LA RUPTURE
À L’AMIABLE
Pour régler à l’amiable les conséquences
juridiques de votre rupture, soyez conseillé
par le juriste de l’entente.

Consultez votre

notaire !

LE RÔLE DU NOTAIRE DANS
LE CADRE D’UNE RUPTURE

Vous souhaitez régler à l’amiable les conséquences
juridiques de votre rupture ?
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE !

9RXVHWYRWUHFRQMRLQWSRXYH]GÆFLGHUGHPHWWUHĺQ½YRWUH
relation dans un climat de respect et de collaboration. En
favorisant la discussion, votre notaire vous aidera à vous
entendreVXUOHVFRQVÆTXHQFHVGHYRWUHUXSWXUHHW½WURXYHU
des solutions durables3DUH[HPSOH}
+ Qui gardera la maison et les meubles ?
+ Qui aura la garde des enfants ?
+ L’autre parent aura-t-il des droits de visite
RXGHVRUWLH½OpÆJDUGGHVHQIDQWV"
+ Une pension alimentaire devra-t-elle être
prévue en faveur des enfants ou du conjoint ?
À combien s’élèvera-t-elle ?
+ Comment seront partagés les régimes de retraite ?
+ Qui paiera les dettes communes ?
*U¿FH½VDIRUPDWLRQHW½VRQH[SHUWLVHYRWUHQRWDLUH
vous informera et vous conseillera sur vos droits
HWYRVREOLJDWLRQVDĺQTXHYRXVSXLVVLH]SUHQGUH
des décisions éclairées.
Il mettra par écrit les conséquences sur lesquelles vous
vous êtes entendus avec votre conjoint, en s’assurant
TXpHOOHVVRQW½ODIRLVFODLUHVHWFRQIRUPHVaux exigences
de la loi½YRVintentionsHW½YRVbesoins.

LA RUPTURE DES
CONJOINTS DE FAIT
Si vous êtes conjoints de faitFpHVW½GLUHVLYRXV
QpÇWHVQLPDULÆVQLXQLVFLYLOHPHQW½YRWUHFRQMRLQW
vous pouvez régler les conséquences de votre rupture
de différentes manières.
1. Vous avez un contrat de vie commune
Si vous avez conclu un contrat de vie commune où
sont réglées certaines conséquences de la rupture,
vous devez en tenir compte. Votre notaire vous éclairera
sur les effets du contrat dans le cadre de la rupture.
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Vous pourriez toutefois vous entendre avec votre conjoint
pour mettre ce contrat de côté. Dans ce cas, votre notaire
vous informera de la possibilité de conclure de nouvelles
ententes sur les conséquences de la rupture.
2. Vous n’avez pas de contrat de vie commune
En l’absence de contrat de vie commune, ou si le contrat
ne prévoit rien sur les conséquences de la rupture, votre
QRWDLUHUÆGLJHUD½YRWUHGHPDQGHXQHentente de rupture
à l’amiable,OVpDVVXUHUDTXHFHWWHHQWHQWHUÆSRQG½YRV
EHVRLQVHW½FHX[GHYRWUHIDPLOOH

Si vous avez des enfants et n’arrivez pas à
vous entendre sur les questions concernant
la garde et la pension alimentaire, vous devrez
vous adresser au tribunal pour qu’il tranche.

LA RUPTURE DES
COUPLES MARIÉS
Si vous êtes mariés, seul un jugement de divorce permet
de LDSSQDkMĒUNSQDL@QH@FD. Le simple fait de ne plus
IDLUHYLHFRPPXQHQHVXIĺWGRQFSDV½YRXVGÆFKDUJHU
de vos devoirs et de vos obligations envers votre époux.
Si toutes les conséquences de votre divorce ont fait
l’objet d’une entente entre vous et votre époux, vous
pouvez les mettre par écrit dans un projet d’accord.
9RXVSRXUUH]HQVXLWHVRXPHWWUHFHGRFXPHQW½XQWULEXQDO
DĺQTXpLOOHYDOLGH&pHVWFHTXHOpRQDSSHOOHXQGLYRUFH
conjoint sur projet d’accord ».
6LYRXVQpDUULYH]SDV½YRXVHQWHQGUHFpHVWOHWULEXQDO
TXLWUDQFKHUD}

En général, le seul motif de divorce donnant
ouverture au divorce conjoint sur projet
d’accord est la séparation du couple depuis
plus d’un an.

LA MÉDIATION FAMILIALE

LA MÉDIATION
FAMILIALE EST
UN MOYEN DE
RÉGLER LES
CONSÉQUENCES
DE VOTRE
RUPTURE SANS
AVOIR À EN
DÉBATTRE DEVANT
UN TRIBUNAL.

Le divorce conjoint sur projet d’accord présente de
nombreux avantages dont celui de réduire les risques
GHFRQĻLWVHWOHVLPSDFWVQÆJDWLIVGXGLYRUFHVXUYRV
HQIDQWV}/HGLYRUFHHVWÆJDOHPHQWREWHQXSOXVUDSLGHPHQW
HW½PRLQGUHFRØWSXLVTXHYRXVÆYLWH]XQSURFÅV}

La médiation familiale est un moyen de régler les
FRQVÆTXHQFHVGHYRWUHUXSWXUHVDQVDYRLU½HQGÆEDWWUH
devant un tribunal. Elle vous permet de partager vos
opinions, vos craintes et vos demandes dans un contexte
UHVSHFWXHX[HWIDYRUDEOHDX[ÆFKDQJHVGLUHFWV

Votre notaire vous conseillera dans vos discussions et
vous informera de vos droits et de vos obligations. Vous
pourrez ainsi prendre des décisions en toute connaissance
GHFDXVHHWHQYHQLU½XQHHQWHQWHVXUOHVFRQVÆTXHQFHV
de votre divorce.

/HVFRXSOHVTXLRQWGHVHQIDQWVGRLYHQWDVVLVWHU½XQH
séance d’information obligatoire sur la médiation
familiale avant de s’adresser au tribunal. Vous pouvez
toutefois en être dispensé pour un motif sérieux,
SDUH[HPSOH}

Votre notaire rédigera aussi le projet d’accord que vous
devrez présenter vous-même au tribunal pour qu’il soit
validé. Le fait que votre projet d’accord ait été préparé
par un notaire facilitera certainement sa validation par
le tribunal.

Si vous êtes unis civilement, vous n’avez pas
ADRNHMCDCHUNQBDQONTQLDSSQDkMĄUNSQDTMHNM 
Votre notaire vous informera des possibilités qui
s’offrent à vous pour régler les conséquences
de votre rupture.

+ Vous êtes victime de violence conjugale ;
+9RXVÇWHVGDQVXQÆWDWSK\VLTXHRXPHQWDOTXLYRXV
HPSÇFKHGp\SDUWLFLSHU

COMMENT VOUS
PRÉPARER ?
INFORMATIONS À RECUEILLIR
/DGDWH½ODTXHOOHYRXVDYH]FHVVÆGHIDLUHYLH
FRPPXQHOHFDVÆFKÆDQW

+ Votre résidence et celle de votre partenaire sont très
éloignées l’une de l’autre.

 Votre contrat de vie commune si vous êtes
conjoints de fait ;

De nombreux notaires ont suivi une formation spécialisée
en médiation familiale et ont été accrédités par la
&KDPEUHGHVQRWDLUHVGX4XÆEHFSRXUDJLU½WLWUH
de médiateur familial.

 Votre contrat de mariage si vous êtes mariés ;

6LYRXVDYH]GHODGLIĺFXOWÆ½YRXVHQWHQGUHVXUFHUWDLQV
éléments de votre rupture, ou si la relation avec votre
ÆSRX[HVWWHQGXHYRWUHQRWDLUHHVWO½SRXUYRXVFRQVHLOOHU
lors de la médiation. Il vous donnera toutes les informations
dont vous avez besoin pour trouver les meilleures
solutions possible.

 Toute autre information demandée par votre notaire.

8QELODQSDWULPRQLDOFpHVW½GLUHXQHOLVWHGHYRV
biens, de vos placements et de vos dettes ;

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION
9RWUHGÆFLVLRQGHPHWWUHĺQ½YRWUHUHODWLRQ
HVWHOOHGÆĺQLWLYH"

De par son devoir d’impartialité, votre notaire fera en
sorte que les solutions que vous aurez négociées soient
justes et équitables pour toutes les parties.

6RXKDLWH]YRXVHQWUHSUHQGUHXQHGÆPDUFKH
½OpDPLDEOH"

/DPÆGLDWLRQIDPLOLDOHSHXWGRQFÇWUHXWLOH½WRXWHÆWDSH
d’une rupture, notamment pour conclure un projet d’accord.

 Croyez-vous que votre conjoint est ouvert
½XQHWHOOHGÆPDUFKH"

Si vous avez des enfants, vous pourriez même avoir droit
½XQFHUWDLQQRPEUHGpheures gratuites de médiation.

 Quels sont les besoins dont vous devrez discuter
pour régler les conséquences de votre rupture ?
$YH]YRXVSHQVÆ½UHYRLUYRWUHWHVWDPHQW"
 Toute autre question soulevée par votre notaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le notaire peut vous conseiller à toutes les étapes
de votre rupture.
N’hésitez pas à le consulter, même si vous n’avez pas
besoin de ses services pour la rédaction d’un document.

