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IMPORTANT 

Tous les renseignements juridiques contenus dans cette présentation 

sont offerts à titre d’information générale. 
 

Ils ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils d’un avocat.  
 

Nous pouvons vous aider à trouver un avocat en cas de besoin. 

780-450-2443 ou bureau@ajefa.ca 

 
La présentation contient des liens vers des sites Web sur lesquels 

nous n’avons aucun contrôle. Le fait que ces sites soient 

répertoriés dans ces documents n’engage en rien la 

responsabilité de l’AJEFA. 
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La communication de A à Z 

Activité d’introduction 



La communication de A à Z 

Une communication idéale  

versus un conflit majeur 

Mais qu’est-ce qu’un conflit?   
 

• « Il y a conflit lorsque des personnes sont en désaccord sur des 

besoins ou des valeurs. » (Carré, 1998, p.114) 
 

• « Le conflit survient lorsque les limites entre l’acceptable et 

l’inacceptable d’un individu ne coïncide pas avec celle d’un 

autre. » (Carré, 1998, p.114) 



La communication de A à Z 

Une communication idéale  

versus un conflit majeur (suite) 

Démarche simple pour résoudre un conflit de façon pacifique* 

  

 Se calmer 

 Se parler 

 Chercher 

 Trouver 

 

 
*tiré du programme Vers le pacifique de l’Institut Pacifique (Montréal)  

www.institutpacifique.com  
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La communication de A à Z 

Une communication idéale  

versus un conflit majeur (suite) 

En cas de conflit majeur 
 

• Les émotions intenses perturbent nos pensées et notre 

capacité à bien communiquer. 
 

• Il est donc important de se calmer (1re étape du 

processus de résolution de conflit) avant de pouvoir 

débuter une réelle communication (étapes subséquentes). 

 



 Les conflits sont tellement importants que vous décidez 

de mettre fin à votre relation de couple. 

 Quelques précisions sur le partage des biens et la 

pension alimentaire  

Lois encadrant le divorce et la séparation 



Lois encadrant le divorce et la séparation 

Les conflits sont tellement importants que vous  

décidez de mettre fin à votre relation de couple 

On parle de divorce lorsqu’une personne met fin à son mariage. 
 

• En vertu de la Loi sur le divorce (loi fédérale) 
 

• Motifs de divorce (selon les articles 8.1 et 8.2 de cette Loi)  
 

o Le couple est séparé depuis 1 an. 
 

o L’autre conjoint a commis l’adultère ou a traité l’autre avec 

une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le 

maintien de la cohabitation (ex : violence conjugale) 



Lois encadrant le divorce et la séparation 

Les conflits sont tellement importants que vous  

décidez de mettre fin à votre relation de couple (suite) 

On parle de séparation si le couple cohabitait ensemble sans être 

marié. 
 

• En vertu du Alberta Adult Interdependent Relationships 

Act (loi provinciale) 

• Peu importe que la séparation soit décidée par une ou les 

deux parties 
 

• Entente de séparation : document écrit et signé par les 

parties dans lequel sont détaillés les conditions de la 

séparation (partage des biens matrimoniaux, garde des 

enfants, dettes et autres questions) 



Quelques précisions sur le partage des biens  

et la pension alimentaire  

Dans le cas de deux personnes mariées où il y a demande de 

divorce : 
 

• Le partage des biens se fait selon le Alberta Matrimonial 

Property Act (loi provinciale). 
 

• La Loi sur le divorce (loi fédérale) prévoit des protections 

juridiques qui accordent une pension alimentaire pour le 

conjoint. 

Lois encadrant le divorce et la séparation 



Quelques précisions sur le partage des biens  

et la pension alimentaire (suite) 

En cas de séparation, y avait-il un accord de cohabitation entre 

les conjoints de fait? 
 

• Si oui, le partage des biens se fait selon cette entente 

enregistrée. 
 

• Si non, il n’y a aucune protection juridique en ce qui 

concerne le partage des biens. 
 

Lois encadrant le divorce et la séparation 



Quelques précisions sur le partage des biens  

et la pension alimentaire (suite) 

Lorsqu’un couple non-marié se sépare, une pension alimentaire 

destinée au conjoint pourra être versée si  

- les conjoints ont cohabité depuis 3 ans et plus; ou 

- l’accord de cohabitation est enregistré au bureau de l’État 

civil; ou 

- des enfants sont nés de cette union ou ont été adoptés durant 

la période de vie commune. 
 

Lois encadrant le divorce et la séparation 
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Activité de réflexion 

Stratégies de résolution des conflits 



Différentes situations,  

différentes stratégies possibles 

Différentes situations, différentes stratégies possibles 

•Retrait (fuite, évitement)  

 Retrait (fuite, évitement) 

• Réagir par un comportement passif, rentrer dans sa coquille  

• Être résigné et patient, réprimer des sentiments intenses pour 

éviter tout affrontement  
 

Désavantages Ce type de comportement brime la personne et empêche 

les autres de voir qu’il y a un problème. 

Avantageux si le problème est sans importance; si on n’a aucune 

chance d’arriver à ses fins; s’il faut laisser un peu de 

temps à tous pour se calmer les esprits 
 

Exemple Situation de violence conjugale qui menace ma 

  sécurité = Je dois quitter, car un temps pour 

  décompresser est nécessaire. 



Différentes situations,  

différentes stratégies possibles (suite) 

Différentes situations, différentes stratégies possibles 

•Retrait (fuite, évitement)  

          Bataille (agression, contrôle)  

• Utiliser des tactiques directes, besoin de maitriser la 

situation  

• Établir qui a raison, défendre ses idées avec vigueur  
 

Désavantages Tous les moyens sont bons pour gagner. La personne a 

  besoin d’avoir la mainmise sur les gens. L’autre n’a pas 

  de place pour s’exprimer. 

Avantageux Dans les situations d’urgence, de discipline, d’application 

  de règles impopulaires  
 

Exemple On a besoin d’une solution rapidement. 



Différentes situations,  

différentes stratégies possibles (suite) 

Différentes situations, différentes stratégies possibles 

•Retrait (fuite, évitement)  

  

 Souplesse (soumission, accommodement) 

• Tenir compte des préoccupations des autres aux dépens des siennes   

• Comprendre et écouter l’autre, se mettre à sa place  

• L’ambiance est souvent à la conciliation. 
 

Désavantages La situation est importante pour la personne, mais elle a peur 

  des confrontations. Certains de ses besoins sont niés et elle a 

  des frustrations.  Le conflit demeure bien que silencieux. 

Avantageux quand on sait qu’on a tort et quand l’harmonie est d’une 

importance capitale, mais aussi pour témoigner sa bonne 

volonté ou pour s’attirer les bonnes grâces de quelqu’un  
 

Exemple Les enfants sont présents et vous ne voulez pas qu’ils 

  soient témoins d’une discussion qui ne les concernent 

  pas. Vous choisissez alors de dire comme l’autre 

  parent pour cette fois. 



Différentes situations,  

différentes stratégies possibles (suite) 

Différentes situations, différentes stratégies possibles 

•Retrait (fuite, évitement)  •Compromis 

 Compromis 

• Chercher un terrain d’entente, un règlement rapide sans 

engagement ni efforts supplémentaires 

• La situation parait acceptable. 
 

Désavantage La solution ne fournit qu’une satisfaction partielle aux 

  deux parties. 

Avantageux pour les intérêts communs; si les deux parties détiennent 

un part égale du pouvoir; si une solution optimale doit 

être trouvée rapidement; si les autres moyens ont 

échoué 
 

Exemple L’intérêt supérieur de mes enfants est plus 

  important que garder la maison d’été 



Différentes situations,  

différentes stratégies possibles (suite) 

Différentes situations, différentes stratégies possibles 

•Retrait (fuite, évitement)  •Compromis 

 Négociation (collaboration) 

• Travailler avec son interlocuteur pour trouver une solution mutuellement 

satisfaisante et avantageuse 

• Défendre une position sans être agressif 

• Faire appel à ses aptitudes verbales pour faire avancer le débat 
 

Désavantages Demande du temps, de la disponibilité et certaines habiletés 
 

Avantageux Pour faire converger les perceptions, rallier les gens de l’autre  

  camp ou composer avec le ressentiment 
 

Exemple positif  Les deux parties sont compétentes et motivées à 

trouver un terrain d’entente et le temps disponible 

est suffisant (processus plus long). 



 Tenter de s’entendre à l’amiable, seuls ou avec de 

l’aide 

 Entreprendre des procédures judiciaires lorsque 

l’entente est impossible 

 Droit de garde 

 Droit d’accès 

 Pension alimentaire 

  

Considérer et prioriser l’intérêt supérieur  

de l’enfant 



Tenter de s’entendre à l’amiable,  

seuls ou avec de l’aide 

Considérer et prioriser l’intérêt supérieur de l’enfant 

Important Présenter des modèles de résolution de conflits qui favorisent 

le respect des besoins des individus  
 

• Entente parentale : mesures écrites prises par les parents pour assurer 

le bien-être de leurs enfants après la séparation ou le divorce 
 

• Faire une demande conjointe de divorce (avec ou sans avocat) 
 

• Enregistrer l’entente de séparation entre les conjoints (avec avocat) 
 

• En cas de conflit majeur entre les parents, une intervention 

de la Cour permet de s’assurer que le bien-être de l’enfant 

est la préoccupation première dans le processus de divorce 

ou de séparation des parents. 



Entreprendre des procédures judiciaires 

lorsque l’entente est impossible 

Considérer et prioriser l’intérêt supérieur de l’enfant 

• La loi qui encadre le droit de la famille en Alberta se 

nomme « Alberta Family Law Act ». 
 

• La notion de l’intérêt supérieur de l’enfant est le point central 

de cette loi. 

  



Entreprendre des procédures judiciaires 

lorsque l’entente est impossible (suite) 

Considérer et prioriser l’intérêt supérieur de l’enfant 

Facteurs permettant d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant 
 

• Historique des soins donnés à l’enfant pour répondre à ses besoins 
 

• Préférences et opinions de l’enfant (selon son âge, sa volonté et son 

niveau de maturité) 
 

• Avantages pour l’enfant de maintenir une relation avec le demandeur 
 

• Nature et solidité du lien existant avec chacun des parents 
 

• Historique de violence familiale  
 

• Procédures judiciaires civiles ou criminelles pouvant 

interférées avec la sécurité ou le bien-être de l’enfant 



Droit de garde 

Considérer et prioriser l’intérêt supérieur de l’enfant 

Une demande de garde légale doit être déposée à la Cour de 

l’Alberta. 

 

Types de garde 
 

• Exclusive : l’enfant habite plus de 60 % du temps avec le même 

parent 
 

• Partagée : l’enfant passe entre 40 % et 60 % du temps avec 

chacun des parents 



Droit de garde (suite) 

Considérer et prioriser l’intérêt supérieur de l’enfant 

Qui peut obtenir la garde d’un enfant? 
 

• Un des parents ou les deux 
 

• Les grands-parents, les tantes ou les oncles… 
 

• Les services de protection de la jeunesse dans des cas de 

gestes d’agressivité ou de violence commis sur l’enfant 



Droit d’accès 

Considérer et prioriser l’intérêt supérieur de l’enfant 

• Cette demande de droit d’accès se nomme « contact order » et 

doit être faite auprès de la Cour de l’Alberta. 
 

• Ce droit peut s’appliquer de différentes façons : 
 

– Appels téléphoniques 

– Visites de quelques heures 

– Sorties avec ou sans coucher 

– Périodes de vacances 

  
 

 IMPORTANT    Le parent qui obtient le droit d’accès ne  

                         perd pas son autorité parentale. 



Pension alimentaire 

Considérer et prioriser l’intérêt supérieur de l’enfant 

• Selon la loi fédérale, « les parents divorcés ou séparés sont tenus 

de subvenir aux besoins de leurs enfants jusqu’à leur majorité ». 
 

• Les lignes directrices de cette loi peuvent être consultées à 
http://canada.justice.gc.ca/fra/pi/fea-fcy/bib-lib/legis/lfpae-fcsg/index.html 
 

• Une pension peut être versée après la majorité de son enfant si  
 

– l’enfant ne peut devenir indépendant en raison d’une 

maladie ou d’une invalidité; 
 

– l’enfant poursuit des études postsecondaires. 

http://canada.justice.gc.ca/fra/pi/fea-fcy/bib-lib/legis/lfpae-fcsg/index.html
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 Médiation 

 Avis juridiques 

 Information en ligne 

  

Recevoir de l’aide 



Médiation 

Recevoir de l’aide 

 Avocats spécialisés en droit de la famille 

o AJEFA au 780-450-2443 

o Lawyer Referral Service au 1-800-661-1095 
 

 Alberta Family Mediation Society 

www.afms.ca/index.php?pid=2  
 

 Alberta Family Court Counsellor Services au 780-427-8343 

o Seulement si vous n’avez pas d’avocat 
 

 Legal Aid Alberta au 1-866-845-3425 

http://www.afms.ca/index.php?pid=2
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Avis juridiques 

Recevoir de l’aide 

 Avocats francophones spécialisés en droit de la famille 

o 780-450-2443 

o www.ajefa.ca/repertoire-ajefa  
 

 Avocats de l’aide juridique (Legal Aid Alberta)  

o 1-866-845-3425 

o www.legalaid.ab.ca 
 

 Lawyer Referral Service  

o 1-800-661-1095 

o www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer_referral.aspx  
 

http://www.ajefa.ca/repertoire-ajefa
http://www.ajefa.ca/repertoire-ajefa
http://www.ajefa.ca/repertoire-ajefa
http://www.ajefa.ca/repertoire-ajefa
http://www.ajefa.ca/repertoire-ajefa
http://www.ajefa.ca/repertoire-ajefa
http://www.ajefa.ca/repertoire-ajefa
http://www.legalaid.ab.ca/
http://www.legalaid.ab.ca/
http://www.legalaid.ab.ca/
http://www.legalaid.ab.ca/
http://www.legalaid.ab.ca/
http://www.legalaid.ab.ca/
http://www.legalaid.ab.ca/
http://www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer_referral.aspx
http://www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer_referral.aspx
http://www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer_referral.aspx
http://www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer_referral.aspx
http://www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer_referral.aspx
http://www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer_referral.aspx
http://www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer_referral.aspx
http://www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer_referral.aspx
http://www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer_referral.aspx
http://www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer_referral.aspx
http://www.lawsociety.ab.ca/public/lawyer_referral.aspx


Information en ligne 

Recevoir de l’aide 

 Documentation en français sur le site Web de l’AJEFA 

www.ajefa.ca/droit-de-la-famille 
 

 Droit de la famille – Ministère de la Justice (Canada) 

 www.justice.gc.ca/fra/df-fl/index.html 
 

 Family Law Information Centre –Alberta 

www.albertacourts.ca/familylaw 
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 Activité de conclusion : différents besoins à considérer 

dans l’intérêt supérieur de tous! 

  

Conclusion 



Activité de conclusion 

Conclusion 

Pyramide de Maslow 



Cet atelier vous a été offert par 

l’Association des juristes 

d’expression française de l’Alberta  

 

 

 

grâce à une contribution financière 

de Justice Canada. 
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