
Family Justice Services
Family Justice Services est 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 la garde et la pension 
alimentaire pour enfants et ex-époux/partenaire adulte 
interdépendant :
•	 Information;	
•	 Orientation	vers	d’autres	organismes	et	information	 

sur	ces	organismes;	
•	 Assistance	relativement	aux	documents	de	procédure	 

et	à	certaines	comparutions	devant	la	cour;	
•	 Programmes	d’éducation	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.

Pour	de	plus	amples	renseignements,	veuillez	composer	
l’un des numéros suivants :

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 ou consulter le site Web 
www.albertacourts.ab.ca.
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Qu’est-ce qu’une conférence  
de gestion d’instance?
Le processus de conférence de gestion d’instance est un 
programme offert à la Cour provinciale de l’Alberta. C’est 
une solution de rechange au rôle des comparutions en 
cour devant un juge lorsqu’un requérant présente une 
requête d’ordonnance parentale, d’ordonnance de tutelle, 
d’ordonnance de contacts ou d’ordonnance d’exécution 
du droit de passer du temps avec l’enfant en vertu de la loi 
intitulée Family Law Act. Les demandes en vertu de la loi 
intitulée Extra-Provincial Enforcement of Custody Orders 
Act peuvent aussi faire l’objet d’une conférence de gestion 
d’instance.

Lorsque les requérants n’ont pas d’avocat, leur cause est 
automatiquement soumise au programme de conférence de 
gestion d’instance. Les autres parties peuvent aussi suivre le 
programme si elles le souhaitent.

Dans le cadre du programme, les parties reçoivent l’aide 
d’un conseiller à la cour de la famille et assistent à une 
conférence de gestion d’instance.

La conférence de gestion d’instance offre la possibilité 
de discuter des problèmes des parties concernant la ou 
les requêtes dans un contexte plus privé et moins formel 
que celui d’une salle d’audition. Les parties reçoivent de 
l’information sur les ressources offertes pour les aider à 
résoudre	leurs	différends.	Il	est	aussi	possible	de	finaliser	
les requêtes si les parties consentent aux modalités des 
ordonnances.

Quel est le rôle du coordonnateur 
de conférence de gestion 
d’instance?
Le coordonnateur de conférence de gestion d’instance 
préside	les	conférences	de	gestion	d’instance.	Il	écoute	
le bref énoncé des faits de la cause que lui présentent 
les conseillers à la cour de la famille, les parties et/ou 
leurs avocats. De plus, le coordonnateur s’assure que les 
exigences juridiques de la requête sont remplies, et dépose 
les documents juridiques exigés.

Le coordonnateur a le pouvoir de remettre une requête 
à une autre conférence de gestion d’instance ou devant 
la cour et de fixer la date de procès et de règlements 
judiciaires de différends, mais n’a pas le pouvoir d’imposer 
des	ordonnances	de	la	cour.	Il	explore	les	options	pouvant	
aider les parties à résoudre leurs différends, dont la 
médiation, la participation à des ateliers de formation tels 
que Le rôle des parents après la dissolution/séparation 
de	la	famille	(PAS)	ou	Privilégier	la	communication	lors	
d’une	séparation	(FOCIS).	Si	les	parties	consentent	à	une	
requête, le coordonnateur peut préparer les documents de 
consentement et prendre les dispositions nécessaires pour 
qu’une ordonnance de consentement soit octroyée sans que 
les parties ne se présentent devant la cour.

Quel est le rôle du conseiller  
à la cour de la famille?
Le conseiller à la cour de la famille est un employé des 
Family Justice Services dont le rôle consiste à aider 
toutes les parties à préparer une requête dans le processus 
de	conférence	de	gestion	d’instance	ou	à	la	cour.	Il	ne	
représente	pas	les	intérêts	d’une	partie.	Il	aide	à	produire	
des requêtes, des réponses et d’autres documents 
judiciaires. Lors d’une comparution à une conférence 
ou devant la cour, il présente les parties et résume les 
problèmes et les enjeux. Les conseillers à la cour de la 
famille sont disponibles pour des consultations avant, 
durant et après une conférence ou une comparution 
devant la cour et jouent un rôle essentiel dans la 
transmission d’information sur les solutions de rechange 
et les ressources pour aider les parties à résoudre des 
différends et les orienter vers celles-ci.

Pour	de	plus	amples	renseignements,	veuillez	contacter	:

Family Justice Services 
John E. Brownlee Bldg 
Bureau 8077 
10365, 97e Rue 
Edmonton, Alberta 
780-427-8343


