
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 de droit de la famille à trouver des 
solutions adéquates.

Family Justice Services offre les services suivants 
relativement à des questions touchant notamment  
le rôle parental, le droit d’accès et de garde, la pension 
alimentaire pour enfants et époux/partenaire adulte 
interdépendant :
•	 Information;
•	 Orientation	vers	d’autres	organismes	et	information	 

sur	ces	organismes;
•	 Assistance	relativement	aux	documents	légaux	 

et	à	certaines	comparutions	devant	la	cour;
•	 Programmes	éducatifs	à	l’intention	des	parents	 

et	des	familles	vivant	une	séparation	ou	un	divorce;
•	 Programmes	de	médiation	et	de	résolution	de	conflits;
•	 Aide	relativement	aux	expertises	psychosociales.

Edmonton 
Palais	de	justice 
1A Sir Winston 
Churchill Square 
97e Rue et 102A Avenue 
Edmonton	AB		T5J	OR2 
Tél. : 780-415-0404

Calgary 
Palais	de	justice	de	Calgary 
Bureau 706-S, 
601, 5e	Rue	Street	SO 
Calgary	AB		T2P	5P7 
Tél. : 403-297-6981

Grande Prairie 
Palais	de	justice 
10260, 99e Rue 
Grande	Prairie	AB		T8V	2H4 
Tél. : 780-833-4234

Lethbridge 
Palais	de	justice 
320, 4e Rue S 
Lethbridge AB  T1J 1Z8 
Tél. : 403-388-3102

Red Deer 
Palais	de	justice 
4909, 48e Avenue 
Red Deer AB  T4N 3T5 
Tél. : 403-755-1468

Pour un accès sans frais en Alberta,  
veuillez d’abord composer le 310-0000. 
Site Internet: www.albertacourts.ab.ca/familylaw
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Qui nous sommes
Les centres d’information sur le droit de la famille sont un 
service offert par Alberta Justice. Ils informent les Albertains 
sur la façon de préparer des requêtes en droit de la famille et 
à se renseigner à propos des lignes directrices sur les pensions 
alimentaires pour enfants et  d’autres aspects du droit de la 
famille.

Ce que nous pouvons faire
•	 Vous	indiquer	les	formulaires	de	la	cour	à	utiliser	 

pour	préparer	une	requête	en	droit	de	la	famille;
•	 Vous	présenter	les	étapes	à	suivre	lors	d’une	demande	 

en	droit	de	la	famille;
•	 Agir	à	titre	de	commissaire	à	l’assermentation	pour	 

des	documents	destinés	à	la	cour;
•	 Vous	orienter	vers	d’autres	services	juridiques	offerts	

dans la communauté.

Ce que nous ne pouvons pas faire
•	 Vous	aider	à	choisir	entre	différentes	façons	de	résoudre	

votre	problème	juridique	(il	s’agit	de	conseils	juridiques);
•	 Vous	aider	à	préparer	des	requêtes	complexes;
•	 Remplir	les	formulaires	de	la		cour	pour	vous.

Calcul de la pension alimentaire 
pour enfants
Si vous présentez une requête à la cour relativement à une 
pension alimentaire pour enfants, ou si vous voulez 
simplement savoir quels montants de pension alimentaire 
devraient être versés, nous pouvons vous aider à faire les calculs.

Apportez avec vous :
a) une preuve de votre revenu (talon de chèque de paye  

ou	rapport	d’impôt);
b)	 une	preuve	du	revenu	de	l’autre	parent	(si	vous	en	avez	une);
c) la liste de toutes les dépenses spéciales pouvant être 

réclamées (par exemple : frais de garde d’enfants, frais 
médicaux).

Nous utiliserons ces renseignements pour produire un 
document indiquant le montant de pension alimentaire 
pour enfants à payer en vertu des directives sur la pension 
alimentaire pour enfants.

*Si vous présentez une requête à la cour, nous pourrions 
avoir besoin de documents spécifiques afin de pouvoir 
calculer pour vous la pension alimentaire pour enfants. 
Veuillez	communiquer	avec	nous	pour	vous	renseigner	 
sur les documents dont nous avons besoin.

Formulaires judiciaires et guides 
d’instructions
Au centre d’information sur le droit de la famille,  nous 
avons des formulaires judiciaires, des guides d’instructions 
et des livrets d’information sur les procédures judiciaires 
qui peuvent vous indiquer comment effectuer différents 
types de requêtes en droit de la famille à la cour.

Nous avons des formulaires et des guides d’instructions 
pour vous aider à :

a) introduire une requête en vertu de la loi intitulée Family 
Law Act ou de la Loi sur le divorce;

b) demander ou modifier une pension alimentaire 
pour enfants ou pour ex-époux/partenaire adulte 
interdépendant devant la Cour du Banc de la Reine  
ou	la	Cour	provinciale;

c) demander ou modifier une pension alimentaire 
pour enfants ou pour ex-époux/partenaire adulte 
interdépendant si l’autre partie vit à l’extérieur  
de	l’Alberta;

d) demander ou modifier des ordonnances parentales  
(ou	des	ordonnances	de	garde	et	de	droit	d’accès);

e) demander un mandat de paix ou une ordonnance  
de protection.

Vous	pouvez	vous	procurer	les	formulaires,	guides	
d’instructions et livrets d’information en visitant les 
centres d’information sur le droit de la famille (FLIC)  
ou	le	greffe	le	plus	près	de	chez	vous.	Vous	pouvez	
télécharger les documents sans frais à l’adresse  
www.albertacourts.ab.ca/familylaw.

Centres d’information sur le droit de la famille (FLIC) 
Calgary 403-297-6981
Edmonton 780-415-0404
Grande Prairie 780-833-4234
Lethbridge 403-388-3102 
Red Deer 403-755-1468
Veuillez d’abord composer le 310-0000  
pour un accès sans frais en Alberta.


