
   

1 
 

 
 

Addenda à la demande de renseignements  
Programme de formation pour le permis de prestataire de services en 

droit de la famille 
 

Numéro de référence de la DDR : LSO – RFI – FLSP012020 

1. Contexte 

Le Barreau a émis une demande de renseignements (« DDR ») le 26 juin 2020 dans le but de 
recueillir des renseignements auprès d’établissements d’enseignement agréés sur la prestation 
d’un programme de formation pour le permis de prestataire de services en droit de la famille, 
dans le contexte d’une vaste consultation sur le cadre de délivrance des permis.  

Le présent addenda est publié, conformément à l’article 5 de la DDR, pour répondre aux 
questions concernant l’attribution des compétences aux cours proposés.  

2. Réponse aux questions 

Le Barreau a reçu de nombreuses questions concernant la DDR. Vous trouverez à 
l’annexe A ci-jointe une liste des questions reçues avec la réponse du Barreau. 

De nombreuses questions portaient sur les compétences qui ont été attribuées à tel ou tel 
cours. Vous trouverez à l’annexe B ci-jointe un tableau de chaque cours proposé avec les 
compétences connexes. Le Barreau reconnait qu’il peut y avoir des chevauchements entre les 
cours et les compétences. Par conséquent, les compétences relatives à plusieurs cours ont été 
attribuées à un seul cours dans l’annexe B. Dans un environnement d’apprentissage formatif, 
l’acquisition des compétences est abordée de manière itérative et la répétition des concepts 
clés dans plusieurs cours peut être nécessaire pour solidifier les connaissances et les 
compétences. Par exemple, il est important de comprendre la divulgation d’information 
financière pour fournir des services en droit de la famille dans les domaines des biens, et des 
pensions alimentaires pour enfants et pour époux, et les cours devront être organisés en 
conséquence. L’attribution des compétences aux cours n’est fournie qu’à titre indicatif. 

3. Calendrier 

Le calendrier du processus de DDR n’a pas changé.  

4. Énoncé de mandat 

Les autres énoncés de mandat de la DDR n’ont pas changé. 
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La DDR et le présent addenda n’ont pas pour but de créer une relation juridique avec un 
fournisseur de formation, ni d’amorcer ou de faire partie d’un processus d’appel d’offres officiel 
contraignant, et ne constituent pas un engagement du Barreau à acquérir un bien ou un service. 


