
DROIT DE LA FAMILLE 

CONNAISSEZ VOS DROITS! 



BUT 
 

 De discuter le système de justice familiale à 

Terre-Neuve-et-Labrador. 



SUJETS 
• Services de justice familiale 

• Unions de fait 

• Contrats familiaux 

• Séparation 

• Divorce 

• Partage des biens 

• Droits et obligations parentaux (la garde, l’accès, et 

la pension alimentaire pour enfants) 

• Pension alimentaire pour époux 

• Exécution des ordonnance alimentaires 

 



 
 PLIAN est une association à but non lucratif. 

 

 Elle est dévouée à éduquer le peuple de Terre-

Neuve-et-Labrador au sujet de la loi et du 

système judiciaire. 

 

 L’objectif de PLIAN est de promouvoir l’accès à la 

justice dans la province. 

 



SERVICES DE LA PLIAN 

Service de recommendations juridiques 

Ligne d’informations juridiques 

Séances scolaires 

Séances d’information communautaires 

Publications  

Site web : www.publiclegalinfo.com 

722-2643 ou 1-888-660-7788 

 

http://www.publiclegalinfo.com/


SERVICES DE JUSTICE FAMILIALE 

Que sont les « services de justice familiale »? 

 

 La Section des services de justice familiale (Family Justice 

Services Division) offre des services qui aident les familles à 

résoudre leurs propres problèmes relatifs à la séparation et 

au divorce, tels que: 

 
• L’éducation aux parents 

• Le règlement des désaccords 

• Les conseils 

 

 



SERVICES DE JUSTICE FAMILIALE 

Comment pouvez-vous accéder à ces 

services? 

 

 Remplir le formulaire « demande de service »  

 Demande présentée au tribunal 

 Le département des ressources humaines, du travail 

et des emplois 



UNIONS DE FAIT 

Qu’est-ce qu’une union de fait? 

 

 Une union de fait est lorsqu ’un couple vit ensemble sans être 
marié. 

 

 

Depuis combien de temps faut-il vivre ensemble 
avant qu’il ait une union de fait? 

 

 Ça dépend. 



UNIONS DE FAIT 

Droits et responsabilités 

 

 Ils ne sont pas toujours les mêmes que ceux de couples 

mariés et ne sont pas aussi clairement définis. 

 

 Certains droits et responsabilités peuvent découler 

d’une union de fait même si un des conjoints est toujours 

marié à quelqu’un d’autre. 



CONTRATS FAMILIAUX 

Qu’est-ce qu’un contrat familial? 

 

 Un accord entre deux personnes qui ont une relation ou 

en avait une. 

 

Trois types de contrats familiaux 

 

 Contrat de mariage 

 Entente de cohabitation 

 Accord de séparation 

 

 



CONTRATS FAMILIAUX 

Comment faire un contrat familial 

 

 Il doit être fait à l’écrit, signé par les deux parties et attesté. 

 Le conseil d’un avocat est fortement recommandé. 

 

La rupture d’un contrat familial 

 

Enregistrez votre contrat ou gardez-le dans un 

endroit sûr 



SÉPARATION 

Qu’est-ce que la séparation? 

 

 Lorsque les époux ou les conjoints de fait ont l’intention 

de vivre séparément. 

 

Vivre séparé sous le même toit 

 

Que se passe-t-il après la séparation? 



DIVORCE 

Qu’est-ce que le divorce? 

 

 La fin légale d’un mariage. 

 

 

La loi sur le divorce 

 

 Cour suprême 

 Conditions requises pour un divorce 

• « rupture du mariage » 



CONDITIONS REQUISES POUR  

UN DIVORCE 

Trois façons d’établir une « rupture du mariage »: 

 

 Séparation 

• Période d’attente d’un an 

• Période de réconciliation de 90 jours 

 

 Adultère et cruauté  

• Pas de période d’attente 

• Il doit y avoir des preuves 

 



PARTAGE DES BIENS 

Comment se fait le partage des biens pour les 

couples mariés? 

 

• La loi sur la famille 

• Répartition 50/50 

 

• Demande au tribunal 

• Répartition inégale 

 

• Contrat familial 

• Il sera honoré au lieu de la loi sur la famille 

 



PARTAGE DES BIENS 

Quels biens sont divisés? 

 

 Actifs matrimoniaux 

• Biens acquis par l’un ou l’autre des époux au cours du 

mariage. 

 

• Certains actifs ne sont généralement pas considérés comme 

actifs matrimoniaux. 

 

 Foyer conjugal 

• Les deux époux ont un droit égal au foyer conjugal. 

 

• La possession exclusive peut être obtenu dans certains cas. 



PARTAGE DES BIENS 
Comment se fait le partage des biens pour les 

conjoints de fait? 

 
 La loi sur la famille 

• Chaque conjoint garde ce qui leur appartenait avant le mariage 
et la moitié de la valeur des actifs qui sont aux noms des deux 
conjoints. 

 

 Autres lois 

• Les lois fédérales adressent le partage de certains avantages. 

 

 Contrat familial 

• Vous pouvez établir vos propres termes. 

 

 Enrichissement sans cause 

 



LA GARDE DES ENFANTS 
Qu’est-ce que la garde? 

 

 Un terme juridique qui détermine qui a le droit de faire 

les décisions majeures dans la vie de l’enfant et qui en a 

responsabilité. 

 

Comment décider la garde? 

 

 Parents/tuteurs 

 Services de justice familiale 

 Tribunaux 



LA GARDE DES ENFANTS 

Qui peut faire une demande pour la garde? 

 

 Parents/tuteurs 

 Grands-parents 

 Une personne qui a démontré l’intention d’agir comme 

un parent 

 Une personne qui avait la garde effective 

immédiatement avant l’application  

 

Le meilleur intérêt de l’enfant 



LA GARDE DES ENFANTS 

Types d’ordonnances de garde 

 

 Ordonnance provisoire 

• Peut être prononcée par le juge avant que l’ordonnance 

finale soit donnée. 

 

 Ordonnance de garde exclusive 

• L’enfant vit principalement avec un parent. 

 

 Ordonnance de garde conjointe 

• Les parents doivent coopérer. 



L’ACCÈS 

Qu’est-ce que l’accès? 

 

 Le droit d’un parent non-gardien de visiter et passer du 

temps avec leur enfant. 

 

 Il inclut aussi le droit de poser des questions au sujet de 

l’enfant et de recevoir des informations sur sa santé, son 

bien-être et son éducation. 



L’ACCÈS 

L’accès n’est pas seulement pour les parents 

 

 

De quoi le tribunal tient compte lorsqu’il 

rend des ordonnances d’accès? 

 

 « Le meilleur intérêt de l’enfant » 



L’ACCÈS 

Types d’arrangements d’accès 

 

 Raisonnables 

 Spécifiés 

 Surveillés 

 

L’accès et pension alimentaire pour enfants 

 

Application d’accès 



PENSION ALIMENTAIRE POUR 

ENFANTS 

Quel est le but? 

 

 De s’assurer que les deux parents contribuent au 

soutien financier de leurs enfants. 

 

 

Être parent: vos obligations financières 

 

 Parents biologiques et adoptifs 

 Conjoints de fait et beaux-parents 



PENSION ALIMENTAIRE POUR 

ENFANTS 

Comment puis-je obtenir une pension 

alimentaire pour enfants? 

 Accord de séparation 

 Services de justice familiale 

 Demande au tribunal 

 

Où puis-je demander une pension alimentaire 

pour enfants? 

 Cour provinciale sans une demande de divorce 

 Cour suprême avec une demande de divorce 

 

 



PENSION ALIMENTAIRE POUR 

ENFANTS 
Comment est calculée la pension alimentaire 

pour enfants? 

 

 Lignes directrices sur pensions alimentaires pour enfants: 

• Lignes directrices fédérales 

• Lignes directrices provinciales 

 

Quelle est la durée des versements de la 

pension alimentaire pour enfants? 

 

 Généralement jusqu'à 19 ans, mais peut être plus long. 

 

 
 

 



PENSION ALIMENTAIRE POUR 

ENFANTS 
Est-ce que les paiements sont imposables? 

 

 Non.  Les ordonnances sont fiscalement neutre. 

 

Recalcul des ordonnances 

 

 Les ordonnances peuvent être recalculées chaque année. 

 C’est un service gratuit offert par les services de justice 

familiale. 



PENSION ALIMENTAIRE POUR 

ÉPOUX 
Qu’est-ce que la pension alimentaire pour époux? 

 

 Le dédommagement des époux/conjoints de l’impact 

financier de la relation. 

 

Comment puis-je obtenir une pension 

alimentaire pour époux? 

 

 Contrat familial 

 Ordonnance du tribunal 

 



PENSION ALIMENTAIRE POUR 

ÉPOUX 
Quel est le montant et la durée? 

 

 Lignes directrices consultatives pour la pension 

alimentaire pour époux. 

 La priorité est donnée à la pension alimentaire pour 

enfants. 

 

Qui peut postuler? 

 

 Les couple mariés 

 Les conjoints de fait  



PENSION ALIMENTAIRE POUR 

ÉPOUX 
Est-ce que les paiements sont imposables? 

 

 Oui.   

 

Délai d’application 

 

 Deux ans  

 

Recalcul des ordonnances 



EXÉCUTION DES ORDONNANCES 

ALIMENTAIRES 
Programme d’exécution de soutien 

 L’administration des paiements 

 L’exécution des paiements 

 

Comment s’inscrire pour ce programme? 

 Votre contrat doit être déposé au tribunal. 

 Les ordonnances du tribunal sont automatiquement 

enregistré. 

 

Exécution des ordonnances hors de Terre-

Neuve-et-Labrador 



QUESTIONS? 


