Exemple 10 : Document de défense

o

N du dossier : XXXX-XXX

COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION DE LA FAMILLE
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE SAINT JOHN
1

ENTRE :
Jean Untel
REQUÉRANT
- et Jeanne Unetelle
INTIMÉE
DOCUMENT DE DÉFENSE
Je soussignée, Jeanne Unetelle, de Saint John, dans le comté de Saint John et la province du
2
Nouveau-Brunswick, déclare sous serment ce qui suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je suis l’intimée dans l’avis de motion daté du 2 septembre 2005 et Jean Untel est le requérant.
J’ai l’intention d’utiliser la langue anglaise.
er
J’ai deux enfants avec le requérant, Jeannot (né le 1 janvier 1999) et Jeannette (née le 5 juillet 1997).
Une ordonnance de pension alimentaire a été rendue le 10 juillet 2000 par le juge (nom du juge) prescrivant le
versement de 355 $ par mois pour les pensions alimentaires des deux enfants.
Je ne conteste pas la demande du requérant en vue d’un rajustement de la pension alimentaire pour enfants
prévue par les tables.
Je demande qu’une ordonnance soit rendue prescrivant au requérant de payer 50 % des frais de garderie pour
notre fille Jeannette, âgée de 3 ans. À la date à laquelle l’ordonnance initiale a été rendue, aucuns frais de
garderie n’étaient versés pour Jeannette puisque ma mère était sa gardienne. Depuis ce temps, ma mère a
déménagé à Halifax. Les frais de garderie de Jeannette montent à 500 $ par mois.3

Fait sous serment devant moi à
_____________, dans le comté
de __________________et la
province du Nouveau-Brunswick,
le _________ 20___.
_________________________
Commissaire aux serments
Adresse aux fins de la signification:
123, rue Sansnom
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E1E I0H

Jeanne Unetelle
________________________
Jeanne Unetelle

Si l’intimé veut obtenir une pension alimentaire, cette formule doit être accompagnée d’un état
financier (formule 72J) et de tout autre renseignement sur le revenu exigé par les règlements sur
les ordonnances de pension alimentaire pour enfants selon la Loi sur les services à la famille.
1

Voir page 4 pour savoir comment remplir l’Intitulé de l’instance.
Donnez les raisons pour lesquelles le tribunal devrait refuser la motion.
3
Si vous demandez au tribunal de faire autre chose en plus de rejeter la motion, écrivez ce que vous voulez
faire ordonner, par exemple changer le soutien selon le montant figurant dans la table annuler les arrérages
ou exiger le paiement des arrérages.
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