À VENIR EN
VISIOCONFÉRENCE…
Les sessions d’information juridique d’Inform’elle
Inscription obligatoire une semaine avant la rencontre : 450 443-3442 #221

Rupture du couple : mariage et union de fait
Jeudi 5 novembre

de

13 h 30

à

15 h 30

Vivre une rupture n’est jamais facile. Être bien informé peut néanmoins faciliter la procédure. Que vous soyez marié ou non,
cette formation vise à répondre à toutes vos questions en matière de séparation. Elle est animée par une professionnelle du
droit et touche divers sujets en lien avec le mariage ou l’union de fait : les effets d’une séparation ou d’un divorce, la garde des
enfants, la pension alimentaire, le partage des biens, etc.

Garde des enfants et pension alimentaire
Mercredi 11 novembre

de

19 h

à

21 h

Animée par une professionnelle du droit de la famille, cette rencontre de 2 heures aborde les différents aspects d’une
séparation ou d’un divorce incluant les droits et obligations des parents. Dans un premier temps, nous verrons comment la
garde des enfants est octroyée, les différents types de garde, que fait-on quand un jugement n'est pas respecté... Pour ce qui
est de la pension alimentaire, nous verrons comment se fait le calcul, la perception et la durée de la pension...

Testament et succession
Jeudi 12 novembre

de

19 h

à

21 h

Animée par une professionnelle, cette rencontre d’information de 2 heures abordera plusieurs aspects dont : les principes et
les lois qui régissent la transmission et le partage des biens, les différentes formes de testaments, la succession légale, la
liquidation de la succession...

Droit familial et immigration
Lundi 16 novembre

de

19 h

à

21 h

Comprendre les droits et les obligations des couples mariés en dehors du Québec n’est pas chose aisée. Animée par une
professionnelle du droit de la famille, cette rencontre de deux heures aborde différents aspects tels que les conditions de
validité d’un mariage contracté à l’étranger, la séparation et le divorce, les obligations et les droits de chacun, la garde des
enfants… Le cas particulier du parrainage sera également abordé, ainsi que d'autres sujets pertinents reliés à l'immigration.

Mandat et régimes de protection
Mercredi 25 novembre

de

13 h 30

à

15 h 30

Animée par une professionnelle, cette rencontre de 2 heures vous permettra de connaître les réponses à ces
questions : pourquoi et comment rédiger un mandat en cas d’inaptitude, quelles sont les conséquences légales en cas
d’absence de mandat (curatelle), que faire si un proche vous nomme mandataire, etc.

Protection des conjoints de fait
Jeudi 26 novembre de 19 h

à

21 h

Animée par une professionnelle, cette rencontre de 2 heures s’adresse à toutes les personnes qui désirent en savoir plus sur:
l’union de fait et ses implications, les mythes, le contrat de vie commune…

Une période de question est prévue à la fin de chaque session d’information.

