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L’information contenue dans cette publication est celle 
qui était valide au moment de son impression. Pour être 
certain d’obtenir les informations à jour, contactez-nous 
ou visitez notre site internet au 
www.chabotavocats.com.

Le contenu de cette brochure est uniquement informatif 
et n’a pas de valeur légale.

La médiation familiale,
c’est pour vous?

.com

www.

chabotavocats

Démystifier
la pension alimentaire pour enfants

Les aspects légaux
d’une séparation

Veuillez consulter notre site web pour obtenir les 
dates. Réservation requise.

Éducaloi 
www.educaloi.qc.ca

Justice Québec
www.justice.gouv.qc.ca

Barreau du Québec
www.barreau.qc.ca

LL’association de médiation 
familiale du Québec
www.mediationquebec.ca

Visitez régulièrement notre site internet afin d’y trouver de 
l’information à jour en plus de diverses chroniques en droit 

de la famille et plus encore.

Nos coordonnées
Conférences 
gratuites

Liens utiles



Lors d’une séparation ou d’un divorce, la médiation, est une 
option intéressante qui vous aidera à discuter des différents 
éléments découlant de votre rupture : temps de vie avec les 
enfants, responsabilités financières, partage du patrimoine 
familial et règlement du régime matrimonial.

Le médiateur est une personne impartiale qui voit à ce que 
la médiation se déroule de façon équitable et éclairée. 

LaLa médiation familiale est un service accessible à tous les 
couples. Que vous soyez mariés, conjoints de fait ou en 
union civile de même sexe ou de sexe opposé et que vous 
avez des enfants, vous pouvez bénéficier de ce service. Les 
couples avec enfants, pour leur part, bénéficient d'un tarif 
privilégié en plus de 5 heures subventionnées par le 
ministère de la justice et 2  1/2 heures subventionnées pour 
procéderprocéder à la révision d’un jugement ou d’une entente prise 
dans le passé.

La première séance en est une d’information pour vous 
expliquer le déroulement de la médiation et vous éclairer 
sur la suite de vos démarches.
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