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Capacité de la Cour de varier une annulation ou la fin d’une ordonnance d’aliments, si 
la situation financière d’un des deux époux change 
 
Le mari était un médecin qui avait été soutenu par sa femme durant sa formation 
médicale. Ils ont divorcé et une ordonnance de la Cour a accordé une pension 
alimentaire (à la femme) et des aliments pour les enfants. Lorsque le mari est retourné 
à l’école pour une formation de spécialiste dans son champ de médecine, sa femme a 
accepté de mettre fin à la pension puisque ses finances seraient limitées pendant ses 
études. Le mari a donc obtenu une ordonnance de la Cour qui annulait l’ordonnance 
originale.  
 
Après sa formation, le mari a très bien réussi sur le plan financier et la femme avait des 
problèmes de santé et ne pouvait plus subvenir à ses besoins. La femme a déposé une 
demande auprès de tribunaux pour ravoir sa pension alimentaire. 
 
Le juge de la Cour de motion qui a le premier étudié sa demande, a décidé que la Cour 
n’avait pas la compétence pour varier une annulation d’une ordonnance d’aliments. La 
femme a appelé de cette décision. 
 
La Cour d’appel a accueilli le pourvoi. Ce faisant, elle a examiné la Loi sur le divorce et 
a interprété cette loi (processus d’interprétation des lois). La cour a trouvé que les 
aliments pour l’épouse étaient considérés par cette loi comme une question de contrat, 
et que comme tel, pouvaient être considérés comme une affaire privée. La Cour a pris 
en compte la responsabilité de la partie envers l’autre et nos intérêts sociaux pour 
assurer que justice est faite entre deux époux. La Cour a reconnu que la finalité est une 
question importante dans notre système et que le mari avait compté sur la certitude et 
la finalité d’une ordonnance de tribunal. Cependant, la Cour a trouvé que l’ordonnance 
existante ne devrait pas être une restriction pour une nouvelle demande si la situation 
financière de l’un des époux changeait.  
 
La loi contient la perspective de « rompre proprement » et l’attente d’autosuffisance des 
époux, mais le parlement a signalé son intention de s’éloigner de ce modèle avec ses 
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Annuellement, Monsieur le juge Stephen Goudge de la 
Cour d'appel de l'Ontario identifie 5 arrêts d'importance 
dans le domaine de l'éducation. Ce résumé d'arrêt, qui 
est basé sur les commentaires et observations du juge 
Goudge, est idéal pour initier des discussions et des 
débats en salle de classe.  
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récentes modifications à la Loi sur le divorce. L’affaire a soulevé des questions sur 
l’équilibre approprié entre des résultats justes et l’application de la certitude et de la 
finalité d’une ordonnance du tribunal. À l’unanimité, cette cour a pris une approche 
contextuelle et a trouvé que, bien que les époux pouvaient prendre une entente 
concernant les aliments, il était nécessaire de garder de la flexibilité pour traiter des 
changements non anticipés de la vie et de pouvoir y répondre au besoin. Cela tient 
compte des tendances récentes vers un modèle compensatoire d’aliments 


