
CONFIDENTIEL  

au
x fi

ns d
e m

éd
iat

ion se
ulem

en
t 

LE RÉSUMÉ DES ENTENTES DE MÉDIATION

Nature du document
Ce document constitue un outil de référence pour votre réflexion, un outil de consultation 
pour l’obtention d’avis juridiques ou autres ainsi qu’un outil de référence pour la rédaction 
du projet de convention que préparera le juriste aux fins de dépôt devant les instances 
judiciaires ou aux fins de votre règlement.
Ce document pourra également constituer un outil de travail pour générer d’autres options à 
la suite de la consultation juridique ou pour faciliter la révision s’il survient des changements 
dans la vie de l’un ou l’autre d’entre vous.

Identification des conjoints
Nom de madame :
Date de naissance : Lieu :
Nom de monsieur :
Date de naissance : Lieu :
Date du mariage : Lieu :
Date de la séparation :
Régime matrimonial :
(Joindre une copie du contrat de mariage, s’il y a lieu)

Identification des enfants
Prénom et nom de famille :
Date de naissance : Lieu :
Prénom et nom de famille :
Date de naissance : Lieu :
Prénom et nom de famille :
Date de naissance : Lieu :



CONFIDENTIEL  

au
x fi

ns d
e m

éd
iat

ion se
ulem

en
t 

Questions soumises en médiation
Responsabilités parentales, accès et résidence des enfants : 
Responsabilités financières :    Pension alimentaire entre conjoints : 
Partage des biens familiaux et règlement du régime matrimonial, s’il y a lieu : 
Révision d’un jugement antérieur : oui   non 
Considérations générales :

ENFANTS

Les parents ont considéré les éléments suivants lors des discussions sur les responsabilités 
parentales et le partage du temps de leurs enfants :

Responsabilités parentales

De façon plus spécifique, les parents prendront les décisions concernant la santé, l’éducation 
et les loisirs de la façon suivante :

Résidence : horaire régulier

Temps des Fêtes

Vacances

Autres congés et événements spéciaux : semaine de relâche et journées pédagogiques, 
anniversaires des enfants et des parents, fête des mères et fête des pères, etc.
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PENSION ALIMENTAIRE

Principes :

Revenus : mère      père 
(Joindre trois relevés de paie ou autre document pertinent, les déclarations de revenus et 
l’avis de cotisation de l’année précédente)

Besoins des enfants : 
(Joindre le budget des enfants)

Pension pour enfants : 
(Joindre le formulaire de fixation des pensions alimentaires)

Pension pour conjoint(e), s’il y a lieu 
(Joindre le budget en annexe)

Montant : net      brut 
Date du début : 
Indexation : Non  Oui, loi Oui, autre 
Paiement direct par les parents (par ex. école, vêtements, etc.) :

Révision :

Versements antérieurs :
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Autres :

Assurance-vie :

Assurance-médicaments :

PENSION ALIMENTAIRE

Principes :

Meubles :

Automobile(s)

Résidence principale : valeur     dette

REÉR

Régime de retraite : date de partage

RRQ : Non  Oui   date : 
Autres biens :
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Dettes :

Régime matrimonial :

Autres éléments :

Avertissement : 
Le médiateur doit inclure à la fin du résumé des ententes un avertissement (Guide des 
normes de pratique en médiation familiale, COAMF1). Cet avertissement précise la 
nature et la portée du document et les risques que la signature ou sa mise en application 
ferait courir aux conjoints/parents.

Note : le résumé des ententes de médiation ne doit pas être signé par les parties.

Ville        Date

Médiateur

1. Au moment de faire la mise à jour du présent ouvrage, le Guide des normes de pratique en médiation familiale du Comité des organismes accréditeurs en 
médiation familiale (COAMF) était en cours de révision. La nouvelle version sera disponible ultérieurement sur le site du COAMF.
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