es dépenses)

5. DÉPENSES LIÉES AUx Éruoes PoSTSEGoNDAIRES :

Nom des enfants

Coût annuel Coût annuel
brut net

-$

(donnez des défalls sur /es dépenses)

5. DÉPENSES EXTRAoRDINAIRES UÉEs AUX AGTIUTÉS PARASGoLAIRES :

Nom des enfants

Coût annuel Coût annuel
brut net

(donnez des défa¡7s sur /es dépenses)

6. AUTRE (INDIOUEZ LA RAISON DE LA
DEMANDE):
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ANNEXEB
PARTIE 3 - BIENS PERSONNELS

lndiquez tous les aciifs pouvant faire I'objet d'un partage en vertu de la Loi sur le patrimoine
familial et I'obligation alimentaire, y compris les biens qui appartiennent aux deux parties. Si une
requête a été déposée en vertu de la Loi sur le patr¡moine familial et I'obligation alimentaire,
indiquez par un astérisque (*) les actífs qui, selon vous. NE devraient PAS être partagés.
N'¡nscrivez rien dans la colonne intitulée < Valeur marchande à Ia date de la séparation > si
aucune des parties ne demande le partage des biens.

Bien B¡en en
enregrsrre possessron ou Valeur Valeur

au nom du demandeur marchande marchande à la
demandeur (DMy

(DMy défendeur actuelle date de la

défendeur (DF) séparation
(DFY

bien conjoint
(Bc)

Bien immobilier (résidence)

Bien-fonds de loisirs (chalet,
cabane, etc.)

Immeuble locatif (à revenu)

Vo¡tures ou camions

Année

Marque

Modèle

Embarcations

Année

Marque

$

Année

Marque

Modèle.

Motoneiges

Année

Marque

Modèle

$$

$$
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Bien
enregistré
au nom du
demandeur

(DMY
défendeur

(DFY
bien conjoint

(Bc)

201.2/21

Bien en
possession du

demandeur
(DMY

défendeur
(DF)

Valeur Valeur

marchande marchande à la

actuelle date de la

séparaiion

Motocyclettes

Année

Marque

Modèle

Autocaravanes/fourgon nettes de
camping

Année

Marque _
Modèle

Contenu du foyer conjugal,
meubles et appare¡ls
électroniques (total)

Outils

Articles de sporucamping/passe-
femps

; Comptes bancaires et argent
comptant

REER

$$

$

$

Placements : obl¡gations, actions,
dépôts à terme, certificats de
placement, fonds communs de
placement, etc.

; Sommes qui me sont dues ou qui
nous sont dues

(nom)

Assurance-vie (valeur de rachat)

Régimes de retraite

Métaux précieux

$

$

$

$

$

$
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Bien
enreg¡stré
au nom du
demandeur

(DMY
défendeur

(DFY
bien conjoint

(Bc)

20t212"t

Bien en
possession du

demandeur
(DMY

défendeur
(DF)

Valeur

marchande

actuelle

Valeur

marchande à la

date de la

séparation

$$CEuvres d'art

Bijoux de très grande valeur

Autre (précisez)

Location d'un coffret de sûreté

TOTAL

NOTES EXPLTCATTVES (AU BESOTN)

/Vofa : Au besoin, jo¡gnez une autrg feu¡lle pour compléter les renseignements demandés sur vos actifs ou
sur ceux de votre ex-conjoint.
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PARTIE 4 _ DETTES ET AUTRES PASSIFS PERSONNELS

lndiquez toutes vos dettes et tous vos autres passifs ainsi que toute dette ou tout passif conjoint.
N'inscrivez rien dans la colonne intitulée ( Solde du prêt à la date de la séparation ) si aucune des
parties ne demande le partage des dettes.

Dette du Solde actuel Solde du prêt Paiements
demandeur du prêt à la date de la mensuels

(DM) i séparation aciuels
défendeur

(DFY
dette conjointe

(DJ)

DETTES PERSONNELLES

Prêt hypothécaire

Nom du créancier

Emprunts (précisez) :

Prêts banca¡res

Prêts personnels

Marges de crédit

Découverts bancaires

Cartes de crédit personnelles

Paiement minimum

Paiement réel

$

$$
$$$

$

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Autre (précisez) :

Ariérés de pension
alimentaire pour enfant

Dettes envers l'ARC

Dépenses du ménage
Solde dû à la date de la
séparation :

Services publics
Téléphone (y compñs certura¡re)

Chauffage
Câblodistribution/lnternet

TOTAL

$

$
$

$
$

^rofa 
: Au besoin, jo¡gnez une autre feuille pour compléter les renseignements demandés sur vos dettes et

autres passifs personnels ou sur ceux de votre ex-conjoint.
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PARTIE 5 - ACTIFS ET PASSIFS D'ENTREPRISE
lndiquez tous vos actifs et pass¡fs d'entrepr¡se ains¡ que tous les actifs ou passifs
d'entreprise conjoints. lndiquez les actifs et passifs de votre ex-conjoint si vous
demandez leur partage.

AGTIFS D'ENTREPRISE:

Enireprise à propr¡étaire
unique
Société de personnes

Société par actions :

I . Participation majorita¡re

2. Participation minoritaire

PASSIFS D'ENTREPRISE:

Prêts commerciaux

Prêt hypothécaire
commercial

Type d'actif Actif du
demandeur DM/)
défendeur (DF/

actif conjoint (AC)

o/o

o/o

Nom du
créancier

Passifs du Solde du passif Paiements
demandeur (DM/ à la date de la mensuels
défendeur (DF)i séparation actuels
passifs conjoints

(Pc)

$$
$$
$$

$

$

Marge de crédit
commercial $

$$

/Vofa : Au beso¡n, jo¡gnez une autre feuille pour compléter les renseignemènts demandés sur vos actifs et passifs
d'entreprisê ou sur ceux de yotre ex-conjoint.

Cartes de crédit
d'entreprise

Autres

TOTAL
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PARTIE 6 _ DISPOSITION DE BIENS
lndiquez tous les biens qui ont fait I'objet d'une disposition au cours des deux années précédant
le présent état financier et dont la valeur dépasse 500 $.

Bien et valeur Précisions sur la disposition Date de la disposition
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PARTIE 7 - DIFFICULTÉS EXCESSIVES

1. Responsabilité de dettes anormalement élevées qui sont raisonnablement contractées pour
subvenir aux besoins de la famille avant la séparation ou pour gagner un revenu

Créancier :
Conditions de la dette : Montant mensuel

$

$

2. Frais anormalement élevées liées à I'exercice du droit d'accès à l'égard des enfants

Détails des dépenses Montant mensuel

3. Obligation légale de subvenir aux beso¡ns d'une autre personne en vertu d'une ordonnance du
tribunal ou d'un accord de séparation

Nom de la personne Lien Nature de l'obligation

bl¡gatjon légale de subvenir aLrx beso¡ns drun enfani qui nresi pas Penfant pour lequel une
pens¡on al¡mentaire est demandée dans le cadre de la présente et qu¡ est :

(a) soii âgé de mo¡ns de 19 ans,

(b) soit âgé de 19 ans ou plus, mais n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses
besoins en raison d'une maladie, d'une invalidité ou d'un autre motif.

Nom de la personne Lien Nature de l'obligation
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5. Obligation légale de subvenir aux besoins d'une personne qui n'est pas en mesure de subvenir
elle-même à ses besoins en ra¡son d'une malad¡e ou d'une invalidité :

Nom de la personne Lien Nature de I'obligation

6- Autres circonstances occasionnant des difficultés excessives (donnez des précisions)

PARTIE 8 _ REVENU DES AUTRES MEMBRES DU MÉNAGE
(À neuRltn seulEMENT st L'uNE DEs pARTtEs DEMANDE uN MoNTANT Au TTTRE DE DtFFtcuLTÉs

EXCESSTVES)

Nom de la personne Revenu annuel
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