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Attribuer les compétences aux cours 
 

Cours proposé no 1 : Introduction au droit de la famille et aperçu des services 
Nombre total de compétences : 29 

Sous-sujet : Introduction/aperçu/connaissance du droit 
Nombre de compétences : 11 

 Code Déclaration de compétence  

1 2.1.14 comprend l’organisation des systèmes judiciaires fédéral et provinciaux et 
de la Cour unifiée de la famille. 

2 2.1.15 comprend la compétence et le forum approprié. 

3 2.1.16 comprend la Loi sur le divorce, ses règlements et la jurisprudence 
connexe. 

4 2.1.17 comprend la Loi sur la famille, ses règlements et la jurisprudence 
connexe. 

5 2.1.18 comprend les Lignes directrices sur les aliments pour les enfants 
(fédérales et provinciales) et la jurisprudence connexe. 

6 2.1.19 comprend les Lignes directrices facultatives en matière de pensions 
alimentaires pour époux et la jurisprudence connexe. 

7 2.1.20 comprend la Loi portant réforme du droit de l’enfance, ses règlements et 
la jurisprudence connexe. 

8 2.1.21 comprend les Règles en matière de droit de la famille et la jurisprudence 
connexe. 

9 2.1.29 comprend les lois d’application, leurs règlements et la jurisprudence 
connexe (p. ex., Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes 
familiales ; Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des 
arriérés d’aliments, Loi sur les sûretés mobilières). 

10 2.1.31 applique les principes d’interprétation des lois en conjonction avec la 
jurisprudence. 
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11 6.5.187 comprend les Règles en matière de droit de la famille régissant les procès 
(p. ex., dossier de procès, preuve, procès ciblés, mini-procès). 

 

Sous-sujet : Divorce 
Nombre de compétences : 9 

 Code Déclaration de compétence 

1 3.11.116 détermine les cas où un mariage est nul ou annulable (p. ex., annulation, 
capacité) et détermine au départ et de façon continue les cas où une 
mesure accessoire, le cas échéant, est hors de la portée des PSDF et 
refuse d’agir (p. ex., questions de détermination du revenu, pensions, 
partage inégal, réclamations de fiducie, évaluateurs tiers). 

2 3.11.117 détermine les motifs de divorce (c.-à-d. rupture du mariage : séparation 
pendant un an, cruauté et adultère). 

3 3.11.118 détermine la compétence appropriée pour intenter une action en divorce. 

4 3.11.119 s’acquitte de l’obligation légale de donner des conseils sur la 
réconciliation, les installations et la négociation de la pension alimentaire 
ou de la garde par la médiation. 

5 3.11.120 comprend les obstacles au divorce (p. ex., collusion, connivence, 
absolution, dispositions raisonnables non prises pour les enfants). 

6 3.11.121 comprend les conséquences d’un divorce (p. ex., délais de prescription, 
droits de succession, prestations de santé, droit du conjoint, pension, 
désignation de bénéficiaires). 

7 3.11.122 conseille sur l’option et les conséquences de séparer le divorce et les 
mesures accessoires et présente une motion de séparation, le cas 
échéant. 

8 3.11.123 rédige, signifie et dépose une demande de divorce et prend les mesures 
nécessaires pour obtenir une ordonnance définitive. 

9 3.11.124 conseille le client sur la possibilité de renoncer à la période d’appel pour 
un divorce et prend les mesures appropriées. 
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Sous-sujet : Interdictions 
Nombre de compétences : 9 

 Code Déclaration de compétence  

1 8.1.201 n’agit pas dans les affaires où un client est âgé de moins de 18 ans ou 
lorsqu’il y a des « parties spéciales » (c.-à-d. lorsque le tribunal ou le 
Tuteur et curateur public a déterminé que cette partie ne peut pas se 
représenter elle-même (Règles en matière de droit de la famille, Règles 2 
et 4 (2)). 

2 8.1.202 n’agit pas lorsqu’il y a des questions juridiques, ou des biens, à l’extérieur 
de l’Ontario (p. ex., questions de compétence extraterritoriale, Loi sur les 
ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, si une partie déclare 
son revenu dans un autre ressort). 

3 8.1.203 n’agit pas lorsqu’il y a des instances concernant la protection des enfants 
ou lorsqu’il y a des allégations d’abus sexuel au début ou qui surviennent 
pendant le mandat. 

4 8.1.204 ne traite pas les demandes d’adoption. 

5 8.1.205 ne traite pas les demandes de déclaration de filiation. 

6 8.1.206 ne traite pas les cas portant sur des questions de droit de reproduction ou 
de fertilité (p. ex., contrats de mère porteuse, donneur connu, FIV, 
embryons congelés, etc.). 

7 8.1.207 ne traite pas les appels, y compris les requêtes en autorisation d’appel, 
mais peut accorder une exemption au délai d’appel pour le divorce. 

8 8.1.208 n’agit pas lorsqu’il y a des questions qui ne relèvent pas du champ 
d’application actuel des parajuristes tel qu’énoncé dans le Règlement 
administratif no 4. 

9 8.1.209 refuse de continuer à agir et renvoie l’affaire à un avocat lorsque des 
problèmes surgissent en cours de mandat qui ne relèvent pas du champ 
d’exercice autorisé. 
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Cours proposé no 2 : Violence dans les relations intimes 
Nombre total de compétences : 7 

 

 Code Déclaration de compétence 

1 3.12.125 comprend et identifie, au départ et de façon continue, les cas où les 
questions de violence familiale et de violence dans les relations intimes 
sont hors de la portée des PSDF et refuse d’agir ou de continuer à agir. 

2 3.12.126 identifie les déséquilibres de pouvoir, la violence familiale ou la violence 
dans les relations intimes. 

3 3.12.127 prend les mesures appropriées lorsqu’il y a un risque imminent de 
préjudice (p. ex., plan de sécurité, obligation de signaler (société d’aide à 
l’enfance, police, fournisseur de soins primaires)). 

4 3.12.128 prend les mesures juridiques appropriées en cas de constatation de 
violence familiale ou de violence dans les relations intimes (p. ex., 
motions d’urgence, motions ex parte, possession exclusive, ordonnances 
de non-communication). 

5 3.12.129 dirige le client vers les ressources communautaires appropriées lorsque 
de la violence familiale ou de la violence dans les relations intimes a été 
identifiée. 

6 3.12.130 comprend la façon de rédiger des ordonnances relatives à la violence 
familiale et à la violence dans les relations intimes avec suffisamment de 
précision, y compris l’exécution policière. 

7 3.12.131 signifie les ordonnances relatives à la violence familiale et à la violence 
dans les relations intimes à tous les services de police concernés. 
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Cours proposé no 3 : Ordonnances parentales et prise de décision 
Nombre total de compétences : 13 

 

Sous-sujet : Ordonnances parentales et prise de décision 
Nombre de compétences : 8 
 Code Déclaration de compétence 

1 3.1.33 détermine, au départ et de façon continue, quand les questions de garde 
et de droit de visite sont hors du champ d’application des PSDF et refuse 
d’agir (c.-à-d. les demandes mettant en cause a) des tiers experts 
ordonnés par le tribunal ou dont les services ont été retenus par une 
partie, autre qu’un médiateur, un coordonnateur parental ou un 
superviseur des visites (p. ex., les évaluations des besoins de l’enfant 
relativement à la garde et au droit de visite en vertu de l’article 30 de la 
Loi portant réforme du droit de l’enfance) ; b) les problèmes de 
déménagement ou de mobilité ; ou c) les enlèvements d’enfants ou 
d’autres affaires internationales/relevant de la Convention de La Haye. 

2 3.1.34 comprend qui est un « enfant » ou un « enfant du mariage », tel que défini 
par la ou les lois applicables, leurs règlements ou la jurisprudence. 

3 3.1.35 détermine la compétence appropriée (p. ex., résidence habituelle, lien 
substantiel). 

4 3.1.36 établit la filiation aux fins de la présentation d’une demande d’ordonnance 
de garde ou parentale et de partage du droit de visite et du temps (p. ex., 
règles de filiation, les présomptions légales). 

5 3.1.37 applique le principe de « l’intérêt véritable de l’enfant » en se fondant sur 
la législation et la jurisprudence (p. ex., les questions de contact ; le 
bienêtre de l’enfant ; la conduite des parents ; les liens affectifs ; les 
étapes du développement de l’enfant ; les besoins spéciaux ; l’éducation 
religieuse et éthique ; les besoins financiers ; la séparation des frères et 
sœurs ; les considérations spéciales pour les enfants des Premières 
Nations, inuits et métis). 

6 3.1.38 applique les principes relatifs à la garde et à la prise de décisions, y 
compris les différents accords parentaux (p. ex. parentalité parallèle, 
garde partagée, monoparentalité, partage égal des responsabilités 
parentales et résidence principale). 

7 3.1.39 applique les principes relatifs à la détermination du rôle parental et des 
droits de visite (p. ex., principe du contact maximum, garde de fait et 
statuquo). 

8 3.1.40 applique les principes relatifs aux questions connexes du rôle parental et 
de la prise de décisions (p. ex., consentement aux traitements, accès aux 
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dossiers de santé et aux dossiers scolaires, questions de passeport, 
autorisations de voyage). 

 

Sous-sujet : Changement de noms  
Nombre de compétences : 5 
 Code Déclaration de compétence 

1 2.1.26 comprend la Loi sur le changement de nom, ses règlements et la 
jurisprudence connexe.. 

2 3.10.112 détermine l’admissibilité au changement de nom, y compris la solvabilité, 
le consentement et l’avis. 

3 3.10.113 comprend la façon de remplir les formules de changement de nom 
appropriées et suit le processus qui s’impose. 

4 3.10.114 comprend quand utiliser la procédure abrégée de changement de nom (p. 
ex. pour le mariage, la cohabitation, la dissolution du mariage). 

5 3.10.115 comprend la façon de répondre lorsqu’un des parents souhaite s’opposer 
à un changement de nom ou le révoquer. 
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Cours proposé no 4 : Pensions alimentaires pour enfants et pour conjoint(e) 
Nombre total de compétences : 23 

 

Sous-sujet : Aliments pour enfant 
Nombre de compétences : 11 

 Code Déclaration de compétence 

1 3.2.41 détermine, au départ et de façon continue, quand les questions d’aliments 
pour enfants sont hors du champ d’application des PSDF et refuse d’agir 
(c.-à-d. les demandes portant sur a) des questions de détermination du 
revenu, y compris des affaires qui relèvent de l’article 17 (tendance du 
revenu ; pertes non récurrentes), de l’article 18 (actionnaires, 
administrateurs ou dirigeants ; rajustement du profit avant impôt) et des 
alinéas 19 (1) b) à i) des Lignes directrices sur les aliments pour les 
enfants (c.-à-d. exempté de l’impôt ; vit dans un pays où les taux 
d’imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur 
au Canada ; revenus semblent avoir été détournés ; les biens ne sont pas 
raisonnablement utilisés pour gagner un revenu ; manquement à fournir 
des renseignements sur le revenu légalement exigés ; déduction 
déraisonnable des dépenses de revenu ; revenu tiré de dividendes, gains 
en capital ou d’autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le 
revenu d’emploi ou d’entreprise ou qui sont exonérés d’impôt ; parent ou 
conjoint est bénéficiaire d’une fiducie ou recevra un revenu ou des 
avantages d’une fiducie) ; b) les tiers experts retenus selon une 
ordonnance du tribunal ou par une partie, autre qu’un médiateur, 
coordonnateur parental ou superviseur des visites (p. ex., évaluation des 
besoins de l’enfant relativement à la garde et au droit de visite en vertu de 
l’article 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance) ; c) les 
demandes d’aide aux personnes à charge ; d) les problèmes de 
déménagement/de mobilité ; e) les enlèvements d’enfants ou d’autres 
affaires internationales/relevant de la Convention de La Haye).  

2 3.2.42 détermine qui est admissible à présenter une demande d’aliments pour 
enfants (p. ex., parent, personne à charge admissible, organisme 
gouvernemental). 

3 3.2.43 détermine qui est tenu de payer les aliments pour enfants en appliquant la 
législation et la jurisprudence appropriées (p. ex., intention déclarée, 
possibilité de débiteurs multiples). 

4 3.2.44 détermine le droit de recevoir des aliments pour enfants en appliquant la 
législation et la jurisprudence appropriées (p. ex., « enfant du mariage », 
enfants à charge, retrait de l’autorité parentale, rétroactivité, « contraintes 
excessives »). 
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5 3.2.45 comprend les effets des ententes parentales sur les aliments pour enfants 
(p. ex., partage 60-40, ménages multiples, garde partagée, ménages 
divisés, familles antérieures, âge des enfants, crédits d’impôt, 
déductions). 

6 3.2.46 détermine le revenu du ou des débiteurs (p. ex., avis de cotisation de 
l’ARC, ligne 150 de la déclaration de revenus, imputation du revenu 
seulement en vertu de l’alinéa 19.1 a) des Lignes directrices sur les 
aliments pour les enfants, travailleur autonome à moins qu’il y ait une 
question de détermination du revenu). 

7 3.2.47 détermine le montant des aliments pour enfants. 

8 3.2.48 reconnait les écarts par rapport aux montants des aliments pour enfants 
définis dans les Lignes directrices sur les aliments pour les enfants (p. 
ex., revenu supérieur à 150 000 $, contrainte excessive, enfants majeurs, 
dispositions spéciales). 

9 3.2.49 détermine et calcule les paiements pour les dépenses spéciales ou 
extraordinaires en vertu des Lignes directrices sur les aliments pour les 
enfants (Ontario), y compris la considération de la contribution de l’enfant 
aux dépenses spéciales ou extraordinaires. 

10 3.2.50 comprend les principes relatifs à la cessation des aliments pour enfants. 

11 3.2.51 détermine la garantie des obligations alimentaires envers les enfants, y 
compris la compétence et le montant (p. ex., assurance-vie). 

 
Sous-sujet : Pension alimentaire pour conjoint(e)  
Nombre de compétences : 12 
 Code Déclaration de compétence 

1. 2.1.22 comprend la Loi sur le Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées et la Loi sur le programme Ontario au travail, leurs 
règlements et la jurisprudence connexe. 

2 3.3.52 détermine, au départ et de façon continue, quand les questions de 
pensions alimentaires pour époux sont hors de la portée des PSDF et 
refuse d’agir (c.-à-d. les demandes portant sur a) des questions de 
détermination du revenu, y compris des affaires qui relèvent de l’article 17 
(tendance du revenu ; pertes non récurrentes), de l’article 18 
(actionnaires, administrateurs ou dirigeants ; rajustement du profit avant 
impôt) et des alinéas 19 (1) b) à i) des Lignes directrices sur les aliments 
pour les enfants (c.-à-d. exempté de l’impôt ; vit dans un pays où les taux 
d’imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur 
au Canada ; revenus semblent avoir été détournés ; les biens ne sont pas 
raisonnablement utilisés pour gagner un revenu ; manquement à fournir 
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des renseignements sur le revenu légalement exigés ; déduction 
déraisonnable des dépenses de revenu ; revenu tiré de dividendes, gains 
en capital ou d’autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le 
revenu d’emploi ou d’entreprise ; parent ou époux reçoit ou recevra un 
revenu ou d’autres avantages à titre de bénéficiaire d’une fiducie ; b) les 
tiers experts retenus selon une ordonnance du tribunal ou par une partie, 
comme des experts du domaine ou du métier ; c) demandes d’aide aux 
personnes à charge ; d) soutien parental. 

3 3.3.53 détermine l’admissibilité à la pension alimentaire pour époux en 
appliquant la loi appropriée (p. ex., qui est un « époux ») 

4 3.3.54 détermine le droit à la pension alimentaire pour époux en employant les 
facteurs et objectifs appropriés (p. ex. compensatoire ; transitoire ; 
besoins, moyens et circonstances ; contractuelle ; mépris flagrant ; 
rétroactivité). 

5 3.3.55 détermine qui est tenu de payer la pension alimentaire pour époux en 
appliquant la législation applicable (p. ex., ex-époux). 

6 3.3.56 calcule le montant et la durée de la pension alimentaire pour époux, y 
compris les pensions alimentaires périodiques et forfaitaires (p. ex., 
usage approprié des Lignes directrices facultatives en matière de 
pensions alimentaires pour époux et des logiciels juridiques pertinents, 
revenu excédant 350 000 $, indice des prix à la consommation). 

7 3.3.57 comprend les formules utilisées dans les Lignes directrices facultatives en 
matière de pensions alimentaires pour époux (p. ex., sans enfant, avec 
enfant, pension alimentaire pour époux payable par le parent gardien). 

8 3.3.58 comprend le rôle du pouvoir discrétionnaire dans l’application des Lignes 
directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux. 

9 3.3.59 détermine le revenu du ou des débiteurs (p. ex., avis de cotisation de 
l’ARC, ligne 150 de la déclaration de revenus, imputation du revenu 
seulement en vertu de l’alinéa 19.1 a) des Lignes directrices sur les 
aliments pour les enfants (Ontario) en application des Lignes directrices 
facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux, travailleur 
autonome à moins qu’il y ait une question de détermination du revenu, 
double recouvrement). 

10 3.3.60 détermine la garantie des obligations alimentaires pour époux, y compris 
la compétence et le montant (p. ex., assurance-vie) 

11 3.3.61 détermine les conséquences fiscales liées à la pension alimentaire pour 
époux (p. ex., inclusion fiscale, déduction fiscale, montant forfaitaire, 
périodique, rétroactivité, démarcation entre les pensions alimentaires pour 
enfants et pour époux, augmentation des déductions fiscales à la source). 
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12 3.3.62 reconnait qu’une ordonnance alimentaire pour époux peut être confiée à 
un organisme gouvernemental et exécutée par celui-ci. 
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Cours proposé no 5 : Partage des biens, divulgation financière et foyer conjugal 
Nombre total de compétences : 30 

 

Sous-sujet : Biens 
Nombre de compétences : 14 

 Code Déclaration de compétence 

1 3.5.67 identifie, au départ et de façon continue, quand les questions relatives 
aux biens sont hors du champ d’application des PSDF et refuse d’agir (c.-
à-d. les demandes mettant en cause  : a) des évaluateurs tiers ; b) les 
coentreprises familiales (p. ex., conjoints de fait) ; c) les demandes en 
équité et relatives aux fiducies ; d) les fiducies familiales ou autres ; e) les 
intérêts dans une propriété unique, dans une société de personnes ou 
une société ; f) les pensions (excluant les RPC et les REER/CRI/FERR 
détenus par une institution financière) ; g) les faillites ; h) le partage inégal 
(demandes relatives au par. 5 (6) de la Loi sur le droit de la famille) ; i) le 
choix du conjoint ; j) les successions ; k) les éléments d’actif et de passif 
éventuels (excluant les couts limités de la cession des actifs). 

2 3.5.68 veille à ce que les parties soient admissibles, en vertu de la Loi sur le 
droit de la famille, à une égalisation des biens familiaux nets (p. ex., union 
de fait, cohabitation). 

4 3.5.69 détermine ce qui constitue un bien en vertu de la Loi sur le droit de la 
famille (p. ex., actif par rapport au revenu (indemnité de départ, pension, 
rente), dette (conjointe ou unique), actif et passif réels, personnels, 
intellectuels et éventuels, animaux de compagnie, points de récompense, 
placements (p. ex., police d’assurance-vie, REER, FERR, CRI, actifs 
liquides détenus par une institution financière (p. ex., comptes bancaires, 
compte d’épargne libre d’impôt et CPG)). 

5 3.5.70 comprend les principes de propriété, y compris les présomptions (p. ex., 
propriété avec titre de propriété, réclamations en équité, fiducie résultoire, 
fiducie constructoire, coentreprise familiale). 

6 3.5.71 indique la date du mariage et la date d’évaluation (p. ex., comprend la 
différence entre la date d’évaluation et la date de séparation aux fins du 
divorce). 

7 3.5.72 comprend les principes d’évaluation de biens spécifiques (p. ex., 
évaluation du foyer conjugal en tant que bien, frais de disposition). 

8 3.5.73 comprend les exclusions et les déductions (p. ex., dons, héritages et 
règlements pour blessures corporelles). 
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8 3.5.74 applique les principes de la recherche (p. ex., dons, héritages, règlements 
pour blessures corporelles). 

9 3.5.75 calcule les biens familiaux nets (BFN) et le paiement d’égalisation, le cas 
échéant, et comprend l’effet d’un BFN négatif. 

10 3.5.76 détermine quand les ordonnances pour conserver les biens ou en 
interdire la dilapidation sont appropriées. 

11 3.5.77 détermine quand la vente ou le transfert de propriété est approprié. 

12 3.5.78 comprend lorsque l’égalisation ou la division du contenu du ménage est 
appropriée et la met en œuvre de façon appropriée (p. ex., bijoux, 
véhicules, ameublement, outils, art, antiquités). 

13 3.5.79 comprend les conséquences ou les exemptions fiscales lors du transfert 
d’actifs (p. ex., véhicules, roulement de REER, foyer conjugal). 

14 3.5.80 détermine le type de garantie requis pour garantir un paiement 
d’égalisation ou un autre paiement de propriété, le cas échéant. 

 

Sous-sujet : Divulgation financière  
Nombre de compétences : 7 

 Code Déclaration de compétence 

1 3.6.81 détermine, au départ et de façon continue, quand les questions de 
divulgation financière sont hors de la portée des PSDF et refuse d’agir (p. 
ex., si la divulgation d’information financière soulève des questions de 
détermination du revenu autres que celles prévues à l’alinéa 19 (1) a) des 
Lignes directrices sur les aliments pour les enfants (Ontario)). 

2 3.6.82 informe le client de l’obligation initiale et continue de divulguer 
l’information financière (p. ex., obligation légale, proportionnalité, 
pertinence). 

3 3.6.83 détermine l’information et les pièces justificatives nécessaires à divulguer 
pour établir le revenu aux fins du calcul des pensions alimentaires pour 
époux et pour enfants, y compris les dépenses spéciales ou 
extraordinaires en vertu des Lignes directrices sur les aliments pour les 
enfants. 

4 3.6.84 détermine l’information et les documents à divulguer à l’appui des 
exclusions, des recherches ou des déductions. 

5 3.6.85 détermine la divulgation et les documents à l’appui nécessaires pour 
établir la valeur des biens immobiliers et autres. 
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6 3.6.86 remplit les formulaires financiers appropriés (p. ex., avec ou sans 
réclamation de biens, y compris la divulgation à l’appui ; avec réclamation 
de soutien ; certificat de divulgation financière). 

7 3.6.87 comprend et prend les mesures appropriées en ce qui concerne la non-
divulgation de l’information financière (p. ex., sait quoi demander, 
comment contraindre à la divulgation, requêtes pour exiger la divulgation). 

 

Sous-sujet : Foyer conjugal 
Nombre de compétences : 9 

 Code Déclaration de compétence 

1 2.1.24 comprend la Loi sur le partage des bienfonds, ses règlements et la 
jurisprudence connexe applicable aux affaires de droit de la famille. 

2 3.7.88 détermine, au départ et de façon continue, quand les questions relatives 
au domicile ou au foyer conjugal sont hors du champ d’application des 
PSDF et refuse d’agir (c.-à-d. les demandes mettant en cause a) des 
évaluateurs tiers (autres que pour les évaluations de la valeur du foyer 
conjugal et du loyer du marché) ; b) la séparation de la tenance conjointe ; 
c) les demandes en équité et relatives aux fiducies ; d) le partage inégal 
(demandes relatives au paragraphe 5 (6) de la Loi sur le droit de la 
famille) ; e) une succession. 

3 3.7.89 détermine les intérêts de propriété dans le foyer conjugal (c.-à-d. les 
locataires conjoints, les locataires en commun, les propriétaires uniques). 

4 3.7.90 applique les principes appropriés relatifs au foyer conjugal lors du calcul 
des biens familiaux nets. 

5 3.7.91 comprend les principes relatifs à la possession exclusive du foyer 
conjugal et de son contenu et à la possession du foyer et de son contenu 
(p. ex., les conjoints de fait).  

6 3.7.92 détermine le droit à un loyer d’occupation et en calcule le montant. 

7 3.7.93 présente une motion pour le partage et la vente de la maison ou du foyer 
conjugal, le cas échéant. 

8 3.7.94 donne des conseils sur les droits et la limitation des transferts et des 
charges sur le foyer conjugal et sur la pertinence d’une motion de 
dispense de consentement. 

9 3.7.95 conseille sur la pertinence de rompre la copropriété ou d’enregistrer une 
désignation de foyer conjugal ou un certificat de litige en instance et dirige 
le client vers un avocat pour qu’il enregistre le document approprié sur le 
titre 
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Cours proposé no 6 : Contrats familiaux  
Nombre total de compétences : 8 

 
 Code Déclaration de compétence 

1 3.9.104 détermine, au départ et de façon continue, quand les questions de 
contrats familiaux sont hors de la portée des PSDF et refuse d’agir (c.-à-
d. accords de cohabitation, contrats de mariage). 

2 3.9.105 détermine quand une affaire est impossible à exécuter en vertu de la loi et 
donne des conseils en conséquence (p. ex., inclusion déraisonnable de 
contrats). 

3 3.9.106 comprend les types de contrats familiaux (c.-à-d., accord de cohabitation, 
contrat de mariage, accord de séparation, de paternité et d’arbitrage 
familial). 

4 3.9.107 comprend la façon de rédiger des contrats familiaux complets, partiels ou 
temporaires en utilisant un langage et des clauses appropriés (p. ex., 
utilisation de logiciels appropriés, inclusion de clauses de communication 
usuelles (p. ex., soutien, réclamations contre la succession, contribution à 
la propriété), sécurité, changement important de circonstances). 

5 3.9.108 s’assure que les contrats familiaux sont correctement exécutés en vertu 
de la Loi sur le droit de la famille. 

6 3.9.109 recommande qu’un avis juridique indépendant (AJI) soit fourni par un 
avocat avant l’exécution d’un contrat familial et refuse de continuer à agir 
lorsque l’AJI est refusé. 

7 3.9.110 détermine et évite les circonstances qui pourraient invalider un contrat 
familial en vertu de la Loi sur le droit de la famille et de la common law (p. 
ex. absence de divulgation d’information financière, fraude, 
renseignements cachés). 

8. 3.9.111 comprend les principes de l’enrichissement sans cause pour déterminer 
quand une question est hors de portée et pour s’assurer que le contrat 
familial contient des renonciations appropriées (p. ex., unions libres). 
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Cours proposé no 7 : Procédure de droit de la famille  
Nombre total de compétences : 35 

 

Sous-sujet : Modifications, révisions et motions en modification 
Nombre de compétences : 7 

 Code Déclaration de compétence 

1 3.4.63 identifie, au départ et de façon continue, les cas où les modifications, les 
révisions et les motions en modification sont hors du champ d’application 
du PSDF et refuse d’agir ou de continuer à agir. 

2 3.4.64 indique un changement important de circonstances ou un autre seuil 
précisé dans l’accord de séparation concernant les ordonnances 
parentales, les aliments pour enfants et la pension alimentaire pour 
époux. 

3 3.4.65 comprend les différences entre une modification, une révision et une 
suspension des ordonnances. 

4 3.4.66 comprend les principes relatifs à la révocation des ordonnances. 

5 6.6.191 présente une motion en modification en vertu de l’article 15 des Règles 
en matière de droit de la famille. 

6 6.6.192 prépare et signifie une confirmation de cession si nécessaire. 

7 6.6.193 comprend le rôle des agents d’aide au recouvrement en vertu de 
l’article 59 de la Loi sur le programme Ontario au travail et ses règlements 
(p. ex., Règl. de l’Ont. 134/98).  

 

Sous-sujet : Processus de litige 
Nombre de compétences : 20 

 Code Déclaration de compétence 

1 6.1.159 comprend que les tentatives de résoudre la question sans litige font partie 
intégrante du processus depuis le début jusqu’à la fin de l’affaire. 

2 6.1.160 se conforme aux directives de pratique et aux pratiques locales (p. ex., 
séances d’information sur la famille, agents de règlement des différends, 
tribunal de première instance, voie normale ou voie rapide). 

3 6.1.162 rédige, signifie, dépose et modifie les actes de procédure (demande, 
réponse, réplique) et les formulaires au besoin (p. ex., confirmations 
(relativement à la procédure), demandes de renseignements, procès-
verbaux de règlement, projets d’ordonnance, mémoires de dépens, 
présentation des dépens, confirmations de cession). 
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4 6.1.163 reconnait quand la gestion de cas est disponible. 

5 6.1.164 applique les principes de base de l’admissibilité de la preuve (p. ex., 
pertinence, importance, poids, effet préjudiciable, valeur probante), en 
particulier les communications par les médias électroniques ou sociaux. 

6 6.1.165 comprend les exigences en matière d’avis et de livraison de preuves 
documentaires spécifiques (p. ex., dossiers commerciaux, rapports 
médicaux et autres rapports d’experts). 

7 6.1.166 comprend comment et quand présenter une motion en modification d’une 
ordonnance en vertu des alinéas 25 (19) (b-e) ou 25 (20) des Règles en 
matière de droit de la famille. 

8 6.1.167 s’assure que l’inscription appropriée est faite et demande une ordonnance 
après les comparutions devant le tribunal (motions, conférences, procès).   

9 6.1.168 conseille sur les délais d’appel applicables et renvoie le client à un avocat 
pour les appels. 

10 6.1.169 démontre une compréhension des objectifs et des résultats potentiels des 
conférences de gestion de l’instance, de règlement et relatives à la cause. 

11 6.2.170 comprend la compétence du juge pour rendre des ordonnances lors de 
conférences. 

12 6.2.172 prépare les clients pour les conférences et explique les objectifs de la 
conférence. 

13 6.3.173 comprend la disponibilité et le bienfondé des mesures de redressement 
provisoire (motions de procédure, formule 14 B, motions avec et sans 
préavis). 

14 6.3.175 comprend quand et comment obtenir une ordonnance pour interroger 
l’autre partie. 

15 6.4.178 comprend les délais requis pour le procès ou l’audience. 

16 6.4.184 comprend comment et quand contraindre les témoins, y compris la 
délivrance d’une citation à comparaitre. 

17 6.5.188 met à jour les documents pour le procès (p. ex., états financiers, états des 
biens familiaux nets, comparaisons des biens familiaux nets). 

18 6.5.189 s’assure que la question a été réglée et documentée de façon appropriée 
conformément à la décision (p. ex. jugement ou ordonnance rendu, 
ordonnance de retenue des aliments déposée ou retirée). 

19 6.5.190 conseille le client sur la façon de mettre en œuvre l’ordonnance finale (p. 
ex., prendre des dispositions pour la vente du foyer conjugal, transférer 
des fonds, prendre toute mesure relative aux enfants). 
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20 6.7.194 donne des conseils sur les principes relatifs aux dépens, aux offres de 
règlement et à la garantie des dépens (p. ex., Règle 24 des Règles en 
matière de droit de la famille, capacité des parties de financer ou de payer 
une ordonnance de dépens et question de savoir si l’obligation aurait une 
incidence sur le soin, l’entretien ou les intérêts des enfants). 

 

Sous-sujet : Violation/exécution 
Nombre de compétences : 8 

 Code Déclaration de compétence 

1 3.8.96 détermine, au départ et de façon continue, quand les questions de 
violation et d’exécution des ordonnances sont hors de la portée des 
PSDF et refuse d’agir ou de continuer à agir. 

2 3.8.97 conseille et agit sur l’exécution des contrats familiaux. 

3 3.8.98 dépose les contrats familiaux auprès du tribunal en vertu de la législation 
appropriée. 

4 3.8.99 comprend la compétence du Bureau des obligations familiales (BOF) pour 
exécuter les paiements de pension alimentaire ordonnés par le tribunal 
(p. ex., si le BOF est responsable de l’exécution ou si le paiement peut 
être exécuté de façon privée). 

5 3.8.100 comprend les conséquences du retrait du Bureau des obligations 
familiales (BOF) et conseille le client en conséquence. 

6 3.8.101 conseille et agit dans les dossiers du Bureau des obligations familiales 
(BOF) concernant l’exécution des ordonnances alimentaires (p. ex., 
formules, procédures, exécution, motions visant à suspendre l’exécution 
et l’ordonnance sous-jacente, ordonnances d’abstention, ordonnances de 
paiement de remplacement, suspension du permis de conduire, 
suspension du passeport). 

7 3.8.102 détermine les options d’exécution autres que par l’entremise du Bureau 
des obligations familiales (BOF) (p. ex. exécution privée, interrogatoire, 
examen du débiteur judiciaire, bref de saisie et de vente, saisie-arrêt, 
enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, charge 
contre les terres). 

8 3.8.103 présente une motion pour violation lorsqu’il y a lieu. 
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Cours proposé no 8 : Services juridiques pour les familles autochtones 
Nombre total de compétences : 6 

 

 Code Déclaration de compétence 

1 2.1.30 comprend les lois, leurs règlements et la jurisprudence pertinente aux 
affaires de droit de la famille autochtone (p. ex., Loi sur les Indiens, Loi 
sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts 
matrimoniaux). 

2 3.14.137 détermine, au départ et de façon continue, les cas où les questions 
autochtones en droit de la famille font en sorte qu’un dossier devient hors 
de la portée des PSDF et refuse d’agir (p. ex., protection de l’enfance). 

3 3.14.138 démontre une sensibilisation à l’incidence de l’autonomie 
gouvernementale et du droit coutumier sur les communautés 
autochtones, y compris la compétence inhérente, les accords 
d’autonomie gouvernementale et le pouvoir de légiférer (p. ex., les 
mariages coutumiers). 

4 3.14.139 démontre une connaissance de l’application de l’alinéa 19 (1) b) des 
Lignes directrices sur les aliments pour les enfants (Ontario) aux 
ordonnances alimentaires pour enfants (p. ex., majoration du revenu non 
imposable). 

5 3.14.140 démontre une connaissance de l’application de l’article 89 de la Loi sur 
les Indiens à l’exécution des ordonnances alimentaires (p. ex., 
exemptions). 

6 3.14.141 comprend les principes énoncés dans la Loi sur les foyers familiaux situés 
dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (p. ex., utilisation, 
occupation et possession des maisons familiales dans les réserves ; 
division des biens). 
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Cours proposé no 9 : Services juridiques pour les familles et enjeux juridiques qui 
se recoupent 
Nombre total de compétences : 9 

 

 Code Déclaration de compétence 

1 2.1.23 comprend la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale et provinciale, ses 
règlements, ses bulletins d’interprétation et la jurisprudence connexe 
applicable aux affaires de droit de la famille (p. ex., déductibilité de la 
pension alimentaire pour époux, déduction des frais de garde d’enfants, 
prestations fiscales pour enfants, crédits d’impôt pour droits de scolarité). 

2 2.1.25 comprend la Loi sur les assurances, ses règlements et la jurisprudence 
connexe applicable aux affaires de droit de la famille (p. ex., désignation 
des bénéficiaires). 

3 2.1.27 comprend la Loi portant réforme du droit des successions, ses règlements 
et la jurisprudence connexe (p. ex., effet de la séparation ou du divorce 
sur les droits de succession). 

4 2.1.28 comprend les lois pertinentes, leurs règlements et la jurisprudence 
connexe applicable aux affaires de droit de la famille (p. ex., Loi sur la 
preuve (Ontario) ; Loi sur la preuve au Canada ; Loi de 2002 sur la 
prescription des actions ; Règles de procédure civile ; Loi sur les tribunaux 
judiciaires (p. ex., intérêts, dépens, limites de la compétence (parens 
patriae), le tribunal de la famille, l’avocat des enfants), Loi sur le mariage 
civil ; Loi de 1991 sur l’arbitrage ; Régime de pensions du Canada 
(dispositions sur le partage du droit à pension). 

5 3.13.132 détermine, au départ et de façon continue, les cas où des questions 
juridiques qui se recoupent font en sorte qu’un dossier devient hors de la 
portée des PSDF et refuse d’agir (p. ex., protection des enfants, 
questions de succession (p. ex., actions découlant du décès d’un conjoint, 
fiducies testamentaires, fiducies Henson)). 

6 3.13.133 comprend la corrélation entre le droit de la famille et d’autres domaines 
du droit (p. ex., vie privée, affaires, immobilier, successions, immigration 
(ententes de parrainage), délits civils, fiducies, contrats (autres que les 
contrats familiaux)). 

7 3.13.134 comprend les principes de droit criminel en matière de droit de la famille 
et le moment où il faut consulter un titulaire de permis de droit criminel (p. 
ex. l’incidence des conditions de mise en liberté sous caution, les aveux, 
les communications). 



                       Annexe B 

20 
 

8 3.13.135 comprend les principes fiscaux en matière de droit de la famille et quand 
consulter des experts fiscaux. 

9 3.13.136 comprend le droit des biens (p. ex., les biens immobiliers, les intérêts 
fonciers, les systèmes d’enregistrement foncier, les hypothèques, les 
instruments négociables, la Loi sur les sûretés mobilières) et le moment 
où il faut consulter un avocat spécialisé en droit immobilier. 
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Cours proposé no 10 : Plaidoirie écrite et orale, y compris les RED, dans le 
contexte du droit de la famille 
Nombre total de compétences : 30 
 
Sous-sujet : Collecte de renseignements, analyse de cas et planification 
Nombre de compétences : 10 

 Code Déclaration de compétence 

1 4.1.142 identifie, obtient et examine les faits et documents pertinents. 

2 4.1.143 identifie les questions juridiques pertinentes. 

3 4.1.144 se conforme à toutes les lois sur la protection des renseignements 
personnels lorsqu’il recueille des renseignements. 

4 4.1.145 reconnait la nature urgente de la situation et prend des mesures 
d’urgence au besoin (p. ex., ordonnances d’abstention, ordonnances de 
non-communication et ordonnances de conservation). 

5 4.1.146 comprend l’importance d’effectuer des recherches juridiques (p. ex., 
distinguer la jurisprudence) et de préparer des mémoires. 

6 4.1.147 démontre la capacité d’enquêter sur les faits liés à l’affaire d’un client, y 
compris le moment où il faut faire appel à des experts. 

7 4.1.148 donne des conseils sur les ressources disponibles (p. ex., Bureau des 
obligations familiales, sites Web du ministère, calculateurs de pension 
alimentaire, ressources pour les parents, counseling, encadrement). 

8 4.1.149 élabore une théorie éclairée de la cause et réévalue la théorie de la cause 
à mesure que la question évolue. 

9 4.1.150 applique un raisonnement juridique et fait preuve d’un esprit critique pour 
préparer les plaidoiries, les arguments ou les soumissions au tribunal. 

10 4.1.151 élabore un plan et des stratégies appropriés, fondés sur la loi et en 
consultation avec le client, pour atteindre les résultats souhaités. 

 

Sous-sujet : Règlement extrajudiciaire des différends 
Nombre de compétences : 7 

 Code Déclaration de compétence 

1 5.1.152 détermine, au départ et de façon continue, quand les questions de RED 
sont hors de la portée des PSDF et refuse d’agir ou de continuer à agir. 
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2 5.1.153 comprend divers processus de règlement des différends (p. ex., 
négociation, médiation (ouverte ou fermée), arbitrage, collaboration, 
coordination parentale). 

3 5.1.154 détermine si le règlement extrajudiciaire des différends (RED) est 
nécessaire ou approprié (la nature des questions contestées et non 
contestées), quand il peut être ordonné, et les implications potentielles du 
choix de recourir ou non au règlement extrajudiciaire des différends. 

4 5.1.155 traite des déséquilibres de pouvoir potentiels dans le règlement 
extrajudiciaire des différends. 

5 5.1.156 prépare le client au règlement extrajudiciaire des différends (processus, 
formulaires et dynamique). 

6 5.1.157 emploie des stratégies et des tactiques appropriées lors du règlement 
extrajudiciaire des différends. 

7 5.1.158 comprend les obligations assorties au rôle de médiateur (p. ex., ne peut 
pas représenter les parties, s’assurer que les parties comprennent le rôle 
du médiateur et lorsque les communications avec le médiateur ne sont 
pas sous le couvert de la confidentialité). 

 

Sous-sujet : Plaidoirie 
Nombre de compétences : 13 

 Code Déclaration de compétence 

1 6.1.161 rédige, signifie, dépose et modifie les actes de procédure (demande, 
réponse, réplique) et les formulaires au besoin (p. ex., confirmations 
(relativement à la procédure), demandes de renseignements, procès-
verbaux de règlement, projets d’ordonnance, mémoires de dépens, 
présentation des dépens, confirmations de cession). 

2 6.2.171 se prépare aux conférences et y assiste (p. ex., détermine les objectifs et 
les limites ; rédige, signifie et dépose le mémoire de la conférence ; met à 
jour et dépose les états financiers et autres documents, au besoin). 

3 6.3.174 comprend la façon de rédiger, de signifier et de déposer l’avis de motion 
et toute modification, les affidavits à l’appui, les mémoires et les offres de 
règlement de la motion, le cas échéant. 

4 6.3.176 comprend quand assister à l’interrogatoire, comment le mener et 
comment utiliser la transcription de l’interrogatoire. 

5 6.3.177 prépare et plaide les motions. 

6 6.4.179 rédige et négocie les exposés conjoints des faits. 
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7 6.4.180 rédige et répond aux demandes d’aveux. 

8 6.4.181 prépare ses propres témoins pour l’interrogatoire et le contrinterrogatoire. 

9 6.4.182 prépare et mène l’interrogatoire de ses propres témoins. 

10 6.4.183 prépare et mène le contrinterrogatoire des témoins des autres parties. 

11 6.4.185 prépare, soulève et répond aux objections (p. ex., ouï-dire, pertinence).  

12 6.4.186 prépare et présente les exposés préliminaires et observations finales. 

13 6.7.195 prépare des soumissions sur les dépens. 
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Cours proposé no 11 : Déontologie, responsabilité professionnelle et gestion de 
la pratique en droit de la famille 
Nombre total de compétences : 19 

 

Sous-sujet : Déontologie et responsabilité professionnelle 
Nombre de compétences : 14 

 Code Déclaration de compétence 

1 1.1.1 détermine le client qui donne des instructions et son rôle dans l’affaire (p. 
ex. parent, époux, membre de la famille, parties multiples, pouvoir de lier, 
pouvoir de communiquer). 

2 1.1.2 reconnait la situation, les besoins spéciaux et la capacité intellectuelle du 
client et en tient compte (p. ex. diversité, langue, niveau d’alphabétisation, 
statut socioéconomique, invalidité, santé). 

3 1.1.3 élabore des stratégies de communication appropriées pour le client, en 
reconnaissant la nature unique du droit de la famille (p. ex. gérer un client 
vulnérable ou ayant de grands besoins, ne pas s’investir personnellement 
à l’égard d’un client ou de son affaire, communiquer rapidement et de 
façon efficace, mettre le client en copie sur la correspondance et obtenir 
l’approbation des ébauches). 

4 1.1.4 gère et maintient les attentes du client en ce qui concerne les processus, 
les délais, les résultats et les couts. 

5 1.1.5 comprend l’incidence de la participation d’autorités tierces, comme la 
police ou une société d’aide à l’enfance, et l’obligation de signaler. 

6 1.1.6 fait preuve de civilité et de professionnalisme dans ses rapports avec les 
autres, surtout dans les situations très conflictuelles (p. ex. établir et 
respecter les limites, désamorcer les conflits, respecter le protocole de la 
salle d’audience, consentir à des demandes raisonnables d’ajournement 
et de prorogation de délai). 

7 1.1.7 s’acquitte des obligations liées aux relations avec les personnes non 
représentées. 

8 1.1.8 reconnait les situations qui constituent un conflit d’intérêts réel ou 
potentiel (p. ex. recevoir des appels ou des courriels non sollicités ; 
représenter des parties opposées dans un différend ; avoir une relation 
personnelle ou sexuelle étroite avec un client ou un intérêt financier 
personnel dans les affaires d’un client ; représenter des tiers ou leur 
répondre ; agir contre d’anciens clients ; changer de cabinet ; faire des 
affaires avec un client). 
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9 1.1.9 prend les mesures appropriées dans les situations où un conflit d’intérêts 
réel ou potentiel est identifié (p. ex., refuse d’agir, établit des mesures 
raisonnables pour assurer la non-divulgation de renseignements 
confidentiels, informe le client des conséquences si un conflit potentiel se 
matérialise, consigne les mesures prises lorsqu’un conflit d’intérêts 
potentiel a été cerné, se retire au besoin). 

10 1.1.10 reconnait les problèmes découlant des mandats communs et s’acquitte 
de ses obligations en conséquence (p. ex., divulgation obligatoire avant 
d’accepter le mandat, problèmes de communication, obligations en cas 
de conflit qui ne peut être résolu, demandes conjointes de divorce). 

11 1.1.11 comprend la signification et le caractère exécutoire des engagements et 
des conditions de fiducie, remplit tous les engagements et toutes les 
conditions de fiducie, et ne prend pas d’engagement ou n’accepte pas de 
condition de fiducie qui ne peut être remplie. 

12 1.1.12 gère les fonds détenus en fiducie et les biens des clients conformément 
aux exigences du Barreau. 

13 1.1.13 comprend la diversité (p. ex. culture, religion, nationalité) et son incidence 
possible sur les questions de droit de la famille (p. ex. obstacles religieux, 
conseils sur les obstacles au remariage, rôle parental). 

14 2.1.32 comprend l’importance de se tenir au courant des changements apportés 
à la législation, à ses règlements, aux lignes directrices, aux directives de 
pratique et à la jurisprudence. 

 

Sous-sujet : Gestion de la pratique  
Nombre de compétences : 5 

 Code Déclaration de compétence 

1 7.1.196 démontre une bonne maitrise des logiciels et des services en ligne 
propres à l’industrie (p. ex., MySupportCalculator, DivorceMate, 
SupportMate, outil fédéral de recherche en direct des montants de 
pensions alimentaires pour enfants, service de l’Ontario de recalcul 
administratif des aliments pour enfants). 

2 7.1.197 se conforme aux exigences du Barreau en matière d’identification et de 
vérification des clients (Règlement administratif no 7.1). 

3 7.1.198 se conforme aux règles de marketing et de publicité du Barreau 
concernant le nom du cabinet, le papier à entête et le champ de pratique 
des PSDF. 

4 7.1.199 maintient ses compétences (p. ex., compétences et connaissances, soin 
et diligence, service à la clientèle) et la qualité du service et cherche à 



                       Annexe B 

26 
 

obtenir l’aide appropriée lorsque la question dépasse les capacités du 
prestataire de services en droit de la famille. 

5 7.1.200 se conforme aux exigences de formation professionnelle continue. 
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