Family Law
Information
Centre

What is the Family Law
Information Centre?

Free workshops and legal
education events

The Family Law Information Centre (FLIC)
provides free information and educational
resources to help Yukoners with family
law matters.

FLIC offers free workshops and legal education
events for separating or divorcing parents and
caregivers. Participants learn about a variety
of topics including:

You may have questions about how to navigate
the justice system and FLIC is here to assist you.

How can we help?
FLIC staff:
•

Helping Yukoners with
family law matters

•

provide family law information,
publications and self-help guides for
separating or divorcing couples and
families in transition;
assist with changing support orders
when the other party lives outside of
Yukon (Interjurisdictional Support
Orders);

•

adjust eligible parties’ child support
amounts when income levels change
(Child Support Administrative
Recalculation Service);

•

provide computers for public use to
access and prepare court forms and
research family law matters;

•

offer help completing court forms;

•

notarize family court forms; and

•

give referrals to other
organizations and agencies.

Visit or contact the FLIC Office
Andrew A. Philipsen Law Centre (ground floor)
2134 Second Avenue
Box 2703 (J-FLIC)
Whitehorse, Yukon Y1A 2C6
Hours:
Monday to Friday, 9 a.m. to 4 p.m.

•

family law and the impact of
separation and divorce on children;

•

ways to build communication and
conflict management skills;

•

how to create parenting plans; and

•

differences between married and
common law relationships.

Visit www.yukonflic.ca for the latest workshop
topics and schedule.

An important caution:
The staff members at
FLIC do not take the
place of a lawyer. There
is no attorney-client
relationship between
you and the staff.
You are strongly
encouraged to seek
the services of
a lawyer for legal
advice and strategy.

Phone: 867-456-6721
Toll free (in Yukon) 1-800-661-0408, ext. 6721
Fax: 867-456-6105
Email: FLIC@gov.yk.ca
Website: www.yukonflic.ca
FLIC is made possible by Justice Canada.

Le Centre
d’information
sur le droit
de la famille
Aider les Yukonnais
sur les questions de droit
de la famille

Qu’est-ce que le Centre d’information
sur le droit de la famille ?

Séances d’information juridique
et ateliers gratuits

Le Centre d’information sur le droit de la famille
(CIDF) fournit des renseignements et diverses
ressources pour aider les Yukonnais sur les questions
de droit familial.

Le CIDF offre gratuitement des séances
d’information juridique et des ateliers à l’intention
des parents ou des parents substituts en instance
de séparation ou de divorce. Les participants
en apprennent davantage sur toute une gamme
de sujets, notamment :

Si vous avez des questions sur la façon de vous
y retrouver dans le système judiciaire, le CIDF
est là pour vous venir en aide.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Le personnel du CIDF :
• fournit des renseignements, des publications
et des guides pratiques sur le droit familial
à l’intention des couples qui se séparent ou
qui divorcent et des familles en transition;
• offre de l’aide pour faire modifier
une ordonnance alimentaire lorsqu’une
partie habite à l’extérieur du Yukon
(exécution réciproque des ordonnances
alimentaires);
• ajuste le montant des pensions alimentaires
des parties admissibles lorsque leur revenu
change (Service administratif de révision
des pensions alimentaires pour enfants);
• met des ordinateurs à la disposition
du public pour lui permettre d’avoir accès
aux formules de la cour et de préparer
ces documents, et de faire des recherches
sur le droit de la famille;
• offre de l’aide pour remplir les formules
de la cour;
• authentifie les formules qui doivent être
déposées auprès de la cour;
• oriente les personnes vers d’autres bureaux
ou organismes.
Coordonnées du bureau du CIDF :
Édifice de droit Andrew-A.-Philipsen (rez-de-chaussée)
2134, 2e Avenue
C.P. 2703 (J-FLIC)
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

• le droit de la famille et les répercussions d’une
séparation ou d’un divorce sur les enfants;
• les façons d’améliorer ses aptitudes
à communiquer et à gérer les conflits;
• comment établir des ententes parentales;
• la différence entre « couple marié »
et « conjoints de fait ».
Visitez le www.yukonflic.ca/fr pour consulter la
liste des sujets abordés et le calendrier des séances.

Avis important :
Les services offerts
par les employés du CIDF
ne peuvent pas remplacer
les services d’un avocat.
Il n’y a pas de relation
client-avocat entre vous
et notre personnel.
Nous vous encourageons
fortement à faire appel
aux services d’un avocat
pour obtenir des conseils
juridiques et définir
une stratégie.

Téléphone : 867-456-6721
Sans frais (au Yukon) : 1-800-661-0408, poste 6721
Télécopieur : 867-456-6105
Courriel : FLIC@gov.yk.ca
Site Web : www.yukonflic.ca/fr
Le CIDF offre ses services grâce à la
participation financière de Justice Canada.

