
Le divorce 

Petit historique de la loi 

À la fin des années 1960, le ministre fédéral de la justice Pierre Elliot Trudeau propose une réforme au 

Code criminel. Ce projet de loi connue communément « Bill omnibus » comprenait plusieurs mesures en 

matière de choix individuels notamment des relations homosexuelles, de contraception, d’avortement 

et de divorce et garantissait le droit des Canadiens à leur vie privée. Il a dit à cette époque cette phrase 

célèbre « L'État n'a pas sa place dans les chambres à coucher de la nation ». 

La première Loi sur le divorce au Canada date de 1968. L'obtention du divorce est alors facilitée en le 

permettant après une séparation de trois ans. À cette époque, les seuls autres motifs acceptables pour 

demander le divorce étaient la violation de la loi conjugale ou la rupture du mariage. 

En 1986, la Loi sur le divorce de 1985 entre en vigueur. Dorénavant, le divorce sans égard à la faute est 

permis et la seule raison nécessaire pour demander le divorce est l’échec du mariage. La séparation de 

corps pendant au moins un an, l’adultère et la violence physique ou psychologique sont les critères de 

l’échec du mariage. 

Des modifications à la loi ont intervenu lors de la sanction royale du 21 juin 2019.  Le texte de loi modifie 

la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la 

saisie-arrêt et la distraction de pensions. Ces mesures législatives visent à rendre la justice familiale 

davantage accessible et à réduire les interventions devant les tribunaux pour régler des questions en 

droit de la famille. La Loi sur le divorce inclut le droit à des procédures en divorce dans les deux langues 

officielles et ce partout au pays! 

Qui peut présenter une demande de divorce au Canada ? 

Vous pouvez présenter une demande de divorce au Canada si : 

• vous vous êtes mariés au Canada ou que votre mariage est reconnu au Canada; et 

• vous avez l'intention de vous séparer sans possibilité de réconciliation ou vous avez déjà quitté 

votre conjoint et n'avez pas l'intention de vous réconcilier; et 

• vous ou votre conjoint avez vécu dans une province ou un territoire canadien au moins un an 

avant de soumettre votre demande dans cette province ou ce territoire. 

Vous n'êtes pas obligé d'être citoyen canadien pour demander le divorce au Canada. 

En vertu de la Loi sur le divorce du Canada, généralement seulement les résidents canadiens peuvent 

divorcer au Canada. Toutefois si les conjoints ne résident pas au Canada, ils peuvent mettre fin au 

mariage aux termes de la Loi sur le mariage civil si : 

• Ils se sont mariés au Canada. 

ET 

• Ils ne peuvent mettre fin à leur mariage dans le pays où ils vivent parce que ce pays ne 

reconnaît pas leur mariage célébré au Canada. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-31.5/


À noter, qu’ils devront régler les autres questions, comme les pensions alimentaires en vertu des lois du 

pays où ils habitent. 

Pour en savoir davantage sur la séparation et le divorce vous trouverez sur le site saskinfojustice.ca le 

guide révisé : Les droits de l'enfant, des parents et de la famille ou contactez-nous : 1 855-924-8543 

/ centre@saskinfojustice.ca 

 

http://www.saskinfojustice.ca/
https://www.saskinfojustice.ca/sites/default/files/les_droits_de_lenfant_des_parents_et_de_la_famille.pdf
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