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Astuces pour bien travailler avec un avocat en droit de la famille 

 

La procédure pour régler une séparation, une pension alimentaire, des responsabilités décisionnelles liées 

à vos enfants (droits de garde) et du temps parental (droit de visite) peut être complexe. Consulter un 

avocat peut vous aider à voir les choses plus clairement. Un avocat peut vous offrir un avis juridique, 

vous aider à remplir des documents et peut même vous représenter à la cour. Être bien informé, conseillé 

et représenté peut réduire votre stress et vous faire gagner du temps et de l’argent.  

 

Les deux éléments les plus importants pour une bonne relation avec un avocat sont la communication 

et la préparation. 

 

1. Soyez bien préparé 

Apportez votre liste de questions à vos rencontres avec votre avocat. Prenez des notes sur les éléments 

qui pourraient aider votre cause et discutez-en avec votre avocat. 

Par exemple: vous pouvez penser que les allergies de votre enfant ne sont pas importantes. Toutefois, 

une entente de séparation devrait prévoir si l’enfant est responsable de son EpiPen, ou si chacun des 

parents doit en avoir avec eux en tout temps en présence de l’enfant. 

 

2. Évitez de mêler vos enfants aux affaires d’adultes 

Trouvez quelqu’un pour s’occuper de vos enfants pendant votre rencontre avec votre avocat. Cela vous 

permettra de rester concentré pendant votre rencontre. De plus, vos enfants n’entendront pas vos 

discussions portant sur des enjeux entre adultes.  

 

3. Déterminez vos objectifs 

Décrivez à votre avocat vos objectifs principaux. Les responsabilités décisionnelles liées à votre enfant 

est-elle plus importante que le partage des biens? Avez-vous besoin d’une ordonnance de non-

communication? Souhaitez-vous garder la maison familiale? Afin de bien vous représenter, votre avocat 

a besoin de savoir ce qui est le plus important pour vous. 

 

4. Donnez des instructions 

Donnez à votre avocat des instructions claires et concises. Confirmez-les par écrit, par exemple dans un 

courriel, après les avoir communiquées de vive voix.  
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5. Prenez des notes 

Prenez des notes pendant votre rencontre. Faites-en un résumé à votre avocat à la fin de la rencontre. 

Vérifiez que vous avez la même compréhension de ce qui a été dit et de ce que chacun doit faire. 

Indiquez bien vos actions à faire à la suite de la rencontre. Par exemple: vous devez retrouver votre 

certificat de mariage et vos trois derniers chèques de paie. 

 

6. Posez des questions 

Demandez à votre avocat quelles sont ses attentes envers vous.  

 Quels documents devez-vous lui remettre afin qu’il prépare votre cause?  

 A quelle fréquence souhaite-t-il vous rencontrer?  

 Y a-t-il des tâches que vous pouvez faire pour préparer votre cause? 

N’hésitez pas à poser des questions si quelque chose n’est pas clair ou si votre avocat utilise trop de 

jargon légal. Mieux vaut poser une question qui semble simple que de continuer sans avoir compris 

quelque chose qui pourrait être très important. 

 

7. Restez concentré 

Il peut être difficile de rester concentré sur le sujet de votre rencontre, surtout si vous vivez une période 

difficile. Il est toutefois très important de communiquer clairement et ouvertement avec votre avocat, 

afin qu’il puisse comprendre toute votre situation et les questions pour lesquelles vous avez besoin 

d’aide. 

 

8. Organisez vos documents 

Gardez une copie de tout ce que vous remettez à votre avocat et tout ce que votre avocat vous remet. 

Par exemple : vous pouvez garder tous vos documents dans un classeur ou une série de classeurs avec 

un système de table des matières ou index pour bien retrouver chaque document.  

Voici des exemples de documents qui sont importants à garder : 

 requête 

 défense 

 états financiers et preuves de revenu 

 budget 

 ordonnances de la cour 

 calendrier (notez vos prochaines rencontres et comparutions à la cour, au besoin) 

 preuves (certificat de mariage, acte de propriété, factures) 

 notes de rencontres 

 

http://www.cliquezjustice.ca/
https://familycourtandbeyond.ca/who-can-help/lawyers/tips-working-with-a-lawyer/
https://familycourtandbeyond.ca/who-can-help/lawyers/tips-working-with-a-lawyer/
https://familycourtandbeyond.ca/who-can-help/lawyers/checklist-assessing-my-family-law-lawyer/


 
 

ATTENTION : Ce document et le site web www.CliquezJustice.ca contiennent de l’information juridique et ne doivent pas être utilisés à 
titre de conseils ni d’avis juridiques. Pour des conseils juridiques, veuillez consulter un avocat. Ce document est une adaptation de Tips: 
Working with a Lawyer  et Checklist : Assessing my Family Law Lawyer de Luke’s Place et de Barbra Schlifer Commemorative Clinic.  
© 2021 

9. Faites vos suivis 

Le plus rapidement vous faites les tâches que vous a confiées votre avocat, le plus facilement il pourra 

vous aider. Votre avocat pourrait vous demander certaines informations, comme le nom, la date de 

naissance et l’école de vos enfants, ou encore de rassembler les factures d’activités et de frais médicaux 

pour les enfants. Assurez-vous de lui envoyer cette information avec lui rapidement. 

 

10. Tenez votre avocat au courant des changements 

Informez votre avocat des nouveautés dans votre situation familiale.  

 Votre ex-conjoint a-t-il déménagé?  

 A-t-il été accusé d’une infraction ou d’un crime?  

 Y a-t-il eu des enjeux de sécurité pendant les échanges des enfants?  

 Votre ex-conjoint a-t-il menacé de ne pas ramener les enfants?  

 La protection de la jeunesse/société d’aide à l’enfance est-elle impliquée? 

Cette information pourrait être très importante pour votre dossier. 

 

11. Soyez honnête 

Vous devez partager avec votre avocat toute information, même si vous pensez que c’est négatif ou 

pourrait avoir un impact négatif sur votre dossier. Avez-vous des problèmes de dépendance? Avez-vous 

un casier judiciaire? Avez-vous déjà eu affaire à la protection de la jeunesse/ société d’aide à l’enfance? 

Mieux vaut que votre avocat le sache dès le début, au lieu de l’apprendre plus tard, en négociant avec 

votre ex ou à la cour. 

 

12. Souvenez-vous, l’avocat travaille pour vous 

Soyez au courant de ce qui se passe dans votre cause. Si un problème survient, parlez-en rapidement 

avec votre avocat. 

 

ATTENTION  
Les mots employés dépendent de leur contexte. Par exemple, une entente peut indiquer « garde » ou 
« responsabilité décisionnelle ».  Selon le contexte, on peut aussi parler de « droit de 
visite » ou « temps parental ».  
  
Chaque cas est unique!  Consultez un avocat ou un organisme en droit de la famille pour mieux 
comprendre votre entente ou votre ordonnance. Voici où trouver de l’aide.  
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Liste de questions pour bien choisir votre avocat 

 

 Oui Non 

Votre avocat comprend le droit de la famille. 
 

  

Votre avocat comprend la violence conjugale (au besoin). 
 

  

Votre avocat vous aide à prioriser vos objectifs. 
 

  

Votre avocat vous explique les options et stratégies disponibles pour atteindre vos 
objectifs. 
 

  

Votre avocat vous explique vos chances de succès. 
 

  

Votre avocat ne fait pas de garantie sur des choses qu’il ne contrôle pas, comme la 
décision d’un juge ou ce que votre ex-conjoint acceptera. 
 

  

Votre avocat répond à vos questions et vérifie que vous avez bien compris. 
 

  

Votre avocat vous encourage à poser des questions. 
 

  

Votre avocat communique avec vous clairement et rapidement. 
 

  

Votre avocat a expliqué combien de temps votre dossier pourrait prendre. 
 

  

Votre avocat vous a expliqué combien cela pourrait coûter. 
 

  

Votre avocat vous a expliqué les services qu’il offre et les services qu’il n’offre pas. 
 

  

Votre avocat suit vos instructions et ne prend pas de décisions importantes sans 
vous consulter. 
 

  

Votre avocat vous donne des copies des communications en cour et des documents 
déposés à la cour. 
 

  

Votre avocat s’occupe de votre dossier dans les temps discutés/ estimés. 
 

  

Vous avez confiance en votre avocat. 
 

  

Le masculin est utilisé de façon générique pour alléger le texte et faciliter la lecture. 
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