Service de médiation familiale
Ligne d’information juridique gratuite
Conférences et formations

Connaître • Comprendre • Choisir
Inform’elle simplifie le langage juridique auprès de la
population depuis 1978. Sa mission est de faire connaître
et comprendre le droit familial dans une perspective
d’autonomie des femmes et d’égalité des genres.
L’organisme offre une multitude de services et d’activités :
consultez les dates et les modalités en ligne.

Ligne d’information juridique
450 443-8221 • 1 877 443-8221

www.informelle.org

Services et activités
Ligne d’information juridique ouverte au public
◆

Renseignements gratuits en droit familial et références

Médiation familiale (trilingue et interculturelle)
◆

Négociation des modalités de rupture dans l’harmonie

Atelier Autodivorce
◆

Rédaction d’une demande en divorce sous la supervision
d’une avocate afin d’aller la présenter soi-même en cour

Fichier juridique en droit de la famille
◆

Informations juridiques dans un guide unique et complet

Conférences et formations
◆

Mandat et régimes de protection / Testament et
succession / Protection des conjoints de fait / Rupture
du couple : mariage et union de fait / Garde des enfants et
pension alimentaire / Droit de la famille dans un contexte
d'immigration

Formation en droit de la famille
◆

Survol de toutes les notions de base du droit familial

Ressources
Avocates et avocats
◆

Me Marcia Vieira, Montréal
514 750-4950 • mevieira@villeneuvevieira.com

◆

Me François Bourdon, Montréal
514 397-2687 • fbourdon@bourdonavocats.com

◆

Me Sylvain Choinière, Saint-Jean-sur-Richelieu
450 347-1688 • choiniere@videotron.ca

◆

Me Fleurette Brunet, Saint-Basile-le-Grand
450 653-7492 • jurifbrunet@videotron.ca

◆

Me Michèle Fournier, Longueuil
450 646-3444 • mfournier@avocat.ca

Notaire
◆

Me Fanny Durocher, Saint-Hubert
514 559-6840 • fdurocher@notarius.net

Organismes spécialisés en violence conjugale
◆

Pavillon Marguerite de Champlain, centre d’hébergement
450 656-1946 • pavillonmarguerite@bellnet.ca

◆

Carrefour pour Elle, maison d’aide et d’hébergement
450 651-5800 • info@carrefourpourelle.org
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