
Les services ne comprennent pas les conseils juridiques 
et ne sont pas encore offerts relativement aux dossiers 
relevant de la Loi sur le divorce. Certains services ne 
s’appliquent qu’aux dossiers devant la Cour  provinciale.

Conseillers à la cour de la famille
Calgary 403-297-6981
Edmonton 780-427-8343
Ailleurs en Alberta 403-340-7187
Veuillez d’abord composer le 310-0000  
pour un accès sans frais en Alberta.
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Family Justice Services
Il s’agit d’un ensemble de programmes et de services 
offerts par Alberta Justice en collaboration avec les cours 
de l’Alberta. Family Justice Services travaille directement 
auprès des individus et des juges de la Cour provinciale et 
de la Cour du Banc de la Reine afin d’aider les personnes 
ayant des problèmes en droit de la famille à trouver des 
solutions adéquates.

Veuillez consulter le site www.albertacourts.ab.ca

Services de médiation
Le divorce ou la séparation des parents peut être une 
expérience traumatisante pour les enfants. Souvent, si 
les parents et les familles travaillent ensemble à trouver 
des solutions, il est possible de rendre la situation moins 
stressante.

La médiation familiale est un processus volontaire offrant 
aux parents et aux familles une méthode pour résoudre des 
problèmes ayant des répercussions sur leurs enfants. Les 
questions de droit d’accès, de responsabilités parentales, 
de pension alimentaire et d’autres problèmes peuvent être 
résolus au moyen de la médiation. Elle est plus efficace 
lorsque les parents et les familles résolvent leurs problèmes 
eux-mêmes, en tenant compte des intérêts de leurs enfants.

Pourquoi choisir la médiation?

•	 Cadre	confidentiel,	informel
•	 Les	parents/familles	prennent	les	décisions	eux-mêmes
•	 Processus	équitable	axé	sur	la	collaboration
•	 Économies	de	temps	et	d’argent	
•	 Médiateurs	qualifiés	et	impartiaux
•	 Résultats	axés	sur	l’avenir

La médiation peut ne pas être indiquée pour les familles 
aux prises avec des problèmes de violence, de négligence, 
d’alcoolisme ou de toxicomanie.

Les services de médiation sont offerts sans frais aux parents 
et aux familles ayant un enfant de moins de 18 ans lorsque 
l’une des parties adultes en cause a un revenu annuel 
inférieur à 40 000 $.

La médiation est offerte aux parties vivant un divorce ou 
une séparation et qui ont besoin d’aide pour résoudre 
leurs conflits parentaux. Elle est offerte aux parties qui 
présentent des requêtes à la Cour provinciale ou à la Cour 
du Banc de la Reine.

Médiation
Calgary 403-297-6981
Edmonton 780-427-8329
Ailleurs en Alberta 403-340-7187
Veuillez d’abord composer le 310-0000  
pour un accès sans frais en Alberta.

Conseillers à la cour de la famille/
Aide à l’accueil
Les conseillers à la cour de la famille offrent, sans frais, des 
services aux familles aux prises avec des conflits parentaux 
et qui vivent séparées. Ces services sont destinés aux 
personnes qui ne sont pas représentées par un avocat

Voici certains des services pouvant être offerts :
•	 Information	sur	les	options	et	services	disponibles	 

pour résoudre les problèmes familiaux;
•	 Orientation	vers	des	services	et	des	programmes	 

dont  la médiation;
•	 Information	sur	les	effets	de	la	séparation	et	du	divorce	

sur les enfants;
•	 Assistance	pour	la	négociation	d’ententes;
•	 Assistance	relativement	à	des	requêtes	à	la	cour	 

telles que :
 a) ordonnances parentales
 b) ordonnances de contact
 c) tutelle
 d) contacts avec l’enfant, y compris pour les grands-parents
 e) exécution des ordonnances de contact avec l’enfant  

 ou de droit d’accès
•	 Assistance	pour	fixer	les	dates	d’audition	en	cour;
•	 Assistance	pour	la	présentation	du	dossier	à	la	Cour	

provinciale.


