
 
 

Séparation et divorce 

Bienvenue dans le podcast “Avant de signer”. Ce podcast a été conçu pour vous aider à mieux connaître vos 
droits reconnus par la loi en Ontario. Si vous connaissez vos droits et responsabilités, vous pourrez faire des 
choix qui impacteront votre vie de façon positive au Canada. Il est important de savoir que ces podcasts ne 
constituent pas des conseils juridiques adaptés à votre situation, ils fournissent de l’information sur des sujets 
juridiques généraux qui s'appliquent à votre situation. 

 

Aujourd'hui nous parlerons du divorce et de la séparation en Ontario. Envisagez-vous la séparation ou 
divorce? Si tel est le cas, il est important de comprendre les étapes à suivre. 

La première étape pour obtenir un divorce consiste à être séparé. Être séparé signifie que vous commencez à 
agir comme si vous vouliez mettre fin à votre relation. Avec votre partenaire, vous devez choisir une date de 
séparation; il est important de se mettre en accord à propos de la date à laquelle votre séparation commence. 
Votre date de séparation, par exemple, peut être la date à laquelle vous avez cessé de dormir dans la même 
chambre, de partager un repas ou de partir en vacances ensemble. Une fois que vous avez décidé d'une date, 
vous pouvez rédiger un accord de séparation, un simple document qui explique comment vous allez gérer les 
problèmes qui surviendront lors de votre divorce.Vous trouverez un exemple d'accord de séparation sur le site 
Web de Steps to Justice. Un divorce ne sera accordé que si vous êtes séparé de votre conjoint depuis au moins 
un an. La séparation est le motif le plus commun du divorce. Bien que cela soit possible, il peut arriver qu'une 
demande soit présentée plus tôt qu'un an si le motif de votre demande de divorce est un adultère, un abus 
mental ou physique. Pour être considéré comme séparé, il n’est pas impératif d’habiter dans des maisons 
différentes. 

Une fois que vous ou votre partenaire avez décidé de vous séparer ou de divorcer, vous devez prendre des 
décisions et faire des choix importants. Par exemple, qui va rester dans la maison familiale? Si vous avez des 
enfants, comment seront-ils pris en charge et où vivront-ils? Qui prendra les décisions pour vos enfants? Quel 
soutien financier sera disponible pour les enfants ou le partenaire? Comment allez-vous partager votre 
propriété et autres biens que vous possédez? Si vous n'êtes pas un citoyen canadien, vous devez également 
réfléchir aux conséquences sur votre statut d'immigration. Dans certains cas, votre partenaire peut vous dire 
qu'il vous fera expulser du Canada si vous vous séparez ou divorcez. "Expulsé du Canada" signifie être forcé de 
quitter le pays. Votre partenaire ne peut pas vous faire expulser. Seules les autorités fédérales de 
l'immigration peuvent forcer quelqu'un à quitter le Canada. Parlez à un professionnel du droit si vous n'êtes 
pas citoyen canadien pour obtenir les informations plus adaptées à votre situation. Il est important que vous 
sachiez si un divorce ou une séparation aura un impacte sur votre demande d'immigration. 

Il est important de comprendre qu'il existe une différence entre les époux qui considèrent la séparation et 
sont mariés et ceux qui vivent ensemble. Par exemple, si vous êtes marié à votre époux, vous pouvez 



 
 

demander une égalisation des biens familiaux nets, mais vous ne pouvez pas si vous êtes en union de fait avec 
votre époux. Les couples qui vivent ensemble mais ne sont pas mariés n’ont pas les mêmes droits de partage 
de propriété, à moins que la propriété soit à leur nom ou qu’ils aient payé ensemble. Les époux et les 
conjoints de fait peuvent demander une pension alimentaire. 

Afin de terminer votre divorce et mettre fin légalement à votre mariage, vous devez demander le divorce 
devant le tribunal. Une demande de divorce ne peut être déposée que devant la cour supérieure de justice ou 
une division de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. Une seule personne doit demander le 
divorce, mais vous pouvez également choisir de le faire ensemble. Le processus de divorce sera terminé dans 
la municipalité où vous habitez. 

Vous devez payer des frais de justice pour obtenir un divorce en Ontario. Le premier versement est effectué 
lors du dépôt de la demande en divorce. Des frais de justice supplémentaires sont payés avant que le divorce 
ne soit examiné par le tribunal.Il est important de comprendre que ce ne sont que les frais liés aux tribunaux 
et au traitement des documents. Il est important de comprendre que ce ne sont que les frais liés aux tribunaux 
et au traitement des documents. Si vous avez besoin du soutien d'un avocat, le divorce pourrait être plus 
coûteux. 

Nous espérons que vous avez trouvé ce podcast une bonne source d'informations juridiques sur le divorce et 
la séparation en Ontario. Si vous avez des questions sur la garde et le droit de visite des enfants à la suite 
d’une séparation ou d’un divorce, prenez le temps d’écouter notre podcast sur ce sujet. 

Si'l Vous reste des questions sur ce sujet, veuillez contacter le service ou l'agence qui vous a parlé de ces 
podcasts.Si vous avez accès à un ordinateur, vous pouvez également consulter stepstojustice.ca ou 
settlement.org pour plus d'informations. Si vous savez déjà que vous avez besoin de conseils juridiques, 
d'assistance ou de représentation, appelez Aide juridique Ontario au 1-800-668-8258 du lundi au vendredi, de 
8 h à 17 h. (EST) pour une aide dans plus de 300 langues. Ce podcast bénéficie du soutien financier de la 
Fondation du droit de l’Ontario, le YWCA de St. Thomas-Elgin est seul responsable du contenu. 

 


