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La juge Gillese 

[1]         Les parties concluent une entente de règlement négociée afin de 
régler toutes les demandes découlant de la rupture de leur mariage. Les 
deux parties sont représentées par avocat pendant tout le processus. Une 
communication de renseignements financiers précède le processus de 
négociation, mais sans évaluations officielles dans le cas de certains 
biens. En l’absence de ces évaluations, le juge des motions pouvait-il 
déterminer si l’entente de règlement était conforme pour l’essentiel aux 
objectifs généraux de la Loi sur le divorce, LRC (1985), ch. 3 (2e suppl)? 
Telle est la question cruciale que soulève le présent appel. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-3-2e-suppl/derniere/lrc-1985-c-3-2e-suppl.html


[2]         Selon moi, la réponse à cette question est « oui », et je suis donc 
d’avis de rejeter l’appel. 

LE CONTEXTE 

[3]         Mme Ramdial (l’« appelante » ou « Mme Ramdial ») et 
John Frederick Davis (l’« intimé ») se sont mariés le 3 septembre 1995. Ils 
se sont séparés au début de 2012[1]. Au moment de leur séparation, 
Mme Ramdial était âgée de 67 ans et l’intimé de 81 ans. Tous deux étaient 
à la retraite. D’après leurs états financiers, il semble que le revenu annuel 
de l’appelante était d’environ 22 000 $ et celui de l’intimé d’environ 
40 000 $. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble, mais chacun d’eux a des 
enfants d’âge adulte, issus de mariages antérieurs. Les parties possèdent 
conjointement le domicile conjugal, situé à Newcastle (Ontario). 

[4]         Depuis la séparation, Mme Ramdial vit seule dans le domicile 
conjugal. L’intimé a continué de payer l’hypothèque mensuelle, les taxes 
foncières et les primes d’assurance-habitation qui se rapportent à ce 
domicile. Depuis avril 2012, il vit dans une maison de santé à soins 
complets, dont le coût est supérieur à son revenu annuel. Il assume 
l’entière responsabilité financière des dépenses liées à la maison de santé. 

[5]         En 2010, l’intimé a subi un triple pontage et a été très malade. Entre 
la date de son départ de l’hôpital et le 14 janvier 2012, Mme Ramdial a 
exercé un contrôle complet sur le revenu de retraite de l’intimé, sur ses 
économies personnelles et sur d’autres biens dont il avait fait l’acquisition 
avant le mariage (la « période de contrôle des biens »). 

[6]         En août 2012, l’intimé a été déclaré incapable de gérer ses biens au 
sens de l’art. 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, 
L.O. 1992, chap. 30. 

[7]         Mme Ramdial a par la suite engagé une instance en matière 
matrimoniale liée à la rupture de son mariage avec l’intimé. Dans le cadre 
de cette instance, elle a demandé une pension alimentaire pour époux 
ainsi que d’autres réparations de nature financière. 

[8]         Richard John Davis (« M. Davis ») est le fils de l’intimé. En août 2013, 
le tribunal lui a ordonné d’être le tuteur à l’instance de son père. 
L’ordonnance exigeait également que les parties communiquent certains 
renseignements financiers. 

[9]         En plus d’être le tuteur à l’instance de son père, M. Davis est son 
fondé de pouvoir désigné. 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2015/2015onca726/2015onca726.html?searchUrlHash=AAAAAQANImRpdm9yY2UgYWN0IgAAAAAB&resultIndex=13#_ftn1
https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-1992-c-30/derniere/lo-1992-c-30.html


[10]      Avant d’être désigné comme fondé de pouvoir de son père, M. Davis 
avait des inquiétudes quant à la question de savoir si Mme Ramdial avait 
mal géré le revenu et les biens de son père pendant la période de contrôle 
des biens. Après sa désignation, M. Davis a fait enquête sur les finances 
de son père et est arrivé à la conclusion que ses inquiétudes étaient 
fondées. 

[11]      Pendant une période d’à peu près deux ans après la séparation, des 
tentatives ont été faites pour régler les questions en suspens qui 
découlaient de la séparation des parties ainsi que de la rupture de leur 
mariage. Toutes ont échoué. 

[12]      Le 14 février 2014, les parties ont pris part à une séance de 
médiation qui a duré une journée. Mme Ramdial s’y est présentée avec son 
ancien avocat, et M. Davis en compagnie de l’avocate de l’intimé. Le 
médiateur, un juge de la Cour supérieure à la retraite, avait une vaste 
expérience du droit de la famille. Il avait été choisi par Mme Ramdial et son 
avocat, et M. Davis et l’avocate de l’intimé ont souscrit à ce choix. 

[13]      Avant le début de la médiation, les parties ont communiqué des 
renseignements financiers. Toutes les demandes de communication de 
renseignements financiers de l’appelante ont été remplies. Il n’y avait 
toutefois aucune évaluation officielle du domicile conjugal ou des biens 
que les parties possédaient conjointement à Trinidad. À la séance de 
médiation, M. Davis a exprimé l’avis que, pendant la période de contrôle 
des biens, Mme Ramdial avait détourné des sommes d’argent 
considérables qui se trouvaient dans les comptes bancaires conjoints des 
parties, ce qu’elle a catégoriquement nié. 

[14]      À la fin de la séance de médiation, les parties et leurs avocats 
avaient mutuellement négocié et ébauché une entente écrite qui réglait de 
manière définitive la totalité des questions qui étaient en suspens dans le 
litige matrimonial (l’« entente de règlement »). Les parties ont ensuite eu 
une rencontre distincte avec leurs avocats respectifs afin de passer en 
revue et de signer l’entente de règlement. 

[15]      Aux termes de l’entente de règlement, l’intimé était tenu de : 
i. payer à l’appelante la somme de 40 000 $ en règlement 

complet de la pension alimentaire pour époux (passée, 
présente et à venir) avant le 3 mai 2014; 

ii. transférer à l’appelante son intérêt de moitié dans les biens 
que les parties possédaient conjointement à Trinidad; 



iii. obtenir une libération de toutes les charges enregistrées qui 
grevaient le domicile conjugal à l’encontre de l’appelante 
avant le 3 mai 2014; 

iv. prendre sans délai toutes les mesures requises pour s’assurer 
que l’appelante était la bénéficiaire du produit et des 
placements détenus auprès de Manuvie et de MacKenzie, 
ainsi que de la pension de service militaire britannique de 
l’intimé et de sa pension du gouvernement britannique, et qu’il 
en fasse sans délai la preuve; 

v. transférer à l’appelante l’immatriculation du véhicule Honda 
immatriculé au nom de l’intimé; 

vi. assumer la responsabilité de l’assurance-habitation se 
rapportant au domicile conjugal. 

L’appelante était tenue de : 

i. supporter le coût du transfert des biens situés à Trinidad; 
ii. transférer à l’intimé son intérêt dans le domicile conjugal avant 

le 3 mai 2014; 
iii. permettre à la personne désignée par l’intimé de se présenter 

au domicile conjugal pour prendre ses effets personnels le 
1er mars 2014; 

iv. supporter le coût des services d’utilité publique se rapportant 
au domicile conjugal jusqu’au moment de la conclusion de 
l’entente. 

[16]      Environ un mois après la signature de l’entente de règlement, 
Mme Ramdial a révoqué le mandat de son avocat et elle a avisé M. Davis 
qu’elle avait l’intention de revenir sur l’entente. 

[17]      M. Davis a ensuite sollicité un jugement sommaire, conformément 
aux paragraphes 16 (1) et (6) des Règles en matière de droit de la famille, 
Règl. de l'Ont. 114/99, en vue de faire respecter les modalités de l’entente 
de règlement. Mme Ramdial, avec le concours d’une nouvelle avocate, a 
présenté une motion incidente afin que l’entente de règlement soit annulée 
pour cause de contrainte, d’iniquité, d’abus d’influence et d’assistance 
inefficace d’un avocat. 

[18]      Les deux motions ont été entendues ensemble. Devant le juge des 
motions, M. Davis a fait savoir qu’il ne se fonderait pas sur l’allégation de 
détournement de fonds de la part de Mme Ramdial, et celle-ci a indiqué, en 
réplique, qu’elle n’invoquerait pas l’abus d’influence comme motif pour 
faire annuler l’entente de règlement. 

https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-1992-c-30/derniere/lo-1992-c-30.html#sec16subsec1_smooth
https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-1992-c-30/derniere/lo-1992-c-30.html#sec16subsec6_smooth
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[19]      Par la voie d’une ordonnance datée du 15 décembre 2014 
(l’« ordonnance »), le juge des motions a fait droit à la motion de M. Davis 
et rejeté celle de Mme Ramdial. Il a conclu qu’il n’y avait pas assez de 
preuves de contrainte, d’iniquité ou de marché imprudent pour qu’il soit 
justifié d’annuler l’entente de règlement. 

[20]      Mme Ramdial interjette appel. 

LES QUESTIONS EN LITIGE 

[21]      L’appelante soulève deux questions en appel. Elle soutient que le 
juge des motions a commis une erreur : i) en n’ordonnant pas la tenue 
d’un procès sur les questions en litige que soulèvent les motions et ii) en 
n’examinant pas si le contenu de l’entente de règlement était conforme 
aux objectifs de la Loi sur le divorce. 

ANALYSE 

Question no 1 – Le juge des motions a-t-il commis une erreur en 
n’ordonnant pas la tenue d’un procès sur les questions en litige que 
soulèvent les motions? 

[22]      L’appelante soutient qu’il y a des lacunes dans le dossier au sujet 
des questions en litige et que ces lacunes ont créé une incertitude qui ne 
pouvait pas être réglée sans l’avantage d’un procès. C’est donc dire, 
soutient-elle, que le juge des motions a commis une erreur en n’ordonnant 
pas la tenue d’un procès sur les questions en litige que soulèvent les 
motions. 

[23]      À mon avis, cet argument témoigne d’une mauvaise compréhension 
de l’application du paragraphe 16 (6) des Règles en matière de droit de la 
famille. 

[24]     Le paragraphe 16 (6) prévoit que s’il n’existe aucune question en 
litige véritable qui exige la tenue d’un procès sur une demande ou une 
défense, le tribunal rend une ordonnance définitive en conséquence. 

[25]      À titre de partie présentant la motion en jugement sommaire, l’intimé 
avait le fardeau de montrer qu’aucune question en litige véritable n’exigeait 
la tenue d’un procès. À titre de partie répondant à la motion, l’appelante 
avait à se conformer aux exigences du paragraphe 16 (4.1) des Règles, 
lequel exige qu’elle expose des faits précis qui montrent qu’il y a une 
question en litige véritable qui donne matière à procès. La partie répondant 
à la motion ne peut se fonder uniquement sur de simples allégations ou 
dénégations, mais elle doit énoncer, dans un affidavit ou d’autres preuves, 

https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-1992-c-30/derniere/lo-1992-c-30.html
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« des faits précis qui montrent qu’il y a une question en litige véritable 
donnant matière à procès ». 

[26]      Le texte du paragraphe 16 (4.1) des Règles est le suivant : 

En réponse à l’affidavit ou à d’autres preuves 
signifiés par la partie qui présente la motion, la 
partie qui y répond ne peut se contenter de 
simples allégations ou dénégations. Elle doit 
exposer, dans un affidavit ou d’autres preuves, 
des faits précis qui montrent qu’il y a une 
question en litige véritable donnant matière à 
procès. 

[27]      Chaque partie se doit de « présenter ses meilleurs arguments » 
quant à l’existence ou l’inexistence de questions importantes à débattre : 
Bande indienne Papaschase no 136 c. Canada (P.G.), 2008 CSC 14, 
[2008] 1 RCS 372, au par. 11, citant Transamerica Life Insurance Co. of 
Canada v. Canada Life Assurance Co. (1996), 1996 CanLII 7979 (ON CS), 
28 O.R. (3d) 423 (Div. gén.), à la p. 434; Goudie c. Ottawa (Ville), 
2003 CSC 14, [2003] 1 RCS 141, au par. 32. 

[28]      De plus, dans Corchis v. KPMG Peat Marwick Thorne, [2002] O.J. 
no 1437 (C.A.), au par. 6, notre Cour a confirmé que la partie répondant à 
une motion en jugement sommaire a l’obligation de [TRADUCTION] « jouer 
atout ou risquer de perdre ». 

[29]      Bien que ces affaires reposent sur les règles en matière de jugement 
sommaire que prévoient les Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, 
Règl. 194, elles s’appliquent également aux règles en matière de jugement 
sommaire que prévoient les Règles en matière de droit de la famille : 
Brusch v. Brusch, 2007 ONCA 612, au par. 1. 

[30]      En conséquence, une fois que l’intimé s’était acquitté de son fardeau 
de montrer qu’il n’y avait aucune question véritable nécessitant la tenue 
d’un procès, l’appelante avait l’obligation d’y répondre en produisant des 
faits précis qui montraient qu’il y avait une question en litige véritable qui 
donnait matière à procès. Le juge des motions a conclu que Mme Ramdial 
ne s’était pas acquittée de ce fardeau. 

[31]      Je suis d’accord avec le juge des motions. Il n’a donc commis 
aucune erreur en rendant une ordonnance en jugement sommaire. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc14/2008csc14.html
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Question no 2 – Le juge des motions a-t-il commis une erreur en 
n’examinant pas si le contenu de l’entente de règlement était 
conforme aux objectifs de la Loi sur le divorce?  

[32]      L’arrêt Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 RCS 303, est le point 
de départ pour trancher cette question. Même s’il est question dans cet 
arrêt d’ententes de pension alimentaire pour époux dans le contexte d’un 
divorce, il offre des conseils pour ce qui est de la conduite de négociations 
d’ententes de séparation en général, ce qui inclut les négociations 
relatives au partage de biens matrimoniaux : Rick c. Brandsema, 
2009 CSC 10, [2009] 1 RCS 295, au par. 39. 

[33]      Dans Miglin, les parties avaient signé une entente finale qui portait 
sur toutes les questions entourant la rupture de leur mariage, dont des 
renonciations mutuelles à toute demande ultérieure de pension alimentaire 
pour époux. Quelques années plus tard, l’épouse avait présenté une 
demande de pension alimentaire pour époux sous le régime de la Loi sur 
le divorce, et le juge du procès avait ordonné le versement d’une pension. 
Cette ordonnance avait été confirmée en appel (et modifiée de façon à 
éliminer la durée de cinq ans), mais elle a été infirmée par les juges 
majoritaires de la Cour suprême.  

[34]      Dans Miglin, les juges Bastarache et Arbour, s’exprimant au nom de 
la majorité, ont expliqué que quand des parties signent une entente 
négociée en droit de la famille et que cette entente est mise en doute, le 
tribunal devrait se livrer à une analyse en deux étapes. La seconde étape 
n’est pas pertinente en l’espèce car elle s’applique dans les cas où il est 
survenu un changement dans la situation des parties après la signature de 
l’entente. On se souviendra que, dans cette affaire, l’appelante souhaitait 
revenir sur l’entente de règlement moins d’un mois après sa signature. Elle 
n’avait pas fait valoir un changement de situation, pas plus qu’il n’y avait 
une preuve quelconque d’un tel changement. Je ne traiterai donc que de la 
première étape de l’examen. 

[35]      La première étape de l’analyse comporte deux volets. 

[36]      Dans le premier volet, le tribunal devrait examiner les circonstances 
dans lesquelles l’entente a été négociée et signée afin de déterminer si le 
demandeur a établi une raison pour écarter l’entente : Miglin, au par. 80. 

[37]      Si le tribunal est convaincu que les circonstances dans lesquelles 
l’entente a été négociée sont satisfaisantes, il passe au second volet. 
Dans ce dernier, il examine le contenu de l’entente. Il doit déterminer la 
mesure dans laquelle celle-ci tient compte des facteurs et des objectifs 
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énumérés dans la Loi sur le divorce, et s’assurer qu’elle reflète ainsi un 
partage équitable des conséquences économiques du mariage et de sa 
rupture. Seule une dérogation importante aux objectifs de la Loi sur le 
divorce justifie l’intervention du tribunal. Ce dernier ne doit toutefois pas 
examiner les arrangements alimentaires entre époux dans l’abstrait, mais 
plutôt examiner l’entente dans son ensemble, sans perdre de vue que tous 
les aspects de celle-ci sont inextricablement liés et que les parties 
disposent d’une grande latitude pour établir leurs priorités et leurs 
objectifs : Miglin, au par. 84. 

Les circonstances entourant la négociation et la conclusion 

[38]      La position de Mme Ramdial sur cette affaire repose sur les 
circonstances dans lesquelles l’entente de règlement a été négociée. Elle 
allègue que, lors du processus de médiation, elle était vulnérable et sous 
l’effet de la contrainte. 

[39]      Ces allégations semblent être fondées sur deux questions. 
Premièrement, Mme Ramdial a le diabète et elle dit qu’elle souffrait des 
effets de cette affection lors du processus de médiation. Deuxièmement, 
elle soutient que son avocat et le médiateur ont tous deux manqué à leurs 
obligations et ont fait pression sur elle pour qu’elle conclue l’entente. 

[40]      Le juge des motions était au courant que Mme Ramdial est diabétique 
et qu’elle soutenait que cette affection l’avait rendue vulnérable lors de la 
séance de médiation. Aux pages 2 et 3 de ses motifs, le juge des motions 
indique : 

[TRADUCTION] 
Comme preuve de cette vulnérabilité 
[Mme Ramdial] a produit un affidavit indiquant 
qu’elle souffre du diabète, dont les symptômes 
comportent des étourdissements, une vision 
embrouillée et de violents maux de tête. Et elle a 
déclaré que pendant qu’elle attendait l’arrivée du 
médiateur, comme elle n’avait pas mangé depuis 
un temps considérable, elle se sentait étourdie et 
dépassée par la situation. 

[41]      Cependant, en présumant que Mme Ramdial était vulnérable, malgré 
le fait qu’elle avait été représentée en tout temps par un avocat, le juge 
des motions n’a relevé aucune preuve objective qui donnait à penser que 
M. Davis ou son avocat avaient tiré avantage de cette vulnérabilité ou 
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l’avaient exploitée. Il était parfaitement loisible au juge des motions 
d’arriver à cette conclusion. 

[42]      Le juge des motions a également traité de l’argument de l’appelante 
selon lequel elle avait conclu l’entente de règlement sous l’effet de la 
contrainte. Comme le juge l’a signalé, la vulnérabilité ne peut être 
assimilée à la contrainte. Cette dernière consiste à forcer la volonté d’une 
personne au moyen de pressions illégitimes, et l’une des parties domine la 
volonté de l’autre au moment de la conclusion d’un contrat : 
Gordon v. Roebuck (1992), 1992 CanLII 7443 (ONCA), 9 O.R. 
(3d) 1 (C.A.); Stott v. Merit Investment Corp. (1988), 1988 CanLII 192 
(ONCA), 63 O.R. (2d) 545 (C.A.), autorisation d’interjeter appel refusée par 
[1988] C.S.C.R. no 185. 

[43]      Le juge des motions n’a relevé aucune preuve de contrainte dans le 
processus de médiation ou au moment de la conclusion de l’entente de 
règlement. Au vu du dossier, cette conclusion du juge était quasi 
inévitable. 

[44]      Le juge des motions était parfaitement au fait des exigences de 
l’arrêt Miglin au titre de ce volet de la première étape. Il a pris en compte la 
totalité des circonstances entourant la négociation et la conclusion de 
l’entente de règlement, sans se limiter aux allégations précises de 
vulnérabilité et de contrainte. Il a conclu que rien dans ces circonstances 
ne donnait lieu à une raison pour intervenir dans l’entente de règlement. 

[45]      Je suis d’accord avec le juge des motions. Avant la séance de 
médiation, les parties avaient échangé des états financiers faits sous 
serment ainsi qu’une ébauche d’attestations de biens familiaux. Toutes les 
demandes de communication de renseignements financiers de l’appelante 
avaient été remplies. Les deux parties avaient établi des mémoires de 
médiation exhaustifs. Elles ont été représentées par avocat avant la 
médiation et pendant toute la durée de celle-ci. La médiation a été menée 
par un médiateur chevronné. Les deux parties ont activement pris part aux 
négociations qui ont eu lieu pendant la médiation. Elles se sont réunies 
séparément avec leurs avocats respectifs en vue de passer en revue et de 
conclure l’entente de règlement. 

Le contenu de l’entente de règlement 

[46]      L’appelante soutient que le juge des motions n’a pas examiné le 
contenu de l’entente de règlement, comme l’exige le second volet de la 
première étape du critère énoncé dans Miglin. En fait, dit-elle, le juge n’a 
pas pu examiner le contenu de l’entente contestée parce qu’il n’avait pas 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1992/1992canlii7443/1992canlii7443.html
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en main des évaluations du domicile conjugal et des biens situés à 
Trinidad. Sans cette information, soutient-elle, le juge n’aurait pas pu 
déterminer si l’entente de règlement satisfaisait aux objectifs généraux de 
la Loi sur le divorce. 

[47]      Je ne souscris pas à cet argument. 

[48]      En tant que partie souhaitant faire annuler l’entente de règlement, 
l’appelante avait le fardeau de prouver qu’il y avait pour cela un fondement 
légitime. Elle ne suggère rien de concret quant à la question de savoir en 
quoi l’entente de règlement n’atteint pas les objectifs de la Loi sur le 
divorce. 

[49]      Dans la mesure où l’appelante soutient que l’entente de règlement 
crée une certaine iniquité dans l’égalisation des biens, il s’agit là d’un 
argument purement conjectural. Elle n’a produit aucune preuve à l’appui 
de cette assertion. Elle aurait pu obtenir pour les biens en question les 
évaluations officielles avant la médiation ou la motion en jugement 
sommaire et elle a décidé de ne pas le faire. Toutes les demandes de 
communication de renseignements financiers qu’elle a faites ont été 
satisfaites. Le juge des motions était en droit de conclure qu’elle avait 
présenté ses meilleurs arguments. Il n’a rien relevé qui donnait à penser 
que l’entente de règlement était déraisonnable ou injuste pour l’appelante. 

[50]      Là encore, je suis d’accord avec le juge des motions. 

[51]      Le tribunal devrait présumer que les efforts raisonnables des parties, 
comme l’illustre leur entente négociée, sont déterminants. Il ne devrait 
faire abstraction des désirs exprimés par les parties dans cette entente 
que si le demandeur montre que l’entente n’est pas conforme aux objectifs 
généraux de la Loi sur le divorce, lesquels comprennent la certitude, le 
règlement définitif et l’autonomie : Miglin, au par. 78. 

[52]      Dans Hartshorne c. Hartshorne, 2004 CSC 22, [2004] 1 RCS 550, au 
par. 9, la Cour suprême a réitéré qu’il est nécessaire que les tribunaux 
respectent les ententes privées qui régissent le partage des biens en cas 
de rupture du mariage, notamment dans les cas où ces ententes ont été 
négociées sur la foi de conseils juridiques indépendants. De telles 
ententes ne sont pas à l’abri d’un examen, mais il ne convient de les 
annuler que s’il existe une preuve établissant que les circonstances dans 
lesquelles elles ont été négociées étaient insatisfaisantes ou qu’elles 
n’étaient pas conformes pour l’essentiel aux objectifs de la Loi sur le 
divorce. Il n’existe aucune preuve de ce genre en l’espèce. 
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DISPOSITIF 

[53]      En conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens en 
faveur de l’intimé d’un montant de 13 000 $, tout compris, à déduire de la 
somme que ce dernier est tenu de payer à l’appelante aux termes de 
l’entente de règlement. 
 
Décision rendue le 29 octobre 2015 (« E.E.G. ») 
 

« E.E. Gillese » 
 
« Je suis d’accord. 
K. van Rensburg » 
 
« Je suis d’accord. 
B.W. Miller » 

 
 
 
                                                        
[1] Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si la date de séparation est antérieure 
ou postérieure au voyage que l’appelante a fait à Trinidad, entre la mi-janvier 2012 et le début de 
février 2012. 


