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Règlement sur les
ordonnances
alimentaires

interritoriales

Chapitre I-10,03 Règl. 1
(en vigueur à partir le 31er janvier 2003) tel que modifié par

les Règlements de la Saskatchewan 85/2006 et 3/2007.

N.B.
Cette refonte n’est pas officielle.  Les modifications ont été
incorporées pour la commodité du lecteur. On devrait donc consulter
les lois et règlements originaux pour toutes fins d’interprétation et
d’application de la loi.  Dans le but de préserver l’intégrité des lois
et règlements originaux, les erreurs qui ont pu s’y glisser se trouvent
reproduites dans cette refonte.
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CHAPITRE I-10.03 RÈGL. 1
Loi sur les ordonnances alimentaires interterritoriales

Titre
1 Règlement sur les ordonnances alimentaires interterritoriales.

Définition
2 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les ordonnances
alimentaires interterritoriales.

31 jan 2003 chI-10,03 Règl 1 art2.

Ressorts pratiquant la réciprocité
3 Les ressorts énumérés au tableau 1 de l’appendice sont déclarés pratiquer la
réciprocité pour l’application de la Loi.

31 jan 2003 chI-10,03 Règl 1 art3.

Forme de la demande
4(1) La demande d’aliments présentée par un requérant en vertu du
paragraphe 5(2) de la Loi doit être en la forme prescrite par l’autorité désignée.

(2) La requête en modification d’une ordonnance alimentaire présentée par un
requérant en vertu du paragraphe 25(2) doit être en la forme prescrite par
l’autorité désignée.

31 jan 2003 chI-10,03 Règl 1 art4.

Renseignements supplémentaires au sujet de la demande
5(1) Pour l’application du paragraphe 6(3) de la Loi, si le ressort pratiquant la
réciprocité demande des renseignements ou des documents supplémentaires au
sujet d’une demande d’aliments, le requérant est tenu de fournir ces renseignements
ou ces documents à l’autorité désignée en la forme prescrite par celle-ci.

(2) Pour l’application du paragraphe 26(3) de la Loi, si le ressort pratiquant la
réciprocité demande des renseignements ou des documents supplémentaires au
sujet d’une requête en modification d’une ordonnance alimentaire, le requérant est
tenu de fournir ces renseignements ou ces documents à l’autorité désignée en la
forme prescrite par celle-ci.

31 jan 2003 chI-10,03 Règl 1 art5.
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Signification de la demande ou de la requête à l’intimé
6(1) Dans le cas d’une demande, d’une requête ou d’un avis devant être signifié à
l’intimé par l’autorité désignée en application des paragraphes 9(1) ou 29(1) de la
Loi, la signification se fait:

a) soit à personne;

b) soit par courrier recommandé.

(2) L’avis signifié à l’intimé par l’autorité désignée en application des alinéas 9(1)b)
ou 29(1)b) de la Loi doit enjoindre au requérant de déposer un état financier établi
selon la formule prescrite sous le régime du Règlement de 1998 sur l’exécution des
ordonnances alimentaires.

(3) Il doit s’écouler au moins 37 jours entre les dates suivantes:

a) la date de la signification de la demande ou requête et de l’avis;

b) la date prévue dans l’avis pour l’audition de la demande ou requête.

31 jan 2003 chI-10,03 Règl 1 art6.

Copie de l’ordonnance
7 Pour l’application des articles 15 ou 34 de la Loi, l’envoi d’une copie de
l’ordonnance à l’intimé par l’autorité désignée se fait:

a) soit par télécopieur;

b) soit par courrier ordinaire.

31 jan 2003 chI-10,03 Règl 1 art7.

Ordonnances étrangères
8(1) Pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, l’avis de l’enregistrement
d’une ordonnance étrangère est remis par l’autorité désignée:

a) soit à personne;

b) soit par courrier recommandé.

(2) Une partie à une ordonnance étrangère qui souhaite demander, en vertu du
paragraphe 19(2) de la Loi, l’annulation de l’enregistrement de cette ordonnance
doit, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de l’enregistrement de
l’ordonnance étrangère:

a) signifier avis de sa demande à l’autorité désignée:

(i) soit à personne;

(ii) soit par télécopieur;

(iii) soit par courrier ordinaire;

b) déposer sa demande à la cour, avec preuve de la signification à l’autorité
désignée, dans le centre judiciaire le plus près du lieu de résidence de la
partie.
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(3) À moins que l’autorité désignée accepte d’entendre plus tôt la demande visée
au paragraphe (2), il doit s’écouler au moins 37 jours entre les dates suivantes:

a) la date de la signification de la demande;

b) la date prévue pour l’audition de la demande.

31 jan 2003 chI-10,03 Règl 1 art8.

Monnaie étrangère
9(1) Pour l’application de l’article 21 de la Loi, si le montant des aliments que
mentionne une ordonnance étrangère n’est pas exprimé en monnaie canadienne,
l’autorité désignée fait la conversion du montant en monnaie canadienne au moyen
du taux de change applicable à la date où l’ordonnance étrangère a été rendue ou
modifiée pour la dernière fois.

(2) Pour convertir le montant visé au paragraphe (1) en monnaie canadienne,
l’autorité désignée pourra obtenir le taux de change applicable de n’importe quelle
banque.

(3) Lorsque l’autorité désignée dépose auprès de la cour une déclaration
convertissant en monnaie canadienne le montant visé au paragraphe (1), le
montant converti de la déclaration est réputé être le montant de l’ordonnance
étrangère.

31 jan 2003 chI-10,03 Règl 1 art9.

Requête en modification de l’ordonnance alimentaire
10 Une requête en modification d’une ordonnance alimentaire présentée en vertu
du paragraphe 25(1) de la Loi doit être accompagnée d’un état financier du
requérant établi selon la formule prescrite sous le régime du Règlement de 1998 sur
l’exécution des ordonnances alimentaires.

31 jan 2003 chI-10,03 Règl 1 art10.

Abrogation du Règl. 1, ch. R-4.2 des R.R.S.
11 Le Règlement de 1997 sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires
est abrogé.

31 jan 2003 chI-10,03 Règl 1 art11.

Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de
l’article 44 de la Loi sur les ordonnances alimentaires interterritoriales.

31 jan 2003 chI-10,03 Règl 1 art12.
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Appendice

TABLEAU 1
[Article 3]

Ressorts pratiquant la réciprocité

Imprimé par l’Imprimeur
de la Reine pour la Saskatchewan

REGINA, (SASKATCHEWAN)

©2007

Alberta
Australie
Autriche
Barbades
Colombie-Britannique
Commonwealth des Bahamas
Confédération suisse
États-Unis d’Amérique, y compris le

district fédéral de Columbia, Puerto
Rico, Guam, Samoa américaine,
les îles Vierges américaines et tout
autre ressort des États-Unis
d’Amérique qui adhère à la partie
D du titre IV de la loi intitulée
Social Security Act (É.-U.)

Fidji
Guernesey
Île de Man
Île-du-Prince-Édouard
Îles Cayman
Irlande

Jersey
Manitoba
Nouveau-BrunswickNouvelle-Écosse
Nouvelle-Zélande
Norvège
NunavutOntario
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pologne
Québec
Région administrative

spéciale de Hong Kong de la
République populaire de Chine

République fédérale d’Allemagne
République tchèque
Royaume-Uni
Suède
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoire du Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Ukraine
Zimbabwe

31 jan 2003 chI-10,03 Règl 1; 15 Sep 2006 RS
85/2006 art2; 2 fev 2007 RS 3/2007 art2.


