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DÉCISION SUR LES MOTIONS 
  
[1]               Le tribunal est saisi de deux motions. Le père a présenté une motion en modification de 

l’ordonnance du juge McGee datée du 29 avril 2015 et de mon ordonnance datée du 
19 octobre 2016 relativement aux aliments pour enfants, ainsi qu’une motion en vue de la 
nomination du Bureau de l’avocat des enfants (« BAE »). La mère a présenté une motion 
incidente en radiation des actes de procédure du père, au motif que celui-ci n’a pas payé 
les dépens auxquels il a été condamné et qu’il y a d’importants arriérés de pension 
alimentaire pour enfants. Elle ne consent pas à la demande du père visant à obtenir 
l’intervention du BAE, mais elle ne s’y opposera pas. 

  
[2]               La mère a soulevé comme objection préliminaire que la motion du père ne devrait pas 

être instruite, en raison de ses antécédents de non-conformité aux ordonnances. J’ai 
indiqué que je souhaitais entendre des observations complètes de la part des deux parties 
en ce qui concerne leurs motions. 

  
[3]               Le père soutient qu’il a connu des difficultés commerciales et liées à sa santé et que, 

depuis que les ordonnances alimentaires ont été rendues, ces difficultés ont eu une 
incidence sur sa capacité de se conformer aux ordonnances. Par exemple, il est à noter 
que le juge Kaufman a rendu une ordonnance relative aux dépens de 7 960 $ le 
9 août 2017 et qu’il a accordé au père des conditions de paiement au fil du temps. Il est 



présumé – et je conviens – que, dans cette ordonnance, il était implicitement sous-
entendu que le père avait les moyens de payer. L’ordonnance n’a pas fait l’objet d’un 
appel. Aucuns dépens n’ont été payés aux termes de celle-ci. Il en va de même pour 
l’ordonnance du juge McDermot datée du 3 décembre 2017, laquelle prévoit que le père 
doit contribuer 750 $ aux coûts du divorce des parties. 

  
[4]               Les dépens impayés totalisent 8 710 $, compte non tenu des intérêts. 

  
[5]               Le père s’est vu ordonner (comme il a déjà été mentionné) de verser des aliments pour 

enfants. L’état du directeur fourni au tribunal, qui a été fait sous serment le 
13 septembre 2018, indique que les arriérés à cette date étaient de 15 470,82 $.   

  
[6]               Le père fait valoir qu’il a eu des problèmes de santé, qu’il a dû fermer son entreprise et 

qu’il est poursuivi par des créanciers. Il soutient également qu’il étudie la possibilité de 
changer de carrière pour gagner un revenu plus stable. Son affidavit ne décrit pas en 
détail sa démarche avant la date à laquelle il a présenté sa motion, en août 2018, si ce 
n’est qu’il s’est inscrit à un cours de courtier d’assurance en août 2017. L’état de ses 
efforts à cet égard n’a pas été communiqué au tribunal, même si plus d’un an s’est écoulé 
depuis lors. 

  
[7]               Il y a plusieurs questions concernant la crédibilité du père :  

  
a)              En mai 2014, il a signé un état financier indiquant qu’il ne gagnait aucun revenu; 

cependant, environ un mois plus tard, il a présenté une demande de prêt 
hypothécaire et a déclaré que son revenu était de 150 000 $. Soit le père a alors 
menti au tribunal, soit il a présenté son revenu réel de manière inexacte au prêteur. 
Lorsque la motion du père a été instruite le 14 septembre 2018, son avocat a 
indiqué au tribunal que le père avait présenté son revenu de manière inexacte au 
prêteur.  

b)             À l’affidavit de la mère étaient jointes des photos Instagram d’une montre Rolex, 
d’une motocyclette et d’un condominium, publiées sur un compte qui était – fait 
non contesté – le compte Instagram du père. Pour chacune de ces publications, le 
père a dit que le bien n’était pas le sien (par ex. la montre Rolex) ou avait été 
acheté et vendu avec profit (la motocyclette), ou que le condominium à l’égard 
duquel un ami l’avait félicité en lui disant qu’il s’agissait d’une belle demeure 
était un modèle de sa qualité d’exécution. À elles seules, ces déclarations isolées 
peuvent être innocentes, mais vues dans leur ensemble, elles soulèvent de 
sérieuses questions au sujet de la crédibilité du père, en particulier à la lumière de 
la déclaration inexacte qu’il a faite antérieurement à son prêteur hypothécaire, 
comme il est indiqué au point a) ci-dessus. De plus, pourquoi quelqu’un publierait 
sur un compte Instagram des photos représentant un certain style de vie si, comme 
le père l’a déclaré à notre Cour, il ne jouit pas du tout de ce style de vie? 



c)           La mère a souligné trois explications incohérentes, par exemple au sujet de la 
source de financement du père pour la propriété de Shallot Court qu’il a achetée si 
peu de temps après que les parties eurent signé un procès-verbal de transaction en 
2014. Aucune de ces explications n’est compatible. 

d)             Considérée à la lumière du revenu imposable déclaré par le père pour 2015 et 2016 
et de la déclaration inexacte qu’il a faite en 2014 au sujet de son revenu, l’analyse 
de la mère au sujet des fonds qui ont transité par le compte bancaire du père en 
2015 et en 2016 révèle une habitude de tromperie financière. À cela s’ajoute la 
preuve non contestée de la mère selon laquelle, par exemple, le paiement des 
arriérés de pension alimentaire pour enfants résultant de l’ordonnance de 2016 ne 
provenait d’aucun compte bancaire divulgué, tout comme d’autres paiements qu’il 
a effectués.   

[8]               Pour la Cour, il est clair que le père n’est pas crédible lorsqu’il est question de ses 
affaires financières. L’énoncé du directeur révèle une absence regrettable de paiements 
alimentaires réguliers. De plus, la mère soutient qu’une partie de la preuve n’a pas encore 
été communiquée, bien que cette question ait été abordée par le juge Kaufman en 
août 2017, lorsqu’il a indiqué que le père avait alors évité [TRADUCTION] « de 
justesse » la radiation de ses actes de procédure. 

  
[9]               Dans l’arrêt Van v. Palombi, 2017 ONSC 2492, la Cour divisionnaire a décrit le critère à 

trois volets qui s’applique à la radiation des actes de procédure. 

  
[30]  Le principe juridique régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
pour radier les actes de procédure d’une partie est le critère à trois volets 
qui suit : 

            (1)        Y a-t-il un événement déclencheur justifiant la radiation 
des actes de procédure? 

            (2)        Est-il approprié de radier les actes de procédure dans les 
circonstances de l’espèce? 

            (3)        Y a-t-il d’autres recours adéquats qui pourraient remplacer 
la radiation des actes de procédure? 

[31]  Ces principes à trois volets sont bien établis dans la jurisprudence. 
(Voir Kovachis v. Kovachis, 2013 ONCA 663 (CanLII), 367 DLR (4th) 
189; Chiaramonte v. Chiaramonte, 2013 ONCA 641 (CanLII), 370 D. L. 
R. (4th) 328; Purcaru v. Purcaru, 2010 ONCA 92 (CanLII), 265 O.A.C. 
121 aux par. 47-48; King v. Mongrain (2009), 2009 ONCA 486 (CanLII), 
66 R. F. L. (6th) 267 (C.A. Ont.); Haunert-Faga v. Faga (2005), 2005), 
2005 CanLII 39324 (ONCA), 203 O.A.C. 388 (C.A.); et Marcoccia v. 
Marcoccia (2009), 2008 ONCA 866 (CanLII), 50 R. F. L. (6th) 1 
(C.A. Ont.). 

https://www.canlii.org/en/on/onscdc/doc/2017/2017onsc2492/2017onsc2492.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2013/2013onca663/2013onca663.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2013/2013onca641/2013onca641.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2010/2010onca92/2010onca92.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2010/2010onca92/2010onca92.html#par47
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2009/2009onca486/2009onca486.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2005/2005canlii39324/2005canlii39324.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2008/2008onca866/2008onca866.html


[10]           À mon avis, l’événement déclencheur en l’espèce, comme dans l’affaire Van, est la non-
conformité délibérée à l’attribution des dépens et aux paiements alimentaires, vu les 
explications peu convaincantes du père au sujet de son revenu, en particulier ses 
publications sur Instagram. Dans l’affaire Van, le tribunal a traité de l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire du tribunal une fois que l’existence d’un événement déclencheur 
a été établie.  

  
[TRADUCTION] 

[35]  Selon la jurisprudence, même lorsqu’il conclut à l’existence d’un 
« événement déclencheur » justifiant la radiation des actes de procédure, le 
tribunal a encore le pouvoir discrétionnaire de décider de radier les actes 
de procédure ou non, compte tenu de l’ensemble des circonstances de 
l’espèce. De plus, la radiation des actes de procédure et l’interdiction de 
participation au procès qui en résulte sont des mesures qui ne devraient 
être prises que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque aucun 
autre recours ne serait adéquat. La troisième étape du critère est l’examen 
des autres recours appropriés qui pourraient remplacer la radiation des 
actes de procédure, une étape que le juge des motions ne mentionne pas. 

[36]  La justification d’un tel critère prudent et mesuré a été expliquée 
dans l’affaire Kovachis v. Kovachis, précitée, au paragraphe 25. Une 
ordonnance en radiation des actes de procédure d’une partie a pour 
conséquence d’interdire effectivement à cette partie de participer de 
quelque manière que ce soit à l’instruction de l’affaire. Sans cette 
participation, le tribunal risque de ne pas disposer de tous les 
renseignements nécessaires et exacts pour en arriver à un résultat juste. Si 
le jugement prévoit des obligations ou des relations continues qui ne 
peuvent être modifiées qu’en cas de changement de situation, comme c’est 
souvent le cas des jugements en droit de la famille, une injustice peut alors 
se perpétuer. 

[11]           Dans l’affaire Van, la Cour divisionnaire a accueilli en partie l’appel interjeté par le père 
à l’encontre d’une ordonnance en radiation de ses actes de procédure, en lui permettant 
de participer au procès uniquement sur les questions de la garde et l’accès, et ce, 
seulement de façon limitée. À mon avis, le recours approprié en l’espèce consiste à 
donner au père la possibilité de se conformer aux obligations alimentaires et relatives aux 
dépens dont il ne s’est pas encore acquitté, après quoi il pourra présenter de nouveau sa 
motion en modification de l’ordonnance alimentaire, mais à défaut de quoi ses actes de 
procédure sur les questions ne se rapportant pas aux responsabilités parentales devraient 
être radiés. 

  
[12]           L’ordonnance suivante est rendue : 

  
1.                  Une ordonnance nommant le BAE dans la forme prescrite est accordée. 



2.                  Le père a jusqu’au 26 octobre 2018 pour acquitter intégralement les dépens 
impayés prévus par les ordonnances des juges Kaufman et McDermot, d’un 
montant de 8 710 $, incluant les intérêts accumulés jusqu’à la date du versement, 
ainsi que des arriérés de pension alimentaire pour enfants de 15 470,82 $. 

3.                  Si le père se conforme au point 2 de la présente ordonnance, il pourra alors 
présenter de nouveau sa motion en modification des ordonnances alimentaires 
rendues par le juge McGee et moi, avec effet rétroactif au 1er septembre 2018. 

4.                  Si le père ne se conforme pas pleinement au point 2 ci-dessus d’ici à la date 
limite du 26 octobre 2018, ses actes de procédure concernant les questions ne se 
rapportant pas aux responsabilités parentales dans la présente instance seront 
réputés avoir été radiés et la mère sera autorisée à procéder au moyen de la 
formule 23C en vue d’obtenir une ordonnance de procès non contesté 
relativement à toutes les questions entre les parties qui ne se rapportent pas aux 
responsabilités parentales. 

5.                  Les autres redressements demandés dans l’avis de motion de chaque partie sont 
refusés. 

[13]           Les parties sont encouragées à régler la question des dépens résultant de leurs motions. 
Si elles n’y parviennent pas, les directives suivantes s’appliquent : 

  
a)               la mère doit présenter ses observations écrites d’ici au 28 septembre 2018; 

b)               le père doit présenter ses observations d’ici au 10 octobre 2018; 

c)               la réponse (s’il en est) de la mère doit être présentée d’ici au 17 octobre 2018. 

[14]           Toutes les observations doivent être présentées à double interligne et, s’il s’agit 
d’observations visées aux alinéas a) et b) ci-dessus, se limiter à quatre pages à double 
interligne; la réponse se limite à deux pages à double interligne. Les observations doivent 
être déposées dans le dossier continu. Les offres de transaction, les mémoires de dépens 
et les sources qu’une partie souhaite invoquer doivent être déposés auprès du tribunal 
dans les délais indiqués ci-dessus, mais ne font pas partie du dossier continu. Dès que 
leurs observations ont été déposées, les avocats sont priés d’en aviser la secrétaire 
judiciaire, à nurit.suzana@ontario.ca. 

  
[15]           Il reste un dernier point. 

  
[16]           Comme il a été souligné aux avocats, le dossier continu ne correspond pas à l’index 

figurant dans le dossier des inscriptions. Par exemple, il y a deux volumes 2 du dossier 
continu, le plus récent volume datant d’après les actes de procédure contenus dans le 
volume 5. Cette erreur devrait être immédiatement corrigée par les avocats, en 
collaboration avec les greffes. 



  
  

  

_____________________________ 
Le juge David A. Jarvis 

  
Date du jugement : 17 septembre 2018 

 


