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Droit de la famille – Pension alimentaire – Pension alimentaire pour enfants – Pension alimentaire pour 
enfants rétroactive – Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants n’écartent 
ou ne changent ni l’exigence énoncée à l’art. 17 de la Loi sur le divorce, à savoir qu’il est nécessaire 
d’établir un changement de situation important avant de pouvoir modifier une ordonnance alimentaire au 
profit d’un enfant, ni le principe bien établi selon lequel une pension alimentaire pour enfants ne peut être 
modifiée rétroactivement que s’il existe une preuve de besoin pendant la période pertinente – La juge des 
motions a commis une erreur en concluant que les Lignes directrices lui conféraient le pouvoir 
discrétionnaire inhérent d’augmenter rétroactivement le montant de la pension alimentaire pour enfants par 
suite d’une hausse marquée du revenu du père depuis le prononcé de l’ordonnance – En l’absence d’une 
obligation contractuelle, la non-divulgation d’une hausse du revenu n’autorise pas les tribunaux à accorder 
une augmentation rétroactive de la pension alimentaire pour enfants – Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), 
ch. 3 (2e suppl.), à l’art. 17 – Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, 
DORS/97-175. 

En 1997, il a été ordonné à l’époux de payer une pension alimentaire pour enfants d’un montant de 
2 021 $ par mois, soit le montant prévu par les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires 
pour enfants au regard de son revenu de 175 000 $. Le jugement de divorce n’obligeait pas l’époux à 
révéler son revenu annuel à l’épouse. Au printemps 2002, cette dernière a demandé une copie des 
déclarations de revenus produites par l’époux depuis 1997. Lorsqu’elle les a reçues, elle a constaté que le 
revenu annuel de l’époux avait été nettement supérieur à 175 000 $ dans chacune des quatre années 
précédentes. Elle a aussitôt demandé que la pension alimentaire pour enfants soit modifiée et elle a déposé 
une motion en vue d’obtenir une augmentation provisoire. Lors de la présentation de la motion provisoire, 
la juge qui en était saisie a « recalculé » la pension alimentaire pour enfants à payer selon les Lignes 
directrices pour les années 1998 à 2001, en prenant pour base le revenu que l’époux avait réellement gagné 
au cours de ces années, et elle a ordonné à ce dernier de payer le « manque à gagner ». Elle a fait remarquer 
qu’on ne lui demandait pas de rendre une ordonnance modificative fondée sur un changement de situation 
important, et elle a conclu que le pouvoir discrétionnaire de recalculer le montant de la pension alimentaire 
pour enfants à payer à la lumière de renseignements à jour du payeur était inhérent dans les Lignes 
directrices. L’époux a interjeté appel. 

Arrêt : L’appel est accueilli. 

Aux termes du par. 17(1) de la Loi sur le divorce, un tribunal peut modifier une ordonnance judiciaire en 
matière de pension alimentaire pour enfants s’il est survenu un changement de situation, au sens des Lignes 
directrices. Habituellement, toute augmentation de la pension alimentaire pour enfants prend effet à la date 
de la requête en modification ou à la date de la demande de modification de l’ordonnance. Un tribunal peut 
faire en sorte que son ordonnance soit rétroactive, mais uniquement s’il existe une preuve de l’existence 
d’un besoin au cours de la période pertinente. Dans de rares cas, il peut ordonner qu’une pension 
alimentaire pour enfants soit augmentée à la suite d’une motion intérimaire, mais uniquement s’il s’agit 
d’un besoin urgent ou pressant. Le régime des Lignes directrices n’écarte ou ne change pas l’exigence que 
prévoit l’art. 17 de la Loi sur le divorce pour ce qui est de modifier une pension alimentaire pour enfants, 
pas plus que la jurisprudence établie pour ce qui est du prononcé d’une ordonnance modificative rétroactive. 
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La juge des motions aurait pu conclure à un changement de situation important en vertu de l’art. 14 des 
Lignes directrices et modifier l’ordonnance de pension alimentaire pour enfant avec prise d’effet à la date à 
laquelle l’épouse avait déposé sa motion. Les hausses marquées du revenu de l’époux constituaient un 
changement de situation au sens de l’art. 14 des Lignes directrices. Toutefois, la juge ne pouvait pas 
« rajuster » ou « recalculer » rétroactivement la pension alimentaire pour enfants de façon que celle-ci 
reflète la hausse du revenu de l’époux. Rien dans la Loi sur le divorce, les Lignes directrices ou la 
jurisprudence ne confère à un juge le droit distinct de recalculer et de rajuster ensuite une pension 
alimentaire pour enfants de manière rétroactive. En l’absence de toute obligation contractuelle, la non-
divulgation d’une hausse de revenu n’autorise pas un tribunal à accorder une augmentation rétroactive de la 
pension alimentaire pour enfants. Le bénéficiaire doit plutôt s’assurer que le revenu du payeur a changé, 
présenter une requête en modification, établir un changement de situation et, s’il sollicite une ordonnance 
rétroactive, établir la capacité de payer et l’existence d’un besoin pendant la période pertinente. 

APPEL d’une ordonnance de la juge Snowie, [2003] O.J. no 825 (QL) (C.S.J.) concernant une pension 
alimentaire pour enfants rétroactive. 

Affaires mentionnées : Brett v. Brett (1999), 1999 CanLII 3711 (ONCA), 44 O.R. (3d) 61, 173 D.L.R. 
(4th) 684, 46 R.F.L. (4th) 433 (C.A.), conf. par (1996), 1996 CanLII 8095 (ON SC), 24 R.F.L. (4th) 224 
(Div. gén. Ont.); Contino v. Leonelli-Contino (2003), 2003 CanLII 30327 (ONCA), 67 O.R. (3d) 703, 232 
D.L.R. (4th) 654, 42 R.F.L. (5th) 295, [2003] O.J. no 4128 (QL) (C.A.), infirmé par (2002), 2002 CanLII 
2774 (ONSCDC), 62 O.R. (3d) 295, 30 R.F.L. (5th) 266, [2002] O.J. no 4620 (QL) (C. div.); Drygala v. 
Pauli (2002), 2002 CanLII 41868 (ONCA), 61 O.R. (3d) 711, 219 D.L.R. (4th) 319, 29 R.F.L. (5th) 293 
(C.A.); Evans v. Gravely (2000), 2000 CanLII 22593 (ONSC), 14 R.F.L. (5th) 74 (C.S.J. Ont.); MacMinn v. 
MacMinn (1995), 1995 CanLII 6247 (ABCA), 17 R.F.L. (4th) 88 (C.A. Alb.); Marinangeli v. 
Marinangeli (2003), 2003 CanLII 27673 (ONCA), 228 D.L.R. (4th) 376, 38 R.F.L. (5th) 307, [2003] O.J. 
no 2819 (QL) (C.A.), conf. par (2001), 2001 CanLII 28062 (ONSC), 54 O.R. (3d) 179, 16 R.F.L. (5th) 326 
(C.S.J.); Paras v. Paras (1970), 1970 CanLII 370 (ONCA), [1971] 1 O.R. 130, 14 D.L.R. (3d) 546, 2 R.F.L. 
328 (C.A.); S. (L.) v. P. (E.) (1999), 1999 BCCA 393 (CanLII), 67 B.C.L.R. (3d) 254, 175 D.L.R. (4th) 
423, 50 R.F.L. (4th) 302 (B.C.C.A.) [Autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée (1999), 252 N.R. 194n, 
[1999] S.C.C.A. No. 444 (QL)]; Vipond v. Vipond (1990), 1990 CanLII 6969 (ONSC), 72 O.R. (2d) 82, 25 
R.F.L. (3d) 128 (C.S.). Lois mentionnées : Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 17, 25.1. 
Règles et règlements mentionnés : Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, 
DORS/97-175, art. 4, 14, 25.  

Harold Niman et Anita Volikis, pour l’appelante. 
 
Carole Curtis, Victoria Starr et  
 
Valda Blenman, pour l’intimé. 

Jugement de la Cour rendu par 

Le juge LASKIN : --  

A. Introduction  

[1] Le présent appel soulève une question importante à propos des ordonnances de pension alimentaire pour 
enfants rétroactives. [Voir la note 1 à la fin du document.] 

[2] En septembre 1997, après onze ans et demi de mariage, Michael Walsh et Joanne Walsh ont divorcé. 
Une modalité du jugement de divorce ordonnait à M. Walsh de payer une pension alimentaire pour les 
deux enfants des parties, en prenant pour base un revenu annuel imputé de 175 000 $ et calculé en fonction 
des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175. M. Walsh s’est 
conformé à cette ordonnance. 
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[3] Au printemps 2002, Mme Walsh a demandé une copie des déclarations de revenus que M. Walsh avait 
produites pour les quatre années précédentes. En les recevant, elle a constaté que depuis 1997 le revenu 
annuel de son ex-époux avait nettement augmenté. Elle a aussitôt demandé une modification de la pension 
alimentaire pour enfants et déposé une motion en vue d’une augmentation intérimaire. M. Walsh a consenti 
à ce que la pension soit augmentée à partir de l’été 2002. Cependant, lors de la présentation de la motion 
intérimaire, la juge Snowie a « recalculé » la pension alimentaire pour enfants à payer selon les Lignes 
directrices pour les années 1998 à 2001, en se fondant sur le revenu réel que M. Walsh avait gagné ces 
années-là. Elle lui a ordonné de payer le « manque à gagner », qui s’élevait à 42 917,88 $. 

[4] M. Walsh interjette appel de cette ordonnance. La principale question litigieuse en l’espèce consiste à 
savoir si la juge des motions a commis une erreur en ordonnant une augmentation rétroactive de la pension 
alimentaire pour enfants sans conclure à un changement de situation et sans conclure qu’une augmentation 
rétroactive était nécessaire pour répondre aux besoins des enfants. Il s’agit là d’une pure question de droit 
pour laquelle aucune déférence ne s’impose à l’endroit de la juge des motions. La norme de contrôle 
applicable est la décision correcte. 

[5] Une question litigieuse secondaire en l’espèce consiste à savoir si la juge des motions a commis une 
erreur en rendant l’ordonnance de façon intérimaire sans conclure qu’il existait, pour l’augmentation, un 
besoin urgent ou à tout le moins pressant. 

[6] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la juge des motions a commis une erreur de droit en 
ordonnant l’augmentation rétroactive de la pension alimentaire pour enfants. 

B. Le contexte 

(i) Les faits pertinents 

[7] M. et Mme Walsh se sont mariés en mars 1986. Ils ont adopté deux enfants, âgés de dix ans et de 
neuf ans au moment où l’audience a eu lieu devant la juge des motions. Les parties se sont séparées en 
1995. 

[8] Mme Walsh travaillait dans le secteur des services financiers, mais elle a quitté le marché du travail en 
1992 pour prendre soin des enfants. Quand les parties ont divorcé, M. Walsh exerçait les fonctions de chef 
de la prospection de clientèle au sein d’un cabinet de conseils en placements. 

[9] Le 23 septembre 1997, après un long procès, le juge Clarke a accordé aux parties la garde conjointe des 
enfants, mais ces derniers devaient vivre principalement avec Mme Walsh. Il a ordonné à M. Walsh de payer 
une pension alimentaire pour époux de 2 800 $ par mois, mais il a aussi jugé que, dans un délai de quatre à 
six mois, Mme Walsh serait en mesure de trouver du travail dans son domaine, dans la région de Toronto-
Oakville, et de gagner entre 60 000 $ et 100 000 $ par année. Fait particulièrement pertinent pour le présent 
appel, le juge Clarke a ordonné à M. Walsh de payer une pension alimentaire pour enfants de 2 021 $ par 
mois, soit le montant prévu par les Lignes directrices qui correspondait à son revenu annuel de 175 000 $. 
M. Walsh a payé la pension alimentaire ordonnée par le juge du procès. Le jugement en divorce n’obligeait 
pas M. Walsh à révéler son revenu annuel à Mme Walsh. 

[10] En mars 2002, Mme Walsh a demandé une copie des déclarations de revenus que M. Walsh avait 
produites depuis 1997. Ce dernier s’est conformé à cette demande. À ce moment-là, il était vice-président 
des placements institutionnels, au sein d’une division de Financière Manuvie. Son revenu dépassait 
nettement le montant de 175 000 $ dans chacune des années écoulées, et très nettement en 2001. Ses 
déclarations faisaient état des revenus annuels suivants : 

 



1998 – 223 079,12 $ 
1999 – 228 940,34 $ 
2000 – 214 916,45 $ 
2001 – 376 957,74 $ 

Il n’avait pas révélé volontairement ces hausses de revenu à son ex-épouse. 

(ii) La motion 

[11] En avril 2002, Mme Walsh a déposé une motion en modification de pension alimentaire pour enfants. À 
partir de juillet 2002, M. Walsh a consenti à diverses ordonnances majorant la pension alimentaire qu’il 
payait. En février 2003, il payait 3 071 $ par mois pour les deux enfants. 

[12] Cependant, en janvier 2003, Mme Walsh a modifié son avis de motion en vue de demander une 
augmentation de la pension alimentaire pour enfants calculée selon les Lignes directrices, et ce, 
rétroactivement à 1998, de même qu’une augmentation de la pension alimentaire pour époux. La juge 
Snowie a été saisie de la motion de façon intérimaire le 26 février 2003. M. Walsh a sollicité un 
ajournement afin de pouvoir contre-interroger Mme Walsh sur son affidavit. La juge des motions a ajourné 
la majeure partie de la motion, mais elle a refusé d’ajourner la partie concernant la demande 
d’augmentation rétroactive de la pension alimentaire pour enfants. Au lieu de cela, en se servant du 
montant de revenu indiqué dans les déclarations de revenus de M. Walsh, elle a « recalculé » la pension 
alimentaire pour enfants en fonction des Lignes directrices pour les années 1998 à 2001, ce qui a donné lieu 
aux « manques à gagner » suivants dans les montants que M. Walsh avait payés : 

1998 – 6 000,24 $ 
1999 – 6 731,76 $ 
2000 – 4 981,56 $ 
2001 – 25 204,32 $ 

Total du manque à gagner au titre des paiements de pension alimentaire pour enfants : 42 917,88 $ 

Elle lui a ordonné de payer ce montant total, ainsi que des dépens d’un montant de 3 000 $. Elle a 
également ordonné que la pension alimentaire pour enfants applicable à 2002 soit recalculée 
[TRADUCTION] « quand les documents appropriés auront été échangés ». 

[13] La juge des motions a fait remarquer qu’on ne lui demandait pas de rendre une ordonnance 
modificative fondée sur un changement important. L’essentiel de son raisonnement figure au par. 13 de sa 
décision : 

[TRADUCTION] 
 
Je suis d’avis que les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants confèrent 
de façon inhérente à la Cour le pouvoir discrétionnaire de recalculer de temps à autre, conformément 
aux Lignes directrices, le montant de la pension alimentaire pour enfants à payer sur la foi de 
renseignements à jour sur le revenu du payeur, conformément à l’art. 25. 

[14] M. Walsh a sollicité et obtenu l’autorisation de porter en appel la décision de la juge des motions 
devant la Cour divisionnaire. Cette dernière a toutefois décidé à juste titre que l’ordonnance visée par 
l’appel était une ordonnance définitive d’un montant de plus de 25 000 $ et que, de ce fait, l’appel devait 
être interjeté auprès de notre Cour. 
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C. Analyse 

[15] Aux termes du par. 17(1) de la Loi sur le divorce, LRC (1985), ch. 3 (2e suppl.), un tribunal peut 
modifier une ordonnance judiciaire en matière de pension alimentaire pour enfants. Avant de le faire, 
toutefois, elle doit conclure à un « changement de situation » au sens des Lignes directrices. 

[16] En général, une augmentation quelconque de la pension alimentaire pour enfants prend effet à la date 
de la requête en modification ou à la date de la demande de modification de l’ordonnance. Voir, par 
exemple, Evans v. Gravely (2000), 2000 CanLII 22593 (ONSC), 14 R.F.L. (5th) 74 (C.S.J. Ont.), au par. 18. 
Un tribunal peut rendre son ordonnance rétroactive à une date antérieure, mais la jurisprudence établie de 
notre Cour exige une preuve de l’existence d’un besoin au cours de la période pertinente pour que le 
tribunal puisse le faire. La juge Gillese a récemment confirmé ce point dans Drygala v. Pauli (2002), 
2002 CanLII 41868 (ONCA), 61 O.R. (3d) 711, 219 D.L.R. (4th) 319, au par. 53 : 

[TRADUCTION] 
 
Une pension alimentaire pour enfants a pour objet d’aider le parent ayant la garde d’un enfant à 
supporter les dépenses quotidiennes qu’entraîne l’éducation de ce dernier. Une partie qui sollicite une 
pension alimentaire pour enfants rétroactive se doit de fournir une preuve que l’enfant a souffert d’un 
manque de soutien financier pendant la période en question. Dans l’exercice de son pouvoir 
discrétionnaire, le juge du procès est tenu de prendre en considération la capacité de paiement, de même 
que le besoin. 

Voir aussi Brett v. Brett (1999), 1999 CanLII 3711 (ONCA), 44 O.R. (3d) 61, 173 D.L.R. (4th) 684 (C.A.). 
Une pension alimentaire rétroactive est liée aux besoins, en partie pour veiller à ce qu’un paiement 
rétroactif n’équivaille pas à un transfert de richesse au bénéficiaire, déguisé sous la forme d’une pension 
alimentaire pour enfants. Le besoin est particulièrement pertinent dans les cas où le revenu du payeur est 
supérieur à 150 000 $ car, selon l’art. 4 des Lignes directrices, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire 
d’ordonner le montant à payer. 

[17] Dans de rares cas, un tribunal peut ordonner une augmentation de la pension alimentaire pour enfants 
par suite d’une motion intérimaire, mais uniquement si cette mesure répond à un besoin urgent ou pressant. 
Voir Vipond v. Vipond (1990), 1990 CanLII 6969 (ONSC), 72 O.R. (2d) 82, 25 R.F.L. (3d) 128 (C.S.). 

[18] En l’espèce, la juge des motions n’a pas conclu qu’il y avait un « changement de situation » – en fait, 
elle a indiqué qu’on ne lui demandait pas de le faire. Elle n’a pas jugé que les besoins des enfants 
commandaient une augmentation rétroactive. Elle n’a pas jugé non plus que leurs besoins étaient pressants. 
Elle a pourtant ordonné que la pension alimentaire pour enfants soit augmentée rétroactivement, soit 
quatre ans avant la date à laquelle Mme Walsh a introduit sa requête en modification, et elle l’a fait dans le 
cadre d’une motion intérimaire. La juge des motions a justifié son ordonnance en invoquant un seul motif : 
les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants lui conféraient le [TRADUCTION] « pouvoir 
discrétionnaire inhérent » de [TRADUCTION] « recalculer » de temps à autre le montant de la pension 
alimentaire pour enfants. Elle a exercé ce [TRADUCTION] « pouvoir discrétionnaire inhérent » en prenant 
pour base l’augmentation de revenu de M. Walsh et le fait que ce dernier n’avait pas révélé cette hausse. 

[19] Il s’ensuit donc que la question prépondérante qui se pose en l’espèce consiste à savoir si le régime des 
Lignes directrices écarte ou change à la fois l’exigence que prévoit l’art. 17 de la Loi sur le divorce pour ce 
qui est de modifier une pension alimentaire pour enfants et la jurisprudence établie de notre Cour pour ce 
qui est de rendre une ordonnance modificative rétroactive. À mon avis, ce n’est pas le cas. 

[20] Il n’y a aucun doute dans mon esprit que la juge des motions aurait pu raisonnablement conclure à un 
« changement de situation » et modifier l’ordonnance de pension alimentaire pour enfants avec prise d’effet 
à la date à laquelle Mme Walsh avait déposé sa motion. Les hausses importantes du revenu de M. Walsh 
constituent un changement de situation au sens de l’art. 14 des Lignes directrices. M. Walsh a 
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effectivement reconnu ce changement de situation en consentant à ce que l’on augmente le montant de la 
pension alimentaire pour enfants qu’il payait après que Mme Walsh eut déposé sa demande de modification. 

[21] Ce que la juge des motions ne pouvait pas faire, c’était « rajuster » ou « recalculer » rétroactivement la 
pension alimentaire pour enfants de manière qu’elle reflète l’augmentation des revenus du payeur. Rien 
dans la Loi sur le divorce, les Lignes directrices ou la jurisprudence de notre Cour ne confère à un juge le 
droit distinct de recalculer et de rajuster ensuite une pension alimentaire pour enfants de manière rétroactive. 

[22] Le législateur n’a pas créé un régime dans lequel la pension alimentaire pour enfants varie chaque 
année en fonction des changements de revenu du payeur. L’article 25.1 de la Loi sur le divorce envisage 
effectivement un tel régime : 

25.1(1) Accords avec les provinces – Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en 
conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service 
provincial des aliments pour enfants désigné dans celui-ci : 

[…] 

b) à fixer, à intervalles réguliers, un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au 
profit d’un enfant en conformité avec les lignes directrices applicables et à la lumière des 
renseignements à jour sur le revenu.  

Cependant, la mise en œuvre de ce régime requiert la conclusion d’une entente provinciale avec le ministre 
de la Justice, et l’Ontario n’a pas encore conclu une. 

[23] Ni la Loi sur le divorce ni les Lignes directrices ne comportent une disposition quelconque qui confère 
à la Cour le pouvoir de recalculer rétroactivement une pension alimentaire pour enfants par suite d’une 
hausse du revenu du payeur ou de la non-divulgation de son revenu réel. Par exemple, ni la Loi ni les 
Lignes directrices n’imposent à un payeur l’obligation de révéler les hausses annuelles de son revenu. Il 
incombe au parent qui a le droit de recevoir une pension alimentaire pour enfants de vérifier les hausses de 
revenu du payeur. Le paragraphe 25(1) des Lignes directrices offre au parent bénéficiaire le moyen de le 
faire en demandant les déclarations de revenus du payeur et en obligeant ce dernier à se conformer à la 
demande :  

25 (1) Obligation continuelle de fournir des renseignements 

Le débiteur alimentaire doit, sur demande écrite de l’autre époux ou du cessionnaire de la créance 
alimentaire, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est 
un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir : 

a) les documents visés au paragraphe 21(1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf 
celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis; 

b) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur l’état des dépenses qui sont prévues 
dans l’ordonnance en vertu du paragraphe 7(1); 

c) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur les circonstances sur lesquelles s’est 
fondé le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives. 

Mme Walsh a finalement eu recours à cette disposition, quatre ans et demi après le jugement de divorce. 

[24] De nombreux accords de séparation prévoient un échange annuel de renseignements financiers et un 
rajustement de la pension alimentaire pour enfants d’une manière conforme aux Lignes directrices. Le 
tribunal peut également, dans des circonstances restreintes, conclure à l’existence d’une obligation de 
divulgation dans un accord de séparation, comme notre Cour l’a récemment fait dans 
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Marinangeli v. Marinangeli (2003), 2003 CanLII 27673 (ONCA), 38 R.F.L. (5th) 307, 228 D.L.R. 
(4th) 376 (C.A.). Cependant, en l’absence d’une obligation contractuelle de cette nature, la non-divulgation 
d’une hausse de revenu n’autorise pas un tribunal à accorder une augmentation rétroactive de la pension 
alimentaire pour enfants. Il faut plutôt que le bénéficiaire s’assure que le revenu du payeur a changé, qu’il 
présente une requête en modification, qu’il établisse que la situation a changé et, s’il sollicite une 
ordonnance rétroactive, qu’il établisse la capacité de paiement et le besoin pendant la période pertinente. 

[25] Le législateur aurait pu faire le choix de principe d’exiger des parties qu’elles s’échangent des 
renseignements financiers chaque année ou à un autre intervalle régulier et de modifier la pension 
alimentaire pour enfants d’une manière conforme aux Lignes directrices. En fait, un tel choix repose, selon 
moi, sur des motifs valables. Le droit à une pension alimentaire pour enfants est le droit de l’enfant, pas 
celui du parent qui en a la garde. Le défaut du payeur de donner volontairement effet à ce droit et le défaut 
du parent ayant la garde de l’enfant de le faire valoir ne devrait pas priver l’enfant de la pension alimentaire 
à laquelle il a droit. Quand une pension alimentaire pour enfants n’est pas automatiquement modifiée d’une 
manière conforme aux Lignes directrices si le revenu du payeur augmente, c’est l’enfant qui subventionne 
en fait l’amélioration du niveau de vie du payeur. Par ailleurs, le défaut de modifier une pension alimentaire 
pour enfants quand il y a des hausses de revenu non révélées récompense une conduite qui paraît 
incompatible avec les Lignes directrices. Mais le législateur n’a pas fait ce choix de principe. 

[26] En l’espèce, le jugement de divorce n’a pas imposé à M. Walsh l’obligation expresse de révéler son 
revenu annuel à Mme Walsh. Et cette dernière n’a pu faire état d’aucune circonstance qui aurait pu donner à 
penser à l’existence d’une telle obligation. C’est donc dire que les hausses non révélées du revenu de 
M. Walsh, aussi importantes qu’elles aient pu être, ne justifiaient pas à elles seules une augmentation 
rétroactive de la pension alimentaire pour enfants. 

[27] Pour qu’une augmentation rétroactive soit justifiée, Mme Walsh se devait d’établir – et la juge des 
motions se devait de conclure – que les enfants avaient besoin de plus de soutien et que M. Walsh était 
capable de payer davantage pendant la période pertinente. 

[28] De pair avec le besoin et la capacité de paiement, il y a d’autres facteurs qui peuvent aussi avoir une 
incidence sur la décision d’accorder une pension alimentaire pour enfants rétroactive. La juge Rowles 
analyse ces autres facteurs dans S. (L.) c. P. (E.) (1999), 1999 BCCA 393 (CanLII), 50 R.F.L. (4th) 302, 
175 D.L.R. (4th) 423 (BCCA), autorisation d’interjeter appel auprès de la C.S.C. refusée à 
[1999] C.S.C.R. no 444 (QL). Elle énumère une liste de facteurs qui font pencher la balance en faveur d’une 
ordonnance rétroactive, aux p. 320 et 321 (R.F.L.) : 

[TRADUCTION] 
 
(1) Le besoin de l’enfant et la capacité de paiement correspondante du parent qui n’en a pas la 
garde; 

(2) une conduite répréhensible de la part du parent n’ayant pas la garde de l’enfant, comme une 
divulgation de renseignements financiers incomplète ou trompeuse au moment de l’ordonnance 
initiale; 

(3) la nécessité du parent ayant la garde de l’enfant d’empiéter sur son capital ou de contracter 
une dette pour supporter les dépenses liées à l’éducation de l’enfant; 

(4) une excuse pour le retard dans le dépôt de la demande, si ce retard est important; 

(5) un avis au parent n’ayant pas la garde de l’enfant d’une intention de poursuivre la pension 
alimentaire, suivi de négociations à cette fin. 
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Et à titre de facteurs militant contre une ordonnance rétroactive, la juge Rowles énumère ce qui suit : 

[TRADUCTION] 

(1) l’ordonnance imposerait au parent n’ayant pas la garde de l’enfant un fardeau déraisonnable 
ou injuste, surtout dans la mesure où ce fardeau porterait atteinte aux obligations alimentaires 
en cours; 

(2) le seul objet de l’ordonnance serait de redistribuer le capital ou d’accorder une pension 
alimentaire pour époux sous le couvert d’une pension alimentaire pour enfants; 

(3) un retard inexpliqué et long à déposer la requête. 

Ces facteurs ont été entérinés par notre Cour, tant dans Marinangeli, au par. 72, que dans Contino 
c. Leonelli-Contino (2003), 2003 CanLII 30327 (ONCA), 67 O.R. (3d) 703, 42 R.F.L. (5th) 295 (C.A.), à la 
p. 733, O.R., à la p. 322, R.F.L. 

[29] La preuve par affidavit de Mme Walsh peut étayer le prononcé d’une ordonnance rétroactive. Toutefois, 
cette ordonnance doit être justifiée par l’application, en tout ou en partie, des facteurs énoncés dans S. (L.) c. 
P. (E.) à des conclusions de fait appropriées. Et avant qu’aucune conclusion de fait ne soit tirée, M. Walsh 
est en droit de vérifier la preuve de Mme Walsh au moyen d’un contre-interrogatoire. La juge des motions a 
donc commis une double erreur : en ordonnant une augmentation rétroactive et en le faisant dans le cadre 
d’une motion intérimaire. 

D. Dispositif 

[30] Je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’infirmer les par. 2, 4 et 5 de l’ordonnance qu’a rendue la juge 
des motions en date du 26 février 2003. Les parties pourront présenter des observations écrites sur les 
dépens liés à la motion et à l’appel dans les 15 jours suivant la communication des présents motifs. 

Appel accueilli. 

Notes 

1. Il est techniquement inexact de qualifier une ordonnance de pension alimentaire pour enfants de 
« rétroactive », parce que, contrairement à une ordonnance réellement rétroactive, elle ne crée pas une 
obligation qui n’existait pas avant le prononcé de l’ordonnance. L’obligation de payer une pension 
alimentaire pour enfants prend naissance dès qu’un enfant voit le jour et elle ne cesse d’exister, que l’on 
intente une action en vue de la faire appliquer ou non. Voir MacMinn v. MacMinn (1995), 1995 CanLII 
6247 (ABCA), 17 R.F.L. (4th) 88 (Alta. C.A.), au par. 15. Voir aussi Paras c. Paras (1970), 
1970 CanLII 370 (ONCA), [1971] 1 O.R. 130, 14 D.L.R. (3d) 546 (C.A.). Dans les présents motifs, 
j’emploie le mot « rétroactif » par souci de commodité, pour désigner une pension alimentaire pour enfants 
qui était antérieure à une requête en modification. 
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