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FORMULAIRE DE DEMANDE DE MÉDIATION FAMILIALE HORS-SITE 

Adresse de la cour : 311   47  393    Non 

Ce document est strictement confidentiel et nous est fourni dans le cadre d’un processus de médiation confidentiel (fermé). 
Les seules exceptions sont les cas où un enfant risque de subir un préjudice, où une personne est en danger imminent ou 
où un juge ordonne la divulgation de ces renseignements. Ce document Nonus aidera à affecter le médiateur le plus 
convenable à votre dossier. Il ne sera lu que par le médiateur, le stagiaire et notre personnel. 

Qui vous a envoyé? 

Date: 
Non de dossier de la 

cour: 
(MM) (JJ) (AAAA) 

Nom:        Âge:    

Adresse:   

Téléphone:        Cell:    

Courriel: 

Pouvons-Nous vous envoyer des courriels à l’adresse ci-dessus?  Oui      Non 

Pouvons-Nous communiquer cette adresse électronique à l’autre partie?  Oui      Non 

Employeur/emploi: 

Revenu annuel: 

Téléphone au travail:   Appels au travail acceptables? 
 Oui     
 Non 

Quelle est votre langue maternelle? 

Do you wish to self-identify as an IndigeNonus person in Canada, such as 
First Nation, Métis or Inuit? 

 Oui 
Non 

Date du mariage/de la cohabitation: 

Date de la séparation:    

Votre avocat:   Courriel: 

Avons-Nous votre consentement à l’envoi d’une copie de votre correspondance à 
votre avocat? 

 Oui     
 Non 

Nom de l’autre partie:   Âge: 

Son employeur/emploi/revenu annuel: 

Voulez-vous revivre ensemble?  Oui      Non 

Existe-t-il une ordonnance de 
Nonn-communication?    Oui      Non Détails: 
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Existe-t-il des ordonnances 
judiciaires?     Oui       Non Détails:       

Qui a pris la décision de mettre fin à la relation?       
Dites-Nous une chose positive au sujet de l’autre 
partie :       
 
Veuillez fournir un bref historique de votre mariage ou de votre relation : 

      

      

      
 
Y a-t-il des enfants issus de ce mariage ou de cette relation ? 

Nom de l’enfant   Âge   L’ enfant vit avec  

                    

                    

                    
 

Avez-vous des enfants d’une autre relation ? 
Nom de l’ enfant   Âge   L’ enfant vit avec  

                    

                    

                    
 

Quelles sont les questions dont vous voulez discuter durant la médiation? (Liste par ordre 
d’importance)  
Problème   Pourquoi est-ce important pour vous?  

a.        

 

      

b.        

 

      

c.        

 

      

d.        
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Vous inquiétez-vous d’être dans la même salle que votre ancien partenaire? 

      
 
Selon vous, quel est le plus grand obstacle à la conclusion d’une entente en médiation? 

      
 
Indiquez les raisons qui expliquent le mieux votre séparation: 

 Violence physique   Mauvaise communication 

 Menaces de violence   Violence psychologique 

 Drugs / alcohol abuse   Incompatibilité 

 Maladie mentale   Beaucoup de conflits 

 Infidélité   Profiter de la personne 

 Conflit au sujet des animaux de compagnie   

Autre:       
 

Y a-t-il    a) Casier judiciaire?    Oui       Non Détails:       

 b) Dossier à la Société d’aide à 
l’enfance?  

  Oui       Non 
Détails: 

      

 
Avez-vous des handicaps que vous aimeriez nous indiquer? 

      
 
Y a-t-il autre chose que vous voulez nous dire? 

      

      

      
 
 

Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli par courriel ou télécopieur. 
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