
YUKON

CANADA

ORDER.IN-COUNCIL 20121 205

IUDICATURE ACT

Pursuant to section 38 of the Judicature Act,
the Commissioner in Executive Council, on
the recommendation of the judges, orders as

follows

1 The attached ReSulation to Amend the Rules

of Court (O J.C. 2009/65) is made.

Dated at Whitehorse, Yukon,

'Ð'c'¿e'z'-/'¿t- 7

YUKON

CANADA

pi\cRqt 20lzl20s

LOI SUR L'ORGANISATION
TUDICIAIRE

Suite à la recommandation des juges de la
Cour suprême, le commissai¡e en conseil
exécutif, conformément à l'article 38 de la loi
sur I'organisation judiciaire, dêcrèTe :

1 Est établi le Règlement modifiant les Règles

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

Fait à Whitehorse, au Yukon,
zo12' '" 7 ¿/¿¿qrr/h¿

2012

Yukon/Commissaire du Yukon

Rules of Cou¡t - Forms 91 & 93.doc



JUDICATURE ACT

REGULATION TO AMEND
THE RULES OF COURT

1 This Regulation amends lh.e Rules of Court.

2 Appendix A is amended as follows

(a) Form 91 ls replaced with the Form 91

attached as Schedule A; and

(b) Form 93 is replaced with the Form 93

attached as Schedule B.

2012 /205

LOI SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE

RÈGLEMENT MODIFIANT
LES RÈGLES DE PROCÉDURE

l Le présent règlement modifie les Règles tle

procédure.

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

a) la formule 91 est remplacée par Ia formule 91

paraissant à l'annexe A ci-iointe;

b) Ia formule 93 est remplacée par la formule 93

paraissant à l'annexe B ci-jointe.

Rules of Court - Iorms 91 & 93.doc
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SCHEDULE A

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 of each 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
plaintiff's address for delivery.

You or your lawyer may file ihe 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.

TIME 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 of the 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.l

The Law Courts
2134 Second Avenue
Whitehorse, Yukon.
Y1A 5H6
Telephone: (867) 667-5937
Fax: (867) 393-6212

business address AND postal address in Yukon) is:

Optional:
Fax number for delivery:
Email address:
Telephone:
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INSTRUGTIONS 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.g a paragraph ad-ded

atter parãgrapfr 7 must bè numbered 7.1, etc.). lf a paragraph is added-after
puragrupñS1, it must be given the next whole number (e.g 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

1.

2.

3.

4.

Ã

o.

7

Part A: Particulars of Parties

The plaintiff ¡s (name and address):

The plaintiff was born on (date):

The defendant is (name and address):

The defendant was born on (date):

The plaintiff has been ordinarily resident in Yukon since:

The defendant has been ordinarily resident in Yukon since:

(lnsed name and address of any other party who is joined in the action )

Page 3
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Part B: RelationshiP of Parties

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

L 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 G: Ghildren

12. (a) The child(ren) of the maniage as defined by lhe Divorce Act islare:

Name Birth Date Person with whom child resides

OR

(b) The child(ren), as defined by lhe Family Propeñy and Supporf Act,

is/are:

Name Birth Date Person with whom child reside

OR

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

OR

(d) There are no children as defined by the Family Propeñy 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

[Comptete 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 ihe particulars are as

follows:
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(a) the plaintiff and defendant will have been separated for ai least one
year when the divorce order is granted.

OR

(b) the defendant committed 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 and/or
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 staius at the iime of marriage was:

I 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 file_d before this

action is set down foitrial or an application is made for a Divorce Order

(setoutthereasonsfornotfilingaceriificateorregistrationatthis
time).

OR

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

Part F: CustodY and Access

[complete this pañ 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 ihat the child(ren) are not habitually resident in Yukon; and

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

23. The plaintiff seeks such Orders under:

I I the Divorce Acti

I I the Children's Law Acti or

[ ] both lhe 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: Child Support and/or Spousal Support

lComplete this pañ if you seek an Order for supporfl

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

I I the Divorce Acf (Canada), and the Federal Child Support Guidelines;

I I fhe Family Propefty and Support Acf, and the Territorial Child Suppott
Guidelines; or

[ ] both fhe Divorce Act (Canada) and the Family Propefty and Support
Act and their respective Guidelines.

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

I I hhe Divorce Acf (Canada); or

I I the Family Propefty and Suppotf Act.

27. (a) The financial position of the plaintiff and of the child(ren) in the
plaintiff's 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 position 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

financial statement to the plaintiff, outlining the defendant's:

(i) income;
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(¡i) expenses;

(iii) property.

OR

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

Particulars):

Part H: DIVISION OF ASSETS

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

29. (a) The plaintiff and defendant were married and the plaintiff seeks an
Order under hhe Family Propeñy and Support Act for:

(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:

ANDiOR

(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.

(ii) 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):

(i¡i) 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 ofthe 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 serv¡ce of this document.

OR

(b) The assets owned by each of the parties are (set out part¡culars):

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

Part I: Other Relief

[Complete this pañ if you seek other relief]

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 plaintiffs Iawyerl
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Statement of LawYer

lComptete only if required by the Divorce Acf (Canada)l

l, 

-, 

Iawyer for the plaintiff, certify to the court that I have

complied with section I of the Divorce Acf (Canada)

lf the circumstances of the case are of such a nature that it would clearly not be

appropriate to so comply, set out such circumstances.l

Dated at 

-, 

in Yukon.

Address of lawyer:

Signature of lawyer
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SCHEDULE B

Form 93 (Rule 63 (8Xc) ) S.C. No.-

SUPREME COURT OF YUKON

Between

Plaintiff
and

Defendani

COUNTERCLAIM
(Family Law)

1. The defendant claims from the plaintiff the following relief (mark boxes):

n Divorce

n Custody of child(ren)

¡ Access to child(ren)

n Child support

r Spousal support

¡ Division of assets

¡ Other relief (specify)

¡ Costs

2. Note any Part (include the Part and Paragraph Number) of the Statement
of Claim with which you disagree:

3. Add particulars for any relief you are claiming as set out in paragraph 1

thai you have not already set out in your Statement of Defence.

Dated
Defendant lor defendant's Iawyerl
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Statement of Lawyer

lComplete only if required by the Divorce Acf (Canada)l

l, 

-, 

lawyer for the defendant certify to the court that I

have complied with section 9 of the Divorce Act (Canada).

lf the circumstances of the case are of such a nature that it would clearly not be
appropriate to so comply, set out such circumstances.l

, in Yukon

Address of lawyer:

Signature of lawyer
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ANNEXE A

Formule 91 (Règle 63 (BXa) )
c.s. No

COUR SUPRÊME DU YUKON

Entre

Demandeurr

et

Défendeur

DÉCLARATION
(Droit de Ia 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 l'laux allégation(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 Ia
Formule 9 - auprès du g reffe de la cour, au palais de justice (voir
l'adresse sur la page suivante), dans les délais prescrits indiqués ci-
dessous. VOUS DEVEZ AUSSI SIGNIFIER au demandeur une copie
de l'Acte de comparution à I'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 l'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 visent à la fois les hommes et les femmes
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UNE ORDONNANCE POURRAIT ÊTRE RENDUE CONTRE VOUS SI :

(a) VOUS NE DÉPOSEZ PAS I'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 NESPECTCR POUR DÉPOSER L'ACTE DE COMPARUTION

Si la présente Déclaration vous a été signifiée, le délai dont vous disposez pour

déposer I'Acte de comparution est (à I'exclusion du jour de signification) :

(a) au Yukon :

(i) 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;

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

(iii) de 42 jours, si vous résidez n'impode 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.

DÉLal À RESPECTER POUR DÉPOSER UNE DÉFENSE

VOUS DEVEZ DÉPOSER la Défense ET LA SIGNIFIER au demandeur dans les

14 jours suivant la fin du délai susmentionné pour le dépôt de I'Acte de
comparution.

[Toutefois, Iorsque le délai pour déposer la.Défense a été fixé par la cour, c'est
ce dernier qui s'applique.l
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MESURES DE REDRESSEMENT RECHERCHÉES PAR LE DEMANDEUR

DIREGTIVES À L'INTENTION DU DEMANDEUR :

Veuillez remplir les parties suivantes :

1. Le sommaire des mesures de redressement recherchées;
2. Les parties A, B, C et D;

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

Sautez les parties ou les paragraphes qui ne s'appliquent pas à votre situation.

Si vous sautez un paragraphe ou une partie, l¿O.U.ilE-Dry-lÆ,
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 31, vous devez lui donner le nombre entier qui suit (à savoir
le no 32).

Palais de justice
2134,2'Avenue
Whitehorse (Yukon)
Y1A 5H6
Téléphone : 867-667-5937
Télécopieur : 867 -393-6212

Adresse résidentielle ou professionnelle ET adresse postale au Yukon) :

Facultatif :

Numéro de télécopieur aux fins de signification :

Courriel :

Téléphone :
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SOMMAIRE DES MESURES DE REDRESSEMENT RECHERCHÉES

LE DEMANDEUR RECHERCHE LES MESURES DE REDRESSEMENT
survANTEs À l'erucorutne ou oÉreruoEUR (COCHEZ) :

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 I'adresse de toute autre partie jointe à I'action.)

Partie B : Lien entre les Parties

8. Le demandeur et le défendeur étaient mariés (date et lieu du mariage) :

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; I'ordonnance de divorce a été
prononcée le (date) :

Partie C : Enfants

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

Nom Date de naissance Personne avec laquelle l'enfant réside

OU

(b) Les enfants, conformément à la définition de la Loi sur Ie
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patr¡moine familial et l'obligation alimentaire, sont les suivants :

Nom Date de naissance Personne avec laquelle I'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 Ie patrímoine familial et I'obligation alimentaire, faisant
l'obiet de la présente procédure relative au droit de la famille'

Partie D : Autres procédures et accords

13. (a) 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

[Remptissez cette parfie 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'

OU

(b) le défendeur, alors qu'il était encore marié, a commis I'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 :

(b) Le nom de famille de la femme à la naissance étaii:
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16. (a) Le nom de famille du mari immédiaiement avant le mariage étaii :

(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 :

I 9. ll n'y a pas de possibilités de réconciliation.

20. En vertu de I'ariicle l1 de la Loi sur le 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

lequel le divorce 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 pañie si vous demandez une ordonnance de garde ou de droit
d'accês à l'égard des enfants.l

22. Les enfants à l'égard desquels une ordonnance de garde ou de droit

d'accès est demandée sont :

(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 l'enfance.

Le demandeur présente une demande d'ordonnance de garde ou de droit

d'accès en vertu de :

I I la Loi sur Ie divorcei

| | la Loi sur l'enfance;

| | la Loi sur Ie divorce el la Loi sur l'enfance.

23.
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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 paftie sl vous demandez une ordonnance de pension
alimentaire.l

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

| | la Loi sur le divorce (Canada) et des Llgnes directrices fédérales sur
/es penslons alimentaires pour enfants;

| | la Loi sur le patrimoine familial et I'obligatíon alimentaire et des Llgnes
directrices du Yukon sur les pensíons alimentaires pour enfants:

| | la Loi sur le divorce (Canada) et de la Loi sur le patimoine familial et
I'obligation alimentaire ainsi que des Llgnes directrices s'y rattachant.

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

| | la Loi sur le divorce (Canada);

| | la Loi sur le patrimoine 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 la 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;

(iii) 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 parfie sì vous demandez une ordonnance de pañage des
biens.l

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

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

OU

(ii) le parlage des biens familiaux en parts inégales en vertu de
I'article 1 3.

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 la fiducie expresse ou sur l'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;

(ii) 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 de fiducie résultoire, sur la fiducie expresse ou 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) :

(¡ii) 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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(i) signifié avec le présent document.

(ii) 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 mesures de redressement

[Remplissez cette pañie si vous présentez d'autres tlÌesures de redressement ]
31. Le demandeur recherche les mesures de redressement suivantes

(indiquez toute autre ordonnance demandée ainsi que I'article de Loi 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 avocatl
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Déclaration de I'avocat

lA remplir si Ia Loi sur le divorce (Canada) I'exige.l

Je soussigné, avocat du demandeur, atteste que je
me suis conformé à l'article I de la Loí sur le divorce (Canada).

[Sl /es circonsfa nces de I'affaire sont d'une nature telle qu'il ne sera¡t clairement
pas indiqué de se conformer à I'afticle 9, préciser les circonstances.l

Fait le au Yukon.

Adresse de I'avocat
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Entre

et
demandeu r

défendeur

o ='o* ?f 5n= :3 ["':]ii:i 
N E L L E

1. Le défendeur sollicite du demandeur les mesures de redressement
suivantes (cocher les cases appropriées) :

¡ le divorce

o la garde d'un ou de plusieurs enfants

¡ l'accès à un ou à plusieurs enfants

tr Lrne pension alimentaire pour enfants

ü une pension alimentaire pour le conjoint

o le partage des biens

tr une autre mesure de redressement (préciser)

o les dépens

2. lndiquer la partie (préciser la partie et le numéro de paragraphe) de la

déclaration avec laquelle vous n'êtes pas d'accord :

3. Préciser davantage les mesures de redressement recherchées au
paragraphe I en donnant des détails qui ne se retrouvent pas déjà dans
votre défense.

ANNEXE B

Formule 93 (Règle 63(B)(c) ) C.S. no

COUR SUPRÊME DU YUKON

Fait le
Défendeur [ou avocat du défendeur]



Déclaration de I'avocat

lÀ remplir si la Loi sur le divorce (Canada) I'exigel

Je, soussigné, avocat du défendeur, atteste que je

me suis conformé à I'article I dela Loi sur le divorce (Canada).

[Préciser tes circonstances de I'espèce qui sont d'une nature telle qu'il ne serait

clairement pas indiqué de se conformer à I'añicle 9 l

Fait le au Yukon

Adresse de l'avocat

Signature de I'avocat
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