
81

Form I Formule BIA 

APPENDIX OF FORMS 
FORM81A 

APPLICATION 
Claim No -------

IINN  TTHHEE  CCOOUURRTT  OOFF  KKIINNGG''SS  BBEENNCCHH  
OOFF  NNEEWW  BBRRUUNNSSWWIICCKK 
FAMILY DMSION 
JUDICIAL DISTRICT OF ........................ . 

BETWEEN: 

and 

Applicant 

Applicant(s) 

Respondent( s) 

APPLICATION 
(FORM81A) 

Address for service: ___________ _ 
(street and number) 

( city, town, village) (province) (postal code) 
E-mail address (if any): __________ _
Telephone number: _________ (work)

(home) ---------
Fax number (if any): ___________ _ 
Solicitor for applicant 
Name of solicitor for applicant: _______ _ 
Name of solicitor's firm (if applicable): _____ _
Address for service: ------------(street and number) 

( city, town, village) (province) (postal code) 
E-mail address (if any): __________ _
Telephone number: ___________ _
Fax number (if any): ___________ _

1 

FORMULAIRE 
FORMULE81A 

REQlIBTE 

N° du dossier -------

COUR DU BANC DU ROI 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK DMSION DE LA FAMILLE CIRCONSCRIPTION 
JUDICIAIRE DE �,J'\ :-. ��-

requerant( s) 

et '1\()btr\ ��W\ rw"'t-\-� 
intime(s) 

Requerant 

REQlIBTE 
(FORMULE 81A) 

Adresse aux fins de signification : \�'!) {\lit �in (numero et rue) 

cite, ville, village) (province) (code postal) 
Adresse electronique (le cas echeant) : marid'ei)�\-ctfft 
Numero de telephone: (501,) (,"34- 00()0 (travail) .. 

l60C.) \00 - f..\40 (domicile) 
Numero de telecopieur (le cas echeant) : _____ _ 

Avocat du requerant 
Norn de l'avocat du requerant : -�N�\ ... ��-----
Raison sociale (s 'ii ya lieu) : ________ _ 
Adresse aux fins de signification : ______ _ 

(numero et rue) 

(cite, ville, village) (province) (code postal) 
Adresse electronique (le cas echeant) : _____ _ 
Numero de telephone : __________ _ 
Numero de telecopieur (le cas echeant) : ____ _ 
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Form I Formule 81A 

( d) if you intend to proceed in or present evidence in 
the other official language, an interpreter may be required 
and you must so advise the administrator at least 7 days 
before the hearing.

THIS NOTICE is signed and sealed for the Court of 
King's Bench by _____ __, Administrator of the 
Court, at _________ � on the ___ day 
of _______ ,20 __ 

Court 
Seal 

(administrator) 

The address of the court is: 

Telephone: _______________ _ 

FAMILY IDSTORY 

APPLICANT: 
Age: __ 
Birth date: (day, month, year) ________ _ 

Resident in ( city/town/village and province)

since (date) ______________ _ 

Gender on the day before this marriage: 
□ Male □ Female □ Another Gender

Last name at birth: -------------
Last name on the day before this marriage (if different than
at birth): ________________ _ 

Given name(s) on the day before this marriage: 

Marital status on the day before this marriage: 

4 

d) si vous entendez employer l'autre langue o:fficielle 
ou presenter votre preuve dans cette autre langue, les ser
vices d'un interprete pourront etre requis et vous devrez 
en aviser l'administrateur au moins 7 jours avant 
!'audience.

CET AVIS est signe et scelle pour le compte de la Cour 
du Banc du Roi par ________ _, admi-
nistrateur de la cour a ___________ __, 

le _________ 20 

Sceau de 
la Gour 

(administrateur) 

L' adresse de la cour est la suivante 

Telephone : ______________ _ 

ANTECEDENTSFAMILIAUX 

REQUERANT: 
.Age : "35 �---
Date de naissance (jour, mois, annee) : ()3 , O'i, ICI" 

Domicilie a ( cite, ville, village et province)
�\\\\ - �tel(\ 

depuis (date) _��\(-\-n.��=���'-----

Genre a la veille du mariage: 
□ Masculin riJ Feminin □ Autre genre

Norn de famille a la naissance :_l)�<> .... t.�----
Nom de famille a la veille du mariage (si different de celui a 
la naissance) =--��._.\\\_._._ __________ _ 
Prenom( s) a la veille du mariage : 

Etat matrimonial a la veille du mariage : 

(.<\i�\f{, 
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Annotations– (formule 81A)
1.  Numéro de dossier - Laissez cette case vide. Le registraire vous attribue un numéro de dossier quand 

vous déposez la requête. Vous devez inscrire ce numéro sur tous les documents de la Cour.

2. Il suffit de remplir un seul côté de cette formule (soit en français, soit en anglais).

3.  Voir l’annexe E pour trouver la circonscription judiciaire qui correspond à votre comté. La formule 
81A est utilisée uniquement dans les circonscriptions judiciaires de Moncton et Saint Jean. 

4. Indiquez votre nom complet tel qu’il figure sur le certificat de mariage. Vous êtes le requérant et 
l’autre partie est l’intimé.

5.  Donnez le nom complet de la partie intimée (qui est votre époux) tel qu’il figure sur le certificat de 
mariage. Vous êtes le requérant et l’autre partie est l’intimé.

6. Donnez les renseignements nécessaires qui vous concernent.

7. Si vous n’avez pas d’avocat, vous pouvez rayer cette sous-section ou y inscrire S/O.

8. Donnez les renseignements connus au sujet de la partie intimée (adresse, e-mail, téléphone et fax).

9.  Si la partie intimée a un avocat, inscrivez son nom et ses renseignements; si elle n’a pas d’avocat, 
vous pouvez rayer cette sous-section.

10.  Si vous présentez une demande de pension alimentaire ou relative à des biens, vous devez cocher 
cette case et remplir la formule 72J. Notez que si des enfants issus du mariage ont moins de 19 
ans, il faut énoncer les arrangements alimentaires pour enfants ou s’informer au sujet de ces 
arrangements, et les deux époux doivent fournir des renseignements financiers sous forme de la 
formule 72J.

11.  Indiquez votre langue de préférence (anglais ou français) à l’audience de divorce, s’il y a une 
audience.

12. Laissez cette case vide. Le registraire remplit cette section lorsqu’il reçoit la requête en divorce.

13. Laissez cette case vide. Le registraire inscrit l’adresse et le téléphone qui y correspond.

14.  Antécédents familiaux/Requérant – Donnez les détails de vos antécédents familiaux, y compris les 
renseignements personnels.

15. Partie intimée – Fournissez les renseignements demandés au sujet de l’intimé.

16.  Lien avec l’autre partie – Inscrivez les dates importantes (mariage, séparation, vie commune) et 
cochez les cases qui correspondent à ces réponses.

17.  Enfants – Inscrivez les renseignements demandés au sujet de vos enfants. Si vous n’avez pas 
d’enfants, vous pouvez rayer cette sous-section.

18.  Instances ou accords antérieurs – Cochez les cases correspondant à la question posée; indiquez la 
date de tout accord que vous avez conclu et joignez-en une copie.

19.  Autres instances judiciaires – S’il existe d’autres instances judiciaires entre vous et la partie 
intimée, vous devez les énumérer. Dans ce cas, vous pouvez rayer cette sous-section ou inscrire S/O.
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20.  Demande du requérant – Cochez les cases sous demandes présentées sous le régime de la Loi 
sur le divorce et demandes portant sur des biens présentées sous le régime de la Loi sur les biens 
matrimoniaux. Dans la colonne « Demandes présentées sous le régime de la Loi sur le droit de la 
famille », vous ne pouvez présenter qu’une demande d’ordonnance de non-communication ou de 
non-harcèlement, car les demandes d’aliments, ou concernant les enfants ainsi que la maison et les 
biens, s’inscrivent sous « Demandes présentées sous le régime de la Loi sur le divorce » et « Demandes 
portant sur des biens présentées sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux ».

21.  Autres demandes – Vous pouvez aussi présenter d’autres demandes, notamment les dépens. Si vous 
souhaitez présenter des demandes au titre de cette table, cochez les cases correspondantes. Si vous 
ne souhaitez pas présenter d’« autres demandes », vous pouvez rayer cette section.

22.  Donnez des précisions – Énoncez l’ordonnance exacte que vous demandez à la cour relativement aux 
cases que vous avez cochées à la section « Demande du requérant ». Les détails peuvent inclure les 
montants de pension alimentaire, la responsabilité décisionnelle, le temps parental, etc. Exprimez-
vous de manière très concrète et précise.

23.  Faits importants à l’appui de ma requête en divorce  –Il y a trois raisons déclarées pour l’échec d’un 
mariage. Vérifiez le motif déclaré et remplissez la case voulue. Le motif « ont vécu séparément pour 
au moins un an » est le plus souvent utilisé pour les divorces non-contestés. Si vous choisissez « 
adultère » ou « cruauté », une audience en cour sera probablement prévue. Sous le paragraphe (b), 
écrivez des informations sur les détails de l’échec de votre mariage.

24.  Faits importants à l’appui de mes autres demande – Notez toute autre information relative à vos 
autres demandes (voir point 21), qui peuvent inclure une déclaration de filiation, des frais, des 
intérêts avant jugement.

25.  Déclaration du requérant – Vous devez également prendre acte des obligations que vous imposent les 
articles 7.1 à 7.5 de la Loi sur le divorce. Veuillez voir plus d’informations ci-dessous.

26. Fait à – Indiquez la ville où la formule a été signée, avec la date.

27.  Signature – N’oubliez pas de signer et dater cette formule à la dernière page, et d’indiquer vos 
adresse, numéro de téléphone et courriel, le cas échéant, dans l’espace prévu plus bas.

28.  Attestation de l’avocat – Si vous n’avez pas d’avocat, vous pouvez laisser un vide ou rayer cette 
section de la formule.
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Obligations des parties à une instance sous le régime de la Loi sur le divorce

Intérêt de l’enfant
7.1  Les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un 

enfant à charge et celles ayant des contacts avec un tel enfant en vertu d’une ordonnance 
de contact exercent ce temps parental, ces responsabilités et ces contacts d’une manière 
compatible avec l’intérêt de l’enfant.

Protection des enfants contre les conflits
7.2  Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi fait de son mieux 

pour protéger les enfants à charge des conflits découlant de l’instance.

Mécanismes de règlement des différends familiaux
7.3  Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance tentent de régler les 

questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant 
recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux.

Renseignements complets, exacts et à jour
7.4  Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi ou visée par une 

ordonnance rendue en vertu de celle-ci fournit, si elle est tenue de le faire sous le régime 
de la présente loi, des renseignements complets, exacts et à jour.

Obligation de se conformer aux ordonnances
7.5  Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la 

présente loi est tenue de s’y conformer jusqu’à ce que l’ordonnance cesse d’avoir effet.
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