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INTRODUCTION

A

ction et Développement Jeunesse (ADJ) est un organisme communautaire à but
non lucratif. Son mandat est de renforcer le comportement positif des jeunes
francophones nouvellement arrivés en Ontario ou provenant des communautés
ethnoculturelles de l’Ontario.

ADJ met sur pied des programmes qui favorisent leur participation et leur engagem ent
communautaire, tout en développant leurs habiletés de leadership. ADJ fait également la
promotion d’une jeunesse active et bien intégrée dans la région d’Ottawa, la capitale nationale.
À titre d’exemple de ses activités, ADJ a créé le projet de Mentorat Action Jeunesse et Afroculture :
Le Festival des Cultures. Depuis 2011, ADJ s’intéresse au domaine du droit de la famille.
Le présent manuel d’information est le résultat d’une série d’ateliers animés en 2011 dans le
cadre du projet « Sensibilisation communautaire : les jeunes et le droit familial ». Les huit ateliers
ont réuni des jeunes nouvellement arrivés en Ontario, des jeunes provenant des communautés
ethnoculturelles de l’Ontario, des intervenants sociaux et des leaders communautaires. Ensemble,
ils ont discuté de différents aspects du droit de la famille qui les touchent.
Ces ateliers ont permis de conclure que les jeunes francophones nouvellement arrivés en Ontario
ou provenant des communautés ethnoculturelles de l’Ontario, ont un besoin grandissant
d’information sur le droit de la famille. Ils veulent en savoir plus et ils souhaitent aider leurs
communautés à en apprendre plus. Ils aimeraient que tous les jeunes aient accès à la même
information. Afin d’atteindre cet objectif, ADJ a décidé de développer le présent manuel qui
contient tout ce que l’on doit savoir sur le droit de la famille en Ontario, en un clin d’œil.
Le manuel vise les jeunes et les adultes de 12 à 35 ans. Il est écrit de manière claire, simple et
accessible. Il traite de plusieurs sujets en matière de droit de la famille qui sont importants tant
quand ça va bien que quand ça va mal, y compris les sujets suivants : la relation de couple, la
relation avec son enfant, les contrats familiaux, la séparation, le divorce, la garde des enfants
et la pension alimentaire. ADJ a aussi élaboré un outil pédagogique, sous forme de vidéo, qui
illustre certaines parties du manuel. ADJ espère que ce manuel répondra au besoin d’information
exprimé par les jeunes ayant participés aux ateliers.
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La relation
avec son enfant

La garde
des enfants

Les contrats
familiaux

La relation
de couple
La pension
alimentaire

La séparation
Le divorce

LES OBSERVATIONS
DES JEUNES
Selon les jeunes ayant participé aux ateliers, il
était temps de s’asseoir pour discuter de droit de
la famille. Il s’agit d’un sujet délicat et difficile à
aborder dans leurs communautés. Les membres
de leurs communautés ont souvent peur de
parler de droit de la famille ou honte d’avoir des
difficultés familiales. De plus, les jeunes femmes
ayant vécu des difficultés familiales ou même
de la violence dans leur relation intime ne se
sentent pas écoutées. Elles ont l’impression que
leur opinion ne compte pas dans leurs communautés. Elles n’ont donc personne à qui se
confier. Le but du présent manuel est de briser
ce silence et d’aider à la fois les jeunes femmes,
les jeunes hommes et leurs communautés à
parler de droit de la famille. Ces discussions
peuvent augmenter les chances de succès
des relations familiales à long terme et aider à
réduire la tension et la violence familiales. Dans
les communautés de ces jeunes, le droit de la
famille est trop souvent perçu comme un outil
qu’un membre de la famille utilise contre un
autre. ADJ croit fermement qu’il faut éliminer
cette image négative et la remplacer par une
image positive : une meilleure compréhension
du droit de la famille permet aux familles de

fonctionner de manière plus respectueuse et
plus équitable pour chacun de leurs membres.
Lorsqu’on parle de relations de couple, les jeunes
n’ont pas d’illusion. Ils voient ce qui se passe
dans leurs communautés. Les jeunes reconnaissent que le début d’une relation amoureuse
est souvent merveilleux, que les amoureux soient
mariées ou pas. Ils savent qu’au fil des ans,
la relation peut continuer à s’approfondir et
apporter un grand bonheur aux conjoints.
Cependant, ils savent aussi que les conjoints
peuvent vivre des difficultés entre eux ou avec
leurs enfants. Les jeunes sont conscients du fait
que, dans certains cas, si les conjoints n’arrivent
pas à régler ces difficultés, la situation peut
devenir intolérable. C’est pourquoi les jeunes
ressentent l’urgence d’apprendre à parler de ces
difficultés et de trouver des moyens de les éviter
ou de les surmonter lorsqu’elles surviennent.
Les jeunes trouvent que leurs amis, les membres
de leur famille et les membres de leurs communautés ne réagissent pas tous de la même
façon aux situations familiales difficiles.
Ils observent trois façons de réagir dans leur
entourage :

1. Trouver une solution rapidement
Exemples
• Discuter du problème, le régler sur le champ et continuer à développer une belle relation
avec son conjoint, son enfant ou un autre membre de la famille
• S’il n’y a pas de solution possible, prendre la décision de divorcer dans les mois qui
suivent et négocier une entente relativement à la garde des enfants
• S’il y a de la violence, appeler à l’aide et fuir la relation.
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2. Aborder le problème et tenter de trouver une solution graduellement
Exemples
• S’informer en lisant sur le problème en question et réfléchir à quoi faire
• Demander conseil à une personne en qui on a confiance avant d’en parler ouvertement à
la personne avec qui on a un problème
• Ouvrir un dialogue avec son conjoint, son enfant ou un autre membre de la famille et tenter
de voir ce qui ne va pas, même si ce n’est pas facile.

3. Ne pas faire face au problème et continuer à vivre une situation difficile
Exemples
• Essayer de ne pas penser à ses problèmes familiaux et avoir honte d’en parler à qui
que ce soit
• Avoir l’habitude de vivre ces difficultés et croire qu’il n’y a pas moyen de les surmonter
• Se sentir obligé de rester marié à cause des pressions exercées par les membres
de sa communauté.

Le droit de la famille en Ontario en un clin d’oeil
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Selon les jeunes ayant participé aux ateliers,
trop de membres de leurs communautés
se situent dans la troisième catégorie. Ils
constatent entre autres que l’expérience
de l’immigration crée beaucoup de tension
familiale. Les règles de la vie familiale
changent : ce qui est vivable à l’extérieur du
Canada n’est pas considéré vivable au Canada.
Les jeunes se font par exemple dire les choses
suivantes : ne donnez plus de fessée à vos
enfants, n’acceptez plus jamais la violence de
la part de votre conjoint ou de votre époux, les
femmes ont le droit de gagner leur vie comme
les hommes, ou encore, les personnes de même
sexe peuvent se marier. Pour certains d’entre
eux, il est parfois difficile de s’adapter à cette
réalité. Ils se sentent paralysés et incapables
de transformer leur vie familiale pour trouver
un bon mode de fonctionnement. Ils sont
également déchirés relativement au fait d’avoir
à mettre un terme à leur relation de couple
lorsque cela est approprié.
Les jeunes observent aussi que la violence
conjugale et le divorce sont des sujets de honte
dans leurs communautés. Cette honte amène les
jeunes à souffrir en silence. Les jeunes femmes
vivent des défis particuliers en la matière. Les
membres de leur communauté blâment souvent
les femmes pour la violence que celles-ci vivent
ou pour leur divorce. Les jeunes attribuent
cela aux dynamiques de pouvoir dans leurs
familles. Ils mentionnent que, dans presque
toutes les familles de leurs communautés, le
père est perçu comme étant le chef de famille.
C’est aussi le père qui est le plus visible dans
la communauté. Celui-ci a donc l’occasion de
faire part de sa version des difficultés familiales
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à la communauté, une version souvent bien
différente de celle de la mère. La mère a
rarement l’occasion de s’exprimer auprès des
membres de sa communauté et, lorsqu’elle
tente de le faire, elle n’est souvent pas prise au
sérieux. La mère souffre donc en silence. Cette
situation inquiète les jeunes ayant participé
aux ateliers. Les jeunes femmes et les jeunes
hommes ne veulent pas vivre ces situations.
Les jeunes vont encore plus loin dans leurs
constatations. Ils mentionnent que les membres
de leurs communautés disent souvent ce qui
suit : si une femme dénonce la violence qu’elle
vit ou si elle veut divorcer, c’est qu’elle veut
profiter du mariage pour obtenir de l’argent
ou pour exercer un pouvoir sur le père en
demandant la garde des enfants. Les jeunes
racontent que, suite à la fuite d’une mère de la
violence du père ou suite à un divorce, si le père
se plaint de ne plus voir ses enfants, les membres
de la communauté blâment la mère. Les jeunes
comprennent bien que leurs communautés
as so cient le mariage à la dépendance
émotionnelle et financière de la femme.
Plusieurs membres de leurs communautés
souhaitent d’ailleurs que cela reste ainsi. Ces
membres de leurs communautés croient que
l’intégration d’une femme au Canada et le
développement de son autonomie financière
mènent nécessairement à l’échec de la famille.
Les jeunes sont troublés par ces constatations.
Les jeunes reconnaissent qu’il faut écouter
les femmes de leurs communautés. Ces
femmes voient leur intégration et leur
autonomie grandissante comme une forme
d’épanouissement. Elles trouvent cela positif.
Elles ne croient pas que cela les empêche d’avoir

LES OBSERVATIONS DES JEUNES

de bonnes relations familiales. Elles ont besoin du
soutien de leur famille mais, malheureusement,
elles se heurtent souvent au refus de leur époux
d’accepter leur épanouissement. Les hommes
de leurs communautés perçoivent souvent le
succès des femmes comme une menace, ce
qui illustre encore une fois les dynamiques de
pouvoir dans la famille. Les jeunes croient que
les hommes devraient plutôt voir cela comme
une chance, c’est-à-dire la chance de vivre avec
des femmes plus heureuses qui contribuent
à la famille sur plusieurs plans. Les jeunes
s’inquiètent du fait que le manque d’acceptation
de l’épanouissement des femmes force parfois
celles-ci à accepter la violence et à rejeter la
possibilité du divorce. Les jeunes croient que si

les femmes et les hommes connaissaient leurs
droits en Ontario, ils arriveraient graduellement à
accepter une plus grande égalité dans le couple.
Selon eux, cela les aiderait à prévenir ou à régler
leurs problèmes familiaux.
Les prochaines parties du manuel expliquent
comment le droit de la famille structure les
relations familiales en Ontario. Elles expliquent
aussi que les jeunes peuvent faire des choix
pour organiser leurs relations familiales comme
ils le souhaitent. Elles donnent un aperçu des
obligations des membres d’une famille les uns
envers les autres. Elles expliquent également
comment les jeunes peuvent faire respecter leurs
droits dans la famille.
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LES RELATIONS
FAMILIALES

Josette a toujours
dit : « ma famille,
c’est pour la vie ».
Mais est-ce que le
droit de la famille
dit la même chose
en Ontario?

Les gens oublient souvent
qu’il y a plusieurs types de
relations dans une famille et
que les règles qui s’appliquent
à un type de relation ne
s’appliquent pas nécessairement
à un autre. Les deux principaux
types de relation dont traite
le droit de la famille sont :
1 la relation de couple et
2 la relation avec son enfant.
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LA RELATION DE COUPLE

Marie-Luce et JeanPaul se baladent mains
dans la main, par un
bel après-midi d’été.

En Ontario, une femme ou un homme peut former un couple avec une personne du même
sexe ou du sexe opposé. Ils peuvent se marier avec cette personne ou pas. Ils peuvent aussi
décider d’avoir des enfants avec cette personne ou pas. Lorsque deux personnes décident
de former un couple, d’habiter ensemble ou d’avoir un enfant ensemble, cela entraîne des
conséquences juridiques. Elles ont des obligations l’une envers l’autre, envers leur enfant le
cas échéant et envers le gouvernement.

Le droit de la famille en Ontario en un clin d’oeil
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LES CONJOINTS DE FAIT

À Ottawa, lundi soir, Flore
et Jean-Paul montent les
escaliers pour entrer chez
eux, les sacs d’épicerie
plein les bras. Ça va bientôt
faire trois ans qu’ils vivent
ensemble… Que dit la loi ?

Les personnes non mariées qui forment un couple, qui habitent ensemble pendant une certaine
période de temps ou qui ont (ou qui adoptent) un enfant ensemble (même s’ils n’habitent pas
ensemble) sont appelés « conjoints de fait » en Ontario. Le fait d’habiter ensemble s’appelle
la « cohabitation ».
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Après un an de vie conjugale et de cohabitation
(si ces personnes n’ont pas d’enfant) ou à partir
du moment où elles ont (ou adoptent) un enfant
ensemble, les personnes non mariées sont
considérées comme des « conjoints de fait »
aux fins de l’impôt sur le revenu. Si leur revenu
est assez élevé, elles doivent payer de l’impôt
et faire une déclaration d’impôt annuelle. Dans
leur déclaration d’impôt, elles doivent déclarer
qu’elles ont un conjoint de fait. Elles doivent
notamment indiquer le nom de leur conjoint de
fait, le numéro d’assurance sociale de celui-ci,
le revenu net de celui-ci et, le cas échéant, des
renseignements sur la prestation universelle
pour la garde d’enfants. Cela veut dire qu’après
un an de vie commune ou après avoir eu ou
adopté un enfant ensemble, le revenu d’une
autre personne, votre conjoint de fait, a un

impact sur le montant d’impôt que vous devez
payer. Vous devez donc vous assurer d’être
à l’aise avec ça. Le site Web de l’Agence de
revenu du Canada contient des renseignements
sur vos obligations relativement à l’impôt
(http://www.cra-arc.gc.ca/menu-fra.html).
Après trois ans de vie conjugale et de
cohabitation ou à partir du moment où deux
personnes non mariées ont ou adoptent
un enfant ensemble, elles sont considérées
comme des « conjoints de fait » aux fins du
droit de la famille. Elles ont donc des obligations
financières l’une envers l’autre, en vertu du droit
de la famille. Elles ont aussi des obligations
financières envers leur enfant, le cas échéant.
Nous verrons cela dans la partie sur la relation
avec son enfant, ci-dessous.

Étiez-vous au courant du fait qu’habiter avec votre amoureux
a des conséquences juridiques ?
Les conséquences du droit de la famille sont
par ailleurs beaucoup plus évidentes lorsque
la relation entre les conjoints de fait ne
fonctionne plus et qu’ils se quittent. La loi peut
alors les obliger à offrir un soutien financier à
leur conjoint, selon leurs moyens financiers,
pendant un certain temps. Ce soutien est
appelé « pension alimentaire pour conjoint ».
Le principe de base est que le conjoint qui a
plus de moyens financiers soutient celui qui en
a moins. L’idée est que, dans toute relation, les
conjoints développent une certaine dépendance
l’un envers l’autre. Il arrive qu’un des deux
conjoints sacrifie une occasion d’avoir un bon
emploi pour déménager dans une autre ville
ou un autre pays avec son conjoint, ou pour
s’occuper des enfants pendant un certain temps.
Le droit de la famille permet de tenir compte

de ces sacrifices pour déterminer le montant
de la pension alimentaire. Le droit de la famille
est fondé sur le principe que les conjoints
devraient s’entraider lorsqu’ils se quittent
pour pouvoir devenir autonomes, chacun de
leur côté, si cela est possible. Plus la durée de
la relation est longue, plus l’interdépendance
des conjoints risque d’augmenter. Les conjoints
de fait qui se séparent après dix ans de
cohabitation pourraient donc se devoir une
pension alimentaire pour conjoint plus élevée
que ceux qui se séparent après trois ans de
cohabitation. La responsabilité des conjoints
l’un envers l’autre dépend aussi notamment de
leur capacité financière respective. S’ils ont tous
deux le même revenu, ils n’auront pas besoin de
pension alimentaire.

Le droit de la famille en Ontario en un clin d’oeil
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Les biens accumulés dans cette période, que deviennent-ils ?
Pour ce qui est de leurs biens, contrairement
aux gens mariés (ce que nous verrons plus loin),
les conjoints de fait n’ont pas l’obligation de les
partager. À moins de signer une entente écrite
qui prévoit le partage des biens, les conjoints
de fait demeurent propriétaires des biens qu’ils
avaient au début de la relation, au cours et à la
fin de celle-ci. Les biens qu’ils accumulent au
cours de leur relation leur appartiennent aussi
s’ils les ont achetés individuellement. S’ils les
ont achetés avec leur conjoint, ils appartiennent
aux deux conjoints. Cependant, les conjoints
de fait doivent faire attention car s’ils n’ont
pas de preuve relativement aux achats faits en
commun, les biens appartiendront au conjoint
qui réussit à prouver qu’il les a achetés. Un
conjoint qui n’a pas fait l’achat mais qui réussit
à prouver qu’il a contribué financièrement à
l’achat pourrait être compensé pour la valeur
de cette contribution en s’adressant au tribunal.

Afin d’éviter la confusion en cas de rupture, les
conjoints de fait peuvent s’entendre sur ces
questions en rédigeant un document appelé «
accord de cohabitation », ce que nous verrons
un peu plus loin.
Il n’y a donc pas de formalité à remplir pour
avoir des obligations envers son conjoint de
fait, en vertu du droit de la famille en Ontario.
Il suffit de vivre en couple avec une personne
et d’habiter avec celle-ci, ou encore, d’avoir un
enfant avec celle-ci. Il n’est donc pas surprenant
que plusieurs personnes vivent en couple ou ont
un enfant sans se rendre compte des obligations
qu’elles ont les unes envers les autres. Ces
personnes s’en rendent malheureusement
souvent compte lorsque la relation va mal
et qu’elles veulent se quitter. Elles réalisent
alors qu’elles auraient dû s’informer sur leurs
droits et se protéger en rédigeant un contrat,
le cas échéant.

Les déménagements peuvent également influencer vos responsabilités;
n’oublions pas cela !
Finalement, il est important de noter que les
obligations des conjoints de fait ne sont pas
les mêmes en Ontario qu’ailleurs. Les conjoints
de fait qui vivent au Québec ont par exemple
moins d’obligations l’un envers l’autre que
ceux qui vivent en Ontario. Par ailleurs, les
personnes mariées qui vivent au Québec ont

plus d’obligations l’une envers l’autre que
celles qui vivent en Ontario. Les couples qui
déménagent d’un endroit à l’autre devraient
donc s’informer de leurs droits et faire les
changements nécessaires aux documents qu’ils
ont signés, le cas échéant. Alors, c’est quoi la
différence avec le mariage ?

LES ÉPOUX
Jeanne et Boubacar ont les yeux rivés à l’écran de leur ordinateur et le sourire aux lèvres. Ils
fêtent l’achat de leur premier condominium avec les membres de leur famille au Cameroun, en
communiquant avec eux par Skype. Ils ont réalisé leur rêve, après dix ans de mariage et sept ans
d’immigration au Canada.
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En Ontario, les personnes qui décident de se
marier ont des obligations juridiques l’une envers
l’autre, conformément au droit de l’impôt et au
droit de la famille. Ces obligations commencent
à partir de la date du mariage ou à partir de la
celle de leur arrivée en Ontario, si elles étaient
déjà mariées avant leur arrivée. Dans la partie
présente, nous appellerons les personnes
mariées les « époux ».

Les époux ont les mêmes obligations relativement
à l’impôt sur le revenu que les conjoints de fait
(voir ci-dessus).
En droit de la famille, leurs obligations
relativement au soutien financier (pension
alimentaire) sont les mêmes que celles des
conjoints de fait (voir ci-dessus).

Est-ce qu’ils doivent partager leurs biens ?
Contrairement aux conjoints de fait, les
époux ont des obligations l’un envers l’autre,
relativement à leurs biens. Le droit de la famille
fait en sorte qu’ils ont des droits égaux à la
valeur des biens acquis pendant le mariage,
peu importe laquelle des deux personnes a fait
l’achat, et à l’augmentation de la valeur des biens
dont ils étaient individuellement propriétaires au

moment du mariage. L’idée est qu’à partir de
la date du mariage, les époux partagent leurs
biens. Il y a certaines exceptions à cela comme
les dons et les montants reçus en héritage, si
ces montants n’ont pas été utilisés pour le foyer
conjugal. S’ils se quittent, ils devront évaluer la
valeur des biens auxquels ils ont tous deux droit
et séparer ça en deux.

Le droit de la famille en Ontario en un clin d’oeil
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Par ailleurs, chaque époux conserve la valeur des
biens dont il était propriétaire, avant le mariage,
c’est à dire jusqu’à la date du mariage.
Les époux peuvent décider de partager leurs
biens autrement s’ils le veulent, en signant un
« contrat de mariage », ce que nous verrons un
peu plus loin.
Contrairement aux conjoints de faits, lorsque
les époux se séparent, chacun d’entre eux a le
même droit de rester dans la résidence familiale
(aussi appelée « foyer conjugal »). Les époux
qui se séparent ou qui divorcent doivent donc

s’entendre sur lequel d’entre eux continuera à
habiter dans la résidence familiale. Ils peuvent
aussi décider de vendre la résidence familiale.
Cependant, un époux ne peut pas forcer l’autre
à le faire. Un époux ne peut louer, sous-louer,
vendre ou hypothéquer la résidence familiale
sans le consentement de l’autre. Ce principe du
droit familial est fondé sur le fait que la résidence
familiale est importante pour la stabilité des
époux et de leurs enfants. Les époux ont donc
plus d’obligations juridiques entre eux que les
conjoints de fait.

LA RELATION AVEC SON ENFANT
Robert a accouru lorsqu’il a reçu le coup de fil de Monique lui disant que le moment était venu :
elle allait accoucher !
Comme nous l’avons vu ci-dessus, la relation de
couple est seulement l’une des deux principales
relations familiales dont traite le droit de la
famille. La relation avec son enfant est l’autre
relation principale dont traite le droit de la
famille et celle qui entraîne le plus d’obligations
juridiques. Chacun des deux parents a les
mêmes obligations relativement à l’enfant.

Un parent n’a donc pas plus d’obligations
que l’autre envers l’enfant. Ces obligations
s’appliquent dès la naissance ou l’adoption de
l’enfant, ou encore, dès que la relation parentale
est formellement reconnue par le droit (dans le
cas des personnes qui utilisent les technologies
de reproduction comme la fécondation in vitro
par exemple).

Qu’en est-il des droits des femmes relativement à la décision d’avoir
un enfant ?
Avant d’aller plus loin, il est important de dire
un mot sur les droits reproductifs des femmes
au Canada. Au Canada, selon la loi, les filles
ou les femmes enceintes ont le droit de choisir
de poursuivre leur grossesse ou d’y mettre un
terme. Les filles ou les femmes ont droit à un
avortement sécuritaire si elles le désirent. La
décision de poursuivre une grossesse ou non
appartient à la fille ou à la femme enceinte
elle-même et à personne d’autre. Le conjoint,
les autres membres de la famille, les membres
de la communauté ou toute autre personne
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n’ont aucun droit relativement à cette décision.
Les femmes et les hommes peuvent par ailleurs
prendre des décisions est sur le plan de leur
comportement sexuel et de leur usage de la
contraception. Ils peuvent refuser certains
comportements sexuels qui entraînent des
risques relativement à leur santé, au fait d’avoir
un enfant, à leurs choix de vie familiale et à leurs
choix financiers. Les jeunes peuvent obtenir des
renseignements sur leurs droits reproductifs et
sur la santé sexuelle.

LES RELATIONS FAMILIALES

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada www.masexualite.ca/
Fédération canadienne pour la santé sexuelle

www.cfsh.ca/fr/

Réseau canadien pour la santé des femmes

www.cwhn.ca/fr/node/45946

National Abortion Federation

www.prochoice.org/fr/

Parents, Family and Friends of Lesbians and Gays
Canada (PFLAG Canada)

www.pflagcanada.ca/fr/index.html

Monique dîne avec son amie Germaine. Monique est enceinte de sept mois. Germaine est songeuse.
Elle se sent différente de son amie car elle n’est pas certaine de vouloir se lancer dans l’aventure
d’avoir un enfant.

La relation avec son enfant est une relation
sérieuse qui a des conséquences juridiques
importantes. La relation parentale commence
à la naissance ou à l’adoption de l’enfant ou
dès que le lien parental est reconnu par la loi.
Elle entraîne des obligations juridiques pour
chacun des parents jusqu’à ce que l’enfant
ait atteint l’âge de la majorité, soit 18 ans en

Ontario. Ces obligations peuvent se prolonger
quelques années de plus, dans certains cas,
si l’enfant devenu adulte n’est pas encore
autonome financièrement. Les obligations des
parents relativement à leur enfant existent peu
importe si les parents forment un couple ou
non. Les parents peuvent n’avoir eu qu’une
relation sexuelle donnant naissance à un

Le droit de la famille en Ontario en un clin d’oeil
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enfant et ils auront des obligations envers cet
enfant pour une période d’environ 20 ans.
Malheureusement, trop peu de gens pensent
à cela. Ceux qui y pensent peuvent prévoir la
façon de remplir leurs obligations. Ceux qui n’y
pensent pas en subissent les conséquences au
détriment de leurs enfants, ce qui est bien triste.
Contrairement à une relation de couple qui
peut être de courte durée et entraîner des
obligations financières limitées, une relation
parentale s’étale sur une vingtaine d’années et
comporte d’importantes obligations sur le plan
du temps et de l’argent. La mère et le père sont
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tous deux responsables de manière égale de
l’enfant. Le fait qu’ils soient un couple ou non,
ou encore le fait qu’ils aient été conjoints de
fait ou époux et qu’ils se séparent, ne change
rien à leurs obligations parentales. Même s’ils
n’ont jamais considéré leur relation comme une
relation sérieuse ou même s’ils se séparent après
avoir eu une relation de couple, ils demeurent
tous les deux responsables de leur enfant. La
décision d’avoir un enfant est donc une décision
entraînant des conséquences beaucoup plus
importantes que la décision d’avoir une relation
amoureuse.

QUAND ÇA VA BIEN
Il est difficile de séparer Adila et Mahmood. Ils se sont fiancés et étudient pour leurs examens de fin
de session presque main dans la main. Adila a demandé à son amie Josette, qui étudie en droit, de
choisir la couleur de sa robe comme fille d’honneur à leur futur mariage. Josette tente désespérément
de parler avec Adila de comment son fiancé et elles vont se débrouiller financièrement, étant donné
leurs dettes étudiantes, mais Adila ne veut rien entendre : « On verra après me le mariage ».
Les conjoints de fait, les époux et les parents
doivent respec ter le droit de la famille.
Cependant, le droit de la famille ne prévoit pas
nécessairement tout ce qui est nécessaire à la vie
familiale. C’est pourquoi les conjoints de fait, les
époux et les parents peuvent ajouter certaines
règles à leur vie familiale, en signant un contrat
entre eux. Bien que certaines règles du droit
de la famille ne puissent pas être modifiées,
d’autres peuvent l’être, pour mieux répondre à
leurs besoins.
La plupart des couples qui en sont au début
de leur relation n’aiment pas beaucoup parler

de choses pratiques comme la répartition des
tâches ménagères, le temps et les ressources
financières à accorder aux soins aux enfants, ou
à qui appartiennent les biens qu’ils possèdent.
Ils aiment encore moins parler de ce qui arriverait
s’ils vivaient une rupture et si cela arrivait après
avoir eu des enfants ensemble. Ils ne s’imaginent
pas passer du stade d’amoureux au stade de
parents qui ne sont plus amoureux mais qui
doivent tout de même collaborer pour répondre
aux besoins de leurs enfants. Un autre sujet
difficile est de parler de ce qui arrivera si l’un
d’eux décède ou s’ils décèdent tous les deux.

Comment parler de ça ?
Avec un peu d’humour, les conjoints de fait
ou les époux peuvent parler de ces différents
sujets et prendre l’initiative de mettre les
règles de leur relation sur papier, en signant
un accord de cohabitation ou un contrat de
mariage et un testament. La meilleure façon de
se convaincre d’en parler est de penser au fait
qu’il est toujours plus facile d’en parler lorsque
la relation va bien que lorsqu’elle va mal. Le fait

de parler ouvertement de ces choses permet
aux conjoints de fait ou aux époux de mieux
comprendre leurs attentes mutuelles, souvent
non dites. Cela leur permet aussi de s’ajuster, s’ils
n’ont pas les mêmes attentes, ce qui augmente
les chances de succès de leur relation. Parler du
droit de la famille peut donc être une belle façon
d’approfondir sa relation.

Le droit de la famille en Ontario en un clin d’oeil
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LES DOCUMENTS OFFICIELS
Elsy vient d’assister à une session d’information de son église sur le mariage. Elle trouve qu’il y a
pas mal de formalités dont il faut s’occuper lorsqu’on se marie.
Comme nous l’avons vu précédemment, les
conjoints de fait n’ont pas d’obligation de signer
un document officiel qui définit les règles de
leur union. Cependant, rien ne les empêche
de le faire. Le document qu’ils peuvent utiliser
pour établir les règles de leur relation est appelé
« accord de cohabitation ».
Les personnes qui veulent se marier doivent
signer des documents officiels pour le faire. Ils
doivent d’abord remplir et signer une « licence
de mariage » ou un « formulaire de publication
des bans ». Ces documents doivent aussi être
signés par leurs témoins et par la personne

qui célèbre leur mariage. Elles devront ensuite
obtenir un « certificat de mariage » pour
prouver qu’elles sont mariées. Pour plus de
renseignements, veuillez consulter le site Web
du gouvernement de l’Ontario* .
Par ailleurs, les documents officiels liés au
mariage ne font que prouver que les époux
sont bel et bien mariés et qu’ils devront suivre
la loi qui s’applique au mariage. Ils ne leur
donnent pas l’occasion de définir les règles de
leur relation plus en détails. Si les époux veulent
définir ces règles, ils devront le faire en signant
un « contrat de mariage ».

L’ACCORD DE COHABITATION
Jacques et Adèle sont assis avec leur avocat et discutent de ce qu’ils veulent inclure dans leur
accord de cohabitation. Adèle se demande si elle devrait consulter un autre avocat que celui de
son conjoint.
Les conjoints de fait peuvent prévoir plusieurs
aspects de leur relation dans un accord
de cohabitation. Ils peuvent par exemple
préciser quels biens appartiennent à qui au
début de la relation et comment se passera
le partage de leurs biens à la fin de leur
relation. Ils peuvent prévoir quelles seront
leurs obligations financières respectives s’ils
achètent un logement ensemble. Ils peuvent
prévoir quels arrangements financiers, tels

qu’une pension alimentaire, seront faits s’ils
se séparent. Ils peuvent aussi prévoir que, s’ils
ont un enfant, ils devront négocier un nouveau
contrat de cohabitation, étant donné que cela
pourrait changer la façon dont ils s’organisent
financièrement. S’ils ont déjà un enfant ou
s’ils planifient en avoir, ils peuvent décider de
la façon dont ils dirigeront l’éducation ou la
formation morale de l’enfant.

Pas question de se débarrasser de ses responsabilités envers son enfant dans
ce type d’accord : Et oui !

Ontario* (http://www.ontario.ca/fr/gouvernement/se-marier-en-ontario)
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Le droit de la famille empêche les conjoints
de fait de prévoir quoi que ce soit à l’accord
de cohabitation, relativement à la garde des
enfants ou aux droits de visite. Les parents ne
peuvent donc se défaire de leurs responsabilités
parentales par contrat.
Chacun des conjoints devrait consulter un
avocat différent avant de signer un accord
de cohabitation. Pour être légal, l’accord de
cohabitation doit être signé par les deux
conjoints devant un témoin qui doit aussi
le signer.
L’accord de cohabitation peut être modifié par
la suite si les deux conjoints sont d’accord. Cette
modification doit être faite par écrit, dans un

document signé par les deux conjoints, devant
un témoin qui le signe aussi. Si l’un des conjoints
n’est pas d’accord avec la modification, l’accord
de cohabitation ne sera pas modifié à moins
qu’un tribunal l’ordonne. Il faut donc être bien
certain d’être satisfait de tout ce qui est dans
l’accord de cohabitation avant de le signer.
Si l’un des conjoints ne respecte pas l’accord de
cohabitation, l’autre conjoint peut aller devant
les tribunaux pour le faire respecter. Un conjoint
peut également faire respecter les obligations
prévues à l’accord de cohabitation relativement
à la pension alimentaire par le Bureau des
obligations alimentaires, ce que nous verrons
plus loin.

LE CONTRAT DE MARIAGE
Luc a horreur des contrats. Il trouve que ce n’est vraiment pas romantique. Johanne est un peu plus
terre à terre et aimerait qu’ils mettent leurs idées sur papier.
Les époux, comme les conjoints de fait, peuvent
prévoir plusieurs aspects de leur relation dans
un contrat de mariage. Le contrat de mariage
peut prévoir les mêmes choses qui peuvent être
prévues dans un accord de cohabitation (voir
ci-dessus). Tout comme l’accord de cohabitation,
le contrat de mariage ne peut rien prévoir
relativement à la garde des enfants ou aux droits
de visite, en cas de rupture. Les époux, comme
les conjoints de fait, ne peuvent donc se défaire
de leurs responsabilités parentales par contrat.
Cependant, contrairement aux conjoints de fait
et tel que nous l’avons vu précédemment, les
époux ont tous deux le même droit de continuer
à habiter dans la résidence familiale après la
rupture, ce qu’on appelle le « droit de possession
du foyer conjugal ». L’époux qui est propriétaire
de la résidence ne peut donc pas mettre l’autre
à la porte. Ce droit ne peut pas être modifié

par contrat. Il est interdit de prévoir quoi que ce
soit relativement à la possession du foyer familial
dans un contrat de mariage.
Chacun des conjoints devrait consulter un avocat
différent avant de signer un contrat de mariage.
Pour être légal, le contrat de mariage doit être
signé par les deux époux devant un témoin qui
doit également le signer.
Le contrat de mariage peut être modifié par
la suite si les deux époux sont d’accord. Cette
modification doit être faite par écrit, dans un
document signé par les deux époux devant un
témoin qui le signe aussi. Si l’un des époux n’est
pas d’accord avec la modification, le contrat
de mariage ne sera pas modifié à moins qu’un
tribunal l’ordonne. Il faut donc être bien certain
d’être d’accord avec tout ce qui est dans le
contrat avant le signer.

Le droit de la famille en Ontario en un clin d’oeil
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Si l’un des époux ne respecte pas le contrat
de mariage, l’autre époux peut aller devant les
tribunaux pour le faire respecter. Un conjoint
peut également faire respecter les obligations

prévues à l’accord de cohabitation relativement
à la pension alimentaire par le Bureau des
obligations alimentaires, ce que nous verrons
plus loin.

LE TESTAMENT
Colette et Joseph se sont mariés il y a deux ans mais ils n’ont pas pensé rédiger leurs testaments.
Maintenant, ils veulent le faire parce qu’ils réalisent combien c’est important.
Chaque adulte peut prévoir dans son testament,
ce qu’il adviendra de ses biens à son décès.
Les conjoints de fait ou les époux peuvent en
discuter ensemble pour s’assurer que l’un ne soit
pas au dépourvu si l’autre décède. Ils peuvent
prévoir ce qu’il adviendra de leurs biens s’ils
décèdent tous les deux. S’ils ont des enfants ou
s’ils prévoient en avoir, ils peuvent également
prévoir comment leurs enfants seront protégés

financièrement s’ils décèdent tous les deux. Cela
évite que d’autres membres de la famille ou le
gouvernement prennent ces décisions pour
eux. Pour plus d’information à ce sujet, vous
pouvez consulter le site Web du gouvernement
de l’Ontario .
(http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/
french/justice-ont/estate_planning.asp)

LA MISE EN PRATIQUE DANS LA VIE
DE TOUS LES JOURS
Depuis que Gaëlle et Paul ont commencé à habiter ensemble, celui-ci a toujours fait l’épicerie.
Depuis qu’ils ont eu un enfant, il ne le fait plus sous prétexte qu’il n’a plus le temps.
Plusieurs couples oublient que leur relation
se négocie à tous les jours. Il n’y a pas que
le premier jour où l’on décide que l’on est
un couple, le premier jour de cohabitation,
le jour de la naissance ou de l’adoption d’un
enfant, l’anniversaire des 18 ans d’un enfant, la
séparation ou le divorce qui comptent. Il peut
se passer de courtes ou longues périodes de
temps entre chacun de ces événements et c’est
pendant ces périodes de temps que la relation
de couple ou la relation parentale se développe.
La plupart des éléments qui font qu’une relation
va bien ou mal sont négociés au jour le jour :
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qui fait quoi à la maison, qui est responsable
de quoi financièrement et qu’est-ce qu’on fait
quand ce n’est pas clair ou qu’on veut changer
de système.
Le droit de la famille donne les grandes lignes des
relations de couple et de la relation parentale,
notamment sur le plan financier. Cependant, il
y a beaucoup d’autres choses qui comptent : le
développement personnel et professionnel de
chacun, le mode de vie envisagé, la vie sexuelle,
le montant d’économies que chacun veut tenter
de faire ou encore la façon d’élever les enfants.
Les couples qui gardent un dialogue ouvert et

QUAND ÇA VA BIEN

constant à propos de ces choses ont plus de
chance d’avoir une bonne relation. Ils ont aussi
plus de chances de trouver la façon de mettre un
terme à la relation de manière respectueuse, si
cela devient nécessaire.

Il est aussi important de comprendre que les
besoins des conjoints de fait ou des époux
changent au cours des années. S’ils ont une
bonne communication, ils auront plus de
chances de s’adapter. S’ils ont prévu certains
aspects de leur relation par contrat, ils pourront
s’entendre sur les modifications nécessaires, le
cas échéant.

Le droit de la famille en Ontario en un clin d’oeil
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Adila et Mahmood sont revenus de leur lune de miel. Adila a décroché un poste de représentante
aux ventes d’un petit commerce, grâce au service de placement de la faculté d’administration de
son université. Les choses vont un peu plus lentement pour Mahmood. L’ami avec lequel il voulait
se lancer en affaires a déménagé en Europe pour des raisons familiales. Les tensions financières
commencent à empoisonner la relation d’Adila et Mahmood. Jacques, l’ami de Mahmood, tente de
convaincre Mahmood d’en parler ouvertement avec Adila mais Mahmood s’isole lorsqu’il est stressé.
Quand les relations familiales vont moins bien,
ce n’est pas facile mais il y a plusieurs façons de
s’en sortir. Certains problèmes peuvent se régler
à travers des discussions entre les membres de la
famille. D’autres problèmes requièrent de l’aide
professionnelle.

Les enfants ou les adultes qui ont reçu des
menaces ou qui ont vécu de la violence d’un
membre de leur famille, doivent agir pour
se protéger. Les parents doivent également
protéger leurs enfants contre toute menace ou
toute forme de violence.

Les difficultés familiales ont souvent plusieurs
dimensions, y compris des dimensions affectives,
financières et juridiques. Il est donc important
d’agir sur plusieurs plans pour les surmonter. Un
soutien thérapeutique, des conseils financiers et
des conseils juridiques peuvent aider.

Dans les parties suivantes, nous aborderons
plusieurs sujets importants à comprendre
pour faire face aux moments où les relations
familiales vont moins bien.

LA FAÇON DE RÉSOUDRE
LES TENSIONS, LES DIFFICULTÉS,
LES MÉSENTENTES ET LES CONFLITS
Marie est découragée. Elle pense que ses problèmes familiaux ne se règleront jamais. Sa grand-mère
qui est un peu plus philosophe est certaine que ça pourrait se régler, si seulement quelqu’un pouvait
aider Marie à parler au reste de sa famille.
Sur le plan juridique, il y a plusieurs façons de
résoudre les difficultés familiales. Les principales
méthodes utilisées sont la médiation, l’arbitrage,
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les services juridiques pour conclure un accord
de séparation, le droit familial collaboratif et les
procédures judiciaires.
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LA MÉDIATION
Anne et George étaient frustrés et n’avaient aucun espoir lorsqu’ils sont arrivés au bureau du
médiateur. Pourtant, à la fin de leur session de deux heures, ils ont réussi à se serrer la main.

La médiation est une démarche par laquelle les
conjoints de fait ou les époux utilisent les services
d’un médiateur pour faciliter leurs conversations
et les aider à trouver une solution au conflit.
Le médiateur est une personne neutre qui ne
prend pas de décision à la place des personnes
concernées. Plusieurs avocats pratiquant le
droit de la famille sont aussi médiateurs. Les
médiateurs peuvent avoir d’autres formations,
en psychologie ou en travail social par exemple.
Les conjoints de fait ou les époux qui participent
à une médiation peuvent être accompagnés de
leur avocat respectif. Pour avoir du succès en
médiation, il faut que chacun des conjoints
de fait ou des époux soit prêt à participer au

processus et à parler à l’autre pour trouver une
solution qui convient aux deux. Comparée aux
procédures judiciaires, la médiation peut être un
moyen plus économique et plus rapide de régler
un conflit familial. La médiation peut permettre
de régler un conflit et de poursuivre la relation,
ou encore, d’y mettre un terme. Dans certains
cas plus compliqués, la médiation n’est pas
possible et les conjoints ou les époux peuvent
explorer d’autres options. Les jeunes qui veulent
plus de renseignements sur la médiation peuvent
consulter le site Web du ministère du procureur
général de l’Ontario.
(http://www.attorneygeneral.jus.gov.
on.ca/french/family/divorce/mediation/)
Le droit de la famille en Ontario en un clin d’oeil
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L’ARBITRAGE
Azedee et Marc gagnent bien leur vie. Ils ont décidé de payer un arbitre pour régler les détails de
leur séparation, y compris la garde de leurs enfants. Ils voulaient que ça se fasse rapidement.
L’arbitrage est un processus par lequel les
conjoints de fait ou les époux embauchent un
arbitre pour que celui-ci prenne la décision
finale relativement à leur conflit. L’arbitrage
fonc tionne comme un tribunal mais de
manière moins formelle. Les conjoints de fait

ou les époux peuvent être représentés par des
avocats lors des procédures. Contrairement à la
médiation, ils ne prennent pas la décision finale
eux-mêmes mais s’en remettent à l’arbitre pour
le faire. L’arbitrage est dispendieux mais plus
rapide que les procédures judiciaires.

LES SERVICES D’UN AVOCAT POUR CONCLURE
UN ACCORD DE SÉPARATION
Flore et Luce ont été conjointes de fait pendant sept ans. Luce est restée à la maison pour s’occuper
de leur fille adoptive. Elles souhaitent maintenant se séparer et négocier une entente relativement
au soutien financier que Flore va donner à Luce jusqu’à ce que celle-ci se trouve un emploi.
Les conjoints de fait ou les époux qui veulent se
séparer peuvent chacun embaucher leur propre
avocat pour les aider à conclure un accord

de séparation. Nous verrons plus loin ce que
l’accord de séparation peut contenir.

LE DROIT DE LA FAMILLE COLLABORATIF
Antonio a vu son meilleur ami souffrir à cause des nombreuses batailles qu’il a menées devant les
tribunaux relativement à la garde de son enfant. Antonio est curieux d’en apprendre plus sur une
approche collaborative.
Le droit familial collaboratif est une formule où
chaque conjoint de fait ou époux embauche son
propre avocat mais où les avocats en question
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fonctionnent de manière collaborative pour
aider les parties à régler leurs problèmes à
l’amiable, sans aller devant les tribunaux.

QUAND ÇA VA MOINS BIEN

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES
Ivonne a vécu beaucoup de violence dans sa relation avec son mari. Elle a peur d’être dans la même
salle que lui. Elle a dû prendre son courage à deux mains lorsqu’elle est entrée dans l’édifice du
tribunal avec son avocat.
Les procédures judiciaires sont des démarches
auprès des tribunaux. Les conjoints de fait ou les
époux peuvent être représentés par des avocats
lors des procédures. Si les conjoints ou les époux
n’arrivent pas à régler l’affaire à l’amiable, c’est
le juge du tribunal en question qui prend la
décision finale pour résoudre le conflit.
Il est important de noter que, pour divorcer,
les époux doivent obtenir une ordonnance de
divorce d’un tribunal. Cela ne veut pas dire qu’ils

ne peuvent pas utiliser d’autres méthodes pour
régler les détails de leur nouvel arrangement
(garde, pension alimentaire, division des biens,
etc.), en signant un accord de séparation par
exemple. Cependant, ils doivent obtenir une
ordonnance d’un tribunal pour être reconnus
légalement comme étant divorcés. S’ils ne le
font pas, ils seront toujours reconnus comme
étant mariés et ils ne pourront pas se remarier.
Nous verrons plus loin les critères qui permettent
d’obtenir un divorce.

Qu’est-ce qui se passe si je n’ai pas d’argent pour payer un avocat?
Même si vous pouvez vous représenter
vous-même, il est préférable de retenir les
services d’un avocat avant d’entreprendre des
procédures judiciaires. Ces procédures peuvent
cependant être longues et coûteuses. Aide

Juridique Ontario offre par ailleurs des services
en droit de la famille aux personnes à faible
revenu.
(voir http://www.legalaid.on.ca/fr/getting/
typesofhelp.asp).

LES DOCUMENTS OFFICIELS
L’ACCORD DE SÉPARATION
Sophie et Carlos ne pensaient pas en arriver là mais ils sont maintenant soulagés : tout est clair dans
leur accord de séparation.
Un accord de séparation est un document
juridique, signé par les conjoints de fait ou les
époux, qui explique comment les choses vont
se passer après la séparation. Dans un accord
de séparation, ils peuvent aborder les questions

suivantes : la garde de l’enfant et le droit de
visite, les pensions alimentaires pour conjoint et
pour enfant et le partage des biens.
Pour pouvoir bien négocier un accord de
séparation, un conjoint de fait ou un époux a
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le droit de demander à l’autre de l’information
complète et exacte sur sa situation financière.
Cela peut notamment inclure des relevés
bancaires et des rapports d’impôt.
Les conjoints de fait ou les époux devraient
obtenir des conseils juridiques d’avocats
différents avant de signer l’accord de séparation.
Cet accord n’a de valeur légale que s’il est signé
par les deux conjoints de fait ou les deux époux
devant un témoin qui le signe aussi.
Une fois que l’accord de séparation est signé,
les conjoints ou les époux séparés doivent le
respecter. Si l’un des deux ne le respecte pas,

l’autre peut entreprendre des procédures
judiciaires pour le faire respecter.
Par ailleurs, sans accord de séparation écrit
et signé, il est difficile de prouver quoi que ce
soit advenant que votre ex conjoint ou votre ex
époux décide de ne pas respecter vos ententes
informelles.
L’accord de séparation peut être modifié.
Cependant, la modification doit se faire avec
le consentement des deux conjoints ou époux.
S’ils n’arrivent pas à s’entendre, ils peuvent
entreprendre des démarches auprès d’un
tribunal pour qu’un juge tranche la question.

L’ORDONNANCE DE DIVORCE
On ne peut se remarier sans ordonnance de divorce : le saviez-vous ?
L’ordonnance de divorce est une ordonnance
d’un tribunal compétent qui accorde le divorce
aux époux. Si les époux n’obtiennent pas

d’ordonnance de divorce, même s’ils sont
séparés, ils seront toujours considérés mariés,
selon la loi, et ne pourront pas se remarier.

LES SUJETS À ABORDER
Rien ne va plus dans la famille de Jacqueline et Raymond. Tout est mélangé dans la tête de Raymond.
Il part travailler le matin en se demandant si Jacqueline sera là lorsqu’il reviendra. Jacqueline ne
pense qu’à ses enfants. Elle ne sait pas par où commencer pour tenter de régler la situation. Quels
sujets Jacqueline et Raymond doivent-ils aborder ?
Quand les relations familiales vont moins bien et
que vous essayez de trouver des solutions, il faut
aborder, à la fois la relation de couple, à la fois
la relation avec votre enfant. Il faut se demander
si la relation de couple peut continuer ou pas. Si
ce n’est pas le cas, il faut discuter de séparation,
de divorce, de soutien financier, de partage des
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biens et de sécurité, le cas échéant. Sur le plan
de la relation avec son enfant, il faut discuter de
la garde de l’enfant, de son soutien financier et
de sa sécurité. Il faut aussi aborder la question
de la communication entre les parents après la
séparation ou le divorce, pour le bien-être de
l’enfant.

QUAND ÇA VA MOINS BIEN

Relation
de couple

Relation avec
son enfant

Communication
entre les parents
pour le bien-être
de l’enfant

Pension
alimentaire
pour conjoint

Garde de l’enfant

Séparation

Divorce

Sécurité
des membres
de la famille

Division
des biens

Pension
alimentaire
pour ENFANT

LA RELATION DE COUPLE
LA SÉPARATION
Ça fait bientôt un mois que Marc et Karine prennent leur repas à des heures différentes. Karine a
cessé sa visite hebdomadaire chez la mère de Marc. Marc couche sur le sofa dans le salon.
Pour les conjoints de fait, la séparation veut
dire de cesser de vivre comme un couple et
éventuellement de cesser la cohabitation. Tel
que mentionné précédemment, à moins de
s’être entendus autrement dans un accord de
cohabitation, leur engagement l’un envers
l’autre fait en sorte qu’ils se doivent un certain
soutien financier après la séparation. À moins
d’avoir prévu autre chose dans un accord de

cohabitation, ils doivent aussi reprendre les
biens qui leur appartiennent.
Pour les époux, la séparation peut être une
étape préalable au divorce. Cela veut dire qu’ils
commencent à vivre séparément et donc plus
comme un couple. Cependant, ils restent mariés
tant qu’ils n’ont pas obtenu d’ordonnance de
divorce d’un tribunal.
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LE DIVORCE
Annick a couché avec un de ses collègues et Éric ne l’a pas digéré. Annick ne veut pas divorcer mais
pour Éric, c’est fini.

Le divorce s’applique uniquement aux époux.
C’est la seule façon de mettre un terme au
mariage et de pouvoir ensuite se remarier. Pour
divorcer, il faut obtenir une ordonnance de
divorce que seul le tribunal accorde. Pour que
le divorce vous soit accordé, l’une des conditions
suivantes doit s’appliquer :
• Les époux ont vécu séparément au moins un an ;
• Un des époux a commis l’adultère ;
• Un des époux a traité l’autre de manière
cruelle, physiquement ou mentalement, ce
qui rend la cohabitation intolérable.
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Il est important de savoir que les époux peuvent
habiter dans le même logement mais vivre
séparément, c’est-à-dire ne plus vivre comme
un couple. Si c’est le cas, ils devront le prouver
devant le tribunal en expliquant, par exemple,
qu’ils ne partagent plus leurs repas ensemble,
qu’ils ne participent plus aux activités sociales
ou familiales en tant que couple, ou encore,
qu’ils couchent dans des chambres différentes.
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LA PENSION ALIMENTAIRE POUR CONJOINT
Yves est sans emploi depuis deux ans. Sa difficulté à se trouver un emploi et la possibilité du divorce
l’ont plongé dans une grave dépression. David, son conjoint, a un emploi qui leur permet tout juste
de vivre depuis deux ans. Ils s’inquiètent car les dépenses seront plus grandes lorsqu’ils vivront
séparément.
Les conjoints de fait et les époux se doivent
un soutien financier après la rupture, à moins
de s’être entendus autrement dans un accord
de cohabitation ou un contrat de mariage.
Ce soutien financier est appelé « pension
alimentaire pour conjoint ».
Tel qu’expliqué ci-dessus, le montant de cette
pension alimentaire dépend de plusieurs
facteurs dont la durée de la relation, la capacité
de payer de chaque conjoint ou époux et la
capacité de devenir autonome financièrement
de chaque conjoint ou époux.
Pour plus de renseignements sur le calcul de
la pension alimentaire pour conjoint, veuillez
consulter le site Web du ministère du procureur
général de l’Ontario.

(http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/
french/family/divorce/support/spousal.asp)
Le Bureau des obligations familiales (BOF)
s’occupe de faire respecter les paiements de
pension alimentaire pour conjoint. Si vous avez
obtenu une ordonnance alimentaire du tribunal,
celle- ci sera transmise automatiquement
au BOF. Si vous avez conclu un accord de
séparation, vous devez le déposer au tribunal
avec les autres documents requis et envoyer une
copie de ces documents au BOF. Pour plus de
renseignements, veuillez consulter le site Web
du BOF.
(ht tp://w w w.mcss .gov.on.ca/fr/mcss/
programs/familyResponsibility/index.aspx)

LA PENSION ALIMENTAIRE POUR CONJOINT
Marie a une pile de factures devant elle. Elle tente de se rappeler qui a acheté quoi depuis deux ans.
Mais en fin de compte, tout ce qui lui importe est de garder sa collection de livres.
Tel que mentionné précédemment, les conjoints
de fait n’ont pas d’obligation de partager leurs
biens, à moins de l’avoir prévu dans un accord
de cohabitation. Ils doivent donc déterminer
quels biens appartiennent à qui et se les rendre
mutuellement à la fin de leur relation.
À moins d’avoir conclu un contrat de mariage
prévoyant autre chose, les époux ont l’obligation
de partager leurs biens accumulés pendant la
durée du mariage et l’augmentation de la valeur

des biens qu’ils possédaient au moment du
mariage. Ils doivent donc partager la valeur de
ces biens de manière égale.
Dans certains cas, pour obtenir un résultat plus
juste, le tribunal peut modifier le montant qu’un
conjoint ou un époux doit remettre à l’autre.
Cela peut arriver, par exemple, si un conjoint ou
un époux a contracté une dette en agissant de
mauvaise foi.
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LA SÉCURITÉ
Pierre Georges ne sait plus ce qui lui a pris. Il est assis la tête dans les mains et le front en sueurs. Il
n’avait jamais violenté son épouse et pourtant, aujourd’hui, dans un élan de colère, il l’a poussée
et elle est tombée à terre, sous les yeux de sa fille de trois ans. Il a honte.

Les difficultés familiales peuvent parfois
malheureusement comprendre des situations
de violence familiale, envers un conjoint ou un
époux, un enfant ou un autre membre de la
famille. Il arrive aussi que des familles n’ayant
jamais vécu de violence, en vivent au moment
de la séparation.
Il est important de comprendre qu’il y a plusieurs
formes de violence : psychologique, spirituelle,
financière, physique ou sexuelle. Pour obtenir
plus de renseignements sur les différentes
formes de violence familiale, veuillez consulter
le site Web du projet Voisin-es, ami-es et familles
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(http://www.voisinsamisetfamilles.on.ca/
index.cfm).
Peu imp or te s a forme, la v iolence es t
inacceptable. Le droit de la famille et le droit
criminel protègent les adultes et les enfants
contre la violence. Ces domaines du droit
permettent d’obtenir des ordonnances du
tribunal obligeant la personne ayant des
comportements violents à garder sa distance
avec les personnes qui la subissent. Le droit
criminel punit également les personnes ayant
un comportement violent.
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Le conjoint de fait ou l’époux qui a vécu de
la violence conjugale doit veiller à assurer sa
sécurité en tout temps et être particulièrement
vigilant au moment de la rupture. Depuis des
décennies, les femmes sont beaucoup plus
souvent victimes de violence conjugale que les
hommes. Cela est lié au problème d’inégalité
entre les sexes dans notre société. Cela ne veut
pas dire qu’il n’arrive pas aux hommes d’être
victimes de violence conjugale. Cela est d’ailleurs
un sujet tabou. Il peut aussi y avoir de la violence
dans les relations entre personnes de même
sexe. L’important à retenir est que la violence est
inacceptable et que le droit protège les conjoints
et les époux contre celle-ci.

Les jeunes femmes et les jeunes hommes qui
sont en danger immédiat devraient contacter
la police en composant le 9-1-1. Les parents
peuvent également apprendre à leurs enfants à
composer ce numéro s’ils sont en danger.

De plus, il est important de comprendre les
particularités de la violence envers les filles et
femmes dans le contexte de l’immigration.
Comme nous l’avons vu précédemment, le fait
d’immigrer au Canada change les dynamiques
de pouvoir entre les conjoints ou entre les
époux, entre les parents et les enfants ou entre
ceux-ci et des membres de la famille élargie.
En effet, avant l’immigration et au début de
l’établissement en Ontario, c’est souvent le
père qui détient le pouvoir économique dans la
famille. Au cours du processus d’établissement,
les femmes et les filles en âge de travailler
peuvent développer une autonomie financière,
ce que les hommes n’acceptent pas toujours.
Certains hommes réagissent malheureusement à
ce changement des dynamiques de pouvoir dans
la famille de manière agressive ou violente. Il est
important que les jeunes hommes apprennent
à développer d’autres stratégies pour s’adapter
aux changements de dynamiques de pouvoir.
L’important est de comprendre que lorsque
chaque personne a sa place égale, tout le monde
peut s’épanouir.

Les hommes qui ont vécu de la violence dans leur
enfance, qui vivent des tensions familiales et qui
ont de la difficulté à gérer leur colère peuvent
contacter le Projet pour hommes (http://www.
themensproject.ca/fr/Accueil).

Les jeunes femmes victimes de violence peuvent
contacter Fem’Aide, la ligne téléphonique de
soutien pour femmes francophones en Ontario,
aux numéros suivants :
1-877-336-2433 ou ATS 1-866-860-7082.
Pour plus de renseignements au sujet de cette
ligne, voir le site Web de Fem’Aide
(www.femaide.ca). Fem’Aide pourra les aider
à trouver un centre d’aide aux victimes ou une
maison d’hébergement près de chez elles.

Les jeunes hommes qui veulent participer à
des initiatives pour réduire la violence peuvent
s’informer sur le site Web de la Coalition
d’Ottawa contre la violence faite aux femmes
(COCVFF) (http://www.octevaw-cocvff.ca/
fr/la-campagne-du-ruban-blanc). Ce site
Web contient de l’information sur les initiatives
des hommes pour réduire la violence faite aux
femmes et notamment sur la Campagne du
ruban blanc, la plus grande initiative d’hommes
visant à réduire la violence faite aux femmes
(le site de cette campagne est en anglais
seulement : http://www.whiteribbon.ca/).
Le Centre ontarien de prévention des agressions
(COPA) (http://infocopa.com/) a également
de bons programmes de prévention de la
violence pour les jeunes femmes et les jeunes
hommes.
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LA RELATION AVEC SON ENFANT
Marie veut que sa fille vive avec elle et que celle-ci change d’école pour que ce soit plus facile
pour Marie d’aller l’y reconduire. Marc n’a pas d’objection à ce que Marie ait la garde de sa fille,
en autant que celle-ci puisse passer une fin de semaine sur deux avec lui. Cependant, il trouve que
Marie ne devrait pas imposer à sa fille de changer d’école mais qu’elle devrait accepter de faire un
déplacement plus long pour aller la conduire et la chercher.
Nous avons vu précédemment que la relation
parentale est une relation qui comporte
des responsabilités pendant une vingtaine
d’années. En cas de séparation ou de divorce,
les parents devront trouver une façon de
continuer à assumer leurs responsabilités sur le
plan des soins à l’enfant au quotidien (la garde
de l’enfant) et sur le plan financier (la pension
alimentaire pour enfant). Pour déterminer quel
arrangement permettra aux parents d’assumer
leurs responsabilités, le droit de la famille donne
toujours priorité à ce qui est dans l’intérêt de
l’enfant et non pas des parents. C’est ce qu’on
appelle « l’intérêt véritable de l’enfant ». Les
parents doivent donc être prêts à faire des
compromis pour le bien être de leur enfant.
Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant,
le tribunal tient notamment compte des critères
suivants :
• La capacité de chaque parent de prendre
soin de l’enfant (de lui donner des conseils,
de s’occuper de son éducation, de répondre
à ses besoins, etc.)

• Les liens affectifs que l’enfant a avec chaque
parent
• La durée de la période pendant laquelle
l’enfant a vécu dans un foyer stable
• Le plan que chaque parent a fait pour
s’occuper de l’enfant (soins, éducation, etc.)
• La stabilité de l’environnement que le parent
peut offrir à l’enfant
• Le point de vue de l’enfant si cela peut être
raisonnablement déterminé
• Le fait que le parent ait eu des comportements
violents envers son conjoint, le père ou la
mère de l’enfant, une personne qui vit sous
le même toit que lui ou tout autre enfant
• La conduite antérieure du parent mais
seulement si elle est pertinente relativement
à sa capacité d’agir comme parent
• La possibilité d’avoir un maximum de contact
avec chaque parent et la capacité du parent
de faciliter le contact avec l’autre parent.

LA GARDE DE L’ENFANT
Avoir la garde d’un enfant signifie qu’on en
prend soin au jour le jour, en répondant à ses
besoins (meubler sa chambre, le nourrir, le
vêtir, l’amener à l’école, etc.). Avoir la garde
d’un enfant ne veut pas dire qu’on assume
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tous les frais relatifs aux besoins de l’enfant. La
question de qui paie pour les soins de l’enfant
est ce qu’on appelle la pension alimentaire pour
enfant, ce que nous verrons plus loin.
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Il y a plusieurs types d’arrangements possibles pour la garde de l’enfant. En droit de la famille, les
notions principales à comprendre en matière de garde sont les suivantes :

• La garde exclusive
Juliette a six ans. Elle habite avec sa mère comme plusieurs de ses amies à l’école.
La garde exclusive est un arrangement qui donne la garde à l’un des deux parents exclusivement.
Ce parent a le droit de prendre toutes les décisions importantes relativement à l’enfant.

• La garde conjointe et la garde partagée
Victor est déçu que sa relation avec sa conjointe n’ait pas marché. Par contre, il est soulagé d’avoir
pu négocier un accord de séparation avec celle-ci selon lequel ils partagent la garde de leurs enfants
de manière presque égale.
La garde conjointe est un arrangement qui permet que chaque parent garde l’enfant, en alternance,
selon un horaire établi à l’avance. La garde partagée est une situation où chaque parent a la garde
de l’enfant au moins 40% du temps et donc presque la moitié du temps.
Les parents participent ensemble aux décisions importantes relativement à l’enfant. Ils peuvent aussi
s’entendre sur certains domaines dans lesquels seul l’un des deux parents prendra les décisions, les
cours de natation de l’enfant par exemple.

• Droit de visite
Max a seize ans. Depuis trois ans, il habite avec son père et voit sa mère une fois par mois.
Lorsqu’un parent n’a pas la garde de l’enfant, il ne peut peut-être pas prendre de décision importante
relativement à l’enfant mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas le droit de voir son enfant. Le parent
qui n’a pas la garde peut obtenir un droit de visite, c’est-à-dire qu’il pourra rendre visite à son
enfant selon un horaire établi à l’avance. Il pourra aussi obtenir des renseignements sur sa santé,
son éducation et son bien-être.

• Visites surveillées
Ça n’a jamais été facile dans la famille Koné. Par contre, ça va un peu mieux depuis que les conjoints
se sont séparés. M. Koné se rend au centre de visites surveillées de sa ville pour voir ses quatre
enfants. C’est mieux pour tout le monde.
Lorsqu’il y a de grandes tensions familiales, lorsqu’il y a de la violence familiale ou lorsqu’un parent
a des comportements dangereux pour l’enfant, des visites surveillées peuvent être organisées. Cela
veut dire que le parent qui n’a pas la garde de son enfant pourra voir celui-ci en présence d’un tiers
qui assure la sécurité de l’enfant. Pour plus de renseignements sur les visites surveillées, veuillez
consulter le site Web du Ministère du procureur général.
(http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/supaccess.asp)
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LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANT
Le petit Luc est tout souriant. Sa mère fait tout en son possible pour répondre à ses besoins. Elle
a même dû retarder le paiement du loyer. Luc ne sait pas que son papa n’a pas payé sa pension
alimentaire depuis deux mois.
Tel que nous l’avons vu précédemment, chacun
des deux parents a l’obligation d’offrir le soutien
financier nécessaire à son enfant.
Le montant de la pension alimentaire pour
enfant dépend du nombre d’enfants et du
revenu des parents. Pour avoir plus de détails
sur le calcul de la pension alimentaire pour
enfant, veuillez consulter le site Web du
ministère du procureur général de l’Ontario
(http://www.attorneygeneral.jus.gov.
on.ca/french/family/divorce/support/) et le
site Web du ministère de la Justice du Canada
(http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfantchild/index.html).
Tout comme dans le cas de la pension
alimentaire pour conjoint, le Bureau des
obligations familiales (BOF) s’occupe de
faire respecter les paiements de pension

alimentaire pour enfant. Si vous avez obtenu
une ordonnance alimentaire du tribunal, celle-ci
sera transmise automatiquement au BOF. Si vous
avez conclu un accord de séparation, vous devez
le déposer au tribunal avec les autres documents
requis et envoyer une copie de ces documents
au BOF. Pour plus de renseignements, veuillez
consulter le site Web du BOF (http://www.
m c s s . g o v. o n . c a / f r/m c s s /p r o g r a m s /
familyResponsibility/index.aspx).
La loi impose que toute personne dont le
revenu a été pris en compte dans le calcul
de la pension alimentaire, divulgue tous ses
renseignements financiers, une fois par année,
sans que les autres personnes concernées
aient à le demander. Cela permet de s’assurer
que le montant de la pension alimentaire est
approprié.

LA COMMUNICATION ENTRE LES PARENTS POUR
LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
Justine a dix ans et elle sait très bien ce qui se passe. Sa mère n’arrête pas de lui dire que son père ne
vaut rien. Son père, quant à lui, refuse de répondre au téléphone quand sa mère l’appelle. Justine
déteste ça. Elle en a d’ailleurs parlé à son enseignante, à l’école.
Après la rupture, les parents doivent réapprendre
à communiquer ensemble pour le bien-être de
leur enfant. Lorsqu’ils s’entendent bien, malgré
la séparation ou le divorce, la communication
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est facile. Lorsque ce n’est pas le cas, c’est plus
difficile. Les parents doivent mettre l’intérêt de
leur enfant avant leur intérêt personnel et faire
des efforts pour arriver à communiquer entre eux.
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LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT
Maman Simone, comme tous les gens du quartier l’appellent, est inquiète. Elle considère tous
les enfants comme étant les siens. Elle a fini par faire parler la fille de ses voisins qui a vécu des
agressions sexuelles.
La sécurité de l’enfant est primordiale. Chaque
parent est responsable de la sécurité de son
enfant. Le parent qui en a la garde ou celui qui
exerce un droit de visite doit toujours s’assurer
que l’enfant soit en sécurité.

en Ontario (en anglais seulement : http://
www.oacas.org/childwelfare/locate.htm).

D’ailleurs, toute personne qui a des raisons
de croire qu’un enfant a besoin de protection
contre des mauvais traitements psychologiques,
physiques ou sexuels, ou contre un risque de tels
mauvais traitements, ou contre la négligence,
doit le signaler à la Société d’aide à l’enfance de
sa région, peu importe si cette personne connaît
l’enfant ou non. Vous pouvez consulter les sites
Web du gouvernement de l’Ontario (http://
www.children.gov.on.ca/htdocs/French/
topics/childrensaid/childrensaidsocieties/
index.aspx) et de l’organisme Ontario
Association of Children’s Aid Societies pour
obtenir la liste des sociétés d’aide à l’enfance

Le parent qui met son enfant en danger risque
d’en perdre la garde ou de ne plus pouvoir le
visiter.

Les parents peuvent aussi apprendre à leurs
enfants à signaler des numéros d’urgence
comme le 9-1-1 s’ils se sentent en danger.

Si ni l’un ni l’autre des parents n’est capable
d’assurer la sécurité de l’enfant, la Société
d’aide à l’enfance trouvera une solution
pour cet enfant. Elle tentera notamment de
lui trouver une famille d’accueil. Pour plus
de renseignements sur les Sociétés d’aide à
l’enfance, veuillez consulter le site Web du
Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse
de l’Ontario (http://www.children.gov.
on.ca/htdocs/French/topics/childrensaid/
index.aspx).
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CONCLUSION
Ouf! Lorsqu’on se met à parler de droit de la famille, ça fait beaucoup de choses à absorber. ADJ espère
que les renseignements contenus dans le présent manuel permettront aux jeunes de mieux connaître
leurs droits. ADJ espère aussi que les jeunes sauront briser les tabous relativement aux difficultés
familiales dans leurs communautés.
Rien n’est parfait dans les relations humaines ou dans la famille. Cependant, il est important de savoir
qu’il y a plusieurs façons de mettre les chances de son côté et de se donner des règles de fonctionnement
en famille, ce qui permet d’assurer le bien-être de tous ses membres. ADJ pourrait aborder plusieurs
autres sujets relativement à la famille mais ce sera pour des activités futures.
ADJ remercie tous les jeunes qui ont participé au projet « Sensibilisation communautaire : les jeunes et
le droit familial ». Sans eux, le présent manuel n’aurait pas vu le jour. ADJ invite tous les jeunes qui ont
lu le manuel à lui faire part de ses commentaires (adjmanueldf2013@yahoo.ca).
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RÉPERTOIRE DE SERVICES
Le présent Répertoire des ressources sur le droit familial peut vous aider à trouver des services familiaux
dans la région d’Ottawa.
Ce répertoire est conçu pour vous référer rapidement aux ressources disponibles dans la Région
de la Capitale Nationale (RCN) dont vous auriez besoin afin d’entreprendre vos démarches si :
Vous êtes victime de violence conjugale ;
Vous contemplez un divorce ou une séparation ;
Vous voulez savoir davantage sur la pension alimentaire et ;
Pour toute autre question en relation au droit familial.
Plusieurs options vous sont offertes et ce répertoire énumère les contacts où les services sont offerts
en langue française :
Bureau du droit de la famille d’Ottawa
85 rue Albert, Bureau 200
Ottawa, Ontario, K1S 6A4
Téléphone : (613) 569-7448

Les Services et cliniques juridiques

Leurs services sont principalement destinés aux
personnes à faible revenu,
Clinique juridique communautaire
de l’Université d’Ottawa
17 rue Copernicus
Ottawa, Ontario, KlN 7N9
Téléphone : (613) 562-5600
Télécopieur : (613) 562-5602
Site web : www.uottawa.ca/associations/clinic
Heures d’accueil :
Lundi : 19 h à 21 h 30
Mercredi : 19 h à 21 h 30
Jeudi : 14 h à 16 h
Clinique juridique communautaire
Ottawa Centre*
1 rue Nicholas, Bureau 422
Ottawa, Ontario, K1N 7B7
Téléphone : (613) 241-7008
Télécopieur : (613) 241-8680
Site web : www.uottawa.ca/associations/clinic
Heures d’accueil:
Lundi, mercredi, jeudi,vendredi : 8 h 30-16 h 30
Mardi : 13 h-16 h 30
* Cette Clinique est admissibles aux personnes qui
habitent le secteur desservi.

Clinique juridique francophone de
l’Est d’Ottawa*
290 rue Dupuis
Ottawa, Ontatio, K1L 1A2
Téléphone : (613) 744-2892
Télécopieur : (613) 744-3960
Site web : www.cscvanier.com/fr/juridique
Heures d’accueil :
Lundi, mardi, jeudi et Vendredi :
8 h 30 à 12 h 00 ; 13 h 00 à 16 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 12 h
(Fermé de 12 h à 13 h tous les jours)
*La Clinique dessert en priorité les résidents de l’Est
d’Ottawa.

Services juridiques communautaires
du Sud d’Ottawa*
1355 rue Bank, Bureau 406
Ottawa, Ontario, KlG 8K7
Téléphone : (613) 733-0140
ATS-ATME : (613) 733-4113
Télécopieur : (613) 733-0401
Heures d’accueil :
Lundi : 13 h 00 -16 h 30
Mardi à vendredi : 8 h 30-12 h 00
13 h 00 -16 h 30
*Admissibles aux personnes qui habitent dans
les secteurs sud et est d’Ottawa.
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Bureaux D’avocats

Behrendt Law Chambers
180 rue Metcalfe, Bureau 100
Ottawa, Ontario, K2P 1P5
Site web : www.ottawadivorce.info/
Picard Law
5330 chemin Canotek, Bureau 33
Ottawa, Ontario, K1J 9C4
Téléphone : (613) 746-9696
Télécopieur : (613) 746-7887
Site web : http://www.picardlaw.ca/home_f.
shtml
Achille Kabongo Law Office
75 rue Albert Street, Bureau 204
Ottawa, Ontario, K1P 5E7
Téléphone : (613) 231-5506
Ahmad-Yousuf Law Office
180 rue Metcalfe
Ottawa, Ontario, K2P 1P5
Téléphone : (613) 236-1111
Bahimanga Jacques Law Office
275 rue Slater, Bureau 935
Ottawa, Ontario, K1P 5H9
Téléphone : (613) 739-7734
Ndema-Moussa Law Firm
925 avenue Marguerite
Ottawa, Ontario, K1K 3T6
Téléphone : (613) 261-3741
Borden Ladner Gervais LLP
World Exchange Plaza
100 rue Queen, Bureau 1100
Ottawa, Ontario, K1P 1J9
Téléphone : (613) 237-5160
Télécopieur : (613) 230-8842
Télécopieur PI : 613-787-3558
Email : ipinfo@blg.com
Site web : http://www.blg.com/fr/home/Pages/
default.aspx
Lavery, de Billy, L.L.P
360 rue Albert, Bureau 1810
Ottawa Ontario, K1R 7X7
Téléphone : (613) 594-4936
Télécopieur : (613) 594-8783
Site web : www.lavery.ca
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Reynolds Dolgin LLP
18 Byward Market Square,
Ottawa, Ontario, K1N 7A4
Téléphone : (613) 244-4488
Télécopieur : (613) 244-1899
Site web : www.reynoldsdolgin.com
(Disponible en anglais uniquement)
Blake R Lyngseth
584 rue Somerset Ouest,
Ottawa, Ontario, K1R5K2
Téléphone : (613) 238-5074
Télécopieur : (613) 230-3250
Courriel : blake@blakefamilylaw.ca
Site web : www.blakefamilylaw.ca
(Disponible en Anglais uniquement)
Sicotte Guilbaultsncrl
4275 Innes Chemin, Bureau 208
Orleans, Ontario, K1C 1T1
Téléphone : (613) 837-7408
Télécopieur : (613) 837-8015
Site web : www.sicotte.ca
DUVADIE Law Office
309 rue Cooper, Bureau 30
Ottawa, Ontario, K2P 0G5
Téléphone : (613) 800-8963 Bureau
(613) 614-1249 Portable
1-800-230-1941 Appel gratuit
Site web : http://mycanadavisa.com/blog/
(Disponible en Anglais uniquement)
MacQuarrie Whyte Killoran
Centre Gloucester
1980 Chemin Ogilvie,
Gloucester, Ontario, K1J 9L3
Téléphone : (613) 748-1600
Télécopieur : (613) 748-0800
Courriel : info@mwklaw.ca
Site web : www.ottawaorleanslawyers.com
(Disponible en Anglais uniquement)
Martin Reesink Law Office
400 rue Dalhousie,
Ottawa, Ontario K1N9J9
Téléphone : (613) 680-8859
Télécopieur : (613) 241-3276
Site web : http://www.reesinklaw.com/en-français.php
(Disponible en Anglais uniquement)

Ranger Pierre
141 Avenue Laurier Ouest, bureau 1000
Ottawa Ontario, K1P5J3
Téléphone : (613) 234-2255
Télécopieur : (613) 234-2301
Gowlings
160 Rue Elgin, Bureau 2600
Ottawa, Ontario, K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 563-9869
Site web : http://www.gowlings.com/FR

Autres resources

Site web :
www.kanatalaw.com/Resources.html
Site web : http://www.justice.gc.ca/fra/pi/feafcy/faq/div.html
Aide Juridique Ontario
Pour toute question sur l’aide juridique appeler au 1-800-668-8258.
Lundi au Vendredi de 9 h 00 à 17 h 00
Site web : www.legalaid.on.ca/fr/
Femmes Ontariennes et Droit
de la Famille (FODF)
Site web : www.undroitdefamille.ca/
Email : mailto:info@undroitdefamille.ca
Femaide
Ligne de soutien pour femmes francophones
touchées par la violence.
Téléphone : 1-877-336-2433
ATS : 1-866-860-7082
Ouvert 24 heures par jour, sept jours
par semaine
Site web : www.femaide.ca/
Service Assistance- avocat
(du Barreau du Haut Canada)
Le service vous met en contact avec une
avocate ou un avocat que vous pouvez
consulter gratuitement pendant 30 minutes
au maximum. L’avocate ou l’avocat ne vous
donnera pas de conseils juridiques, mais vous
informera de vos droits et de vos options. Elle
pourrait également aussi vous aider à déterminer combien vous coûteront les services dont
vous avez besoin.
Téléphone : 1-800-268-8326

Assaulted women’s Helpline
Services également offerts en français.
Téléphoneº: 1-866-863-051
ATS : 1-866-863-7868
Ouvert 24 heures par jour, sept jours par
semaine
Site web : www.awhl.org
Centre francophone d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel
d’Ottawa (Calacs)
Calacs francophone d’Ottawa
40 rue Cobourg
Ottawa, Ontario, K1N 8Z6
Info-soutien: (613) 789-9117
Télécopieur: (613) 789-8097
Email : calacs@calacs.ca
Site web : www.calacs.ca
Service téléphonique accessible 24 heures par
jour, 7 jours par semaine
Action ontarienne contre la violence faite
aux femmes
288 rue Dalhousie, pièce E
Ottawa, Ontario, K1N 7E6
Téléphone: (613) 241-8433
ATS-ATME : (613) 596-1641
Télécopieur: (613) 241-8435
Email : aocvf@francofemmes.org
Site web : www.francofemmes.org/aocvf
Site web : www.ressources-violence.org

Trousse de divorce en Ontario

Site web : http://shopfr.aol.ca/shop/product-productId_8129239.html
Il existe une version plus recente mais celle-ci
est disponible seulement en anglais.
Site web : www.self-counsel.com/default/divorce-kit-ontario.html
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