
North Toronto Family Court Education Committee  
(en coopération avec Family Lawyers’ Association & Aide juridique Ontario) 

 

PRÉSENTE: “We	Gotta	Get	Outta	This	Place” 
Thèmes	relatifs	à	la	mobilité:	déménagement	et	enjeux	de	garde	et	de	droit	

de	visite	extra-provinciale	
Apprenez comment approcher une affaire de droit de la famille concernant la garde et le droit de visite avec 
questions extra-provinciales.  Notre panel discutera des scénarios tels que:   
 
• L’enfant (résident de l’Ontario) qui a été déplacé ou retenu illicitement dans une autre juridiction 
• L’enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement en Ontario 
• Quand est-ce que la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d’enfants s’applique 
• Comment plaider un cas visé par la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 
• Quel est le rôle de l'Autorité centrale 
• Quelles sont les critères / limitations juridiques concernant les circonstances dans lesquelles la Cour peut exercer sa 

compétence pour rendre une ordonnance de garde ou de droit de visite en vertu de la Loi portant réforme du droit de 
l'enfance 

• Quelles sont les critères / limitations juridiques concernant les circonstances dans lesquelles la Cour peut exercer sa 
compétence pour rendre une ordonnance de garde ou de droit de visite en vertu de la Loi sur le divorce 

• Quand est-ce que le tribunal peut rendre des ordonnances liées à la garde/le droit de visite en vertu de sa compétence 
parens patriae 

• Comment approcher une affaire de déménagement/mobilité  
 

Présidente:	 	 L’honorable	Debra	Paulseth,	Cour	de	la	justice	de	l’Ontario	
	
	

Orateurs:		 	 Mary	Jo	Maur,	BA	(Hons),	LLB,	LLM,	Professeure	adjointe	et	directrice,	
Introduction	to	Legal	Skills,	Université	Queen's,	faculté	de	droit		
	

Caroline	Brett,	Conseil	pour	le	Bureau	des	obligations	familiales	et	pour	
l’Autorité	centrale	pour	la	province	de	l’Ontario	a	l’égard	de	la	Convention	de	
La	Haye	sur	les	aspects	civils	de	l'enlèvement	international	d'enfants	
	

Nancy	Chaves,	Avocate	en	droit	de	la	famille			
	

Heather	Hansen,	Avocate	en	droit	de	la	famille,	Martha	McCarthy	&	Company		
	

Gestionnaires	de	projet:	Sarah	Clarke,	Glenda	Perry	&	Ian	Ross	

Mardi 23 janvier 2018 
16h30 à 18h30. 

(programme commence à 17h00 précisément) 
 

NORTH YORK MEMORIAL COMMUNITY HALL – 5110, rue Yonge  
Située à l’ouest du niveau inférieur – en face de la bibliothèque publique de North York  

 

20$ argent comptant seulement (donnent droit au matériels et aux rafraîchissements) 
 

CE PROGRAMME PEUT ÊTRE RÉCLAMÉ POUR 1.0 HEURE DE DROIT DE FOND ET 0.5 HEURES DE PROFESSIONNALISME ENVERS 
FPC.  Cet organisme a été accordé le statut de fournisseur agréé de contenu de professionnalisme par le Barreau du Haut-Canada 
Peu âpres la présentation en direct de ce programme, elle sera disponible sous forme de vidéos téléchargeables et DVD avec matériels sous forme électronique  
sur le site web LAO LAW au  “Learning Opportunities” at www.research.legalaid.on.ca/login.html.  
Ces cours de formation continue ne sont pas ouvertes au public.  Avocats, étudiants en droit, travailleurs sociaux et aides judiciaires sont bienvenus   

L’identification professionnelle  peut être requise pour l'admission. 
PROCHAIN PROGRAMME: Mar 27/18 Introduction à la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille PRESIDENT 

L'Honorable juge R  Spence 
 


