
 

 

RENONCIATION À UN AVIS JURIDIQUE INDÉPENDANT 

 

Je, [NOM DE LA PARTIE], de la Ville d’Ottawa, dans la province de l’Ontario, atteste de ce qui 

suit : 

 

1. J’ai lu et compris l’accord ci-joint daté du ______________, et j’en connais pleinement 

toutes les conditions. J’ai lu et compris à ma satisfaction mes obligations et mes droits en 

vertu de l’accord.  

2. Je reconnais et comprends que [NOM DE L’AVOCAT(E)] est l’avocat(e) de mon 

ex-conjoint(e) [NOM DE L’AUTRE PARTIE], et seulement de mon ex-conjoint(e). Je 

comprends que [NOM DE L’AVOCAT(E)] n’est PAS mon avocat(e) et n’est PAS  

l’avocat(e) commun(e) de moi-même et de mon ex-conjoint(e). Je n’ai reçu aucun avis 

juridique de [NOM DE L’AVOCAT(E)]. 

3. Je reconnais que [NOM DE L’AVOCAT(E)] m’a recommandé de demander un avis 

juridique indépendant au sujet des conditions de l’accord et qu’on m’a donné l’occasion 

de demander un tel avis juridique. Je reconnais et déclare que, malgré une telle 

recommandation et une telle possibilité : 

a) Je souhaite conclure le présent accord sans avis juridique indépendant; 

b) Je comprends les conditions du présent accord, et elles énoncent correctement 

mes souhaits et mes intentions; 

c) Je ne chercherai pas à contester le présent accord à une date ultérieure sur le 

fondement d’une plainte selon laquelle je n’ai pas reçu d’avis juridique 

indépendant ou que je n’ai pas compris les conditions; 

d) J’accepte d’être lié par ces conditions. 

4. Je reconnais et déclare que je signe le présent accord de mon plein gré et sans crainte, 

menace, contrainte ou influence de la part de [NOM DE L’AVOCAT(E)] ou de toute 

autre personne. 

 

Fait à Ottawa ce      jour de mars 2019. 

 

 

 

______________________________ 

[NOM DE LA PARTIE] 

 

Avertissement : Ce document fournit de l’aide aux avocats travaillant en droit de la famille. Ce document 

n’établit pas, n’indique pas, ni ne crée la norme de soins pour les avocats. Ce document n’est pas une 

analyse complète de l’un des sujets abordés, et les lecteurs devraient mener leurs propres recherches 

juridiques appropriées.  
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