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FORMULE 70D.5 
No de dossier DF ______________ 

DÉCLARATION COMPARATIVE DES BIENS FAMILIAUX 
 (Joindre la page couverture applicable [formule 4C].) 
 

 
ACTIF 

 
(Indiquer tous les éléments d’actif 

dans chacune des catégories 
ci-dessous, à l’exclusion de ceux en 

propriété commune.) 
 

(Expliquer brièvement dans la colonne des 
commentaires la raison pour laquelle 

certains éléments d’actif sont présumés 
non partageables, le cas échéant.) 

 
ACTIF DU (DE LA) 
REQUÉRANT(E) 

 
ACTIF DE L’INTIMÉ(E) 

 
COMMENTAIRES 

 
(Expliquer toute différence de valeur et indiquer les documents 

justificatifs de l’évaluation, le cas échéant.) 
 

 
Évaluation du 

(de la) 
requérant(e) ($) 

 
Évaluation de 
l’intimé(e) ($) 

 
Évaluation du 

(de la) 
requérant(e) ($) 

 
Évaluation de 
l’intimé(e) ($) 

 
Requérant(e) 

 
Intimé(e) 

Biens réels : 

       

       

Articles ménagers, meubles 
et appareils électroménagers : 

       

       

Outils, articles de sport 
et de loisir : 

       

       

Comptes bancaires 
et liquidités : 

       

       

CELI : 

       

       

REER (le taux d’actualisation est-il 

en cause?) : 

       

       

Assurance-vie 
(valeur de rachat brute) : 
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ACTIF 

 
(Indiquer tous les éléments d’actif 

dans chacune des catégories 
ci-dessous, à l’exclusion de ceux en 

propriété commune.) 
 

(Expliquer brièvement dans la colonne des 
commentaires la raison pour laquelle 

certains éléments d’actif sont présumés 
non partageables, le cas échéant.) 

 
ACTIF DU (DE LA) 
REQUÉRANT(E) 

 
ACTIF DE L’INTIMÉ(E) 

 
COMMENTAIRES 

 
(Expliquer toute différence de valeur et indiquer les documents 

justificatifs de l’évaluation, le cas échéant.) 
 

 
Évaluation du 

(de la) 
requérant(e) ($) 

 
Évaluation de 
l’intimé(e) ($) 

 
Évaluation du 

(de la) 
requérant(e) ($) 

 
Évaluation de 
l’intimé(e) ($) 

 
Requérant(e) 

 
Intimé(e) 

Régimes de pension (s’ils sont 

sous réglementation provinciale, 

indiquer **) : 

       

       

Machinerie agricole (JVM ou 

récupérer l’escompte fiscal) : 

       

       

Actions et autres : 

       

       

(A) ACTIF TOTAL :      

 
 
 
 

 
DETTES 

 
(Indiquer toutes les dettes dans 

chacune des catégories ci-dessous, à 
l’exclusion des dettes conjointes.) 

 
DETTES DU (DE LA) 

REQUÉRANT(E) 
 

 
DETTES DE L’INTIMÉ(E) 

 

 
COMMENTAIRES 

 
(Expliquer toute différence de valeur et indiquer les documents 

justificatifs de l’évaluation, le cas échéant.) 

  
Évaluation du 

(de la) 
requérant(e) ($) 

 
Évaluation de 
l’intimé(e) ($) 

 
Évaluation du 

(de la) 
requérant(e) ($) 

 
Évaluation de 
l’intimé(e) ($) 

 
Requérant(e) 

 
Intimé(e) 

Hypothèques :  
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DETTES 

 
(Indiquer toutes les dettes dans 

chacune des catégories ci-dessous, à 
l’exclusion des dettes conjointes.) 

 
DETTES DU (DE LA) 

REQUÉRANT(E) 
 

 
DETTES DE L’INTIMÉ(E) 

 

 
COMMENTAIRES 

 
(Expliquer toute différence de valeur et indiquer les documents 

justificatifs de l’évaluation, le cas échéant.) 

  
Évaluation du 

(de la) 
requérant(e) ($) 

 
Évaluation de 
l’intimé(e) ($) 

 
Évaluation du 

(de la) 
requérant(e) ($) 

 
Évaluation de 
l’intimé(e) ($) 

 
Requérant(e) 

 
Intimé(e) 

Prêts ou lignes de crédit :  

       

       

Cartes de crédit :  

       

       

Autres :  

       

       

(B) DETTES TOTALES :      

(A) – (B) = NET :      

 
 

 
POSITIONS AU SUJET DE L’ÉGALISATION 

 

Évaluation du (de la) requérant(e) :  doit  $  à   

 (requérant[e]/intimé[e])   

 
(requérant[e]/intimé[e]) 

 
Évaluation de l’intimé(e) :  doit  $  à   

 (requérant[e]/intimé[e])   (requérant[e]/intimé[e]) 
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ACTIF CONJOINT (ACTIF PARTAGÉ NON SOUMIS À LA COMPTABILITÉ DES BIENS FAMILIAUX) 

 

 
ACTIF CONJOINT 

 
(Indiquer tous les éléments d’actif 

conjoint dans chacune des catégories 
ci-dessous.) 

 
ACTIF DU (DE LA) 
REQUÉRANT(E) 

 
ACTIF DE L’INTIMÉ(E) 

 
COMMENTAIRES 

 
(Expliquer toute différence de valeur et indiquer les documents 

justificatifs de l’évaluation, le cas échéant.) 

  
Évaluation du 

(de la) 
requérant(e) ($) 

 
Évaluation de 
l’intimé(e) ($) 

 
Évaluation du 

(de la) 
requérant(e) ($) 

 
Évaluation de 
l’intimé(e) ($) 

 

Requérant(e) 
 

Intimé(e) 

Biens réels : 

       

       

Actions et autres : 

       

       

(C) ACTIF TOTAL :      

 
 

DETTES CONJOINTES 
 

(Indiquer toutes les dettes conjointes 
dans chacune des catégories ci-

dessous.) 

 
DETTES DU (DE LA) 

REQUÉRANT(E) 
 

 
DETTES DE L’INTIMÉ(E) 

 
COMMENTAIRES 

 
(Expliquer toute différence de valeur et indiquer les documents 

justificatifs de l’évaluation, le cas échéant.) 

  
Évaluation du 

(de la) 
requérant(e) ($) 

 

 
Évaluation de 
l’intimé(e) ($) 

 
Évaluation du 

(de la) 
requérant(e) ($) 

 
Évaluation de 
l’intimé(e) ($) 

 

Requérant(e) 

 

Intimé(e) 

Hypothèques : 

       

       

Autres : 

       

       

(D) DETTES TOTALES :      

(C) – (D) = NET :     
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POSITIONS AU SUJET DE L’ÉGALISATION DES BIENS CONJOINTS 

 

Évaluation du (de la) 
requérant(e) :  doit  $  à  

 (requérant[e]/intimé[e])   

 
 (requérant[e]/intimé[e]) 

 
Évaluation de l’intimé(e) :  doit  $  à  

 (requérant[e]/intimé[e])    (requérant[e]/intimé[e]) 
 

 
Remarques : 
1. Pour l’évaluation, utilisez la juste valeur marchande (JVM) que vous obtiendriez si le bien était vendu sur le marché libre. 
2. Pour les biens qui ne sont pas en propriété commune, utilisez la valeur de l’actif et des dettes à la date de la séparation. 
3. Pour l’actif conjoint, utilisez la juste valeur marchande actuelle. 

 
 
 

Déposé par  le  . 

 (requérant[e]/intimé[e]) 

 
 (date) 
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INSTRUCTIONS 
 
 

NE remplissez QUE VOTRE partie de la déclaration comparative des biens familiaux. 
 
NE remplissez PAS la partie de la formule qui doit être remplie par la partie adverse et n’apportez aucun changement à la partie de la formule 
qui a été remplie par elle. 
 
Conseils pour remplir la formule : 
 
Si vous êtes le (la) requérant(e), faites, dans la colonne appropriée, une évaluation de vos propres dettes et éléments d’actif ainsi qu’une 
évaluation de ceux de l’intimé(e). 
 
Si vous êtes l’intimé(e), faites, dans la colonne appropriée, une évaluation de vos propres dettes et éléments d’actif ainsi qu’une évaluation de 
ceux du (de la) requérant(e). 
 
Dans la colonne « commentaires » : 
 

 Si vous êtes la première partie à remplir la formule, les seuls renseignements que vous pouvez indiquer dans la colonne 
« commentaires » sont les suivants : 
 

1. les éléments d’actif et dettes non partageables ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne le sont pas; 
 

2. la liste des documents justificatifs de votre évaluation des éléments d’actif et des dettes. 
 

 Si vous êtes la seconde partie à remplir la formule, vous pouvez indiquer les renseignements qui suivent dans la colonne 
« commentaires » : 
 

1. les éléments d’actif et dettes non partageables ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne le sont pas; 
 

2. la liste des documents justificatifs de votre évaluation des éléments d’actif et des dettes; 
 

3. Votre explication des différences entre vos évaluations et celles de la partie adverse. 
 

Si vous êtes la première partie à remplir la formule, vous devez ensuite la signifier à la partie adverse. 
 
Si l’on vous a signifié une déclaration comparative des biens familiaux, vous devez en remplir votre partie, la déposer au greffe du tribunal et la 
signifier à l’autre partie dans les 14 jours après qu’elle vous a été signifiée. 


