
 
 

27 FÉVRIER 2018 
 

LES MARDIS DU CONGRÈS  
 
À quelques mois du Congrès annuel de l’AJEFO, découvrez chaque semaine un aperçu de ce 
qui vous attend les 22 et 23 juin prochains à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Au 
programme, des conférences axées sur le développement professionnel, des évènements de 
réseautage entre pairs et plusieurs activités sociales et culturelles ! 
 

ÉDITION COMMANDITÉE PAR 
 

 
 

JOURNÉE DE FORMATION – DROIT DE LA FAMILLE 
 

Prolongez votre expérience de formation avec cette journée de formation exclusive  
qui se déroulera la veille du congrès de l’AJEFO dans le même hôtel. 

 

LA GARDE PARTAGÉE : OÙ EN SOMMES-NOUS AU CANADA ? 
 

Journée de formation organisée conjointement par 
La Fédération des associations de juristes d’expression française de common law (FAJEF) & 

http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel
https://lmrlawyers.com/


L’Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées (AIFI) 
 

JEUDI 21 JUIN 2018 
Hôtel Beauséjour 

MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

 
 

LA GARDE PARTAGÉE : OÙ EN SOMMES-NOUS AU CANADA ? 
 
La garde partagée est un régime de vie de plus en plus courant auquel les parents ont recours lors d’une séparation mais 
aussi les Tribunaux qui peuvent aller jusqu’à imposer de mode de garde. Certains diront que ce régime est rendu presque 
la règle et qu’il est de plus en plus difficile de s’y opposer. 
 
Malgré qu’elle soit de plus en plus fréquente, la garde partagée suscite de nombreux débats tant chez les juges, les 
avocats que les intervenants psychosociaux. 
 
Lorsque les parents décident d’adopter ce partage du temps de vie de l’enfant, comment en arrivent-ils à cette décision 
? Si ceux-ci ne peuvent s’entendre et qu’ils font appel à un expert psychosocial, sur quels critères et avec quels outils 
celui-ci se base-t-il pour recommander ce type de garde ? A partir de quel âge est-ce bénéfique pour l’enfant ? Que dit 
la recherche en ce domaine ? 
 
Lorsque le Tribunal est saisi d’une requête en matière de garde d’enfants et que les parents ont des visées complétement 
contradictoires, comment le juge rend-il une ordonnance de garde partagée ? Quels sont les éléments pris en compte ? 
Quel est l’état du droit au Canada ?  Existe-t-il des différences régionales importantes ?  
 
La formation, qui sera conçue pour favoriser, les échanges et la discussion avec les apprenants, tentera de répondre 
à ces questions cruciales. Quatre expertes suivantes se partageront le temps de parole au cours de la journée. 
 

► En savoir plus 
 

 
 
Coût : 70 $ TPS en sus (73,50 $)  
Le coût d’inscription comprend les frais d’inscription, les pauses café, ainsi que le repas du midi. 
Date limite d'inscription : le 18 mai 2018 
Maximum de 40 personnes participantes 
 

► S’inscrire 
 

RAPPEL 
 

 ► 26 février 2018 : Date limite pour recevoir les candidatures de l’Ordre du mérite (+) 
 ► 27 février 2018 : Date limite d’inscription au panel éclair (+) 
 

LIENS UTILES 
 

► S’inscrire au congrès 
► Voir le Plan de visibilité 
► S’informer de l’accréditation 

http://www.ajefo.ca/juristes/calendrier/professionnels-et-etudiants/47-la-garde-partagee-ou-en-sommes-nous-au-canada
http://www.ajefo.ca/images/formulaire_inscription_fajef-aifi_16_f%C3%A9vrier_2018.doc
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/ordre-du-merite-2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKUTK7S-ytDhb1Y6XHQM-nToy5nd4NXFjmpboSKt_SsOiAQ/viewform?usp=sf_link
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/formulaire-d-inscription-en-ligne
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/commanditer-le-congres
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/accreditation


► Consulter le programme 
 
Note : La programmation du congrès est en cours de construction. Revenez souvent sur le site web de l’AJEFO 
pour obtenir les détails additionnels concernant les différentes activités. 
 

À VENIR PROCHAINEMENT 
 

► Zoom sur les thématiques du congrès 
 

SUIVEZ-NOUS SUR : 
   

#congresAJEFO www.ajefo.ca  

 
 
 

http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/programme-des-conferences-2018
http://www.ajefo.ca/
https://www.facebook.com/ajefo/
https://twitter.com/ajefo_justice
https://www.linkedin.com/in/ajefo/

