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La mission du West Coast Legal Education and Action Fund (West Coast 

LEAF) est de favoriser l’égalité en dépassant les tendances historiques de 

discrimination systémique envers les femmes pour privilégier des droits à 

l’égalité, des réformes juridiques et des services de vulgarisation 

juridique pour toute la Colombie-Britannique. 

 

Le droit de la famille traite de l’égalité des femmes de façons diversifiées. 

Les femmes sont plus souvent victimes de violences dans leurs relations. 

Souvent aussi, après une rupture, les femmes n’ont pas suffisamment de 

revenus pour subvenir à leurs besoins. 
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Le West Coast LEAF agit à titre d’intervenant ou de tierce partie 

intéressée dans les dossiers concernant l’égalité des femmes dans le 

cadre de la loi. En 2009, l’organisme est intervenu dans le dossier Rick 

c. Brandsema qui a influencé de manière cruciale le droit à l’équité des 

femmes dans le cadre d’accords de séparation. 

 

Cette brochure a comme objectif d’aborder les importants principes 

juridiques qui se dégagent du dossier Rick c. Brandsema et l’évolution 

juridique qui a suivi. Elle vise aussi à améliorer l’accès des femmes à la 

justice dans les dossiers de droit de la famille en les aidant à comprendre 

leurs droits juridiques et les choix qui s’offrent à elles. 

 
 

 

 
Le site Web de la Legal Services Society (LSS) sur le droit de la famille en C.-B. fournit des ressources complètes 
sur le droit de la famille sous diverses formes telles que brochures, formulaires juridiques, définitions, fiches de 
renseignements et liens vers d’autres ressources utiles. Voir www.familylaw.lss.bc.ca pour tous vos besoins 
d’informations concernant le droit de la famille. 
 
Sur ce site, en plus de trouver des renseignements sur le droit de la famille, vous saurez où obtenir une aide en 
personne, pourrez utiliser un guide étape par étape en ligne pour une demande de divorce, obtenir ou modifier une 
ordonnance du tribunal ou rédiger un accord de séparation, découvrir des liens vers les lois actuelles sur le droit de la 
famille et les règles du tribunal ou encore savoir comment utiliser la fonction « Live Help » (aide en ligne) pour 
discuter en direct avec un étudiant en droit qui vous aidera à trouver ce que vous cherchez. 
 
Vous pourrez également y trouver des liens vers les formulaires de la Cour suprême sur le divorce dans le cadre de 
la Family Law Act (Loi sur le droit de la famille) et les remplir en ligne au format Word ou PDF. Les formulaires Word 
sont accompagnés d’instructions faciles à suivre. Voir www.familylaw.lss.bc.ca/resources/court_forms.php.  
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À qui s’adresse cette brochure 
Who this booklet is for 

Cette brochure s’adresse à vous si vous êtes séparé de votre 
conjoint, si votre conjoint et vous avez signé un accord pour 
partager vos biens ou vos dettes et si vous souhaitez que la cour 
annule (set aside – rend sans effet) ou remplace votre accord pour 
les raisons suivantes : 

 vous croyez que votre conjoint ne vous a pas divulgué 
(disclose – communiqué) certaines informations sur l’ensemble de 
ses biens (assets – les objets qu’il possède ayant une valeur) 
lorsque vous avez négocié l’accord ou que votre conjoint a établi 
une valeur trop faible pour les biens divulgués;  

 il existe un déséquilibre de pouvoir (power imbalance – 
une influence ou un contrôle disproportionnés de l’un par rapport à 
l’autre) entre votre conjoint et vous lorsque vous avez négocié 
l’accord et votre conjoint en a profité de manière inéquitable. Cette 
situation a pu se produire même si un avocat vous a représenté lors 
des négociations. Un déséquilibre de pouvoir existe si votre conjoint 
avait une connaissance ou un contrôle plus élevés des finances de 
la famille, qu’il a profité de vos vulnérabilités (par exemple, un 
problème de santé mentale ou la barrière de la langue) ou si votre 
relation était empreinte de violence. 

  

 

 

 

 

Un accord (agreement) de séparation est un contrat que 

votre conjoint et vous négociez (dont vous décidez les 

modalités) et signez lorsque votre relation prend fin. Cet 

accord peut aborder toutes les questions qui vous 

concernent comme le partage du patrimoine et des dettes, 

la garde des enfants, la pension alimentaire pour enfants et 

la pension alimentaire pour l’ex-conjoint. Vous pouvez 

déposer l’accord au tribunal qui peut l’appliquer comme 

s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge. Il 

n’existe pas de formulaire officiel que vous pouvez utiliser 

pour rédiger un accord de séparation. 

Dans le cadre du 

partage du patrimoine, 

un conjoint (spouse) est 

une personne mariée à 

une autre personne ou 

qui a vécu avec une 

autre personne en 

union libre (souvent 

appelée « conjoint de 

fait » même si vous ne 

trouverez pas ce terme 

dans la Loi sur le 

divorce ou dans la Loi 

sur le droit de la 

famille). Le terme peut 

également s’appliquer à 

l’ex-conjoint (conjoint 

marié qui est divorcé et 

conjoint non marié qui 

est séparé). 
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Cette brochure vous sera également utile si vous 
souhaitez en savoir plus sur : 

 la loi concernant le partage du patrimoine et des 
dettes de la famille; 

 la façon de préparer des états financiers pour le 
tribunal; 

 qui peut vous aider et où obtenir plus d’informations juridiques. 

Toutefois, cette brochure ne vous aidera pas à : 

 rédiger un accord de séparation; 

 annuler ou remplacer votre accord de séparation, car vous êtes depuis en 
désaccord avec le partage des biens ou des dettes; 

 aborder un accord conclu entre une autre personne que votre conjoint et vous; 

 aborder l’accès à des revenus obtenus de façon criminelle par votre conjoint; 

 aborder l’accès à des biens que votre conjoint partage avec un autre parent, 
surtout si ces biens sont au nom du parent ou en dehors du Canada; 

 aborder une demande d’augmentation ou de diminution de votre pension 
alimentaire pour enfants ou une modification de vos arrangements parentaux; 

 aborder des questions de patrimoine sur une réserve. 

 

 
Il est possible que vous trouviez difficile sur le plan juridique 
et émotionnel de demander au tribunal d’annuler un accord 
de séparation. Vous pourriez être confronté à des questions 
et des déclarations bouleversantes de la part de votre 
conjoint ou de son avocat. Ils pourraient, par exemple, 
aborder les violences que vous avez subies dans cette 
relation ou remettre en question vos compétences 
parentales. Un conseiller juridique (une personne qui peut 
vous apporter une assistance juridique sans être avocat ni 
pouvoir vous représenter à la cour) ou d’autres intervenants 
en soutien communautaire peuvent vous aider avant et 
pendant le processus judiciaire. Voir page 16 pour savoir où 
trouver un conseiller juridique. 

 
 

 

En vertu de la Family 

Law Act (Loi sur le 

droit de la famille) de 

la C.-B., les conjoints 

non mariés ont les 

mêmes droits de 

propriété que les 

conjoints mariés. 
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Annuler un accord de separation 
Setting aside a separation agreement 

En 2009, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement dans le 
dossier Rick c. Brandsema, 2009 CSC 10. Mme Rick et M. 
Brandsema ont négocié un accord de séparation après 29 années 
de mariage. Mme Rick avait des problèmes de santé mentale à 
l’époque. En outre, elle s’est reconnue comme survivante de 
violence familiale. 

Quelques années plus tard, Mme Rick a découvert que M. 
Brandsema n’avait pas divulgué d’importantes informations 
financières lors de leurs négociations. Elle a donc demandé à la 
Cour Suprême du Canada d’annuler l’accord de séparation qu’elle 
avait signé, car elle le trouvait inéquitable. 

Les juges de la Cour ont statué que l’accord devait être annulé. La 
Cour a précisé que, s’il n’est pas permis aux juges de modifier des 
accords que les parties (parties – les participants à un dossier 
déposé devant la cour, à un contrat ou à toute autre affaire 
juridique) ont contractés (enter into – passés) librement, ils peuvent 
intervenir (intervene – participer) dans certaines causes où l’équité 
n’est pas clairement démontrée. 

La CSC a relevé trois éléments importants qui peuvent maintenant 
guider les juges lorsqu’on leur demande d’annuler un accord de 
séparation : 

1. Y a-t-il eu manquement à l’obligation de divulguer 
l’information? Votre conjoint a-t-il caché, sous-évalué, transféré 
des biens ou menti à leur sujet au cours des négociations? 

2. Votre conjoint a-t-il profité de votre santé mentale ou d’une 
autre vulnérabilité ou bien a-t-il eu accès à toutes les données 
financières de la famille alors que votre propre accès y était 
restreint? 

3. L’accord atteint-il les objectifs de la Loi sur le droit de la famille 
de la C.-B.? Est-il équitable et juste envers votre conjoint et 
vous, s’assure-t-il que vous pouvez tous les deux subvenir à 
vos besoins? 

Un juge peut aussi annuler votre accord de séparation si vous 
pouvez démontrer que vous ne compreniez pas en quoi l’accord 
vous était néfaste ou si l’accord est « nettement injuste » (voir l’art. 
93 (3) et 93 (5) de la Loi sur le droit de la famille de la C.-B.).   

Il pourrait s’avérer difficile 

pour vous de prouver que votre 

conjoint a caché la valeur de 

certains biens ou a menti à leur 

sujet, surtout si ces biens ne se 

trouvent pas en C.-B. ou s’ils 

proviennent d’un crime. Vous 

aurez besoin de certains états 

financiers, de témoins et 

d’autres informations comme 

éléments de preuve devant la 

cour. Voir page 16 pour savoir 

où trouver de l’aide sur le plan 

juridique. 
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Partager équitablement le patrimoine et les dettes 
Dividing property and debt fairly 

Les conjoints qui se séparent peuvent convenir de partager le patrimoine et les 
dettes de la famille de diverses façons. En connaissant mieux la loi, vous serez plus 
à même de juger si votre accord de séparation est équitable et si vous devez 
demander au juge de l’annuler. Notez que ces règles s’appliquent aussi bien aux 
couples mariés qu’aux conjoints de fait qui ont vécu ensemble pendant au moins 
deux ans. 

 En vertu de la Loi sur le droit de la famille de la C.-B., les conjoints qui se 
séparent ont droit à 50 pour cent du patrimoine familial (family property) que 
l’un ou les deux conjoints ont acquis durant leur vie commune. Le patrimoine 
familial peut comprendre, par exemple, les propriétés, les comptes bancaires, 
les REÉR, les pensions et les intérêts commerciaux. Il n’importe pas de savoir 
qui a payé le bien ou à quel nom il se trouve. 

 Les biens qu’un conjoint avait en sa possession avant la relation, appelés 
biens exclus (excluded property), sont exclus du partage des biens lorsque 
les conjoints se séparent. Il en va de même pour les dons, les legs et les 
montants de certaines assurances ou d’autres montants versés en 
dédommagement. 

 Par ailleurs, les conjoints sont également responsables du partage égal des 
dettes contractées pendant la vie commune. Il n’importe pas de savoir qui a 
contracté la dette ou à quel nom elle se trouve. Toutefois, les créanciers ne 
peuvent réclamer le paiement d’une dette qu’au conjoint qui l’a à son nom. 

  

 

 

 

 

 
Votre conjoint et vous devez vous communiquer 
mutuellement des informations « complètes et 
exactes » dans le processus de résolution de 
vos problèmes juridiques. Les accords 
équitables et durables sont fondés sur la 
divulgation (sharing of information – la 
communication) d’informations complètes et 
honnêtes. 
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Cette courte liste de règles juridiques n’est pas exhaustive, mais le juge ne 
peut pas annuler un accord de séparation au simple motif qu’elle ne suit pas 
ces règles. Toutefois, il peut décider qu’il serait « nettement injuste » de 
suivre ces règles et ordonner un partage différent du patrimoine ou des 
dettes de la famille. Par exemple, il pourrait juger nettement injuste de 
partager également une dette que votre conjoint a contractée pour acheter 
un bien pour lui seul. 

Trouver un accord equitable 
Making a fair agreement 

Le meilleur moyen d’éviter des pertes de temps et d’argent et le stress 
associés à une comparution devant le tribunal pour demander l’annulation 
d’un accord de séparation, c’est de parvenir à un accord équitable dès la 
négociation initiale. Il vous sera peut-être difficile d’atteindre cet objectif si 
vous n’avez pas accès aux données financières de la famille, si vous avez 
été victime de violence ou s’il existe un déséquilibre de pouvoir dans votre 
relation. Un avocat ou un conseiller juridique peut vous aider à obtenir les 
informations dont vous avez besoin. Voir page 16 pour une liste de 
ressources juridiques gratuites. 

Votre conjoint et vous devez être pleinement informés de toutes les finances 
de la famille. D’après la Loi, les deux conjoints doivent échanger entre eux 
des informations « complètes et exactes » afin de parvenir à un accord 
équitable. 

Ne vous sentez pas tenu de signer un accord de séparation. Il serait sage 
d’en soumettre l’ébauche à un avocat avant de le signer, surtout si vous 
craignez qu’il soit inéquitable. 

Si vous devez vous présenter devant les tribunaux pour résoudre vos 
questions liées au droit de la famille, votre conjoint et vous devrez divulguer 
toutes les données financières et les documents nécessaires. Les 
procédures judiciaires pourront également comprendre des interrogatoires 
préalables (examinations for discovery) lors desquels votre conjoint et vous 
devrez répondre à des questions sous serment. Vous pourrez poser des 
questions sur les états financiers de votre conjoint et savoir si des biens ou 
des sources de revenus n’ont pas été divulgués. 
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Documents financiers 
Financial documents 

Il s’agit des documents qui vous permettront de dresser un bilan précis des finances 
de la famille. Ne vous mettez jamais en danger pour obtenir ces documents. Un 
centre pour femmes ou une maison de transition pourra vous suggérer des façons 
appropriées de trouver et de conserver ces documents en toute sécurité. 

 Relevés bancaires récents. 

 Relevés de carte de crédit récents. 

 Tout relevé de REÉR, de REÉÉ ou d’investissement de votre conjoint ou de 
vous. 

 Copies de déclarations de revenus pour les trois dernières années. Demandez 
ces copies en appelant à l’Agence du revenu du Canada au 1-800-959-8281. 

 Estimations de la valeur de votre propriété ou de tout autre bien que votre 
conjoint et vous possédez. 

 Bordereaux de paie si votre conjoint ou vous êtes salariés. Si le salaire de 
votre conjoint est différent au fil des saisons, il serait sage de conserver ses 
bordereaux de paie pour ses périodes de revenus les plus élevés et les plus 
faibles afin de dresser un bilan précis de ses revenus annuels. 

Si votre conjoint était la personne qui contrôlait les finances de la famille, vous 
n’aurez peut-être pas accès à tous ces documents. Ne craignez rien, vous n’en êtes 
pas responsable. Procédez de la façon suivante même si vous ne pouvez pas obtenir 
tous les documents financiers : 
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 Dressez une liste des biens que votre conjoint ou vous avez possédés durant 
votre vie commune. Essayez d’inclure le plus d’informations possible. Par 
exemple, les numéros de série des véhicules que vous possédez. 

 Notez le nom des banques, des sociétés de placement ou de toute autre 
institution avec lesquelles votre conjoint a pu faire affaire. Si vous ignorez leur 
nom, décrivez les logos sur les lettres commerciales reçues par la poste. 

 Dressez une liste des employeurs et des sources de revenus de votre 
conjoint. 

 Si vous pensez que votre conjoint dispose de biens ou de sources de revenus, 
mais sans pouvoir le prouver, dressez-en une liste. Par exemple, vous pensez 
peut-être que votre conjoint touche des paiements en espèces ou qu’il 
possède des biens dans une autre province ou un autre pays et qu’il ne les a 
pas divulgués. Soumettez votre liste à votre avocat, si vous en avez un. Vous 
pourriez aussi engager un enquêteur pour en savoir plus.  
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Préparer vos états financiers 
Preparing your financial statements 

Les conjoints inscrivent leurs revenus, biens, actifs, dépenses et dettes dans les 
états financiers. De la sorte, ils peuvent mieux comprendre la situation financière de 
leur conjoint avant le début des négociations. 

Si vous comptez demander à la cour d’annuler votre accord de séparation, vous 
devrez remplir un formulaire spécial sur les états financiers, le formulaire F8, qui se 
trouve à l’annexe A des règles familiales (Family Rules) de la Cour suprême. Le 
formulaire comporte six parties, mais vous ne devez remplir que les parties 
s’appliquant à votre situation. Vous pouvez obtenir le formulaire en visitant 
www.ag.gov.bc.ca/courts/forms/sup_family/F8.pdf (disponible en anglais seulement). 

Il vous paraîtra sans doute accablant de préparer des états financiers. Le formulaire 
ci-dessus requiert de nombreuses informations. Prenez le temps voulu pour le 
remplir. Soyez honnête au sujet des dépenses de votre ménage et ne sous-estimez 
pas l’argent que vous devez consacrer en produits alimentaires, fournitures scolaires, 
garde d’enfant et en d’autres dépenses. Si vos revenus sont peu élevés ou que vous 
bénéficiez de l’aide sociale, vous n’avez peut-être pas les moyens de payer les 
produits alimentaires, les vêtements ou la garde d’enfant nécessaires au bien-être de 
votre enfant. Dans vos états financiers, énumérez les sommes que vous dépenseriez 
pour cela si vous en aviez l’argent nécessaire. 

 Si vous avez des questions ou que vous ne comprenez pas certains éléments, 
notez-les. Voir pages 16–17 pour savoir où trouver des professionnels 
juridiques qui peuvent répondre à vos questions.  

 La Loi sur le droit de la famille de la C.-B. 
énonce que limiter indûment l’autonomie 
(independence or freedom – l’indépendance 
ou la liberté) financière ou personnelle d’un 
conjoint constitue une violence familiale 
(family violence). Tous les professionnels en 
matière de résolution des conflits familiaux 
(family dispute resolution professionals), 
notamment les avocats, les médiateurs et les 
conseillers en justice familiale, doivent 
déterminer si leur client a été victime de 
violence familiale et démontrer en quoi cela 
peut influer sur la sécurité et l’équité des 
négociations. Ne vous sentez jamais tenu de 
négocier avec un conjoint violent. 

http://www.ag.gov.bc.ca/courts/forms/sup_family/F8.pdf
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Vous devez joindre des copies des documents suivants à vos états financiers : 

 vos déclarations de revenus des trois dernières années, y compris tout avis de 
cotisation ou de nouvelle cotisation; 

 si vous êtes salarié, votre relevé salarial annuel le plus récent indiquant le total 
de vos revenus d’emploi; 

 si vous n’êtes pas salarié et que vous recevez des prestations 
gouvernementales, vos trois derniers relevés de prestations d’assurance-
emploi, d’indemnisation des accidentés du travail ou un relevé indiquant le 
montant d’aide sociale que vous recevez; 

 si vous possédez une maison ou d’autres biens immobiliers, l’avis d’évaluation 
foncière le plus récent de l’autorité évaluatrice du bien; 

 si vous êtes travailleur autonome ou chef d’entreprise, les états financiers 
d’entreprise des trois dernières années et un relevé indiquant la répartition des 
traitements, salaires, frais de gestion ou d’autres paiements que vous avez 
versés à des proches (sans lien de dépendance), comme un membre de votre 
famille ou une personne que vous fréquentez; 

 si vous faites partie d’un partenariat d’affaires, un relevé indiquant tout revenu 
tiré de votre partenariat d’affaires ainsi que le capital que vous y avez investi 
depuis les trois dernières années; 

 si vous êtes bénéficiaire d’une fiducie (quelqu’un détient un bien pour vous), 
un exemplaire de l’acte constitutif et les trois derniers états financiers annuels 
de la fiducie. 

Une fois vos états financiers préparés, vous devez les soumettre au commissaire à 
l’assermentation (commissioner of oaths – un avocat, un notaire public, un agent de 
la fonction publique ou un greffier du registre du tribunal) et jurer (swear – prêter 
serment) ou affirmer (affirm – déclarer solennellement) qu’ils sont complets et 
exacts. Vos états financiers pourraient être contestés devant les tribunaux s’ils n’ont 
aucun sens, contiennent des informations fausses ou exagérées ou omettent des 
informations importantes. 

Si les états financiers de votre conjoint n’incluent pas toutes les données exigées, 
vous pouvez effectuer une demande particulière (demand particulars) afin d’obtenir 
plus de détails. Si votre conjoint ne répond pas à votre demande, le tribunal peut 
exiger de votre conjoint de fournir ces détails ou encore de préparer de nouveaux 
états financiers.  

  



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérer votre dossier et travailler avec un avocat 
Managing your case and working with a lawyer 

Demander au tribunal d’annuler un accord de séparation peut être complexe. C’est 
pourquoi vous pouvez obtenir de l’aide à cette fin. Voir pages 16–17 pour des 
informations concernant l’aide gratuite offerte sur le plan juridique. 

En général, si la demande d’annulation d’un accord de séparation concerne 
uniquement le partage inégal du patrimoine, aucune aide juridique ne couvre la 
représentation au tribunal par un avocat désigné ou référé. Toutefois, une aide 
juridique serait disponible exceptionnellement, par exemple, si vous étiez victime de 
violence conjugale et que vous ne pouviez pas vous représenter vous-même au 
tribunal ou encore s’il s’agissait de questions de compétences parentales et de 
pension. Habituellement, vous devez payer un avocat pour qu’il vous représente ou 
vous devez vous représenter vous-même. 

Pour annuler votre accord de séparation, vous devez en faire la demande auprès la 
Cour suprême de la C.-B., y déposer vos documents et payer les frais exigés. Si vos 
revenus sont peu élevés ou que vous bénéficiez de l’aide sociale, vous pouvez 
demander une ordonnance de dispense de (waive) ces frais. Cette ordonnance 
s’appelle demande pour plaideur impécunieux (application for indigent status – 
personne qui a peu d’argent). Le site Web de la LSS sur le droit de la famille en C.-B. 
possède des guides pratiques étape par étape sur la façon de déposer une demande 
de dispense des frais judiciaires. Voir www.familylaw.lss.bc.ca/guides/waiveFees/index.php. 

  

http://www.familylaw.lss.bc.ca/guides/waiveFees/index.php
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Voici quelques conseils pour vous aider à gérer votre dossier et à travailler avec un 
avocat.  

 Gardez à l’esprit que les avocats pensent comme des avocats. Ils sont formés 
pour cerner et résoudre des problèmes juridiques, mais ils ne sont ni 
travailleurs ni intervenants sociaux. Des conseillers et des intervenants en 
soutien familial qualifiés peuvent vous aider sur le plan émotionnel et faciliter 
la compréhension de vos problèmes juridiques. 

 Rédigez une chronologie des événements importants. De cette façon, votre 
avocat comprendra mieux votre situation. Notez les dates de naissance de vos 
enfants, de l’achat de votre maison, de votre séparation, etc. Le temps des 
avocats coûte cher, alors concentrez-vous sur les détails importants pour vos 
rendez-vous. 

 Préparez une liste de questions pour votre avocat. Vous pourrez ainsi obtenir 
plus rapidement de votre avocat toutes les informations 
dont vous avez besoin et comprendrez mieux vos droits 
et responsabilités. Si votre avocat vous parle d’un sujet 
que vous ne comprenez pas, demandez-lui de vous 
l’expliquer davantage. Il est important que vous ne 
vous sentiez pas dérouté après un rendez-vous avec 
votre avocat. 

 Si vous le pouvez, emmenez un ami ou une 
personne de confiance. Vous pourriez trouver 
difficile de vous rappeler tout ce dont votre avocat a 
parlé, surtout vivez une situation difficile. Un ami ou 
un intervenant peut vous aider en prenant des notes 
et en vous rappelant les questions importantes à 
poser. Demandez toutefois la permission à votre 
avocat avant d’emmener quelqu’un à un rendez-
vous.  

 Sachez que les honoraires, les débours et les 
dépens sont des frais différents. Les avocats 
facturent souvent leurs tarifs sur une base horaire 
(honoraires – fees). Ils peuvent aussi facturer des 
frais supplémentaires (appelés débours – 
disbursements), par exemple, pour des 
photocopies et des frais postaux. Demandez à 
votre avocat comment réduire ces frais au minimum. 
Gardez à l’esprit aussi, que si vous perdez votre 
cause, vous aurez peut-être à payer les dépens 
(costs) de l’autre partie. 

15 
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 Si vous avez été victime de violence, dites-le à votre avocat. Si vos enfants ou 
vous avez été victimes de violence physique, sexuelle ou psychologique ou 
encore d’exploitation financière de la part de votre conjoint ou s’il vous a 
menacés, traqués ou encore si vous ne vous êtes pas sentis en sécurité à 
cause de lui, prévenez votre avocat. Un avocat doit garantir la confidentialité 
de sa relation avocat-client (lawyer-client confidentiality), c’est-à-dire qu’il lui 
est interdit de rapporter vos conversations sans votre permission. Si vous 
préférez que votre avocat ne traite pas devant le tribunal des violences que 
vous avez subies, indiquez-le-lui. Toutefois, il est recommandé de faire 
connaître ces faits à votre avocat. 

 Conservez des copies de tous les renseignements que vous avez réunis, tels 
que vos documents financiers, avant de les transmettre à votre avocat. Si 
vous ne possédez pas de copie de votre accord de séparation, demandez à 
votre avocat de vous l’envoyer. Si vous n’aviez pas d’avocat quand vous avez 
passé l’accord, vous pouvez en obtenir une copie auprès du registre du 
tribunal si votre accord y a été déposé. 

 Renseignez-vous sur la loi de votre propre initiative. Vous trouverez 
d’excellents guides pratiques gratuits en ligne et sur papier. Parmi eux, de 
nombreux sont offerts dans d’autres langues que l’anglais. Voir pages 17–18 
pour des informations concernant ces ressources. 

Le site Web de la LSS sur le droit de la famille en C.-B. vous donne accès à une liste 
de contrôle pour vous aider à vous préparer et à bien travailler avec votre avocat. Voir 
www.familylaw.lss.bc.ca/assets/forms/checklistForWorkingWellWithLawyer.pdf (disponible en 
anglais seulement). 

 

http://www.familylaw.lss.bc.ca/assets/
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Ressources : où obtenir une aide gratuite sur le plan juridique  
Resources: Where to get free legal help 

Legal Services Society, site Web sur le droit de la famille en C.-B. 

Legal Services Society Family Law in BC website 

www.familylaw.lss.bc.ca 

Foire aux questions sur le droit de la famille et autres fiches de renseignements, 
guides pratiques, publications, formulaires juridiques et définitions dans ce domaine 
ainsi que Live Help, un service de messagerie instantanée pour obtenir en direct des 
informations juridiques sur le droit de la famille. 

Site Web de la Legal Services Society 

Legal Services Society website 

www.legalaid.bc.ca 

Informations sur les services juridiques, notamment des publications gratuites 
(comme la brochure Vivre ensemble ou séparément et des fiches de renseignements 
comme Vivez en sécurité – Mettez fin à la violence), conseils juridiques d’avocats de 
garde en matière familiale ou d’avocats-conseils en droit de la famille et services de 
représentation (avocat qui accepte de prendre votre dossier) si vous avez droit à 
l’aide juridique. 
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Family LawLINE, ligne d’information téléphonique de la LSS 

LSS Family LawLINE 

604-408-2172 (Grand Vancouver) 
1-866-577-2525 (sans frais, ailleurs en Colombie-Britannique) 

Conseils brefs de la part d’un avocat sur des questions de droit de la famille pour les 
personnes à faible revenu. 

Note : Sauf indication contraire, les renseignements ci-dessous ne sont offerts qu’en 

anglais. 

PovNet 
Trouver un intervenant communautaire  

www.povnet.org/find-an-advocate 

Répertoire d’intervenants communautaires dans tout le Canada. 

Clicklaw 

www.clicklaw.bc.ca 

Informations et ressources juridiques offertes par divers organismes communautaires 
et gouvernementaux. 

JP Boyd on Family Law 

wiki.clicklaw.bc.ca/index.php/JP_Boyd_on_Family_Law 

Site Web interrogeable qui fournit en langage clair des informations sur le droit de la 
famille en C.-B. 

Ressources pour immigrantes travaillant avec un avocat 

Toolkit for Immigrant Women Working with a Lawyer 

www.bwss.org/wp-content/uploads/2014/10/Toolkit-for-Women-FINAL.pdf 

Guide pour les immigrantes aux prises avec le système juridique ainsi que cahier de 
formulaires et feuilles de travail pour faciliter le classement de documents et les 
préparer pour les consultations avec l’avocat. 

The BC Family Law Act: A plain language guide for women who have 

experienced abuse 

http://blogs.ubc.ca/cfls/files/2013/07/fla_guide1.pdf 

Guide produit par le Centre for Feminist Legal Studies (centre pour les études 
juridiques féministes) de l’UBC. 

  

http://www.bwss.org/wp-content/uploads/2014/10/Toolkit-for-Women-FINAL.pdf
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Pour obtenir un exemplaire gratuit 
de cette brochure 
How to get free copies of this booklet 

Pour obtenir un exemplaire gratuit de Accords de 

séparation : votre droit à l’équité 

Pour commander : www.crownpub.bc.ca 

(sous Quick Links, cliquez sur BC Public Legal 

Education & Information) 

 

Pour consultation en ligne : www.westcoastleaf.org 

(sous Resources, cliquez sur Document Download 

Centre) 

www.legalaid.bc.ca/publications 

Des questions concernant les modalités de 

commande? 

Contactez la Legal Services Society 

Téléphone : 604-601-6000 

distribution@lss.bc.ca 

Accords de séparation : votre droit à l’équité est 

accessible en anglais, en chinois simplifié et 

traditionnel, en espagnol, en français, en pendjabi et en 

tagalog. 

 

West Coast LEAF @WestCoast_LEAF 

Legal Aid BC @legalaidbc 

http://www.crownpub.bc.ca/
http://www.westcoastleaf.org/
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