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Okmyansky c. Okmyansky  

86 O.R. (3d) 587  
Cour d’appel de l’Ontario,  

Les juges Feldman, Sharpe et Simmons  
12 juin 2007  

Conflit de lois — Compétence — Droit de la famille — Tribunal ontarien n’étant pas compétent pour 
instruire et juger une action en mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce à la suite d’un 
divorce valablement prononcé par un tribunal étranger — Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 
(2e suppl.).  

Droit de la famille — Biens — Compétence — Tribunal ontarien étant compétent, en vertu de la 
Loi sur le droit de la famille, pour instruire et juger une demande d’égalisation présentée par un 
ancien conjoint à la suite d’un divorce valablement prononcé par un tribunal étranger — Loi sur le 
droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3.  

Droit de la famille — Aliments — Compétence — Les parties ont divorcé en Russie — L’épouse a par 
la suite présenté une requête en aliments in Ontario — Le tribunal a sursis à la requête en 
aliments — L’ancien conjoint n’a pas le droit de droit de réclamer des aliments en vertu de la Loi sur 
le droit de la famille — Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3.  

Les parties se sont mariées en Russie en 1974. Elles ont habité ensemble en Ontario pendant environ 
six mois en 2003. Le mari est retourné en Russie, où il a demandé le divorce. L’épouse a ensuite 
présenté en Ontario une requête dans laquelle elle réclamait une ordonnance alimentaire en vertu de 
la Loi sur le divorce ou de Loi sur le droit de la famille, ainsi que le partage des biens en vertu de la Loi 
sur le droit de la famille. Le mari a contesté la compétence des tribunaux ontariens pour connaître de 
la requête. Après avoir instruit la question préliminaire de la compétence, le juge de première 
instance a conclu que le jugement de divorce russe était valable en Ontario, que la dernière résidence 
habituelle commune des conjoints était située en Ontario et qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à la 
requête de l’épouse. Le mari a interjeté appel.  

Arrêt : L’appel est accueilli en partie.  

Un tribunal ontarien n’a pas compétence pour statuer sur une action en mesures accessoires 
présentée en vertu de la Loi sur le divorce à la suite d’un divorce valablement prononcé par un 
tribunal étranger. Il est sursis à la partie de la demande réclamant des mesures accessoires en vertu 
de la Loi sur le divorce.  

L’ancien conjoint n’a pas le droit de réclamer des aliments en vertu de la Loi sur le droit de la famille. 
Il est donc sursis à la partie de la demande réclamant des aliments en vertu de la Loi sur le droit de la 
famille.  

Un tribunal ontarien a compétence en vertu de la Loi sur le droit de la famille pour statuer sur une 
demande d’égalisation présentée à la suite d’un divorce valablement prononcé par un tribunal 
étranger. Rien ne permet d’interpréter le terme « ancien conjoint » à la partie I de la Loi sur le droit de 
la famille comme s’il ne s’appliquait qu’à un ancien conjoint qui a divorcé au Canada.  
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APPEL de l’ordonnance en date du 20 octobre 2006 par laquelle le juge Paisley de la Cour supérieure 
de justice a rejeté une requête en sursis d’instance. 

Affaires mentionnées : G.M. c. M.A.F., 2003 CanLII 41691 (QCCA), [2003] J.Q. no 11325, [2003] R.J.Q. 

2516, J.E. 2003-1715, [2003] R.D.F. 794, 127 A.C.W.S. (3d) 489 (C.A.); L.R.V. v. A.A.V., 2006 BCCA 63 

(CanLII), [2006] B.C.J. no 264, 264 D.L.R. (4th) 524 (C.A.); O.M. v. A.K., [2000] Q.J. no 3224, J.E. 2000-

1705, [2000] R.D.F. 761, 9 R.F.L. (5th) 111 (C.S.); Rothgiesser v. Rothgiesser (2000), 2000 CanLII 1153 

(ON CA), 46 O.R. (3d) 577, [2000] O.J. no 33, 183 D.L.R. (4th) 310, 2 R.F.L. (5th) 266 (C.A.), examinés. 

Autres affaires mentionnées : Dashtarai v. Shahrestani, [2006] O.J. no 5367 (C. fam. C.S.J.); Jahangiri-

Mavaneh v. Taheri-Zengekani, 2005 CanLII 17771 (ONCA), [2005] O.J. no 2055, 14 R.F.L. (6th) 9 (C.A.), 

inf. (2003), 2003 CanLII 1962 (ON SC), 66 O.R. (3d) 272,  [2003] O.J. no 3018, 39 R.F.L. (5th) 103 

(C.S.J.); Mercieca v. Mercieca, 2002 CanLII 2754 (ONSC), [2002] O.J. no 4935, [2002] O.T.C. 996, 32 

R.F.L. (5th) 392 (C.S.J.); Wlodarczyk v. Spriggs, 2000 SKQB 468 (CanLII), [2000] S.J. no 703, 200 Sask. 

R. 129, 12 R.F.L. (5th) 241 (C. unif. fam.). Lois mentionnées : Loi constitutionnelle de 1867, art. 91; Loi 

sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 2, « action en mesures accessoires », « ordonnance de 

garde », « action en divorce », « ordonnance alimentaire au profit d’un époux », « ordonnance 

alimentaire », « ordonnance modificative » [mod.], 3 [mod.], 4 [mod.], 5 [mod.], 15 [mod.], 15.2 [mod.], 17 

[mod.], 22; Loi concernant le divorce, S.C. 1967-68, chap. 24, art. 5, 11; Loi sur le droit de la famille, 

L.R.O. 1990, chap. F.3, art.1, « conjoint » [mod.], 4-16 [mod.], 29-49 [mod.] Matrimonial and Family 

Proceedings Act 1984 (U.K.), 1984, c. 42; Matrimonial Causes Act 1973 (U.K.), 1973, c. 18. Règles et 

règlements mentionnés : Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règle. 194, règle 17. [mod.]. Doctrine 

citée : Hovius, B., Family Law: Cases, Notes and Materials, 4e éd. (Toronto, Carswell, 1996); Payne, J.D., 

Payne on Divorce, 4e éd. (Toronto, Carswell, 1996) 

Me Alla Koren, pour l’appelante.  
 
Me Elizabeth Julien-Wilson, pour l’intimé. 

Le jugement de la Cour a été rendu par  

LA JUGE SIMMONS 

I. Vue d’ensemble  

[1] Les questions en litige dans le présent appel concernent la compétence des tribunaux ontariens 
pour connaître de requêtes en aliments et de requêtes portant sur des biens à la suite d’un divorce 
valablement prononcé par un tribunal étranger.  

[2] Natalia et Yevgeny Okmyansky se sont mariés en Russie en 1974. En 2003, ils ont habité 
ensemble en Ontario pendant environ six mois. En juillet 2003, M. Okmyansky est retourné en Russie, 
où il a demandé le divorce. Après que le divorce eut été prononcé, Mme Okmyansky a introduit la 
requête qui nous intéresse en l’espèce et dans laquelle elle réclamait une ordonnance alimentaire en 
vertu de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.) ou de la Loi sur le droit de la famille, 
L.R.O. 1990, chap. F.3, ainsi que le partage des biens en vertu de la Loi sur le droit de la famille. 

[3] M. Okmyansky a contesté la compétence des tribunaux ontariens pour connaître de la requête de 
Mme Okmyansky. Après avoir instruit la question préliminaire de la compétence, le juge Paisley a 
conclu que le jugement de divorce russe était valable en Ontario. Il a toutefois également conclu que 
la dernière résidence habituelle commune des conjoints était située en Ontario et qu’il n’y avait donc 
pas lieu de surseoir à la requête de Mme Okmyansky.  
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[4] M. Okmyansky interjette appel de la décision par laquelle le juge de première instance a refusé de 
surseoir à la requête. Il affirme que, compte tenu du divorce prononcé en Russie, les tribunaux 
ontariens n’ont pas compétence, en vertu de la Loi sur le divorce ou de la Loi sur le droit de la famille, 
pour accorder à Mme Okmyansky la mesure qu’elle réclame. Voici les questions qu’il soulève dans le 
cadre du présent appel :  

(1) Un tribunal ontarien a-t-il compétence pour statuer sur une action en mesures 
accessoires présentée en vertu de la Loi sur le divorce à la suite d’un divorce valablement 
prononcé par un tribunal étranger?  

(2) Un tribunal ontarien a-t-il compétence en vertu de la Loi sur le droit de la famille pour 
statuer sur une demande d’aliments présentée par un ancien conjoint?  

(3) Un tribunal ontarien a-t-il compétence en vertu de la Loi sur le droit de la famille pour 
statuer sur une demande d’égalisation présentée à la suite d’un divorce valablement 
prononcé par un tribunal étranger?  

[5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de répondre par la négative aux deux premières 
questions et par l’affirmative à la troisième. Je suis donc d’avis d’accueillir l’appel en partie, d’annuler 
l’ordonnance par laquelle le juge de première instance a refusé de surseoir à la requête de 
Mme Okmyansky, et d’y substituer une ordonnance sursoyant uniquement à la demande d’aliments.  

II. Contexte  

[6] Les parties ont grandi, se sont mariées et ont eu des enfants dans l’ancienne URSS (maintenant la 
Russie). Elles ont quitté la Russie en 1990, mais y sont revenues en 1992. En 1995, la famille s’est 
installée aux États-Unis, où elle est demeurée jusqu’en janvier 2003, date à laquelle M. et 
Mme Okmyansky sont arrivés au Canada. Le 15 avril 2003, ils se sont portés acquéreurs d’un 
condominium à Toronto pour la somme de 586 000 $.  

[7] Comme je l’ai déjà précisé, M. Okmyansky est retourné, en juillet 2003, en Russie, où il a demandé 
le divorce. Mme Okmyansky a été informée de la procédure de divorce et elle a engagé un avocat russe 
pour la représenter. Le divorce a été prononcé par un tribunal russe le 26 février 2004 et a pris effet 
le 12 mai 2004. Le 30 août 2004, à la demande de M. Okmyansky, un tribunal russe a accordé à 
chacune des parties la moitié des droits de propriété dans un appartement de Moscou qui avait été 
acheté à l’origine au nom de Mme Okmyansky.  

[8] À la suite du divorce, Mme Okmyansky a introduit la présente requête le 18 août 2004. Outre sa 
demande d’aliments et sa demande d’égalisation des biens, elle réclamait certaines mesures 
concernant l’appartement de Moscou, une multipropriété située aux États-Unis et une entreprise 
exploitée par M. Okmyansky. 

[9] En réponse à la requête de Mme Okmyansky, M. Okmyansky a présenté en vertu de la règle 17 des 
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, une motion contestant la compétence des tribunaux 
ontariens pour connaître de la présente instance et demandant que la signification de l’acte 
introductif d’instance en dehors de l’Ontario soit annulée et qu’il soit sursis à la requête. Invoquant 
son divorce prononcé en Russie, M. Okmyansky affirmait que seuls les tribunaux russes étaient 
compétents pour connaître de la présente action. À titre subsidiaire, il soutenait que Mme Okmyansky 
ne pouvait, pour cause de prescription, obtenir les mesures qu’elle réclamait, étant donné que les 
parties étaient divorcées par suite d’un jugement valablement prononcé en Russie, que la question 
du partage des biens avait été tranchée par les tribunaux russes et que le dernier domicile commun 
des parties se trouvait en Russie.  
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[10] Le 21 février 2005, la juge Backhouse a conclu que la motion de M. Okmyansky ne pouvait être 
jugée sur dossier et qu’elle devait être examinée dans le cadre d’un procès. Elle a également enjoint à 
M. Okmyansky de produire une réponse et des états financiers pour que les questions de fond 
puissent être examinées au procès si le tribunal se déclarait compétent.  

[11] M. Okmyansky a saisi la Cour divisionnaire d’une requête en autorisation d’interjeter appel de 
l’ordonnance du 21 février 2005. Le 30 juin 2005, la juge Sachs a, avec le consentement des parties, 
rendu une ordonnance modifiant l’ordonnance de février. Elle a déclaré que [TRADUCTION] « la 
question de la compétence du tribunal ontarien sur les questions soulevées dans la présente 
instance, ainsi que sur les sous-questions connexes — validité du divorce prononcé l’étranger et 
dernière résidence habituelle commune des parties —, devra en premier lieu être tranchée au 
procès ».  

III. Motifs du juge de première instance  

[12] Le procès concernant la question de la compétence s’est tenu en octobre 2006. Le juge de 
première instance a conclu que les parties occupaient leur condominium de Toronto en tant que 
résidence habituelle commune et que l’Ontario était le lieu de leur dernière résidence habituelle 
commune. Il a toutefois également conclu que M. Okmyansky avait un lien de rattachement réel et 
important avec la Russie au moment où il avait demandé le divorce et que sa décision de demander le 
divorce en Russie ne reposait pas sur un quelconque motif inavoué. Le juge de première instance a 
par conséquent conclu que le jugement de divorce prononcé en Russie était valable en Ontario.  

[13] Après avoir déclaré que ces conclusions tranchaient effectivement [TRADUCTION] « les questions 
qui devaient être soumises à la Cour divisionnaire », le juge de première instance a déclaré que la 
question de savoir si Mme Okmyansky pouvait présenter une demande relative à des biens en vertu de 
la Loi sur le droit de la famille compte tenu du divorce prononcé en Russie était [TRADUCTION] « une 
question de droit qui ne peut être tranchée sans contexte factuel adéquat ». Il a également déclaré 
qu’il [TRADUCTION] « serait injuste envers [Mme Okmyansky] de surseoir à la requête, étant donné que 
son avocat a constamment soutenu en son nom que les questions de compétence se limitaient à celles 
mentionnées dans l’ordonnance de la Cour divisionnaire ». En réponse aux demandes 
d’éclaircissements de l’avocat, le juge de première instance a expliqué que sa décision indiquait 
clairement que les tribunaux ontariens avaient compétence pour statuer sur des questions relatives à 
des biens et à des aliments, mais qu’il se gardait de formuler des observations sur le bien-fondé de 
ces demandes.  

IV. Dispositions législatives applicables  

(i) Demande d’aliments présentée en vertu de la Loi sur le divorce  

[14] Pour pouvoir trancher les questions en litige dans le présent appel, il est nécessaire d’examiner 
les articles de la Loi sur le divorce portant sur la compétence des tribunaux à l’égard des trois types 
d’instances qui peuvent être introduites sous le régime de cette loi — à savoir une action en divorce, 
une action en mesures accessoires et une action en modification — et d’examiner également certains 
articles de cette loi portant sur les ordonnances alimentaires et les ordonnances modificatives.  

[15] La Loi sur le divorce prévoit essentiellement que, dans le cas d’une action en divorce, le tribunal 
de la province où l’un des époux a résidé habituellement pendant au moins l’année précédant 
l’introduction de l’instance a compétence pour instruire l’affaire. Dans le cas d’une action en mesures 
accessoires et d’une action en modification, il suffit que l’un des conjoints réside dans la province où 
l’instance est introduite. Fait significatif, pour ce qui est des actions en modification, la Loi sur le 
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divorce précise dans les termes les plus nets que le tribunal n’est autorisé à modifier que les 
ordonnances de mesures accessoires rendues en vertu de cette loi.  

[16] Voici les dispositions de la Loi sur le divorce qui concernent les demandes d’aliments :  

2(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 

[…] 
 
action en divorce Action exercée devant un tribunal par l’un des époux ou conjointement par 
eux en vue d’obtenir un divorce assorti ou non d’une ordonnance alimentaire au profit d’un 
enfant, d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance de garde. 
(divorce proceeding) 
 
action en mesures accessoires Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou 
conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, une 
ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou une ordonnance de garde. (action en mesures 
accessoires) 
 
action en modification Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou 
conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance modificative. (variation proceeding) 
 
ordonnance alimentaire Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou ordonnance 
alimentaire au profit d’un époux. (support order) 
 
[…] 
 
ordonnance alimentaire au profit d’un époux Ordonnance rendue en vertu 
du paragraphe 15.2(1). (spousal support order) 
 
ordonnance de garde Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1). (custody order) 
 
ordonnance modificative Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(1). 
(variation order) 

3(1) Dans le cas d’une action en divorce, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le 
tribunal de la province où l’un des époux a résidé habituellement pendant au moins l’année 
précédant l’introduction de l’instance  

[…] 

4(1) Dans le cas d’une action en mesures accessoires, a compétence pour instruire l’affaire et 
en décider : 

a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date de 
l’introduction de l’instance; 

b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux  

[…] 
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5(1) Dans le cas d’une action en modification, a compétence pour instruire l’affaire et en 
décider : 

a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date 
d’introduction de l’instance; 

b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux. 

[…] 

15. Aux articles 15.1 à 16, époux s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’un 
ex-époux. 

[…] 

15.2 (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une 
ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la 
prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les 
aliments de l’autre époux. 

[…] 

17(1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, 
rétroactivement ou pour l’avenir : 

a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou 
de l’un d’eux; […] 

[17] L’article 22 de la Loi sur le divorce énonce les règles de reconnaissance des divorces prononcés à 
l’étranger :  

22(1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément 
à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions, par un tribunal ou une autre autorité 
compétente est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne 
donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans ce pays ou cette 
subdivision pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance. 

[…] 

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres règles de droit relatives à 
la reconnaissance des divorces dont le prononcé ne découle pas de l’application de la présente 
loi. 

(ii) Demande d’aliments présentée en vertu de la Loi sur le droit de la famille  

[18] La partie III (art. 29 à 49) de la Loi sur le droit de la famille porte sur les obligations alimentaires. 
Le par. 33 (1) prévoit que le tribunal peut ordonner à une personne de fournir des aliments à ses 
personnes à charge. L’article 29 définit la personne à charge comme la personne à qui une autre 
personne est tenue de fournir des aliments. L’article 30 dispose que chaque conjoint est tenu de 
subvenir à ses besoins et à ceux de son conjoint, dans la mesure de ses capacités et des besoins.  

[19] L’article 1 de la Loi sur le droit de la famille donne la définition suivante des conjoints : 
« personnes qui sont mariées ensemble [ou] qui ont contracté, de bonne foi un mariage nul de nullité 
relative ou absolue ». L’article 29 élargit la portée de la définition du terme « conjoint » de manière à 
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inclure des personnes qui ne sont pas mariées ensemble dans certaines circonstances bien précises 
(qui ne s’appliquent pas en l’espèce) aux fins d’une requête en aliments.  

[20] Voici les dispositions de la Loi sur le droit de la famille qui s’appliquent aux demandes 
d’aliments :  

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.  

« conjoint » L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas : 

a)  sont mariées ensemble; 

b)  ont contracté, de bonne foi selon toute personne qui se fonde sur le présent alinéa pour 
faire valoir un droit quel qu’il soit, un mariage nul de nullité relative ou absolue. 
(« spouse ») 

 […] 

PARTIE III OBLIGATIONS ALIMENTAIRES 

29. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. 

« conjoint » S’entend au sens du paragraphe 1 (1). Est également comprise l’une ou l’autre de 
deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble et qui ont cohabité, selon le cas : 

a)  de façon continue pendant au moins trois ans; 

b)  dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents d’un enfant 
comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. 
(« spouse ») 

« personne à charge » Personne à qui une autre personne est tenue de fournir des aliments en 
vertu de la présente partie. (« dependant »)  

30. Chaque conjoint est tenu de subvenir à ses propres besoins et à ceux de son conjoint, dans 
la mesure de ses capacités et des besoins.  

[…] 

33 (1) Le tribunal peut, à la suite d’une requête, ordonner à une personne de fournir des 
aliments à ses personnes à charge, et fixer le montant de ces aliments.  

(ii) Demande d’égalisation présentée en vertu de la Loi sur le droit de la famille  

[21] La partie I (art. 4 à 16) de la Loi sur le droit de la famille porte sur les « biens familiaux ». 
L’article 5 prévoit que le conjoint, au sens de l’art. 1, a droit à l’égalisation des biens familiaux nets si 
les conjoints sont divorcés, le mariage est déclaré nul ou les conjoints sont séparés et qu’il n’existe 
aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau. L’article 7 prévoit que le tribunal peut, 
par suite de la requête d’un conjoint, d’un ancien conjoint ou du représentant successoral d’un 
conjoint décédé, régler toute question relative au droit des conjoints prévu à l’article 5. L’article 7 fixe 
un délai de prescription en ce qui concerne la présentation d’une demande d’égalisation. Il convient 
notamment de signaler que la demande d’égalisation se prescrit par deux ans à compter du divorce. 
L’article 15 est la disposition de la partie I relative aux conflits de lois.  
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[22] Voici les dispositions de la Loi sur le droit de la famille qui s’appliquent aux demandes 
d’égalisation : 

PARTIE I BIENS FAMILIAUX 

4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. […] 

« biens familiaux nets » Valeur de tous les biens, à l’exception des biens décrits au 
paragraphe (2), dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation, après déduction 
des éléments suivants : 

a)  ses dettes et autres éléments de passif; 

b)  la valeur des biens, à l’exception d’un foyer conjugal, dont le conjoint était le 
propriétaire à la date du mariage, après déduction de ses dettes et autres éléments 
de passif, à l’exception des dettes ou des éléments de passif directement liés à 
l’acquisition ou à l’amélioration importante d’un foyer conjugal, calculée à la date du 
mariage. (« net family property ») 

[…] 

5 (1) Si un jugement conditionnel de divorce est prononcé, que le mariage est déclaré nul ou 
que les conjoints sont séparés et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils 
cohabitent de nouveau, le conjoint qui possède le moins de biens familiaux nets a droit à la 
moitié de la différence entre les biens familiaux nets de son conjoint et les siens […] 

[…] 

7 (1) Le tribunal peut, à la suite de la requête d’un conjoint, d’un ancien conjoint ou du 
représentant successoral d’un conjoint décédé, régler toute question relative au droit des 
conjoints prévu à l’article 5 […] 

[…]  

(3) La requête fondée sur le paragraphe 5 (1) ou (2) n’est pas introduite après la première des 
dates suivantes : 

a)  deux ans après le jour où le mariage prend fin en vertu du divorce ou du jugement de 
nullité; 

b)  six ans après le jour où les conjoints se séparent et qu’il n’existe aucune perspective 
raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau; 

c)  six mois après le décès du premier conjoint. 

[…] 

15. Les droits de propriété des conjoints qui résultent de la relation matrimoniale sont régis 
par le droit interne du lieu où les conjoints avaient leur dernière résidence habituelle 
commune ou, à défaut, par la loi de l’Ontario.  
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V. Thèse des parties en appel 

(i) M. Okmyansky  

[23] M. Okmyansky se fonde sur l’arrêt rendu par notre Cour dans l’affaire Rothgiesser v. 
Rothgiesser (2000), 2000 CanLII 1153 (ONCA), 46 O.R. (3d) 577, [2000] O.J. no 33 (C.A.), qui établit 
selon lui : (i) qu’un tribunal de l’Ontario n’est compétent pour connaître d’une action en mesures 
accessoires présentée en vertu de la Loi sur le divorce que lorsque le divorce des parties a été 
prononcé au Canada; (ii) que la Loi sur le droit de la famille ne confère pas aux tribunaux le pouvoir 
d’accorder des aliments à un ancien conjoint.  

[24] L’affaire Rothgiesser v. Rothgiesser, précitée, concernait un couple qui avait divorcé en Afrique du 
Sud. Leur jugement irrévocable de divorce reprenait les modalités de l’entente intervenue entre les 
parties sur diverses questions, dont les aliments au profit de l’épouse. En 1990, les Rothgiesser ont 
donné leur consentement à une ordonnance par laquelle un tribunal ontarien haussait le montant de 
la pension alimentaire payable à l’ex-épouse. Par la suite, en 1998, l’ex-mari a introduit en vertu de la 
Loi sur le divorce une requête en modification demandant qu’il soit mis fin à la pension alimentaire 
qu’il devait verser à son ex-épouse. Saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance mettant fin 
à la pension alimentaire, notre Cour a conclu que l’ordonnance alimentaire au profit de l’épouse qui 
avait été rendue en 1990 était entachée de nullité.  

[25] Notre Cour a notamment conclu que l’ordonnance alimentaire au profit de l’épouse de 1990 
n’aurait pas pu être rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille, étant donné que les parties 
n’étaient pas des conjoints au sens de cette loi au moment où l’ordonnance alimentaire de 1990 avait 
été rendue. Notre Cour a également jugé que la Loi sur le divorce ne conférait pas aux tribunaux 
canadiens compétence pour rendre l’ordonnance alimentaire au profit de l’épouse qui avait été 
rendue en 1990 dans le cadre d’une action en mesures accessoires ou d’une action en modification, 
compte tenu du divorce prononcé à l’étranger.  

[26] La conclusion tirée par notre Cour dans l’arrêt Rothgiesser v. Rothgiesser, précité, concernant la 
compétence pour rendre une ordonnance de mesures accessoires sous le régime de la Loi sur le 
divorce lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger, était fondée sur l’art. 4 de la Loi sur le divorce, 
dans sa rédaction en vigueur en 1990, c’est-à-dire seulement si le tribunal qui avait prononcé le 
divorce avait compétence pour statuer sur une demande de mesures accessoires. Toutefois, aux 
par. 58 et 59, notre Cour a également examiné le libellé actuel de l’art. 4 — qui confère compétence 
au tribunal pour connaître d’une action en mesures accessoires lorsque l’un des conjoints réside 
habituellement dans la province — et a conclu que la version actuelle de l’art. 4 ne confère pas aux 
tribunaux canadiens compétence pour [TRADUCTION] « se prononcer sur des obligations alimentaires 
si le divorce n’a pas été prononcé au Canada » : 

[TRADUCTION]  

Dans les présents motifs, je me fonde sur l’art. 4 de la Loi sur le divorce dans sa rédaction en 
vigueur en 1990, au moment où l’ordonnance alimentaire de 1990 a été rendue. J’ai également 
précisé que l’art. 4 avait été modifié le 25 mars 1993. Je reproduis cet article, dans sa rédaction en 
vigueur avant et après la modification :  

4. Dans le cas d’une action en mesures accessoires, a compétence pour instruire l’affaire et en 
décider le tribunal qui a accordé le divorce à l’un des ex-époux ou aux deux.  

4(1) Dans le cas d’une action en mesures accessoires, a compétence pour 
instruire l’affaire et en décider : 
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a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside 
habituellement à la date de l’introduction de l’instance; 

  
b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux. 

Dans son ouvrage précité [Payne on Divorce, 4e éd. (Toronto, Carswell, 1996)], le professeur Payne 
explique que la modification de 1993 [TRADUCTION] « semble suffisamment large pour permettre à 
une personne dont le divorce a été prononcé à l’étranger d’intenter une action en vue d’obtenir 
une ordonnance alimentaire et une ordonnance de garde en vertu des articles 15 et 16 de la Loi si 
cette personne a élu domicile dans une province canadienne ».  Compte tenu des vastes 
répercussions que comporte une telle affirmation, il importe de la rectifier.  

À mon avis, la modification n’a pas du tout cet effet. Si le législateur fédéral avait auparavant 
limité la compétence au seul tribunal ayant accordé le divorce, la modification a élargi cette 
compétence en autorisant un tribunal canadien à instruire une action en mesures accessoires si 
l’un des ex-époux réside habituellement dans la province ou si les deux ex-époux reconnaissent la 
compétence du tribunal. Le législateur fédéral n’avait pas l’intention de donner aux tribunaux 
canadiens la compétence sur des divorces prononcés à l’étranger. Comme l’a fait remarquer, à 
juste titre, le professeur Hovius [dans son ouvrage Family Law : Cases, Notes and Materials, 4e éd. 
(Toronto, Carswell, 1996), la compétence du législateur fédéral à l’égard des obligations 
alimentaires est accessoire à sa compétence en matière de divorce prévue à l’art. 91 de la  Loi 
constitutionnelle de 1867. Toute tentative d’examiner la question des obligations alimentaires en 
l’absence d’un divorce prononcé au Canada empiéterait sur la compétence des provinces (en 
matière de « propriété et [de] droits civils », art. 92). 

[27] En ce qui concerne la compétence des tribunaux ontariens pour connaître de la demande 
d’égalisation de Mme Okmyansky en vertu de la Loi sur le droit de la famille, M. Okmyansky admet que 
l’art. 7 de la Loi sur le droit de la famille permet à un ancien conjoint de présenter une telle demande. 
Il fait cependant valoir que, dans ce contexte, on entend par « ancien conjoint » la personne qui a 
divorcé au Canada, et ce, pour deux raisons : (i) parce que l’art. 5 de la Loi sur le droit de la famille ne 
permet de se prononcer sur le droit à l’égalisation que « si un jugement conditionnel de divorce est 
prononcé » et (ii) parce que les tribunaux canadiens ont constamment interprété le terme « ancien 
conjoint » comme ne s’appliquant qu’aux personnes qui ont divorcé au Canada.  

(ii) Mme Okmyansky  

[28] Lors de l’instruction de l’appel, Mme Okmyansky a soutenu que l’appel devait être rejeté parce 
que les questions soulevées en appel par M. Okmyansky n’avaient pas fait l’objet d’un examen 
préalable. Nous n’avons pas retenu cet argument, mais avons reporté le prononcé de notre décision 
sur l’appel pour accorder à Mme Okmyansky la possibilité de présenter des observations par écrit sur 
les questions soulevées par M. Okmyansky, à qui nous avons accordé le droit de répondre.  

[29] Dans ses observations écrites, Mme Okmyansky s’est interrogée sur le caractère obligatoire des 
affirmations faites par notre Cour dans l’arrêt Rothgiesser v. Rothgiesser, précité, au sujet de 
l’interprétation de la version actuelle de l’art. 4 de la Loi sur le divorce. Elle fait remarquer qu’aucune 
réserve n’est prévue à l’art. 4 de la Loi sur le divorce, qui dispose simplement que le tribunal de la 
province où réside l’un des ex-époux a compétence pour connaître d’une action en mesures 
accessoires. De plus, on ne trouve pas dans la Loi sur le divorce de définition du terme « ex-époux » 
qui limiterait la portée de ce terme aux personnes ayant divorcé au Canada. En outre, le par. 22(1) de 
la Loi sur le divorce prévoit que le divorce valablement prononcé à l’étranger « est reconnu aux fins 
de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée ». Se fondant sur le sens clair de 
la Loi sur le divorce, Mme Okmyansky fait valoir qu’étant donné qu’elle est une résidente de l’Ontario et 
que le divorce russe fait d’elle une ex-épouse, elle a le droit d’intenter en Ontario une action en 
mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce.  
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[30] En ce qui concerne sa demande d’égalisation, Mme Okmyansky soutient que la Loi sur le droit de 
la famille n’exige pas que cette demande soit faite avant que le divorce soit prononcé. Au contraire, 
l’art. 7 permet expressément à l’ancien conjoint de présenter une telle demande. Tout comme la 
Loi sur le divorce, la Loi sur le droit de la famille ne définit pas le terme « ancien conjoint ». Même s’il 
existe des raisons d’interpréter restrictivement les dispositions de la Loi sur le divorce relatives à la 
compétence, il n’y a pas de raison semblable d’interpréter restrictivement le terme « ancien 
conjoint », relativement aux demandes portant sur des biens présentées en vertu de la Loi sur le droit 
de la famille. 

 

 

VI. Analyse 

1. Un tribunal ontarien a-t-il compétence pour statuer sur une action en mesures accessoires 
présentée en vertu de la Loi sur le divorce à la suite d’un divorce valablement prononcé par un 
tribunal étranger?  

[31] Même si les déclarations faites par notre Cour dans l’arrêt Rothgiesser v. Rothgiesser, précité, au 
sujet de l’interprétation de la version actuelle de l’art. 4 de la Loi sur le divorce ne sont qu’une opinion 
incidente, je souscris néanmoins à la conclusion suivant laquelle un tribunal ontarien n’a pas 
compétence pour instruire une action en mesures accessoires présentée en vertu de la Loi sur le 
divorce à la suite d’un divorce valablement prononcé par un tribunal étranger. J’arrive à cette 
conclusion après avoir examiné l’historique législatif des dispositions de la Loi sur le divorce relatives 
à la compétence et après avoir tenu compte du libellé de l’art. 4 en fonction du contexte de l’ensemble 
de la Loi.  

[32] La Loi concernant le divorce, S.C. 1967-68, chap. 24 (« la Loi de 1968 »), est la première loi 
nationale exhaustive en matière de divorce au Canada. Le 13 février 1986, la Loi de 1968 a été 
remplacée par la loi actuelle, la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)  (« la loi de 1985 »). 
L’examen de l’historique législatif de ces deux lois révèle ce qui suit :  

(i) La loi de 1968  

– Aux termes de l’art. 5 de la Loi de 1968, le tribunal d’une province avait compétence 
pour « entendre une requête en divorce et pour prononcer sur les conclusions des 
parties » si la requête en divorce était présentée par une personne domiciliée au Canada 
et si l’un des époux avait résidé habituellement dans la province pendant au moins 
douze mois avant la présentation de la requête et avait réellement résidé dans la province 
pendant au moins dix mois;  

– Le paragraphe 11(1) autorisait le tribunal à rendre des ordonnances alimentaires au 
profit du conjoint ou des enfants, ainsi que des ordonnances pour la garde des enfants (le 
titre et les notes marginales de l’art. 11 qualifiaient ces ordonnances de « mesures 
accessoires »), et le par. 11(1) commençait par ces mots : « En prononçant un jugement 
conditionnel de divorce »;  

– En vertu du paragraphe 11(2), l’« ordonnance prévoyant des mesures accessoires » 
pouvait être modifiée « par le tribunal qui l’a[vait] rendue ». 
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(ii) La Loi de 1985  

– La Loi de 1985 a introduit le concept d’action en mesures accessoires, précisant ainsi 
dans les termes les plus nets qu’une ordonnance de mesures accessoires pouvait être 
rendue après que le divorce avait été prononcé. La Loi de 1985 définissait notamment les 
termes « action en divorce », « action en mesures accessoires » et « action en 
modification » et prévoyait des dispositions distinctes en matière de compétence pour 
chacune de ces actions;  

– À l’article 3 de la Loi de 1985, l’obligation pour la personne demandant le divorce d’être 
domiciliée au Canada a été supprimée et l’exigence en matière de résidence a été 
modifiée : désormais, le tribunal de la province avait « compétence pour instruire l’affaire 
et en décider » si l’un des époux avait résidé habituellement dans la province pendant au 
moins l’année précédant l’introduction de l’instance;  

– En vertu de l’article 4, le tribunal de la province n’avait compétence pour instruire une 
action en mesures accessoires que si ce tribunal avait accordé le divorce à l’un des 
ex-époux ou aux deux;  

– Fait important à signaler, aux termes de l’art.  5, dans le cas d’une action en 
modification, le tribunal de la province avait compétence pour instruire l’affaire si l’un des 
ex-époux résidait habituellement dans la province à la date d’introduction de l’instance ou 
si les deux ex-époux reconnaissaient la compétence du tribunal;  

– Même si l’article 5 élargissait cette compétence en autorisant un tribunal canadien à 
instruire une action en modification si l’un des ex-époux résidait habituellement dans la 
province, il ressort à l’évidence de l’interprétation de la Loi dans son ensemble que cet 
élargissement de pouvoirs ne conférait pas aux tribunaux canadiens la compétence pour 
modifier les dispositions en matière d’aliments ou de garde contenues dans un jugement 
de divorce rendu à l’étranger. En particulier, l’art. 17 de la Loi sur le divorce fait état du 
pouvoir du tribunal de modifier une ordonnance déjà existante et mentionne 
expressément que le tribunal peut modifier une « ordonnance de garde » et une 
« ordonnance alimentaire ».  L’article 2 de la Loi sur le divorce définit les termes 
« ordonnance de garde » et « ordonnance alimentaire » en renvoyant à l’article de la Loi 
conférant au tribunal le pouvoir de rendre ces ordonnances. Le pouvoir de modifier une 
ordonnance de garde et une ordonnance alimentaire se limite par conséquent aux 
ordonnances rendues en vertu de la Loi et ne comprend pas le pouvoir de modifier une 
ordonnance de mesures accessoires rendue dans le cadre d’un jugement de divorce 
prononcé à l’étranger.  

(iii) Modifications de 1993 à l’article 4  

– L’article 4 de la Loi de 1985, qui limitait la compétence pour statuer sur une action en 
mesures accessoires au tribunal qui avait prononcé le divorce, a été modifié le 
25 mars 1993 par L.C. 1993, ch. 8, art. 1 (« la modification de 1993 »);  

– par suite de la modification de 1993, le tribunal de la province a désormais compétence 
pour statuer sur une action en mesures accessoires aux mêmes conditions que celles qui 
lui donnaient compétence pour statuer sur une action en modification, c’est-à-dire si l’un 
des ex-époux résidait habituellement dans la province à la date d’introduction de 
l’instance ou si les deux ex-époux reconnaissent la compétence du tribunal.  
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[33] À mon avis, lorsqu’on tient compte de l’historique législatif des dispositions de la Loi sur le 
divorce en matière de compétence, il est évident que les modifications de 1993 visaient à faire 
concorder la compétence pour statuer sur une action en mesures accessoires avec la compétence 
pour juger une action en modification. En conséquence, au lieu de devoir retourner devant le tribunal 
du lieu où le divorce a été prononcé, l’ex-époux qui souhaite introduire une action en mesures 
accessoires peut désormais le faire dans la province où il réside habituellement. Rien dans 
l’historique législatif de la Loi sur le divorce ne permet selon moi de penser que le législateur voulait 
que les modifications de 1993 confèrent aux tribunaux canadiens la compétence pour instruire une 
action en mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce à la suite d’un divorce valablement 
prononcé par un tribunal étranger.  

[34] Ma conclusion concernant l’objet des modifications de 1993 s’accorde avec les brèves allusions à 
l’objet de ces modifications qui ont été faites lors des débats législatifs qui se sont tenus avant 
l’adoption de ces modifications. Fait intéressant à signaler, on ne trouve dans ces débats aucune 
mention d’une intention d’élargir la portée de la législation canadienne en matière de divorce pour 
permettre à un tribunal canadien de rendre une ordonnance assortie de mesures accessoires, 
relativement à un divorce prononcé à l’étranger.  

[35] Dans l’arrêt Rothgiesser v. Rothgiesser, précité, notre Cour a mis en doute le pouvoir du 
législateur fédéral d’adopter, en vertu de l’art. 91 de la  Loi constitutionnelle de 1867, des dispositions 
législatives portant sur des obligations alimentaires à défaut de divorce prononcé au Canada. En 
l’espèce, les parties n’ont pas présenté d’observations au sujet de l’étendue de la compétence 
législative accordée au Parlement par la Loi constitutionnelle.  

[36] Toutefois, même en supposant que le législateur fédéral soit habilité à édicter des dispositions 
portant sur les ordonnances alimentaires à la suite d’un divorce prononcé à l’étranger dans le cadre 
de la Loi sur le divorce, j’estime qu’il est peu probable que le législateur fédéral le ferait sans indiquer 
clairement son intention à cet égard et sans tenir compte de l’opportunité de telles mesures 
législatives dans le contexte du droit international privé.  

[37] Ainsi, en supposant qu’il ait eu l’intention de conférer aux tribunaux canadiens le pouvoir de 
rendre des ordonnances alimentaires à la suite d’un divorce prononcé à l’étranger, il est probable 
que le législateur fédéral aurait examiné la question de savoir s’il y avait également lieu d’adopter des 
dispositions précisant dans quels cas un tribunal canadien devrait exercer ce pouvoir [voir la note 1 
ci-dessous]. Puisque rien ne permet de penser que le législateur fédéral a tenu compte des 
conséquences de l’adoption des modifications de 1993 sur le droit international privé et qu’on ne 
trouve dans la Loi sur le divorce aucune indication claire selon laquelle le législateur fédéral voulait 
que les modifications de 1993 confèrent compétence aux tribunaux canadiens pour traiter des 
questions de pensions alimentaires à la suite d’un divorce prononcé à l’étranger, je conclus que le 
législateur fédéral n’avait pas cette intention.  

[38] La lecture de la Loi sur le divorce dans son ensemble vient en outre étayer ma conclusion selon 
laquelle l’art. 4 ne permet pas à un ex-époux qui a obtenu un divorce en vertu d’un jugement 
prononcé à l’étranger d’intenter une action en mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce. À 
mon avis, le fait que les ordonnances alimentaires au profit de l’époux, les ordonnances de garde et 
les ordonnances alimentaires au profit des enfants soient qualifiées de « mesures accessoires » 
confirme en soi l’intention du législateur fédéral de considérer ces ordonnances comme des mesures 
accessoires au prononcé du divorce. Si le divorce n’a pas été prononcé au Canada, on voit mal 
comment le prononcé d’une ordonnance alimentaire pourrait à juste titre être considérée comme 
une « mesure accessoire ».  

[39] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est récemment penchée sur la compétence d’un 
tribunal canadien pour connaître d’une action en mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce 
à la suite d’un divorce prononcé à l’étranger. Dans l’arrêt L.R.V. v. A.V.V., 2006 BCCA 63 
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(CanLII), [2006] B.C.J. no 264, 264 D.L.R. (4th) 524 (C.A.), après avoir examiné l’historique législatif 
des dispositions de la Loi de 1968 et de la Loi de 1985 relatives à la compétence, la Cour a conclu que 
l’art. 4 de la Loi sur le divorce ne confère pas en pareil cas compétence à un tribunal canadien pour 
trancher une action en mesures accessoires.  

[40] La Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel du Québec sont arrivées à la conclusion 
contraire dans le jugement O.M. c. A.K., [2000] J.Q. no 3224, 9 R.F.L. (5th) 111 (C.S.), et dans l’arrêt 
G.M. c. M.A.F., 2003 CanLII 41691 (QCCA), [2003] J.Q. no 11325, [2003] R.J.Q. 2516 (C.A.). Ces 
tribunaux n’ont cependant pas examiné l’historique législatif des dispositions applicables dans ces 
deux décisions, et je préfère le raisonnement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour les 
motifs que j’ai déjà exposés.  

[41] Je conclus donc que les tribunaux ontariens ne sont pas compétents pour instruire une action en 
mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce à la suite d’un divorce valablement prononcé à 
l’étranger. Étant donné que la conclusion du juge de première instance suivant laquelle le divorce 
prononcé en Russie est valable en Ontario n’a pas été portée en appel, je suis d’avis de surseoir à la 
partie de la demande de Mme Okmyansky réclamant des mesures accessoires en vertu de la Loi sur le 
divorce.  

(2) Un tribunal ontarien a-t-il compétence en vertu de la Loi sur le droit de la famille pour 
statuer sur une demande d’aliments présentée par un ancien conjoint?  

[42] Dans ses observations écrites, Mme Okmyansky n’a pas soutenu qu’un ancien conjoint avait le 
droit de réclamer des aliments en vertu de la Loi sur le droit de la famille. Je constate que la Loi sur le 
droit de la famille ne renferme aucune disposition donnant à un ancien conjoint le droit de demander 
des aliments en vertu de cette loi. De plus, dans l’arrêt Rothgiesser v. Rothgiesser, précité, notre Cour a 
déclaré, au par. 26, qu’un ancien conjoint n’a pas le droit de faire valoir une demande d’aliments en 
vertu de la Loi sur le droit de la famille. Je suis par conséquent d’avis de surseoir à la partie de sa 
demande dans laquelle Mme Okmyansky réclame des aliments en vertu de la Loi sur le droit de la 
famille.  

(3) Un tribunal ontarien a-t-il compétence en vertu de la Loi sur le droit de la famille pour 
statuer sur une demande d’égalisation présentée à la suite d’un divorce valablement 
prononcé par un tribunal étranger?  

[43] À mon avis, rien ne nous permet d’interpréter le terme « ancien conjoint » à la partie I de la 
Loi sur le droit de la famille comme s’il visait uniquement un ancien conjoint qui a divorcé au Canada. 
Je conclus par conséquent que le fait que M. Okmyansky a obtenu un divorce valable en Russie 
n’empêche pas les tribunaux ontariens de statuer sur la demande d’égalisation de Mme Okmyansky.  

[44] M. Okmyansky fait valoir que, comme l’art. 5 de la Loi sur le droit de la famille exige que le droit à 
l’égalisation ne soit décidé qu’une fois que le divorce a été prononcé, il est évident que les 
dispositions relatives à l’égalisation ne peuvent s’appliquer que dans le contexte d’une action en 
divorce intentée au Canada. Il affirme en outre que les tribunaux ont constamment interprété le 
terme « ancien conjoint » comme visant un ancien conjoint divorcé au Canada. Je rejette ces 
arguments.  

[45] Contrairement à ce que soutient M. Okmyansky, l’art. 5 de la Loi sur le droit de la famille ne 
précise pas dans quels cas une demande d’égalisation est tranchée; il précise plutôt les circonstances 
dans lesquelles le conjoint a droit à l’égalisation, en l’occurrence : si le divorce est accordé, si le 
mariage est déclaré nul ou si les conjoints sont séparés et qu’il n’existe aucune perspective 
raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.  
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[46] L’article 7 de la Loi sur le droit de la famille précise qui peut demander l’égalisation et dans quels 
cas cette demande peut être faite. Le paragraphe 7 (1) permet expressément à l’ancien conjoint de 
demander au tribunal de « régler toute question relative aux droits des conjoints prévus à 
l’article 5 ».  

[47] Fait intéressant à signaler, le par. 7 (3) de la Loi sur le droit de la famille autorise expressément la 
présentation d’une demande d’égalisation jusqu’à deux ans après le divorce ou jusqu’à six ans après 
la séparation s’il n’existe aucune perspective raisonnable que les conjoints cohabitent de nouveau, 
selon la première de ces échéances. Il est donc évident que le législateur avait envisagé la possibilité 
que plusieurs des cas d’ouverture prévus à l’art. 5 s’appliquent dans bon nombre de situations. Il 
ressort par ailleurs à l’évidence du rapprochement des par. 7 (1) et (3) que, sous réserve du délai de 
prescription, une demande en vue de faire trancher la question du droit de l’ancien conjoint à 
l’égalisation en vertu du par. 5 (1) peut être présentée après le divorce, et qu’il n’est pas nécessaire 
qu’elle soit tranchée au moment où « un jugement conditionnel de divorce est prononcé ».  

[48] M. Okmyansky a cité plusieurs décisions à l’appui de la proposition suivant laquelle les 
tribunaux canadiens ont constamment interprété le terme « ancien conjoint » comme visant un 
ancien conjoint divorcé au Canada : Rothgiesser v. Rothgiesser, supra; Jahangiri-Mavaneh v. Taheri-
Zengekani (2003), 2003 CanLII 1962 (ONSC), 66 O.R. (3d) 272, [2003] O.J. no 3018 (C.S.J.), inf. pour 
d’autres motifs par 2005 CanLII 17771 (ONCA), [2005] O.J. no 2055, 14 R.F.L. (6th) 9 
(C.A.); Wlodarczyk v. Spriggs, 2000 SKQB 468 (CanLII), [2000] S.J. no 703, 12 R.F.L. (5th) 241 (C. unif. 

fam.); Dashtarai v. Shahrestani, [2006] O.J. no 5367 (C. fam. C.S.J.); Mercieca v. Mercieca, 2002 CanLII 
2754 (ONSC), [2002] O.J. no 4935, 32 R.F.L. (5th) 392 (C.S.J.). Toutefois, les décisions citées par 
M. Okmyansky concernent toutes sans exception la compétence pour connaître d’une demande 
présentée en vertu de la Loi sur le divorce. Aucune de ces décisions ne se rapporte à l’interprétation 
du terme « ancien conjoint » figurant à l’art. 7 de la Loi sur le droit de la famille [voir la note 2 
ci-dessous]. De plus, je rejette l’argument portant que l’on devrait appliquer ces décisions à 
l’interprétation du terme « ancien conjoint » figurant à l’art. 7 de la Loi sur le droit de la famille. 

[49] Comme je l’ai expliqué, il existe des raisons évidentes d’interpréter restrictivement les 
dispositions de la Loi sur le divorce qui définissent les situations dans lesquelles des ordonnances de 
mesures accessoires et des ordonnances de modification peuvent être rendues en faveur d’un ancien 
conjoint en vertu de cette loi. Ces raisons tiennent d’abord et avant tout à l’étendue de la compétence 
que le législateur fédéral a historiquement choisi d’exercer dans le domaine du divorce. J’estime qu’il 
n’y a pas de raisons semblables qui justifieraient d’interpréter le terme « ancien conjoint » à l’art. 7 
de la Loi sur le droit de la famille comme ne s’appliquant qu’aux anciens conjoints qui ont divorcé au 
Canada. J’estime, au contraire, qu’une telle interprétation serait absurde.  

[50] L’article 15 de la Loi sur le droit de la famille énonce la règle en matière de conflit des lois à 
appliquer aux droits de propriété des conjoints qui résultent de la relation matrimoniale. Il prévoit 
que ces droits sont régis par le droit interne du lieu « où les conjoints avaient leur dernière résidence 
habituelle commune ».  

[51] Si l’on interprétait le terme « ancien conjoint » figurant à l’art. 7 en considérant qu’il ne vise que 
les anciens conjoints qui ont divorcé au Canada, cela signifierait que la personne vivant en Ontario 
dont les droits de propriété sont régis par le droit ontarien n’aurait aucun recours en Ontario à 
l’égard des biens situés en Ontario lorsque son conjoint est en mesure d’obtenir un divorce à 
l’étranger. Il en serait ainsi même si la question des droits de propriété n’avait pas été abordée lors 
de l’instance qui s’est déroulée à l’étranger. À mon sens, ce scénario est incompatible avec l’intention 
que le législateur a exprimée dans la disposition relative aux conflits de droit international privé 
(l’art. 15), et il serait absurde.  

[52] Je rejette par conséquent l’argument de M. Okmyansky suivant lequel le terme « ancien 
conjoint » ne vise que les anciens conjoints qui ont divorcé au Canada.  
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VII. Dispositif 

[53] Compte tenu des motifs que je viens d’exposer, je suis d’avis d’accueillir l’appel en partie, 
d’annuler l’ordonnance par laquelle le juge de première instance a refusé de surseoir à la requête de 
Mme Okmyansky et de substituer à cette ordonnance une ordonnance sursoyant uniquement à la 
demande d’aliments de Mme Okmyansky. Comme chacune des parties a obtenu en partie gain de cause 
dans le présent appel, je suis d’avis de n’adjuger aucuns dépens relativement à l’appel.  

Appel accueilli en partie.  

Notes  

----------------  

Note 1 : En Angleterre, la Matrimonial and Family Proceedings Act 1984 (U.K.), qui est une loi distincte 
de la loi sur le divorce, la Matrimonial Causes Act 1973 (U.K.), permet aux tribunaux anglais de rendre 
une ordonnance alimentaire à la suite d’un divorce prononcé à l’étranger. Elle exige toutefois 
l’autorisation préalable du tribunal, qui ne l’accorde que s’il estime qu’il existe des raisons valables 
de rendre cette ordonnance et que les mécanismes d’exécution du ressort étranger ont été épuisés. 
Les parties doivent également avoir un lien de rattachement réel avec l’Angleterre. De plus, même si 
les exigences en matière de compétence sont satisfaites, le tribunal doit, avant de rendre une 
ordonnance, se demander si l’Angleterre est le lieu approprié.  

Note 2 : Dans le jugement Mercieca, le tribunal s’est également penché sur la compétence pour 
statuer sur une demande d’aliments présentée en vertu de la Loi sur le droit de la famille et, dans ce 
contexte, sur l’interprétation du terme « conjoint ». Il n’a pas abordé l’interprétation du terme 
« ancien conjoint » à l’art. 7 de la Loi sur le droit de la famille. 
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