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Court Location: 311 47 393 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE MÉDIATION SUR PLACE 

Ce formulaire fait partie d’un processus d’admission à la médiation volontaire au tribunal. Il nous aide à 
décider si la médiation sur place est une bonne option pour vous et votre famille. Les renseignements que 
vous nous fournissez sont confidentiels entre vous, le médiateur, notre personnel et votre avocat. Les 
exceptions sont les cas où nous croyons qu’un enfant risque de subir un préjudice ou si nous estimons 
qu’une quelconque personne risque de subir un préjudice grave et immédiat. Dans ces cas, il se peut que 
nous soyons tenus de rapporter certains des renseignements que vous nous communiquez. Vous devriez 
parler avec un avocat avant de remplir ce formulaire et d’entamer la médiation. 

No de dossier de la cour : Date: 
(JJ) (AAAA) 

Votre nom: Nom de l’autre partie: 

Votre courriel: 
Votre numéro de 
téléphone: 

Pouvons-nous vous envoyer un courriel pour fixer la date de votre médiation, au 
besoin?  Oui  Non 

Pouvons-nous communiquer votre adresse électronique à l’autre partie si 
nous devons vous écrire aux deux?  Oui  Non 

Première comparution Motion 

Conférence Proès 

Avez-vous rencontré un 
avocat? 

 Oui Non 

Avocat privé : (Nom) ou Avocat de garde 

Voulez-vous rencontrer un avocat avant votre médiation?  Oui  Non 

Votre âge : Enfant(s) et âge de chaque enfant : 
Votre revenu : 1. 

Revenu de l’autre partie :  2. 

Votre langue maternelle :  3. 
Avez-vous besoin d’un interprète 
pour participer à 
la médiation? 

 Oui  Non 
4. 

Avez-vous des handicaps 
que nous devons 
connaître? Details: 
Souhaitez-vous vous identifier comme autochtone au Canada, 
comme les Premières nations, les Métis ou les Inuits?  Oui  Non 
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Avez-vous déjà essayé la médiation? Quand? 

Existe-t-il une ordonnance de protection ou de non-communication 
(caution/probation, maintien de la paix, injonction)?  Oui  Non 

Cherchez-vous à obtenir une ordonnance de protection ou une ordonnance de non- 
communication contre l’autre partie?  Oui  Non 

Y a-t-il un casier judiciaire? 
 Oui  Non 

Existe-t-il un dossier auprès de la Société d’aide à l’enfance (SAE)? 
 Oui  Non 

Êtes-vous à l’aise de rencontrer l’autre partie dans la même salle? 
 Oui  Non 

Avez-vous l’impression d’être capable de parler avec l’autre partie de choses qui sont 
importantes pour vous?  Oui  Non 

Avez-vous des inquiétudes quant à la sécurité des enfants? 
 Oui  Non 

Avez-vous des préoccupations quant à la consommation d’alcool ou de drogues par 
l’autre partie?  Oui  Non 

Avez-vous des inquiétudes quant à la santé mentale de l’autre partie? 
 Oui  Non 

Craignez-vous pour votre sécurité? 
 Oui  Non 

Avez-vous d’autres préoccupations dont vous aimeriez discuter avec le médiateur? 
 Oui  Non 

Y a-t-il des ordonnances judiciaires dans votre cas? 
 Oui  Non 

Vous vivez dans la même maison que l’autre personne? 
 Oui  Non 

Avez-vous votre propre ordinateur qui privé, protégé par mot de passe à une caméra 
et un microphone? Les téléphones cellulaires peuvent être utilisés si aucun accès à 
l’ordinateur ou à l’ordinateur portable est possible. 

 Oui  Non 

Avez-vous un endroit privé où vous pouvez avoir une réunion en ligne sans que 
quelqu’un d’autre vous entendre ou vous regarder?  Oui  Non 
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QUESTIONS À SOUMETTRE À LA MÉDIATION 

La médiation sur place ne dure que deux heures, dont environ 20 minutes consacrées à chacun de vous. 
Quel(s) problème(s) pensez-vous que vous et l’autre partie pourriez faire progresser en deux heures? 

Veuillez les cocher 1, 2, 3 par ordre d’importance pour vous 

 Communication et respect  Rôle des nouveaux partenaires 
 Prise de décisions importantes concernant les 

enfants   Détermination du revenu 
 Horaire quotidien et de fin de semaine des 

enfants  Divulgation financière 

 Calendrier des jours fériées pour les enfants  Pension alimentaire pour enfants 

  Activités des enfants  Arriérés de pension alimentaire pour enfants 

Comment payer les activités des enfants 
 Modification de la pension alimentaire pour 

enfants 

 Transport des enfants  Pension alimentaire pour conjoints 

 Projets et/ou documents de voyage 
 Modification de la pension alimentaire pour 

conjoints 

 Participation de la famille étendue  Division d’une maison ou d’autre bien foncier 

Autre: 
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