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MISE EN SITUATION 

Dans le dossier FAM 203, les notions de guardianship, de custody et de trusteeship ont été 

mises en parallèle. Mais il y est surtout question de la difficulté de distinguer les notions de 

guardianship et de custody, qui peuvent être facilement confondues et qui le sont effectivement 

dans certains textes juridiques. On y cite différentes sources qui tentent d’établir la distinction 

entre ces deux notions. Voici un extrait de ce dossier : 

L’ouvrage intitulé Child Guardianship, Custody and Access de l’Alberta Law Reform Institute, précité, 

introduit ces deux termes à la page 2 : 

Under the existing law in Alberta, the responsibility for raising a child usually falls to the parents. 

Their responsibilities flow from the common law concept of “guardianship” – a concept which 

eludes precise definition but is understood in modern times to signify a bundle of responsibilities 

and rights held by an adult, usually the child’s parents, to be exercised for the benefit of the child. 

“Custody” and “access” are included among the “incidents” of guardianship. They provide a 

foundation for the allocation of parental responsibilities and rights. “Custody” is the principal 

incident. 
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We explain in Chapter 3 that in some jurisdictions, legislation gives the word “custody” a broad 

meaning which approximates the common law concept of “guardianship”. The meaning attributed 

to “custody” in the Divorce Act is an example. In contrast, in our conceptualization, 

“guardianship” defines the full bundle of responsibilities and rights associated with raising a child. 

It involves responsibility for the long-term well-being of the child. “Custody” has a narrower 

meaning. It has to do with the day-to-day care of the child. 

Les lecteurs qui souhaitent approfondir cette question peuvent donc se reporter au dossier FAM 

203. 

 

custody, child custody, custody of child 

ANALYSE NOTIONNELLE 

Dans Black’s Law Dictionary, 8
e
 éd., West Group, 2004 (ci-après « Black »), 

custody reçoit trois acceptions : 

1. The care and control of a thing or person for inspection, preservation, or security. 

2. Family law. The care, control, and maintenance of a child awarded by a court to a 

responsible adult. 

3. The detention of a person by virtue of lawful process or authority. 

Dans la section « droit de la famille » de la définition, à laquelle nous nous limiterons, le Black 

précise : 

Custody involves legal custody (decision-making authority) and physical custody (caregiving authority), 

and an award of custody usually grants both rights. 

Custody implique donc : le fait de prendre soin; l’exercice d’un contrôle; l’entretien; une 

décision judiciaire; le pouvoir de prendre des décisions; et la physical custody. 

Ajoutons que le terme custody se trouve défini comme suit dans la Loi sur le divorce : 

 “custody” includes care, upbringing and any other incident of custody; 

Le terme child custody donne 1559 résultats dans Canlii et custody of child, 473 résultats. Le 

sens de ces termes ne pose pas problème. Voici quelques occurrences jurisprudentielles : 

First, the applicant must commence proceedings in British Columbia for a determination of child custody. 

(Boros v. Boros, 1997 CanLII 4514 (NWT SC)) 

The best interests of the child require that issues of child custody and access be determined on the fullest 

and accurate understanding of Canadian legal principles and case authorities. (L.C.M. v. J.N.S., 2008 

ABQB 459) 

During custody trial but after completion of court-ordered assessment report that had concluded that mother 

should have custody of child, mother revealed her intention to begin cohabiting with new partner who 
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might assume custodial responsibilities if she succeeded in getting custody order. (G.(D.E.) v. G. (D.T.), 

1996 CanLII 7769 (ON SC)) 

 

LES ÉQUIVALENTS 

Termium rend systématiquement custody par « garde ». Dans Canlii, la législation fait de même 

pour toutes les expressions comportant custody. Si « garde » ne correspond pas forcément à 

custody ─ la Loi sur la garde des enfants du Yukon est, en anglais, la Child Care Act ─, custody 

est méthodiquement, et dans tous les textes législatifs fédéraux, provinciaux et territoriaux, rendu 

par « garde ». Ainsi, dans la Loi sur le divorce, « garde » constitue-t-il un terme défini : 

 « garde » Sont assimilés à la garde le soin, l’éducation et tout autre élément qui s’y rattache. 

Voici certains extraits de la définition donnée à « garde » dans l’ouvrage de Gérard Cornu 

intitulé Vocabulaire juridique [Gérard Cornu, dir., Vocabulaire juridique, 7
e
 éd., Paris, Presses 

universitaires de France, 2005] (ci-après « Cornu ») : 

Dans un sens spécifique, droit et devoir de garder un enfant mineur sous sa protection ─ c’est-à-dire de 

fixer sa résidence et de veiller sur sa santé, sa sécurité et sa moralité ─, mission qui, constituant un attribut 

de l’autorité parentale, est normalement exercée en commun ─ et sous leur responsabilité commune ─ par 

les père et mère légitimes […] mais qui, dans d’autres situations (après divorce ou séparation de corps, ou 

entre parents naturels), se trouve soit englobée dans l’exercice unilatéral de l’autorité parentale, soit fondue 

dans l’exercice conjoint de celle-ci (sous réserve, en ce cas, de la désignation judiciaire de celui des parents 

co-exerçants chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle) […]. 

[…]  

Dans un sens plus large, englobait naguère ─ outre la mission ci-dessus définie ─ la surveillance et 

l’éducation de l’enfant mineur (bien que celles-ci constituent chacune un attribut distinct de l’autorité 

parentale : C. civ., a. 371-2), l’ensemble de ces attributs formant aujourd’hui la matière soit de l’exercice en 

commun, soit de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale. 

« Garde » implique donc, en France : 

Un droit et un devoir : 

 de protection (fixation de résidence ainsi qu’assurance de la santé, de la sécurité et de la 

moralité); 

 qui constituent un attribut de l’autorité parentale; 

 qui peuvent être exercés par les parents en commun; 

 ou englobés dans l’exercice unilatéral de l’autorité parentale; 

 ou fondus dans l’exercice conjoint de celle-ci. 

Une étude comparative de systèmes de droit civil et du système de la common law en matière 

d’autorité parentale risquerait de mener très loin et de nous faire dévier de nos objectifs. Notons 

toutefois que ce que avons relevé au sujet de la définition donnée à custody par le Black vaut 

pour la définition de « garde » fournie par le Cornu : le fait de prendre soin; l’exercice d’un 
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contrôle; l’entretien; une décision judiciaire; le pouvoir de prendre des décisions; et la physical 

custody. Mentionnons également que la définition de custody et de « garde » dans la Loi sur le 

divorce ─ « le soin, l’éducation et tout autre élément qui s’y rattache » ─ et la définition de 

« garde » dans le Cornu présentent des recoupements essentiels. 

Bref, pour custody, aucune tergiversation possible : « garde ». 

Pour child custody et custody of child, nous aurions, naturellement, « garde d’enfant ». CanLii 

donne 5237 résultats pour « garde d’enfant » et 3950 résultats pour « garde d’enfants ». 

 

application for custody, custody application 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

Application est défini entre autres comme suit dans l’ouvrage de Daphne A. Dukelow intitulé 

The Dictionary of Canadian Law [Daphne A. Dukelow, The Dictionary of Canadian Law, 2
e
 éd., 

Toronto, Thomson Carswell, 1994] (ci-après « The Dictionary of Canadian Law ») : 

1. A request. 2. A motion to a judge or court. 3. The commencement of proceedings before a court or 

tribunal. 

Il s’agit donc : 

 1. d’une demande; 

 2. d’une motion présentée à un juge ou à un tribunal; 

 3. de l’introduction d’une instance devant une cour ou un tribunal. 

À notre avis, les trois sens relevés peuvent s’appliquer à une application for custody ou custody 

application. Il peut s’agir d’une demande présentée dans le cadre d’une instance comme il peut 

s’agir d’une demande introductive d’instance. Cette demande peut être présentée par un parent 

comme elle peut l’être par un non-parent. Ainsi, dans la Children's Law Reform Act, RSO 1990, 

c C.12 : 

21.3  (1)  Where an application for custody of a child is made by a person who is not a parent of the child, 

the clerk of the court shall provide to the court and to the parties information in writing respecting any 

current or previous family proceedings involving the child or any person who is a party to the application 

and who is not a parent of the child. 

… et dans la décision L.S. v. S.M., 1994 CanLII 6465 (NB CA) : 

This is an appeal from a decision of Logan J. in the Court of Queen's Bench, Family Division, following a 

custody application involving the three year old son of the parties. He awarded custody to the respondent 

S.M. rather than to the appellant L.S.. L.S. alleges that […] 

Le terme application est un terme de procédure civile. Telle est sa classification dans Termium.  
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Dans les Règles de procédure civile de l’Ontario (RRO 1990, Règl. 194), application reçoit la 

définition suivante :  

 “application” means a proceeding commenced by notice of application;  

Une application y constitue une proceeding introduite par une notice of application.  

Dans les Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) : 

“application” means a proceeding referred to in rule 300. 

Quant à la règle 300 susnommée, elle indique notamment ce qui suit : 

 
Application 

300. This Part applies to 

 

[...] 

(g) proceedings transferred to the Court under subsection 3(3) or 5(3) of the Divorce Act;  

 

Reproduisons ces paragraphes de la Loi sur le divorce :  

Jurisdiction where two proceedings commenced on same day 

(3) Where divorce proceedings between the same spouses are pending in two courts that would otherwise 

have jurisdiction under subsection (1) and were commenced on the same day and neither proceeding is 

discontinued within thirty days after it was commenced, the Federal Court has exclusive jurisdiction to hear 

and determine any divorce proceeding then pending between the spouses and the divorce proceedings in 

those courts shall be transferred to the Federal Court on the direction of that Court. 

 R.S., 1985, c. 3 (2nd Supp.), s. 3; 

 2002, c. 8, s. 183. 

Jurisdiction where two proceedings commenced on same day 

(3) Where variation proceedings between the same former spouses and in respect of the same matter are 

pending in two courts that would otherwise have jurisdiction under subsection (1) and were commenced on 

the same day and neither proceeding is discontinued within thirty days after it was commenced, the Federal 

Court has exclusive jurisdiction to hear and determine any variation proceeding then pending between the 

former spouses in respect of that matter and the variation proceedings in those courts shall be transferred to 

the Federal Court on the direction of that Court. 

 R.S., 1985, c. 3 (2nd Supp.), s. 5; 

 2002, c. 8, s. 183. 

Nous pourrions nous perdre en une multitude d’exemples. Cela dit, nous considérons pertinent 

de souligner que la Loi sur le divorce, quant à elle, se montre clémente et souple en ce qui 
concerne l’utilisation du terme application. Au par. 2(3), cette loi indique ce qui suit :  

Term not restrictive  

(3) The use of the term “application” to describe a proceeding under this Act in a court shall not be 

construed as limiting the name under which and the form and manner in which that proceeding may be 
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taken in that court, and the name, manner and form of the proceeding in that court shall be such as is 

provided for by the rules regulating the practice and procedure in that court. 

Terminologie non limitative 

(3) L’emploi de « demande » pour désigner une action engagée devant un tribunal n’a pas pour effet de 

limiter l’action à cette désignation, ni à la forme et aux modalités que celle-ci implique, l’action pouvant 

recevoir la désignation, la forme et les modalités prévues par les règles de pratique et de procédure 

applicables à ce tribunal. 

Pourquoi citer le paragraphe ci-dessus dans une analyse notionnelle ? Parce qu’il exprime que le 

terme lui-même, de même que les modalités qu’il recouvre, dépendent avant tout des règles de 

procédures ayant cours dans une province ou un territoire donné.  

 

LES ÉQUIVALENTS 

Selon Termium, application a déjà fait l’objet d’une analyse et d’une recommandation du 

Comité d'uniformisation des règles de procédure civile dans le cadre du PAJLO. Les termes 

recommandés pour rendre application y sont « requête » et « demande ».  

En Ontario, application est rendu par « requête » : 

 «requête» Instance introduite par un avis de requête. (”application”) 

Et ces mêmes Règles rendent motion par « motion » : 

“motion” means a motion in a proceeding or an intended proceeding; («motion») 

«motion» Motion présentée en cours d’instance ou préalablement à l’introduction de l’instance. (”motion”) 

Par contre, en vertu des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) : 

 “application”  

« demande » 

“application” means a proceeding referred to in rule 300. 

 

“motion” 

« requête » 

“motion” means a request to the Court under, or to enforce, these Rules. 

 

« demande » 

“application” 

« demande » Instance visée à la règle 300. 

 

« requête » 

“motion” 

« requête » Document par lequel une personne demande à la Cour de se prévaloir des présentes règles ou 

de les faire appliquer. 

Dans Canlii, en effectuant une recherche pancanadienne en matière législative au moyen du 

terme application for custody, on obtient des résultats partagés. 

En voici : 
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 requête en vue d’obtenir la garde d’un enfant ─ Règl. de l’Ont. 24/10, par. 1 (3) 

 

 requête en vue d’obtenir la garde d’un enfant ─ RSO 1990, c C.12 

 requête relative à la garde ─ SNWT (Nu) 1997, c 14 

 demande de garde ─ CCSM c C360 

 requête relative à la garde ─ SNWT (Nu) 1997, c 18 

 requête relative à la garde des enfants ─ L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 47 

 demande visant la garde ─ SNWT (Nu) 1998, c 9 

 demande de garde ─ SNB 1980, c F-2.2 

 demande de garde ─ CCSM c F20 

 requête concernant le droit de garde, demande d’attribution d’un droit de garde 
─ NB Reg 82-73 

Quant à custody application, Canlii le présente dans quatre documents législatifs où il est 

question de garde d’enfant. Mentionnons quelques-uns des équivalents constatés. Dans les en-

têtes des paragraphes 6(1), (2) et (3) de la Loi sur le divorce, custody application est rendu par 

« demande de garde ». 

Pour application for custody, Termium affiche « demande de garde ». Il s’agit d’une entrée de 

2010 précisant ce qui suit : 

OBS – S'agissant d'une demande en justice visant l'attribution du droit de garde d'un enfant. Source 

Nous étions portés à proposer « requête en attribution de garde » ou « demande de garde » 

selon le contexte législatif en cause. M. Pardons nous a notamment suggéré de ne conserver que 

« demande de garde » ou « demande d’attribution de la garde » et d’indiquer, dans un nota, 

que le document de procédure pourra être celui qui convient dans le contexte judiciaire visé. 

Cette solution, qui reflète le par. 2(3) précité de la Loi sur le divorce, nous semble encore plus 

opportune. Nous proposons donc « demande de garde » et l’ajout d’un nota approprié. 

 

award of custody, custody award 

ANALYSE NOTIONNELLE  

 

Les termes award of custody ou custody award ne sont pas définis dans les dictionnaires 

consultés. On les trouve cependant dans nombre de décisions. Voici quelques occurrences 

jurisprudentielles : 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2source?lang=fra&srchtxt=APPLICATION%20CUSTODY&i=1&index=ent&src_id=P278979&rlang=fr&titl=demande%20de%20garde&fchrcrdnm=1&mob=0
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Counsel for the appellant argued that the learned trial judge had erred in allowing an allocation of the 

blame for the breakdown of the marriage to become a compelling factor in his award of custody […] 

(MacDonald v. MacDonald, [1976] 2 SCR 259) 

The trial decision at ¶ 61 is clear:  the award of custody is “subject to” Ms. Reeves moving with the 

children from Porter’s Lake and to Dartmouth, Eastern Passage, Cole Harbour or Bedford.  As is 

recognized at ¶ 63, “the order is unusual.” (Reeves v. Reeves, 2010 NSCA 35) 

A custody award can thus be regarded as a matter of whose decisions to prefer, as opposed to which 

decisions to prefer. (Young v. Young, [1993] 4 SCR 3 (en appel de la cour d’appel de la Colombie-

Britannique)) 

Section 3 of the Infants Act, R.S.S. 1978, c.I-9, sets out the factors that must be considered by a judge in 

making a custody award.  The trial judge considered all of those factors and on all of the evidence found 

that it was in the best interest of the children that custody be awarded to the father. [Nous soulignons.] 

(Diehl v. Latcha, 1984 CanLII 161 (SK CA)) 

Ces deux termes désignent clairement l’attribution de la garde par un tribunal. Mais comment 

rendre award ? 

 

LES ÉQUIVALENTS 

Pour award of custody, Termium suggère « attribution de la garde ». 

Nous avons cherché, sans résultat, l’expression award of custody dans la législation canadienne 

bilingue en recourant à Canlii. Cela dit, une recherche jurisprudentielle Canlii pour award of 

custody donne 159 résultats. Plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada présentent un 

même équivalent : 

 attribution de la garde ─ MacDonald c. MacDonald, [1976] 2 RCS 259 (en 

appel de la cour d’appel de l’Ontario) 

 attribution de la garde ─ C.(G.) c. V.-F.(T.), [1987] 2 RCS 244 (en appel de la 

cour d’appel du Québec) 

 attribution de la garde ─ Talsky c. Talsky, [1976] 2 RCS 292 (en appel de la 

cour d’appel de l’Ontario) 

 attribution de la garde ─ Pelech c. Pelech, [1987] 1 RCS 801 (en appel de la 

cour d’appel de la Colombie-Britannique) 

Dans la jurisprudence répertoriée par Canlii, « attribution de la garde » procure 302 résultats. 

Et une recherche avec « octroi de la garde » en donne 224. Le terme « adjudication de la 

garde » ne donne accès qu’à une seule décision. 

Le Cornu définit entre autres comme suit le terme « attribution » : 

2  (plus spéc.). Acte (souvent juridictionnel) par lequel une mission est confiée à quelqu’un (ex. 

attribution après divorce de la garde d’un enfant mineur). 

Quant au terme « octroi », le Cornu lui reconnaît le sens suivant : 
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4 Action d’accorder. Ex. octroi d’un délai de grâce.  

Toujours selon le Cornu, « octroyer » : 

[…] se dit souvent d’un avantage particulier que son bénéficiaire reçoit d’une autorité en vertu d’un choix, 

d’une appréciation plutôt que d’un droit. 

Bien que nous ne considérions pas que l’utilisation du terme « octroyer » soit fautive, nous 

constatons que le mot « attribution » est approprié sans être porteur d’une connotation de faveur 

ou d’avantage; est employé par un linguiste rigoureux dans un tel contexte; et figure dans bon 

nombre de décisions judiciaires canadiennes.  

Pour award of custody et custody award, nous recommandons « attribution de garde ». 

 

custodial parent, non-custodial parent 

ANALYSE NOTIONNELLE 

L’adjectif custodial est défini comme suit dans le dictionnaire Merriam-Webster en ligne 

[Merriam-Webster, http://www.merriam-webster.com/dictionary/] (ci-après « Merriam-Webster 

en ligne ») : 

2: having sole or primary custody of a child <the custodial parent>  

Examples of CUSTODIAL 

1. Her mother is the custodial parent. 

Le terme custodial parent a pour antonyme non-custodial parent et se trouve apparenté au terme 

shared custody parent (ce dernier terme est traité dans le dossier FAM 210).  

Dans l’arrêt Young v. Young, [1993] 4 SCR 3 (en appel de la cour d’appel de la Colombie-

Britannique), la juge L’Heureux-Dubé exprime certaines considérations sur le rôle des custodial 

et des non-custodial parents : 

The power of the custodial parent is not a "right" with independent value granted by courts for the benefit 

of the parent.  Rather, the child has a right to a parent who will look after his or her best interests and the 

custodial parent a duty to ensure, protect and promote the child's best interests.  That duty includes the 

sole and primary responsibility to oversee all aspects of day-to-day life and long-term well‑being, as well 

as major decisions with respect to education, religion, health and well‑being.  The non‑custodial parent 

retains certain residual rights over the child as one of his or her two natural guardians. 

 

LES ÉQUIVALENTS 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/
http://www.merriam-webster.com/dictionary/custody
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Termium donne « parent ayant la garde » et « conjoint ayant la garde » pour custodial 

parent.  

Et dans la législation bilingue accessible par Canlii, les équivalents de custodial parent sont les 

suivants : 

 

 parent qui a la garde de l’enfant ─  SI/81-86 

 parent gardien ─ RRQ, c C-25, r 6 

 parent ayant la garde ─ YOIC 1995/87 

 parent ayant la garde ─ Man Reg 58/98 

 parent ayant la garde ─ SOR/97-175 

Voici, toujours dans la législation bilingue de Canlii, les équivalents présentés pour non-

custodial parent : 

 parent non gardien ─ RRQ, c C-25, r 6 

 celui des parents qui n’a pas la garde ─ TR/81-86 

 parent qui n'a pas la garde ─ CCSM c F20 

Par ailleurs, on trouve quelques occurrences de « parent attributaire de la garde » et « parent 

titulaire de la garde » sur des sites européens. Ces tournures nous semblent tout à fait correctes, 

mais elles sont inutilement lourdes et encombrantes. 

Nous recommandons « parent gardien » pour custodial parent et « parent non-gardien » pour 

non-custodial parent. Les termes « parent gardien » et « parent non-gardien » sont exacts, 

faciles à saisir, proches de l’anglais et très courants. Nous insérerions un trait d’union entre « 

non » et « gardien » car « non-gardien » nous semble un nom à valeur adjectivale et l’usage 

veut que « non » et le substantif qui le suit soient reliés par un trait d’union. Dans Canlii, une 

recherche avec « parent non(-)gardien » donne 1383 résultats, et une recherche avec « parent 

gardien » procure 1642 résultats. 

 

custodian, non-custodian, custodian of the child, child custodian, custodianship, 

custodianship of the child, child custodianship 

ANALYSE NOTIONNELLE 

Dans Canlii : custodian of the child donne 267 résultats; custodianship of the child, zéro; child 

custodian, 6; et child custodianship, zéro. Pour custodianship of the child et child 

custodianship, zéro dans Quicklaw. 

Dans le Black, custodian est défini comme suit : 

1. A person or institution that has charge or custody of property, papers, or other valuables; GUARDIAN 

[…] ─ custodianship, n. 
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Un deuxième sens concerne le domaine de la faillite. Le terme custodian ne viserait pas la garde 

de personnes. Voyons, dans le Merriam-Webster en ligne, quel est le sens courant de custodian :  

: one that guards and protects or maintains; especially : one entrusted with guarding and keeping property 

or records or with custody or guardianship of prisoners or inmates 

Bref, ni une définition ni l’autre ne rend compte de la garde d’enfant. Par ailleurs, M. Pardons 

nous a communiqué des passages fort évocateurs en ce qui concerne l’usage du terme custodian 

et de son antonyme non-custodian dans le contexte d’une garde d’enfant. Le terme s’y trouve 

désigner aussi bien des parents que des tiers détenant des attributs de la garde. Tirés de l’ouvrage 

d’Arthur Leonoff et Robert J. Montague intitulé Guide to Custody and Access Assessments, 

1996, Carswell, ces passages concernent différentes situations. Ainsi, à la page 19, où le contexte 

est celui d’un déménagement de parent : 

The question posed by the court in these matters is whether this is in the child’s best interest to move, 

especially where the access to the non-custodian will be effectively reduced […] The appeal judges in 

MacGiver v. Richards decided it on the basis of the formula – what is good for the custodian is good for 

the child […] In this regard, we have never heard of a custodian who attempted to have the non-custodial 

parent prevented from leaving a region on the basis of potential harm to the child’s welfare…  

 

Where the custodian’s right to relocate is questioned, the relationship of the non-custodian to the 

offspring will be highlighted and it will be argued by that parent that disturbing this non-custodial link will 

prove harmful to the child’s long-term needs.  

 

À la page 45, les auteurs énoncent que la personne habituellement désignée custodian est un 

parent : 

 
Ideally, the custodian is the parent best able to represent the child’s needs as well as the one best equipped 

to manage the child’s relationship with the non-custodian. 

 

Et à la page 105, les auteurs traitent de la situation où le custodian n’est pas un des parents.  

 

Comme nous l’avons souligné, custodian of the child est fréquent dans Canlii. 

Quant aux termes custodianship of the child et child custodianship – que nous n’avons pas repérés 

dans des sites de recherche juridique canadiens –, une recherche Altavista nous en propose 196, 

dans le premier cas, et 279, dans le second. Le terme custodianship, dans la section législative de 

Canlii, donne 34 résultats, dont la plupart concernent le droit des professions et dont aucun n’a trait 

au droit de la famille. Doit-on retenir ce terme ? Si nous choisissons d’inclure custodian, custodian 

of the child, child custodian, les termes custodianship, custodianship of the child et child 

custodianship, de même formation et connaissant un certain usage, pourraient également figurer 

dans notre vocabulaire. 

Nous avons cru utile de vérifier les significations associées au suffixe –ship dans le Merriam-

Webster en ligne : 

-ship 

noun suffix 

Definition of -SHIP 

1: state : condition : quality <friendship>  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/custody
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2: office : dignity : profession <clerkship>  

3: art : skill <horsemanship>  

4: something showing, exhibiting, or embodying a quality or state <township> <fellowship>  

5: one entitled to a (specified) rank, title, or appellation <his Lordship>  

6: the body of persons participating in a specified activity <readership> <listenership>  

 

Le terme custodianship nous semble ainsi désigner l’état, la qualité ou la condition de celui qui a la 

garde; mais aussi la fonction que confère la garde. Quant à The Compact Edition of the Oxford 

English Dictionary, Oxford University Press, 1981, il définit custodianship en mettant l’accent sur 

la fonction plutôt que sur la personne qui l’occupe : 

Hence, Custodianship, the office of a custodian. 

Nos recherches Canlii nous ont fait constater que, dans la jurisprudence, custodian of the child est 

fréquent et child custodian, peu fréquent. Cela dit, la première tournure présente un aspect 

contextuel tandis que la seconde se présente comme un syntagme. Devrions-nous néanmoins retenir 

custodian of the child dans le lexique? Si le comité a pour règle de ne retenir que les syntagmes, la 

réponse est non. Par ailleurs, rien n’interdit de conserver child custodian et que l’équivalent que 

nous lui donnions puisse servir à rendre custodian of the child, avec les adaptations voulues, là où 

cette expression se présente. Et, dans un tel contexte, de mettre à contribution les équivalents que 

nous avons repérés relativement à custodian of the child. Telle est la voie que nous proposons au 

comité.  

 

LES ÉQUIVALENTS 

Examinons de plus près certaines des occurrences de custodian of the child constatées dans 

Canlii.  En législation, nous en trouvons dix : huit sont de la Saskatchewan, et deux, de Terre-

Neuve. Dans la jurisprudence du gouvernement fédéral, des provinces bilingues et des 

territoires : 23 occurrences. Dans les décisions bilingues : 

 personne ayant la garde […] d’un enfant ─ R.c. Dawson, [1996] 3 RCS 783 (en appel de 

la cour d’appel de la Nouvelle-Écosse) 

 gardien légal de l’enfant (rightful custodian of the child) ─ Thomson c. Thomson, 

[1994] 3 RCS 551 (en appel de la cour d’appel du Manitoba) 

 parent gardien ─ W. (V.) c. S. (D.), [1996] 2 RCS 108 (en appel de la cour d’appel du 

Québec) 

Le nombre des occurrences de custodian of the child ne justifie pas, par lui-même, l’inclusion de 

custodian dans le vocabulaire du droit de la famille. Mais le terme child custodian, moins fréquent 

mais syntagmatique, et présentant un child non particularisé, sait bénéficier des équivalents ci-

dessus. Dans child custodian, custodian peut-il recevoir un équivalent autre que « gardien », qui 

entre dans la composition de l’équivalent proposé pour custodial parent ? À notre sens, « gardien » 

vaut pour custodian et « gardien d’enfant » vaut pour child custodian. Quant à non-custodian, il 

serait rendu par « non-gardien ». Le sens contextuel de custodian semble déborder le sens que lui 
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reconnaissent les dictionnaires; cela dit, que ce terme soit employé seul ou qu’il figure dans 

l’expression child custodian, il jouera un rôle fort utile dans un lexique de droit de la famille. 

Quant à custodianship, rappelons qu’il désigne, premièrement, l’état, la qualité ou la condition de 

celui qui a la garde; et, deuxièmement, la fonction de la garde. Pour ce qui est de la fonction, nous 

trouvons une définition fort utile de « garde » dans le Cornu :  

 1 Mission de *surveillance, action de veiller sur une personne ou une chose. 

A /(S’agissant d’un mineur.) 

a / Dans un sens spécifique, droit et devoir de garder un enfant mineur sous sa *protection ─ c’est-à-dire de 

fixer sa résidence et de veiller sur sa santé, sa sécurité et sa moralité ─, mission qui, constituant un *attribut 

de l’*autorité parentale, est normalement exercée en commun ─ et sous leur *responsabilité commune ─ 

par les père et mère légitimes (C. civ., a. 371-2), mais qui, dans d’autres situations (après divorce ou 

séparation de corps, ou entre parents naturels), se trouve soit englobée dans l’*exercice unilatéral de 

l’autorité parentale, soit fondue dans l’*exercice conjoint de celle-ci (sous réserve, en ce cas, de la 

désignation judiciaire de celui des parents coexerçants chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle) [...] 

Nous constatons que, dans les textes jurisprudentiels bilingues où il est question de custodianship, 

le terme custodianship est souvent rendu par « garde ». Ainsi : 

WIC Premium Television Ltd. v. Levin, 2002 FCT 685 (CanLII) — 2002-06-17  

Federal Court of Canada — Canada (Federal)  

hard drives — retrieve — machine readable documents — materials — firm  

 

[…]   [4] Ms. Grande wishes to be relieved of custodianship of these articles and since it appears that this 

action is concluded, for all practical purposes, it is appropriate that direction   […]    

 

[4]                M
e
 Grande souhaite être relevée de la garde de ces articles et, comme il semble que la 

présente action soit à toutes fins utiles terminée, il convient que des directives soient données à M
e
 Grande 

au sujet des mesures à prendre relativement aux documents et aux articles qui se trouvent en sa possession. 

 

Abbott v. Canada, [2000] 3 FC 482 — 2000-03-29  

Federal Court of Canada — Canada (Federal)  

leases — mere jurisprudential interest — park — containing perpetual renewal clauses — outcome  

 

[…]   Canadian Pacific, in a sense, is the custodian of a part of Western Canada's heritage, a custodianship 

not limited to the benefit of users of Banff National Park.  […]    

 

[13] L'intérêt de Canadien Pacifique dépasse la simple question jurisprudentielle. D'une certaine façon, 

Canadien Pacifique assure la garde d'une partie du patrimoine de l'Ouest canadien, garde qui ne bénéficie 

pas seulement aux usagers du parc national. Cela témoigne d'un intérêt plus général qu'un simple intérêt 

jurisprudentiel. 

 

DaSilva v. Canada (Attorney General), 2006 FC 508 (CanLII) — 2006-04-21  

Federal Court of Canada — Canada (Federal)  

urinalysis officer — provide a urine sample — disciplinary offence — demand — inmate submit to 

urinalysis  

 

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=custodianship&language=en&searchTitle=Advanced+Search&path=/en/ca/fct/doc/2002/2002fct685/2002fct685.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=custodianship&language=en&searchTitle=Advanced+Search&path=/en/ca/fct/doc/2000/2000canlii17114/2000canlii17114.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=custodianship&language=en&searchTitle=Advanced+Search&path=/en/ca/fct/doc/2006/2006fc508/2006fc508.html
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[…]   [1] The applicant is a federal offender serving a sentence at Collins Bay Institution in Kingston, 

Ontario under the custodianship of the Correctional Service of Canada ("Institution").  […]    

 [1]        Le demandeur est un détenu sous responsabilité fédérale purgeant une peine à l’Établissement de 

Collins Bay, à Kingston (Ontario) (l’Établissement), sous la garde du Service correctionnel du Canada. 

Nous notons aussi que, dans le contexte du droit des professions, custodianship revêt un sens 

identique à celui de custody. Rappelons aussi que le terme guardianship, également assorti du 

suffixe ship, est lui-même rendu par « tutelle », autre terme de régime et de fonction, dans le 

dossier Fam 203.  

Ajoutons que, dans un document de Citoyenneté et Immigration Canada intitulé « Custodianship 

Declaration – Custodian for minors studying in Canada » | « Déclaration du gardien – Gardien 

pour enfants mineurs étudiant au Canada », custodianship se trouve rendu par « garde » dans le 

passage suivant : 

« [...] the parents/guardians of the said student [...] hereby grant full custodianship to [...] name of the 

custodian, during the student’s stay in Canada [...] » 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/custodian-parent.pdf 

« [....] (nom du (des) parent(s)/tuteur(s) dudit étudiant [...] accorde/accordons par la présente la garde 

absolue à [...] (nom du gardien), pendant le séjour au Canada de l’étudiant [...] »  

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/gardien-parent.pdf 

En conséquence, vous ne répondez pas à la définition de personne appartenant à la catégorie du 

regroupement familial.  

 

Et si nous n’avons pu trouver de définition de custodianship en contexte familial dans les 

dictionnaires consultés, la définition du terme dans The Compact Edition of the Oxford English 

Dictionary ainsi que l’usage que nous avons constaté nous incitent à proposer de rendre son 

deuxième sens, celui de la fonction, par « garde ».   

Nous voici donc confrontés au sens premier que nous avions constaté : la qualité de custodian. 

Comme l’a souligné M. Snow dans les observations qu’il nous a communiquées, il serait possible 

de rendre un tel sens en recourant à un néologisme ou en s’inspirant du vieux français. Cela dit, nos 

recherches nous incitent à exclure ce sens du lexique. Dans les rares cas où la qualité de gardien est 

en cause, le recours à des tournures comme « avoir la responsabilité de la garde », « avoir qualité 

de gardien » ou « avoir la garde » seront aptes à rendre la notion de façon adéquate. Si le comité 

juge utile d’inclure le premier sens custodianship dans le lexique, nous écarterions custodianship of 

the child au profit de child custodianship et nous inclinerions vers « mandat de gardien d’enfant 

». Si ce terme ne se repère pas dans Internet, « mandat de garde » y figure dans 10 documents. 

 

custody agreement, custodial agreement 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/custodian-parent.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/gardien-parent.pdf
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ANALYSE NOTIONNELLE 

The Dictionary of Canadian Law définit custody agreement comme suit : 

Any agreement with respect to the custody, care or control of a child. 

Cette définition est générale et insuffisante aux fins de nos travaux. 

Dans Canlii, section législative bilingue, une recherche avec custody agreement ou custodial 

agreement procure 19 résultats. Parmi ceux-ci, trois seulement ont trait au droit de la famille.  

Dans la Family Services Act, SNB 1980, c F-2.2, le terme custody agreement est défini à l’article 

43. Au moyen de cet agreement, le parent confie la garde de son enfant à l’autorité publique : 

“custody agreement” means an agreement entered into under paragraph 44(1)(a) between the parent and 

the Minister transferring the custody, care and control of a child from the parent to the Minister; 

De façon plus générale, le terme custody/custodial agreement désigne aussi un agreement entre 

les parents concernant la garde de leur(s) enfant(s). Voici quelques exemples jurisprudentiels : 

The appellant and respondent have two young children from their common-law relationship.  The parties 

entered into a custody agreement whereby the appellant was given sole custody of the children with 

specific access terms being granted to the respondent. (Gaede v. Tiegen, 1998 CanLII 12347 (SK CA)) 

The central issue in this appeal is the effect of a custody agreement, as opposed to a court order, on a 

parent’s common law custody rights.  A  parent may give up his or her right to custody by entering into an 

agreement conferring sole custody on the other parent.  Notwithstanding the absence of a court order, a 

parent who does so no longer has a right to possession of the child of which he or she can  be deprived, 

unless custody is restored by the termination of the agreement, a new agreement, or a court order.  

(R. v. Dawson, [1996] 3 SCR 783) [Nous soulignons.] 

The judge confirmed the parents’ joint custody agreement but determined that the child would be in the 

mother’s primary care. (Gallant v. Gallant, 2009 NSCA 56) 

In an affidavit sworn February 19, 2008 in opposition to the application, the father deposed that the initial 

custodial agreement between the parties at the time of the Consent Order (the week on/week off) had 

“generally been followed” and that he could “do all of [his] travelling for the purposes of employment 

during the week that the plaintiff has [the child]”. Madam Justice Russell dismissed the application on the 

basis that the mother had failed to demonstrate a material change of circumstances since the Consent Order, 

as required by s. 17(5) of the Divorce Act. In oral reasons for judgment, (Yu v. Jordan (4 April 2008), 

Vancouver E043907 (B.C.S.C.)), she found that “the arrangement between the parties is that there is a 

50/50 basis for custody” (para. 11) and that “[t]he status quo must continue for the time being” (para. 4). 

(Yu v. Jordan, 2012 BCCA 367) 

Nous nous sommes demandé si l’expression custodial agreement pouvait revêtir le sens de 

custody agreement
2
. Nous n’avons pu trouver de source pour le confirmer. Nous préférons la 

réserver pour le premier sens uniquement. 

Nous aurions donc deux sens pour custody agreement. Le sens 1 où les parents s’entendent entre 

eux sur les modalités de garde de leur(s) enfant(s); et le sens 2 où un ou les parents tranfèrent la 



16 

 

garde de leur(s) enfant(s) à une autorité publique. Le terme custodial agreement aura le sens 1 

uniquement. 

 

LES ÉQUIVALENTS 

Dans la jurisprudence accessible par le biais de Canlii, nous avons effectué une recherche avec « 

entente de garde » et « enfant », puis avec « accord de garde » et « enfant », et, enfin, avec « 

convention de garde » et « enfant » : 

 entente de garde : 296 résultats 

 accord de garde : 18 résultats 

 convention de garde : 21 résultats 

Voici comment custody agreement est rendu dans Canlii : 

 entente de garde ─ terme défini dans SNB 1980, c F-2.2 (au sens de custody 

agreement
2
) 

 entente de garde ─ NB Reg 81-132, (Family Services Act) (au sens de custody 

agreement
2
) 

 entente de garde ─ NWT Reg 018-2008, (Change of Name Act) (au sens de custody 

agreement
1
) 

Notons que, dans le Lexique Garde d’enfants, Université de St-Boniface 

[http://www.crfj.ustboniface.ca/mini_lexiques/docs/garde_des_enfants-fr-e.pdf], general custody 

agreement est rendu par « accord de garde général » (il s’agirait ici du premier sens de custody 

agreement). 

 

Les deux sens de custody agreement ne sont pas sans nous rappeler les deux sens de 

guardianship agreement qui ont été relevés dans le dossier FAM 206. Dans ce dernier dossier, 

nous trouvons le terme guardianship agreement
1
, qui vise le cas où le père et la mère établissent 

la nature de leur tutelle; et le terme guardianship agreement
2
, où le parent transfère la tutelle de 

son enfant à l’autorité publique. Compte tenu de cette similarité, il nous semble pertinent de citer 

les conclusions de la recherche ayant conduit aux équivalents retenus dans ce dossier (on 

remarquera que, dans les documents cités, il est souvent question de « garde » en même temps 

que de « tutelle ») : 

Dans un rapport intitulé Rapport statistique sur les services à l’enfance et à la famille 

de 1994-1995 à 1996-1997, on explique l’« entente de tutelle »  comme suit : 

Les parents confient volontairement et en permanence la garde et la tutelle de l’enfant au 

Directeur des services de bien-être à l’enfance ou à un organisme. 

Dans le même document, on trouve « entente de tutelle temporaire » : 

Enfants qui ont besoin de protection selon les dispositions de la Family and Child Services Act 

(loi sur les services à la famille et à l’enfance) lorsque la prise en charge est liée à un des statuts 

http://www.crfj.ustboniface.ca/mini_lexiques/docs/garde_des_enfants-fr-e.pdf
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légaux qui suivent : entente de tutelle temporaire, entente de garde temporaire, entente de 

tutelle, retrait du foyer, ordonnance de tutelle, ordonnance de garde et prise en charge temporaire, 

enfant pris en charge provenant d’une autre province et enfant pris en charge qui est retourné au 

domicile et qui reçoit des services de suivi. 

(http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/rhdcc-hrsdc/HS25-4-1997-fra.pdf) 

Dans Passeport Canada > Formulaires > Enfants en famille d’accueil et en voie d’adoption au Canada, on a 

également « entente de tutelle » : 

pour les cas d’adoption privée, le consentement à l’adoption signé par les parents biologiques et 

l’entente de garde ou de tutelle signée par les parents biologiques et les futurs parents adoptifs 

de l’enfant pour la durée du processus de l’adoption, si une telle entente existe. 

(http://www.ppt.gc.ca/form/adoption.aspx?lang=fra) 

On trouve « entente de tutelle » dans Gouvernement du Canada, australie.gc.ca  Accueil > Découvrir le 

Canada > Visas et immigration > Foire aux questions à l’intention des étudiants : 

Si vos parents sont divorcés/séparés et qu’il y a une entente de tutelle ou de garde en vigueur à 

votre endroit, vous devez joindre une copie de ce document à votre demande. 

(http://www.canadainternational.gc.ca/australia-australie/visas/study_faq_etudes.aspx?lang=fra) 

[…] 

[…], selon le Comité, le terme « entente de tutelle » convient beaucoup mieux au premier sens de 

guardianship agreement qu’au deuxième. Dans le Lexique du droit des contrats et du droit des délits 

(common law) – qui répertorie cinq sens pour agreement –, le terme agreement
1
, rendu notamment par 

« entente
1
 », correspond parfaitement à ce premier sens :  

-agreement
1
 (The act of agreeing on a plan of action.) 

accord
1
; consentement

1
; entente

1
 (Fait de s’entendre sur un plan d’action.) 

-agreement
2
 (Assent given to a proposal.) 

accord
2
; consentement

2
 (Assentiment donné à une proposition.) 

-agreement
3 
(A legal arrangement.) 

convention
1
 (Accord destiné à produire un effet de droit.) 

-agreement
4
 (The consent of a party to perform a certain part of a legal arrangement.) 

engagement (Le fait pour une partie de s’obliger à exécuter une partie quelconque d’une convention.) 

-agreement
5
 (The instrument evidencing a legal arrangement.) 

convention
2
 (L’instrument constatant l’opération juridique.) 

[…] 

Le Trésor de la langue française informatisé donne les définitions générales suivantes : 

 

[accord] 2. DR. et lang. commune. Accord consistant en une entente, à portée souvent juridique, 

réglant un différend entre États ou Communautés ou entre particuliers. 

 

[entente] b) Fait de se mettre d'accord sur un point particulier, accord temporaire ou durable fondé 

sur une communauté de principes ou d'intérêts. 

 

[convention] 1. Accord conclu entre deux ou plusieurs parties en vue de produire certains effets 

juridiques : créer des obligations, modifier ou éteindre des obligations préexistantes. 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/rhdcc-hrsdc/HS25-4-1997-fra.pdf
http://www.ppt.gc.ca/form/adoption.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/australia-australie/visas/study_faq_etudes.aspx?lang=fra
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Dans le Guide fédéral de jurilinguistique législative française (JLF), on explique les nuances qui 

distinguent les notions d’« accord » et d’« entente » : 

La distinction entre ces termes réside dans le niveau de « formalisme » en jeu.  

L'entente est un arrangement informel, un mode « amiable » de solution d'un différend. Elle 

constitue la première étape à franchir — le fait de s'entendre — vers la conclusion d'un accord 

formel (accord, contrat, convention, selon le cas) (PROB). Le terme « entente » correspond 

notamment à l'anglais « arrangement ». 

L'accord, lui, est un engagement formel entre deux ou plusieurs parties exprimant leur commune 

volonté de produire l'effet de droit recherché. Dans ce sens, c'est un générique, synonyme de 

convention (DALLOZ). 

Ex. : Conclure, négocier, passer un accord; arrêter, régler les termes d'un accord; respecter, rompre 

un accord. Accord bipartite. 

Notons qu'en droit international public « accord » et « convention » sont considérés comme 

synonymes de traité qui, lui, est réservé à ce domaine. 

Ainsi, c'est le mot accord qui correspond au terme anglais agreement et c'est à tort qu'on rend 

celui-ci par « entente », ce mot désignant tout au plus le « fait de s'entendre, de s'accorder; l'état, la 

situation qui en résulte » (http://canada.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/juril/no3.html) 

Cette distinction m’amène à proposer « accord de tutelle » pour guardianship agreement
2
, malgré les 

inconvénients énoncés plus haut. 

 

Nous appliquerions les conclusions de cette recherche aux termes qui nous occupent : pour 

custodial agreement; custody agreement
1
, nous aurions l’équivalent « entente de garde » et 

pour custody agreement
2
, nous aurions « accord de garde ». 

 

custodial arrangement(s), custody arrangement(s) 

ANALYSE NOTIONNELLE 

Dans son analyse du terme access arrangement(s), l’auteure du dossier FAM 208, après 

consultation de divers dictionnaires, constate ce qui suit au sujet du terme arrangement : 

[…] le terme arrangement est rarement traité dans le sens qui nous intéresse. Seul l’Oxford English 

Dictionary, 2
e
 éd., Clarendon Press ∙ Oxford, 1989, vol. I, en donne plusieurs définitions, dont celle-ci qui 

pourrait s’appliquer : 

6. A settlement of mutual relations or claims between parties; an adjustment of disputed or 

debatable matters; a settlement by agreement. 

http://canada.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/juril/index.html#prob
http://canada.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/juril/no3.html
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Nous avons consulté le Black et The Dictionary of Canadian Law, et nous avons échoué à y 

trouver une définition correspondant à l’usage qui nous intéresse. Aussi nous sommes-nous 

tournés vers le Merriam-Webster en ligne : 

2 : something arranged: as 

[...] 

c : an informal agreement or settlement especially on personal, social, or political matters <arrangements 

under the new regime> 

Voilà une autre définition qui nous rapproche d’une entente ou de dispositions ou de modalités, 

mais le qualificatif informal ajoute un élément de sens étranger à notre notion.  

Dans la section législation de Canlii, une recherche combinant custody arrangement et child 

donne 20 résultats. Dans la section jurisprudence, la même recherche produit 2925 résultats… 

Dans le Child Care Regulation, Man Reg 62/86 : 

23 (1) (g) where applicable, copies of separation agreements, court orders or other documents setting out 

custody arrangements for each child. 

Dans la Maintenance and Custody Act, RSNS 1989, c 160 : 

4 In determining whether to order a person to pay maintenance to that person's spouse or common-

law partner and the amount of any maintenance to be paid, the court shall consider 

[…] 

(d) custodial arrangements made with respect to the children of the relationship; 

Voici quelques contextes jurisprudentiels : 

The Consent Order states that when D. started to school it was then up to the parents to agree on a 

custodial arrangement which suited the child's needs. (F.B. v. K.L., 1999 CanLII 18737 (PE SCAD) 

She ultimately found that the changing ages, interests and increased maturity of the children supported a 

change in the custody arrangement, but that this was not sufficient to support a finding that shared 

custody was in the best interests of the children. (Bromm v. Bromm, 2010 SKCA 149) 

The wife asserts that there would be little alteration in the custodial arrangements if she had the children 

in Calgary for the school term and their father continued to have them over the summer. (Levesque v. 

Lapointe, 1993 CanLII 1535 (BC CA)) 

If there is new information which changes the circumstances in a way which warrants a variation of the 

custody arrangements, the appellant may consider seeking a variation of the custody order. (Spears-

Haugen v. Haugen, 2001 CanLII 8585 (ON CA)) 
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LES ÉQUIVALENTS 

Pour custody arrangements, Termium donne « arrangements visant la garde » et indique, pour 

l’anglais comme pour le français, que ce terme est habituellement utilisé au pluriel.   

Dans la législation bilingue canadienne de Canlii comportant un contexte de droit de la famille, 

custody arrangement et custody arrangements présentent les équivalents suivants : 

 dispositions relatives à la garde  
Man Reg 62/86 (Community Child Care Standards Act)  

 entente de garde antérieure ( pour previous custody arrangement)  

Règl du N-B 82-73 

 dispositions relatives à la garde (pour custody arrangements)  

Règl du N-B 82-73 

 arrangements quant à la garde (pour custody arrangements)  

Règl du N-B 82-73 

Consultons la définition du terme « arrangement » dans le Cornu : 

 1 Mode amiable de solution d’un différend (privé, international, etc.) ; par ext. Solution 

négociée donnée à celui-ci.  

[…] 

 4 Parfois syn. de pacte, accord, convention. 

─ de famille. Expression usuelle désignant les conventions intervenues entre parents en vue de 

régler leurs intérêts matrimoniaux ou successoraux. 

Dans le Trésor de la langue française informatisé, http://www.cnrtl.fr/portail/  (ci-après « Tlf 

informatisé »), « arrangement » compte, parmi ses emplois techniques : 

A.− DR. « Convention entre particuliers, collectivités ou États, destinée à régler une situation juridique 

difficile ou à fixer les mesures d'application d'une convention ou d'un traité. » (Cap. 1936). Arrangement 

diplomatique, politique :  

21. − « Je crois aussi que, sur ce plan-là, pour peu qu'on s'y tienne obstinément, il n'y a pas d'antagonismes 

qui ne puissent être résolus par des arrangements diplomatiques, par de réciproques concessions. » R. 

Martin du Gard, Les Thibault,L'Été 1914, 1936, p. 486. 

22. Par la présente lettre je vous donne, au nom du Gouvernement de la République, pleins pouvoirs, en 

tant que de besoin, pour signer avec le général Eisenhower les dits accords ainsi que tous les arrangements 

spéciaux d'application qui ont été négociés et paraphés, soit à Londres, soit à Washington. De Gaulle, 

Mémoires de guerre,1956, p. 662. 

« Arrangement »  pouvant désigner un accord ou une convention entre particuliers, nous 

sommes justifiés de l’utiliser dans la composition de l’équivalent pour custodial/custody 

http://www.cnrtl.fr/portail/
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arrangement. Entre autres avantages, l’équivalent ainsi composé est similaire à son pendant 

anglais et se distingue du terme qui rendra custodial/custody agreement. 

Cela dit, le Cornu ne se penche pas sur le pluriel du mot « arrangement ».  Au départ, nous 

aimerions pouvoir rendre custodial/custody arrangements par « arrangements relatifs à la 

garde » ou, mieux encore, « arrangements de garde ». Voyons ce que nous pouvons dénicher à 

cet égard. Une recherche combinant « arrangements de garde » et « enfant » procure 310 

résultats dans Altavista. Et plusieurs des sites présentant « arrangements de garde » 

manifestent des pratiques rigoureuses en matière de langue. Parmi ceux-ci : Justice Canada; 

Justice Manitoba; et Famille et Aînés Québec. Revenons au Tlf informatisé, qui, en précisant 

qu’il s’agit d’une extension de sens, reconnaît la signification suivante au mot « arrangement » : 

b) Mesures prises pour parvenir à un but, mettre de l'ordre dans ses affaires. Arrangements pécuniaires, 

d'affaires; prendre des arrangements :  

16. Impossible d'être au travail avant 9 heures, et si j'étais indisposé tout ce système lui-même se 

détraquerait. Cette double considération me fait désirer un arrangement plus rationnel, plus rassurant et 

plus stable. Amiel, Journal intime,1866, p. 522. 

Au pluriel, et appliqué à la garde, le mot « arrangements » peut désigner les dispositions réglant 

la garde, ou l’entente de garde dans son intégralité. S’il désigne les dispositions particulières qui 

régissent la garde ou qui, pour reprendre la définition non technique d’« arrangement » qui 

précède, établissent « de l’ordre » en matière de garde, le mot arrangements peut être rendu par 

le mot français « arrangements » sans trahir le sens propre de celui-ci.  

Ainsi suggérons-nous, pour custodial/custody arrangements, « arrangements de garde ». 

Consultons le Tlf informatisé relativement à la préposition « de » :  

c) Subst. + de. De signifie « qui traite de ».  

− [Dans le domaine de la pensée] Je suis au collège. J'ai quinze ans. Je résous avec patience mon problème 

de géométrie (Saint-Exup., Pilote guerre,1942, p. 265) : 

60. − Allons! Qu'as-tu à me dire? Cela ne te ressemble pas de tourner autour du pot. Je me lance, très 

satisfait de ce compliment indirect. − Papa, il faut que je vous avoue une chose : dans l'affaire du placard, 

nous sommes tous solidaires. H. Bazin, Vipère au poing,1948, p. 174. 

− [Dans le domaine de la parole, de l'écriture, en parlant du contenu d'un ouvrage] Un livre de souvenirs; 

un traité du coup d'État (Camus, Caligula,1944, I, 2, p. 12) : 

61. ... c'était sur les ouvrages de médecine laissés dans l'armoire, qu'elle passait des journées entières, les 

yeux élargis par le besoin d'apprendre... Zola, La Joie de vivre,1884, p. 854. 

− Au fig. Une lettre d'aveux, d'injures.  

− P. ell. De + contenu d'un ouvrage (dans l'énoncé du titre, elliptiquement pour chapitre, livre qui traite 

de...).De l'Allemagne (Staël); De l'Amour (Stendhal).  

Dans le Cornu, rappelons-le, « arrangement » désigne une « [c]onvention entre 

particuliers [...] »; alors, pourquoi pas une « convention [qui traite] de garde » ? Ajoutons que, au 

site Canlii, « arrangement de garde » figure tel quel, c’est-à-dire avec son terme principal au 

singulier, dans 45 décisions du Québec. Voici, à tout hasard, quelques exemples : 

  Droit de la famille - 073603, 2007 QCCS 6819 (CanLII) — 2007-11-14  

Superior Court — Quebec  

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=EXACT+%28%22arrangement+de+garde%22%29&language=en&searchTitle=Advanced+Search&path=/fr/qc/qccs/doc/2007/2007qccs6819/2007qccs6819.html
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garde partagée — réunions — pension alimentaire — semaine — fils  

  […]  , Mme M... et M. G... ont quand même été capables de s'entendre pour mettre en vigueur leur 

arrangement de garde quand M. G... allait et revenait pour son travail [  […]   par M. G... ne saurait 

constituer un changement suffisamment important dans la situation des parents pouvant justifier une 

modification de l'arrangement de garde qui a eu cours jusqu'ici,   […]   [6] L'arrangement de garde 

partagée qui avait été convenu en septembre 2004  […]    

 

 L.(S.) c. K.(D.), 2002 CanLII 12270 (QC CS) — 2002-01-08  

Superior Court — Quebec  

gardienne — parent — meilleur — estomaquées — ravies  

  […]   [5] Je vais rejeter la requête et refuser de modifier l'arrangement de garde qui prévaut 

actuellement et qui sert le meilleur intérêt des enfants.  […]    

 

 C. L. c. S. D., 2005 CanLII 18549 (QC CS) — 2005-05-25  

Superior Court — Quebec  

pension alimentaire pour elle-même — père — entraînements — dépenses — allocations familiales  

  […]   [6] Les parties ne demandent pas de changer l'arrangement de garde.  […]    

Ajoutons à cet argument fondé sur l’usage que le sens du terme « arrangement » en fait un 

parent du terme « contrat » et du terme « entente » et que de multiples « contrat de » et 

« entente de » sont acceptés sans difficulté par les linguistes.  

À l’encontre de nos recommandations, le comité a décidé de ne pas accepter le tour « 

arrangement de » et de limiter son approbation d’une telle formulation à la forme plurielle du 

mot « arrangement ». Dans la foulée de ce choix, le comité ne répertorie, dans son lexique, que 

le pluriel du mot arrangement. En conséquence, nous ne retiendrons que custody arrangements 

et « arrangements de garde ». Ce choix se répercutera sur les différents termes formés à partir 

de custody arrangement qui figurent dans le dossier FAM 210. 

 

custody order, order of custody 

ANALYSE NOTIONNELLE  

Accompagné du terme child ─ donc, dans un contexte visant un enfant ─, le terme custody order 

figure dans 67 textes législatifs de Canlii. Quant à order of custody, il se trouve dans cinq textes 

législatifs canadiens où figure également le mot child. 

 

Voici un contexte révélateur pour order of custody : 

 
Guardianship of Children Act, RSNB 2011, c 167  

Consolidated Statutes of New Brunswick — New Brunswick  

  […]   (a) has, subject to an order of custody issued by a court of competent jurisdiction, the right to the 

custody of the child and to control the child's education   […] 

Quant à custody order, l’article 2 de la Reciprocal Enforcement of Custody Orders Act, RSNS 

1989, c 387 en donne une définition : 

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=EXACT+%28%22arrangement+de+garde%22%29&language=en&searchTitle=Advanced+Search&path=/fr/qc/qccs/doc/2002/2002canlii12270/2002canlii12270.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=EXACT+%28%22arrangement+de+garde%22%29&language=en&searchTitle=Advanced+Search&path=/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii18549/2005canlii18549.html
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"custody order" means an order, or that part of an order, of a tribunal that grants custody of a child to any 

person including provisions, if any, granting another person a right of access or visitation to the child; 

Le sens de custody order ou celui de order of custody ne présentent aucune difficulté. 

 

LES ÉQUIVALENTS 

Quant à « ordonnance de garde » et « enfant », leur combinaison, dans la législation Canlii, 

procure 36 résultats. 

Dans la Loi sur les services à la famille du Nouveau-Brunswick, custody order se trouve rendu 

par « ordonnance de garde », qui est défini de la façon suivante : 

« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de 

l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV; 

Or, à ladite Partie IV, il est déclaré ce qui suit : 

« ordonnance de garde » désigne une ordonnance rendue en application de l’article 55 et en vertu de 

laquelle la garde, la charge et la direction d’un enfant sont transférées au Ministre; 

Dans cette loi, le terme custody order désigne donc l’ordonnance qui confie la garde d’un enfant 

à un parent ou au Ministre.  

Le terme order of custody est rendu par « ordonnance de garde » dans la loi du Nouveau-

Brunswick (Loi sur la tutelle des enfants, LRNB 2011, c 167) citée plus haut :  

5(1) a) a le droit de garder l’enfant et de veiller à son éducation ainsi qu’à la manière de l’élever, sous 

réserve d’une ordonnance de garde rendue par un tribunal compétent; 

L’équivalent « ordonnance de garde » s’impose de lui-même. 

 

custody right, right of custody, right to custody, custodial right 

ANALYSE NOTIONNELLE 

Dans la législation de Canlii, custody right et custodial right procurent 22 résultats. Dans les 

textes ainsi répertoriés, le mot right figure invariablement au pluriel.  

Quant à right of custody, la législation de Canlii le présente dans 23 documents. Dans cette 

législation, le mot right figure toujours au pluriel. Pour ce qui est d’une demande utilisant right 

to custody : 16 documents. Et right s’y trouve toujours au singulier. 
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Nous n’avons pas trouvé de définition de custody right. Cela dit, ce terme ne nous semble 

susceptible de désigner que les droits se rapportant à la garde.  

 

LES ÉQUIVALENTS 

Nous n’avons trouvé ce concept en français que sous la forme « droit de garde » ou « droits de 

garde ».  Dans la Loi sur l’enlèvement international d’enfants, le « droit de garde » (rights of 

custody) est dit comprendre « le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en 

particulier celui de décider de son lieu de résidence ». 

Dans les textes législatifs comportant les termes « droit de garde » ou « droits de garde », nous 

constatons que « droits de garde » est le plus souvent utilisé dans l’expression « droits de 

garde ou de visite ». 

Les termes custody rights, custodial rights et rights of custody sont habituellement rendus par 

« droit de garde » et « droits de garde ». L’expression custodial rights figure dans deux textes 

législatifs. Dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, c. C.11, elle est 

rendue par « droits de garde » (sur les enfants). Quant à right to custody, il se trouve également 

rendu par « droit de garde ». 

Bref, que l’expression signifie littéralement « droit de garde » ou « droit à la garde », ou que 

right y figure au singulier ou au pluriel, elle se trouve souvent rendue en français par « droit de 

garde ».  

En fait, dans les termes anglais qui précèdent, les emplois de right au singulier et au pluriel 

semblent partir d’une intention de désigner soit les différents droits reliés à la garde, soit le droit 

de garde et ses diverses composantes. Mais cette distinction des textes anglais n’est pas 

forcément reflétée dans les équivalents français des rights concernés, de sorte que « droit de 

garde », un terme qui contient tous les éléments associés à la garde, se trouve fréquemment 

utilisé pour rendre des pluriels. Lorsqu’une distinction entre la garde intégrale et les différents 

éléments de la garde est pertinente, et que le propos vise ces derniers, nous utiliserions « droits 

de garde ». 

Nous recommandons « droit de garde » pour rendre custodial right, custody right et right of 

custody. 

Nous ne retiendrions pas right to custody, qui nous apparaît rédactionnel. 

 

extra-provincial custody order, extraprovincial custody order 
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ANALYSE NOTIONNELLE 

Ce terme figure dans trois documents législatifs Canlii. Au Manitoba et au Nouveau-Brunswick, 

un trait d’union est placé entre extra et provincial; en Colombie-Britannique, extra et provincial 

sont liés sans trait d’union. Dans l’ouvrage The Canadian Style, à 

http://btb.termiumplus.gc.ca/tcdnstyl-chap?lang=eng&lettr=chapsect2&info0=2.07#zz2, on 

trouve ce qui suit en ce qui a trait au préfixe extra : 

(c) Most words beginning with the following prefixes are written as one word: after, ante, anti, bi, co, 

counter, de, down, extra, infra, inter, intra, iso, macro, micro, multi, over, photo, poly, post, pre, pro, 

pseudo, re, retro, semi, stereo, sub, super, trans, tri, ultra, un, under and up: 

Nous notons également que, dans le Paperback Oxford Dictionary, Second Edition, Oxford 

University Press, 2006, le mot extraterritorial soude extra et territorial. Nous retiendrons 

extraprovincial.  

Le sens de ce terme ne pose pas problème. Voici, à cet égard, le très révélateur article 3 de la 

Child Custody Enforcement Act (Loi sur l’exécution des ordonnances de garde), C.P.L.M. c. 

C360 : 

Enforcement of extra-provincial custody orders  

3           A court on application shall enforce, and may make such orders as it considers necessary to give 

effect to, a custody order made by an extra-provincial tribunal as if the custody order had been made by the 

court unless it is satisfied on evidence adduced that the child affected by the custody order did not, at the 

time the custody order was made, have a real and substantial connection with the province, state or country 

in which the custody order was made.  

LES ÉQUIVALENTS 

L’équivalent français du terme en cause est « ordonnance de garde extra-provinciale » dans la 

loi du Manitoba comme dans celle du Nouveau-Brunswick. Nous trouvons aussi bien « 

extraprovincial » qu’« extra-provincial » dans des textes canadiens. Après vérification du 

Dictionnaire des difficultés de la langue française, A.V. Thomas, 1956, nous sommes d’avis que 

les deux graphies qui précèdent sont valables. Cela dit, l’Office québécois de la langue française 

note qu’en ce qui concerne le préfixe « extra », la tendance est à la soudure : 

Extra- 
  

L’élément extra- vient du latin extra, se rattachant à exter, et signifie « à l’extérieur de ». Il est utilisé soit 

pour marquer l’extériorité, soit comme superlatif de qualité. 

  

On observe que les mots composés avec extra- sont écrits avec ou sans trait d’union. La tendance est 

cependant à la soudure et c’est ce que préconisent les propositions de rectifications de l’orthographe. 

Toutefois, afin d’éviter des problèmes liés à la prononciation, extra- est suivi d’un trait d’union lorsque le 

second élément du composé débute par une voyelle (sauf extraordinaire). 

 http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3189  

 

http://btb.termiumplus.gc.ca/tcdnstyl-chap?lang=eng&lettr=chapsect2&info0=2.07#zz2
http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3189
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La graphie que nous utiliserons suivra cette tendance.  

Nous recommandons « ordonnance de garde extraprovinciale ». 

 

lawful custody, legal custody  

ANALYSE NOTIONNELLE 

Dans la législation de Canlii, la combinaison de lawful custody et de child procure 106 résultats. 

Quant à legal custody et child, ils conduisent à 20 textes législatifs. 

Nous procédons ci-après à un recensement de définitions présentées par différents dictionnaires 

en ce qui concerne les termes lawful et legal. Pour soustraire le lecteur ou la lectrice à une 

fastidieuse différenciation des définitions énoncées, nous présentons celles-ci plus loin dans un 

tableau.  

Examinons, aux fins qui nous intéressent, les définitions de lawful et de legal dans le Black : 

lawful, adj. Not contrary to law; permitted by law <the police officer conducted a lawful search of the 

premises>. See LEGAL. 

Donc : « Non contraire à la loi; permis par la loi ». Voyons maintenant legal : 

legal, adj. 1. Of or relating to law; falling within the province of law <pro bono legal services>. 2. 

Established, required, or permitted by law; LAWFUL <it is legal to carry a concealed handgun in some 

states>. 3. Of or relating to law as opposed to equity. 

Donc, aux fins de notre contexte : « Établi, requis, ou permis par la loi; LAWFUL ». Vérifions 

ces mêmes termes dans The Dictionary of Canadian Law : 

lawful, adj. Authorized by law. 

[...] 

legal, adj. According to law, lawful. 

Bref : « autorisé par la loi » (lawful) et « conforme à la loi, lawful (autorisé par la loi) » (legal). 

Passons au Private Law Dictionary and Bilingual Lexicons [Centre de recherche en droit privé et 

comparé du Québec, Private Law Dictionary and Bilingual Lexicons , 2
e
 éd., Cowansville, Les 

Éditions Yvon Blais, 1991], que son caractère civiliste ne nous semble pas disqualifier dans le 

cas d’un terme général comme lawful  : 
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LAWFUL adj. 

1. Syn. licit. 

[...] 

Ant. unlawful
1
. 

Fr. licite. 

2. Syn. legitimate
1
. 

[…] 

Ant. unlawful
2
. 

Fr. légitime
1
. 

 

LICIT adj. 

In conformity with law
1
. 

[...] 

Syn. lawful
1
 Ant. illicit [...] 

Fr. licite. 

 

LEGAL adj. 

[...] 

3. Conforming to or permitted by law
2
. 

[...] 

Ant. illegal
1
. See also legitimate

1
, licit. 

Fr. légal
2
. 

 

LEGITIMATE adj. 

1. Grounded in law
1
; recognized or permitted by law

1
. 

[...] 

Obs. From the Latin legitimus: established by law. 

Syn. lawful
2
. Ant. illegitimate

1
. See also legal

3
. 

Fr. légitime
1
. 

Résumons. Dans le cas de lawful : 1. licite, c’est-à-dire conforme à la loi; 2. légitime, c’est-à-

dire, dans notre contexte, fondé en droit ou reconnu ou permis par la loi. Et pour legal : 

conforme à la loi ou permis par la loi. 

À l’examen des définitions qui précèdent, nous remarquons principalement que legal peut 

signifier « établi, requis ou permis par la loi, ou conforme à la loi », tandis que lawful est 

présenté comme « non contraire à la loi, conforme à la loi, établi par la loi, autorisé ou permis 

par la loi ». Si legal peut avoir pour sens « requis par la loi », lawful ne semble pas comporter 

une telle acception. Il y aurait recoupement des champs des deux termes, mais celui de legal 

déborderait celui de lawful. Examinons leurs synonymes : 

 Pour legal : lawful; 
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 Pour lawful : legal, licit, legitimate. 

Le terme licit signifie conforme à la loi; et le terme legitimate veut dire établi par la loi ou 

reconnu ou permis par la loi. 

Le Merriam-Webster en ligne ne diffère pas beaucoup des dictionnaires proprement juridiques en 

ce qui concerne lawful ou legal : 

Definition of LAWFUL 

1 a : being in harmony with the law <a lawful judgment> b : constituted, authorized, or established by law : 

rightful <lawful institutions>  

[...] 

Definition of LEGAL 

[...] 

2 a : deriving authority from or founded on law : de jure b : having a formal status derived from law often 

without a basis in actual fact : titular <a corporation is a legal but not a real person> c : established by law; 

especially : statutory  

3: conforming to or permitted by law or established rules  

 

4: recognized or made effective by a court of law as distinguished from a court of equity  

En somme, dans le cas de lawful : a : en harmonie avec la loi; b : constitué, autorisé ou établi par 

la loi. Et dans le cas de legal, en ce qui nous intéresse : conforme à la loi ou permis par la loi ou 

par les règles établies. Soulignons que, pour legal, le Merriam-Webster ne mentionne pas « 

requis par la loi ».  

Jetons un coup d’œil dans le Oxford Canadian Dictionary [Paperback Oxford Canadian 

Dictionary, 2
e
 éd., Oxford University Press, Don Mills, Ontario, 2006] : 

Lawful adj. 1 conforming with, permitted by, or recognized by law; not illegal or (of a child) illegitimate. 

Legal adj. 1 of or based on law; concerned with law; falling within the province of law. 2 appointed or 

required by law. 3 permitted by law, lawful. [...] 

Y revoici l’acception « requis par la loi » pour legal; et y voici, toujours dans la définition de 

legal, le terme lawful assimilé à « permis par la loi ». Résumons : lawful : 1. Conforme à la loi 

ou permis ou reconnu par la loi; non illégal; legal : 1. issu de la loi ou fondé sur la loi; ayant trait 

à la loi; relevant du droit; 2. Requis par la loi; 3. Permis par la loi, lawful. 

Tentons de présenter l’information qui précède sous forme de tableau : 

Lawful 

(renvoi à legal) 

Legal 

(renvoi à lawful) 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/rightful
http://www.merriam-webster.com/dictionary/de+jure
http://www.merriam-webster.com/dictionary/titular
http://www.merriam-webster.com/dictionary/statutory


29 

 

non contraire à la loi 

non illégal 

 

 

permis par la loi 

autorisé par la loi 

 

permis par la loi, lawful 

 

autorisé par la loi 

licite, c’est-à-dire conforme à la loi 

conforme à la loi 

en harmonie avec la loi 

fondé en droit (légitime) 

reconnu par la loi 

reconnu par la loi (légitime) 

 

conforme à la loi 

conforme à la loi, lawful 

 

constitué par la loi 

établi par la loi 

 

établi par la loi 

issu de la loi 

fondé sur la loi 

 

 requis par la loi 

 

legal, licit, legitimate  lawful 

 

 

Nous remarquons que lawful a notamment pour acception « non illégal » alors que la simple 

non-illégalité n’est pas répertoriée pour legal, et que, ainsi que M. Snow nous l’a souligné dans 

ses observations, legal a indubitablement illegal pour antonyme; que pour legal s’ajoute 

l’acception « requis par la loi »; et que, dans legal, à lawful se trouvent associées les acceptions 

« permis par la loi » et « conforme à la loi ». 

Avant de passer à des ouvrages de référence en français, tentons de faire ressortir que les 

différences entre les deux termes pourraient manquer d’être exprimées par les définitions qui 

précèdent. À cette fin, citons un passage fort pertinent tiré de l’entrée Lawful de la West's 

Encyclopedia of American Law, publiée par Thomson Gale à : 

http://www.answers.com/library/Law+Encyclopedia-letter-1L#ixzz21r2vIkYB : 

Licit; legally warranted or authorized. 

http://www.answers.com/library/Law+Encyclopedia-letter-1L#ixzz21r2vIkYB
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The terms lawful and legal differ in that the former contemplates the substance of law, whereas the latter 

alludes to the form of law. A lawful act is authorized, sanctioned, or not forbidden by law. A legal act is 

performed in accordance with the forms and usages of law, or in a technical manner. In this sense, illegal 

approaches the meaning of invalid. For example, a contract or will, executed without the required 

formalities, might be regarded as invalid or illegal, but could not be described as unlawful. 

The term lawful more clearly suggests an ethical content than does the word legal. The latter merely 

denotes compliance with technical or formal rules, whereas the former usually signifies a moral 

substance or ethical permissibility. An additional distinction is that the word legal is used as the synonym 

of constructive, while lawful is not. Legal fraud is fraud implied by law, or made out by construction, but 

lawful fraud would be a contradiction in terms. Legal is also used as the antithesis of equitable, just. As a 

result, legal estate is the correct usage, instead of lawful estate. Under certain circumstances, however, the 

two words are used as exact equivalents. A lawful writ, warrant, or process is the same as a legal writ, 

warrant, or process. 

Read more: http://www.answers.com/topic/lawful#ixzz21r7RfgQY 

  

Dans le Black, legal custody est défini comme suit : 

The authority to make significant decisions on a child’s behalf, including decisions about education, 

religious training, and healthcare. 

Et custody est dit désigner : 

The care, control, and maintenance of a child awarded by a court to a responsible adult. ● Custody involves 

legal custody (decision-making authority) and physical custody (caregiving authority), and an award of 

custody usu. grants both rights. 

Ainsi legal custody désigne-t-il un pouvoir de prendre des décisions. Une telle définition part du 

détenteur et se dirige vers le fruit de l’exercice de son pouvoir. De telles considérations joueront 

lors de la détermination de l’équivalent ou des équivalents à donner au terme. Les éléments des 

définitions qui précèdent se manifesteront à nouveau dans la réflexion menée par le juge Perkins 

dans Chou v. Region District School Board, réflexion que nous citons quelques paragraphes plus 

avant. 

Les termes lawful custody et legal custody figurent ensemble dans un règlement ontarien 

bilingue : 

Professional Misconduct, O Reg 223/08, (Early Childhood Educators Act, 2007)  

Consolidated Regulations of Ontario — Ontario  

  […], i. with the consent of a parent with lawful custody of the child or of the child's guardian […] ") 

"guardian" includes a person, children's aid society or corporation that has legal custody of the child; 

("tuteur […]    

 

 

Dans ce règlement, la lawful custody du parent est, dans le français, rendue exactement par le 

même terme — « garde légitime » — que la legal custody du tuteur. De ce fait, nous déduisons 

simplement que le législateur les a considérées comme équivalentes dans le texte législatif en 

cause.  

http://www.answers.com/topic/fraud
http://www.answers.com/topic/process
http://www.answers.com/topic/lawful#ixzz21r7RfgQY
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%2B%22lawful+custody+is%22+%2B%22child+and+family%22&language=en&searchTitle=Ontario&path=/en/on/onsc/doc/2005/2005canlii11195/2005canlii11195.html
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Une cause en matière de protection de l’enfance établit d’autre part une distinction entre la 

lawful custody et la legal custody sous le régime de la Loi sur les services à l’enfance et à la 

famille de l’Ontario, LRO 1990, c C.11: 

Children’s Aid Society of Algoma v. T.S., 2012 ONCJ 457 (CanLII) — 2012-04-23  

Ontario Court of Justice — Ontario  

child — maternal grandfather — society — father — parent  

  

[…]   Lawful custody is not equivalent to "legal custody" in the sense that custody has to be awarded by 

way of a court order.  […] 

 

Il est possible que cette décision fasse ressortir une des raisons pour lesquelles le législateur 

choisit lawful plutôt que legal dans certaines circonstances. Dans cette affaire, il est question 

d’un grand-parent qui, par le jeu du par. 37(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille 

de l’Ontario, LRO 1990 c C.11, serait considéré comme un « père  » ou une « mère » parce qu’il 

aurait la lawful custody of the child (« garde légitime de l’enfant »). 

 

Autre contexte, autre conclusion : 

 
Mukpah v. Nunavut (Child and Family Services), 2011 NUCJ 2 (CanLII) — 2011-01-25  

Nunavut Court of Justice — Nunavut  

child — custody — parent — adoption — apprehended  

 

  […]   In this context, lawful custody means a person who has been granted custody by an order of this 

court.  […]    

Rule for adopted children  

 (2) Where an adoption order has been made under the Adoption Act or any predecessor Act, the child is the 

child of the adoptive parents as if they were the natural parents.”   

[50]  The net result is that the biological mother or father, or adoptive mother or father, has the legal status 

to apply for a custody order as of right. Upon a court granting custody to a parent, that person obtains 

lawful custody of the child for the purposes of sections 7-29 of the Act. 

Une autre décision repérée se penche sérieusement sur la notion de lawful custody dans le 

contexte de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille de l’Ontario : Chou v. Region District 

School Board, 2005 CanLII 11195 (C.S. Ont.).  En raison du caractère méthodique de la 

recherche du juge, et de la pertinence de ses observations aux fins de notre propos, l’opinion 

qu’il exprime vaut, à notre avis, une longue citation : 

“Lawful custody” 

[54]     I note that the section 1 (1) definition of “guardian” uses the expression “lawful custody” as distinct 

from merely “custody”.  I have performed a search of Ontario legislation on the e-Laws database and found 

that the word “custody” occurs 1343 times in 231 statutes and regulations.  Sometimes it means merely 

physical care or control of a person or possession of a thing and sometimes it connotes care or control 

under some lawful authority.  Often it is used in the criminal law sense of imprisonment.  In family law 

statutes and regulations and many other instances, it is used in the family law sense of some or all of the 

bundle of rights and obligations mentioned in paragraph [21] above, but sometimes in those provisions it 

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%2B%22lawful+custody%22+%2B%22legal+custody%22+%2Bchild&language=en&searchTitle=Search+all+CanLII+Databases&path=/en/on/oncj/doc/2012/2012oncj457/2012oncj457.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%22lawful+custody+means%22&language=en&searchTitle=Search+all+CanLII+Databases&path=/en/nu/nucj/doc/2011/2011nucj2/2011nucj2.html
http://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/snwt-nu-1998-c-9/latest/snwt-nu-1998-c-9.html
http://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/snwt-nu-1997-c-13/latest/snwt-nu-1997-c-13.html
http://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/snwt-nu-1997-c-13/latest/snwt-nu-1997-c-13.html#sec7_smooth
http://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/snwt-nu-1997-c-13/latest/snwt-nu-1997-c-13.html#sec29_smooth
http://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/snwt-nu-1997-c-13/latest/snwt-nu-1997-c-13.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%2B%22lawful+custody+is%22+%2B%22child+and+family%22&language=en&searchTitle=Ontario&path=/en/on/onsc/doc/2005/2005canlii11195/2005canlii11195.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%2B%22lawful+custody+is%22+%2B%22child+and+family%22&language=en&searchTitle=Ontario&path=/en/on/onsc/doc/2005/2005canlii11195/2005canlii11195.html
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appears in the phrase “lawful custody”.  I also did a search for the occurrences in Ontario statutes and 

regulations of the expression “lawful custody”.  The search showed 148 “hits”, which for a two word 

search means 74 occurrences of the two words, in 24 statutes and regulations.  There are 11 occurrences in 

the Education Act. 

[55]     I then did a database search for cases in which “lawful custody” appeared.  The only non criminal 

case I found that actually interprets the meaning of the expression was Re K.M., [2000] O.J. No. 5810 

(O.C.J., Kukurin J.).  Part of the Quicklaw headnote of the case, which accurately summarizes the judge’s 

conclusion, is as follows: 

Statutes – Interpretation – Words and phrases – “Lawful custody” in clause 3(2)(c), in clause (c) 

of the definition of "parent" in subsection 37(1) and in clause 137(1)(c) of Child and Family 

Services Act includes not only custody granted by court order or written agreement but also 

other situations not contrary to law, such as informal surrender of parental rights to trusted 

friends who then exercise de facto custody. 

[58]     In the end, then, Kukurin J. concluded that the adoption applicants acquired the status of “parents” 

for purposes of the adoption provisions of the Child and Family Services Act by virtue of a declaration in 

writing by the child’s mother purporting to give custody of the child to them.   This was sufficient to clothe 

the applicants with “lawful custody”.  I would not go so far as to say that any custodial parent can just 

“transfer custody”, in the sense of all custodial rights.  Custody can be conferred only by birth, court order 

or one of the agreements authorized by law to confer custody:  see paragraphs [22] and [23] above.  

However, I do agree that a custodial parent can transfer some of the incidents of custody, such as physical 

care and control, actual residence and daily discipline authority.  It is done every day, without court order 

or agreement in writing.  There are probably other incidents of custody that a parent could transfer as well.    

[59]     A child can live in the “lawful custody” of a person who does not have authority to exercise all the 

incidents of “custody”.  That seems to me to be the basis of the decision in Re K.M.  It seems to refer to the 

transfer of day to day residence, care and control, which are enough to make the situation one of the child 

living in the “lawful custody” of the foster parents. 

Ainsi une personne pourrait-elle détenir la lawful custody sans pour autant être investie de la 

legal custody. Cette personne ne détiendrait pas tous les éléments de la garde et pourrait s’être vu 

confier les éléments qu’elle détient sans formalisme. Citons à nouveau le juge Kukurin dans Re. 

K.M. : 

 
“Lawful custody” in clause 3(2)(c), in clause (c) of the definition of "parent" in subsection 37(1) and in 

clause 137(1)(c) of Child and Family Services Act includes not only custody granted by court order or 

written agreement but also other situations not contrary to law, such as informal surrender of 

parental rights to trusted friends who then exercise de facto custody  

 

Mais un autre document auquel nous avons abouti présente la lawful custody sous un autre 

éclairage, où son détenteur détient le pouvoir de prendre des décisions juridiques relativement à 

l’enfant. Dans une étude figurant au site du ministère de la Justice du Canada intitulée « An 

Analysis of Options for Changes in the Legal Regulation of Child Custody and Access » 

(« Analyse des options concernant la modification de la réglementation légale de la garde et du 

droit de visite des enfants »), la description suivante est présentée en ce qui concerne le recours 

au concept de lawful custody : 

http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-e2/latest/rso-1990-c-e2.html
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html#sec137subsec1_smooth
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html#sec137subsec1_smooth
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
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Person Having Lawful Custody 

In Ontario, a number of statutes confer rights and responsibilities to a "person having lawful custody" of a 

child. For example, the Change of Name Act R.S.O.1990, c.C.7, requires written consent of every person 

who has lawful custody of the child in order to change the name of a child. The Vital Statistics Act S.O., 

C.s.26, similarly provides that a person with lawful custody of a child under the age of 12 whose birth was 

registered in Ontario may elect to change the child’s forename or surname. If two persons have lawful 

custody of a child, the election may only be made by both persons. The Health Protection and Promotion 

Act, R.S.O. 1990, c.H.7, requires that consent to release medical information must be provided by a parent 

or other person having lawful custody of the child.
389

 The Freedom of Information and Protection Act 

similarly provides that any right or power under the Act can be exercised, if the person is younger than 16, 

by a person having lawful custody. 

In British Columbia, a number of statutes also confer rights and responsibilities to a "person who has 

lawful custody." For example, the Infants Act, R.S.B.C. 1996 ch.223, provides that when a child usually 

resides with a person who is not a parent, but that person has lawful custody, then the child’s domicile is 

with that person. The Family Relations Act allows a person with lawful custody of a child to apply for an 

order restraining harassment. The Name Act, R.S.B.C. 1996 Chapter 328, provides that if an applicant has 

minor children of the marriage of which he or she has lawful custody, he or she may apply to change the 

name of the children, but a court must acquire written consent of the other parent. 

These provisions all appear to be directed to the persons with legal decision-making authority over 

the child. If the language of custody and access was abandoned, these statutory provisions would 

need to be amended to make this explicit—that it is intended to deal with legal decision-making 

authority, and not, for example, the residential parent. 

http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/rep-rap/2001/2001_2b/implic3.html  

Soulignons au passage que la version française du texte ci-dessus ne tient pas compte de 

l’équivalent législatif français de lawful custody, c’est-à-dire « garde légitime », lui préférant « 

garde légale » dans tous les cas.  Cette remarque intéresse l’analyse notionnelle en ce qu’elle 

indique que les concepts de legal custody et de lawful custody sont considérés très proches, 

sinon identiques par certains juristes.  

Les deux notions sont-elles similaires ? Une décision judiciaire est-elle nécessaire pour que, dans 

le cas de certains intervenants, une garde lawful devienne legal ? Nos recherches nous laissent 

franchement perplexes. Et la lawful custody que la décision dans Chou v. Region District School 

Board nous présentait comme plutôt informelle, et susceptible de comprendre certains éléments 

de la garde mais pas forcément leur intégralité, revêt un tout autre aspect dans  

Mukpah v. Nunavut (Child and Family Services) ainsi que dans le texte du ministère de la Justice 

ci-dessus. À notre avis, il vaudrait la peine que le comité consulte des légistes anglophones sur la 

question. Pourquoi choisissent-ils lawful plutôt que legal ou legal plutôt que lawful ?  

 

LES ÉQUIVALENTS 

Rapportons tout de suite que, dans les lois et les règlements bilingues du Canada qui utilisent 

lawful custody relativement à des enfants, le terme est rendu par « garde légale » ou par « garde 

légitime ».  Ainsi : 

http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/rep-rap/2001/2001_2b/implic3.html#ftn389
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/rep-rap/2001/2001_2b/implic3.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%2B%22lawful+custody+is%22+%2B%22child+and+family%22&language=en&searchTitle=Ontario&path=/en/on/onsc/doc/2005/2005canlii11195/2005canlii11195.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%2B%22lawful+custody+is%22+%2B%22child+and+family%22&language=en&searchTitle=Ontario&path=/en/on/onsc/doc/2005/2005canlii11195/2005canlii11195.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%22lawful+custody+means%22&language=en&searchTitle=Search+all+CanLII+Databases&path=/en/nu/nucj/doc/2011/2011nucj2/2011nucj2.html
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 « garde légale » : Nunavut, T.N.-O., Nouveau-Brunswick, Manitoba (« légalement 

confié à la garde »); 

 « garde légitime » : Ontario, Yukon, T.N.-O. 

Mentionnons aussi que legal custody est rendu par « garde légale » dans tous les textes sauf le 

règlement 223/08 de l’Ontario (Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite 

enfance), qui utilise « garde légitime ». 

Lorsqu’il s’agit de rendre legal custody, l’équivalent « garde légale » qui, nous l’avons constaté, 

est fort présent dans la législation, semble s’imposer irrésistiblement. Les auteurs du 

Juridictionnaire donnent certainement l’impression de considérer qu’une garde peut être une « 

garde légale » : 

légal / légale 

L’adjectif légal ne qualifie que ce qui, de quelque manière que ce soit, se rapporte à la loi : ce qui 
naît de son effet, ce qu’elle permet, ce qu’elle établit ou fixe, ce qui est conforme à ses 
dispositions, ce qui a valeur ou force de loi, ce qu’elle prescrit ou édicte, ce qu’elle définit et, plus 
généralement, ce qu’elle prévoit. Au contraire, ce qu’elle prohibe est qualifié d’illégal, d’interdit, 
de prohibé.  

Outre ce sens, le quasi-homonyme anglais "legal" a trois sens que l’adjectif français n’a pas : ce 

qui est relatif au droit ou à l’exercice de la profession d’avocat (on dit juridique), ce qui appartient 

à la justice, à son administration, à l’autorité qu’elle concerne, ce qui suppose son intervention (on 

dit judiciaire) ou encore ce qui est reconnu ou ce qui prend effet à la suite des décisions des 

tribunaux de common law par opposition à celles autrefois rendues par les tribunaux d’equity, ce 

qui existe ou est valide selon la common law par opposition à l’equity, autrement dit ce qui se 

fonde sur la common law ou ce qui trouve en elle son origine (on dit en common law ou fondé sur 

la common law). 

Ainsi, on dira d’une acquisition originaire de la propriété qu’elle est légale parce que la loi prend 

en considération des éléments factuels auxquels elle donne un effet acquisitif, d’une construction 

intellectuelle qu’elle est légale parce qu’elle est l’énoncé législatif d’une théorie, par opposition à 

la construction juridique qu’édifient les auteurs doctrinaux et à la construction judiciaire 

qu’érigent en principe les précédents. Des formalités sont légales parce qu’elles sont prescrites par 

la loi, les délais de prescription sont légaux parce qu’ils sont impartis par la loi, l’âge de la 

majorité et le cours des monnaies sont légaux parce qu’ils sont définis par la loi et des voies, des 

recours, des moyens sont qualifiés de légaux parce qu’ils sont fournis ou prévus par la loi. Enfin, 

la distinction que fait le Code civil lorsqu’il dispose que tous les biens sont meubles ou immeubles 

est dite légale parce qu’elle est établie par la loi. 

Dans la liste de syntagmes qui suivent, l’adjectif légal est correctement employé parce qu’il 

renvoie dans tous les cas à la loi plutôt qu’au droit. Il convient naturellement de faire 

remarquer que le contexte, comme en toutes choses, fera que l’expression ci-relevée pourra 

être juste ou erronée, selon le sens qu’on lui donnera. 

[…]  

Garde légale (d’un enfant, d’un bien). 
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Notons toutefois que, pour legal custody, le Lexique Garde d’enfants, Université de St-Boniface 

propose l’équivalent « garde juridique ». Notons aussi que, dans le Dictionnaire de droit 

québécois et canadien d’Hubert Reid, « garde légale » est présenté comme un anglicisme et 

écarté au profit de « garde juridique » : 

Garde juridique : Pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle que l’on exerce sur une personne, un 

animal ou un bien. 

Rem.  1. L’expression « garde légale » est un anglicisme. 2. Certains juristes opposent la garde 

juridique à la garde physique, lorsqu’elle concerne un enfant : toutefois, selon la jurisprudence 

récente, cette distinction n’est pas fondée. 

Comp. garde physique 

Angl. legal custody 

Pour l’instant, tentons d’élucider les sens des termes « légal », « légitime » et « licite ».  

Dans le Cornu, le terme « légal » reçoit notamment les acceptions suivantes : 

 2 Qui résulte de la loi, soit sans dérogation possible […], soit sauf stipulation contraire 

[…]. 

 3 Conforme à la loi (au sens formel) […] Ant. Illégal. Comp. Licite, légitime, régulier. […] 

 4 Parfois, plus largement, conforme au Droit. Syn. licite (sens 3). 

Quant au mot « loi », voici certains des sens que lui reconnaît le Cornu : 

Toute norme ou système de normes d’ordre juridique ou extrajuridique […] 

► I (en droit positif, toutes disciplines) 

●  1 (sens juridique usuel). Texte voté par le Parlement […]; loi au sens organique et formel 

par opp. à décret, règlement, ordonnance, arrêté, mais aussi à Constitution. […] 

● 3  (sens fondamental). Règle de droit suprême dans la hiérarchie des normes; en ce sens les 

lois sont les règles qu’un régime politique rend suprêmes […] 

● 4 Règle de droit écrit (d’origine étatique, volontaire) par opp. à la coutume. […] 

● 5 Englobe parfois, ut universi, toutes les règles émises par une autorité qualifiée (y compris 

les règlements) et les règles assimilées (principes généraux du Droit, coutume). […] 

● 6 (au sens matériel très proche du précédent). Syn. de règle de droit; se dit de toute 

disposition de caractère général, abstrait et permanent; en ce sens la loi s’oppose au jugement et au contrat 

comme source de droit ou d’obligation. […] 

● 8 Personnifie l’action du législateur par opp. à la jurisprudence, à la doctrine et à la 

coutume. […] 
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De cette définition nous retenons que « légal » peut signifier « qui résulte de la loi » au sens 

général du terme, c’est-à-dire « toutes les règles émises par une autorité qualifiée (y compris les 

règlements) et les règles assimilées (principes généraux du Droit, coutume) » bien que, dans son 

sens juridique usuel, « légal » vise un « [t]exte voté par le Parlement ». 

Quant au terme legal, rappelons sa définition dans le Black : 

legal, adj. 1. Of or relating to law; falling within the province of law <pro bono legal services>. 2. 

Established, required, or permitted by law; LAWFUL <it is legal to carry a concealed handgun in some 

states>. 3. Of or relating to law as opposed to equity. 

Or si, comme le reconnaît le Juridictionnaire, l’adjectif legal peut désigner « ce qui, de quelque 

manière que ce soit, se rapporte à la loi : ce qui naît de son effet, ce qu’elle permet, ce qu’elle 

établit ou fixe, ce qui est conforme à ses dispositions, ce qui a valeur ou force de loi, ce qu’elle 

prescrit ou édicte, ce qu’elle définit et, plus généralement, ce qu’elle prévoit », comment rendre 

le sens qu’il présente dans legal custody ? 

Recourons encore au Black et à sa définition de legal custody : 

The authority to make significant decisions on a child’s behalf, including decisions about education, 

religious training, and healthcare. 

Comme nous l’avons souligné dans l’analyse notionnelle relative à la legal custody, cette 

définition met l’accent sur le détenteur de la garde et le pouvoir décisionnel qui lui est conféré. 

Et la notion de legal custody, dans le contexte de la garde, se trouve distinguée de la notion de 

physical custody, sinon opposée à cette notion. Il s’agirait donc d’une garde qui a trait au droit, 

un sens qui ne fait pas partie des acceptions reconnues au terme « légal » mais qui est reconnu au 

terme « juridique ». Voyons les deux premiers sens de « juridique » dans le Cornu : 

● 1 (sens gén.) De droit ; en droit ; qui a trait au droit, par opp. […] 5 / à de fait […] 

● 2 Plus spécifiquement, qui produit un effet de droit ; qui est doté de conséquences 

juridiques. […] 

Dans Canlii, les termes « garde juridique », « garde physique » et « enfant » se trouvent 

combinés dans 10 décisions judiciaires du Québec. Voici quelques extraits de deux de ces 

décisions, ainsi que des extraits d’une décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick : 

T. (L.) c. B. (D.), 2002 CanLII 383 (QC CS) — 2002-04-18  

Cour supérieure — Québec  

garde partagée — semaine — grand-mère paternelle — grand-mère maternelle — résidence  

  […]   Ainsi, les termes; garde, garde conjointe, garde alternée, garde partagée, garde physique (ou 

matérielle), garde juridique (ou légale), garde de fait ou autres sont souvent employés dans les 

ordonnances.  […]   Malgré leur jeune âge les enfants du couple ont déjà vécu plusieurs changements et les 

soumettre à une modification de garde physique ne peut être que détrimentale à leur 

développement.  […]  présente affaire le 2 août 2000 lequel accorde aux parties la garde légale conjointe 

des enfants jumeaux S. et N. nés le [.] 1998 mais la garde physique à la mère.  […]    

 

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%2B%22garde+juridique%22+%2B%22garde+physique%22+%2Benfant&language=fr&searchTitle=Chercher+dans+les+collections+de+CanLII&path=/fr/qc/qccs/doc/2002/2002canlii383/2002canlii383.html
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Droit de la famille - 739, 1989 CanLII 1164 (QC CA) — 1989-11-13  

Cour d'appel — Québec  

prestation compensatoire — donation — meubles meublants — mariage — valeur  

  […]   Prononçant sur des demandes de mesures provisoires un premier juge, le 11 septembre 1986, 

confiait conjointement aux parties la garde juridique des deux enfants et partageait la garde physique à 

  […]   Le jugement dont appel lui confie la garde juridique exclusive des deux enfants avec droits de 

sortie en faveur de l'intimé.  […]   Ordonne en conséquence à l'intimé de payer à l'appelante, pour l'aider à 

l'entretien des enfants, une pension alimentaire de 130 $ par semaine, payable le lundi de   […]    

 

Leonard c. Booker, 2007 NBCA 71 (CanLII) — 2007-10-18  

Cour d'appel du Nouveau-Brunswick — Nouveau-Brunswick  

divorce — exécution réciproque des ordonnances — aliments au profit — compétence — étranger  

  […]   Les parties ont convenu que la résidence principale du fils serait avec l'époux et que l'épouse aurait 

des droits d'accès particuliers auprès de l'enfant.  […]   L'époux a présenté une requête en vue d'obtenir la 

garde physique du fils en vertu de la Children's Law Reform Act, L.R.O. 1980, ch. 68.  […]   En 1988, 

saisie d'une motion présentée par l'époux, la Cour supérieure de la Californie (comté de San Diego) a 

accordé aux parties la garde juridique partagée des deux  fils cadets, qui résidaient en Californie avec 

l’épouse. L’ordonnance prévoyait que toutes les autres dispositions portant sur la garde prévues dans le 

jugement de divorce rendu en Afrique du Sud conservaient leur plein effet. […]    

 

Cela dit, il est également possible de trouver des décisions judiciaires dans lesquelles legal 

custody se trouve conçue comme une garde conférée par la loi. Voici un exemple : 

 
Fitzgerald v. Siepierski, 2000 CanLII 5055 (NS SC) — 2000-06-27  

Supreme Court of Nova Scotia — Nova Scotia  

child — guardian — place of a parent — custody — parens patriae jurisdiction  

 

[21]         If I am wrong in the above conclusion, my further reason for this conclusion is as follows.  The 

definition of guardian says that “guardian includes”.  That therefore means that in addition to its ordinary 

meaning the word also includes the words that follow.  The dictionary definition of guardian is: 

  

1.  a defender, protector, or keeper;  

  

2.  a person having legal custody of another person and his or her property when that person is 

incapable of managing his or her own affairs [the Concise Oxford Dictionary, 9th  Edition]. 

  

[22]         Clearly Mr. Siepierski does not fit within the ordinary meaning of guardian.  

  

[23]         The expanded definition under the Family Maintenance Act includes: 

  

“A head of a family and other person who has in law or in fact the custody or care of a child.” 

  

[24]         There are two groups which  must support children under the Family Maintenance Act:   

parents, regardless of whether the parent has custody or care of the child;  and guardians, where the child is 

a member of the guardian’s household and is in that person’s legal or de facto custody or care.   

 

  

[25]         In my view it is clear that Mr.Sierpierski did not have the custody and care of Ms. 

Fitzgerald’s children by law.  Did he in fact have the custody or care of these children?  To me, this is a 

different question from asking whether he stood in the place of a parent.  Custody or care of a child has a 

distinct meaning the realm of family law.  In my view the children were always in the custody or care of 

their mother.  One does not become the guardian of a child by co-habiting with the child’s parent, in this 

case, the mother.   

 

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%2B%22garde+juridique%22+%2B%22garde+physique%22+%2Benfant&language=fr&searchTitle=Chercher+dans+les+collections+de+CanLII&path=/fr/qc/qcca/doc/1989/1989canlii1164/1989canlii1164.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%2B%22garde+juridique%22+%2B%22garde+physique%22+%2Benfant&language=fr&searchTitle=Chercher+dans+les+collections+de+CanLII&path=/fr/nb/nbca/doc/2007/2007nbca71/2007nbca71.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%2B%22legal+custody%22+%2B%22by+law%22&language=en&searchTitle=Search+all+CanLII+Databases&path=/en/ns/nssc/doc/2000/2000canlii5055/2000canlii5055.html
http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/rsns-1989-c-160/latest/rsns-1989-c-160.html
http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/rsns-1989-c-160/latest/rsns-1989-c-160.html
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À notre avis, si « garde juridique » doit rendre la legal custody définie par le Black, « garde 

légale » doit rendre la legal custody conçue comme la garde conférée par la loi, que ce terme 

vise toute règle de droit ou uniquement les textes législatifs votés par le Parlement. Et si l’entrée 

« légal / légale » du Juridictionnaire ne donne pas « garde légale » comme équivalent de legal 

custody, rappelons qu’il considère que, dans « garde légale », « l’adjectif légal est correctement 

employé parce qu’il renvoie dans tous les cas à la loi plutôt qu’au droit ».  

 

Cela dit, le comité considère que le législateur eût utilisé le terme statutory custody s’il avait 

voulu désigner ce qui, en français, se rendrait par garde légale. Nous n’avons pu trouver dans 

Canlii aucun texte utilisant statutory custody dans un contexte de droit familial.  

 

Occupons-nous du terme lawful custody. 

Effectuant un recoupement avec les synonymes suggérés par le Cornu, nous retenons « licite », 

« légitime » et « régulier ».  De ces trois adjectifs, lequel serait le plus apte à rendre lawful ? 

Rappelons-nous que lawful signifie « conforme à la loi »; ne semble pas être utilisé pour 

signifier « requis par la loi »; et viserait l’esprit de la loi plutôt que sa lettre. Examinons les 

définitions des termes en question dans le Cornu : 

« légitime » : 

Adj. ─  Lat. legitimus : établi par la loi, conforme à la règle. 

1 (civ.) 

 1 Fondé de droit. V. bien-fondé. 

─ détenteur. Celui qui détient une chose en vertu d’un titre régulier (bail, dépôt, désignation 

judiciaire, etc.). 

─ propriétaire. Celui qui est, en droit, le véritable propriétaire. V. verus dominus. 

 

[…] 

 4 Conforme à la justice, à l’équité. […] 

 

« licite » : 

Adj. ─ Lat. licitus : permis. 

 1 Permis par un texte de loi (loi, décret, etc.). Ex. activité licite. Légal (sens 3). 

 2 Conforme à l’ordre public (exprès ou virtuel) ; en ce sens licite se distingue de moral. 

[…] 
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 3 Plus généralement, conforme au Droit, non seulement à l’ordre public, mais aux bonnes 

mœurs (en ce sens licite englobe moral). […] 

 

« régulier » :  

Adj. ─ Lat. regularis : qui sert de règle, de mesure, de canon. 

 1 Conforme à la loi (not. aux exigences de l’ordre public et des bonnes mœurs, ainsi qu’aux 

règles de forme). 

[…] 

 

Au départ, exprimons que, lorsqu’il s’agit de rendre lawful, chacun des adjectifs en question 

nous semble laisser à désirer. Tout d’abord, ils ont chacun un équivalent anglais de même forme, 

qui risque fort d’être utilisé dans un contexte de garde d’enfant en droit de la famille. Ainsi, dans 

Altavista, une recherche avec legitimate custody donne 549 résultats; et regular custody, 10 500. 

L’utilisation de « légitime » ou de « régulière » nous priverait de ces équivalents spontanés et 

naturels, en plus de forcer le terme français choisi à équivaloir à un mot anglais ─ lawful ─ qui 

détient un sens et des connotations singuliers et a un historique qui lui est propre. Cette objection 

vaut aussi pour le terme « licite » et les notions qui s’y rapportent. Le mot lawful ne trouvant pas 

d’équivalent en français, les mots français dont le sens pourrait s’approcher de celui de lawful 

correspondant à des termes anglais de même forme, nous sommes portés à chercher une 

expression française déjà formée qui présente un champ sémantique correspondant à celui de 

lawful, qui ne soit pas accaparée par un emploi spécifique et qui mette l’accent sur l’esprit plutôt 

que sur la lettre du droit.    

Dans le Merriam-Webster en ligne, le suffixe –ful reçoit les acceptions suivantes : 

 : full of <prideful>  

2: characterized by <peaceful>  

3: having the qualities of <masterful>  

4: tending, given, or liable to <helpful>  

Origin of -FUL 

Middle English, from Old English, from full, adjective 

 

Comment rendre « qui est plein de droit », qui « présente les qualités de ce qui est conforme au 

droit ». Dans le Cornu, le terme « légitime » ─ utilisé par plusieurs législateurs pour rendre 

lawful ─ est entre autres défini comme « fondé de droit »; et le terme « fondé » est défini 

comme suit : 

Adj. Part. pass. Du v. fonder. V. fondateur.  

 Justifié (en droit) et établi (en fait). Syn. bien fondé (adj.). Comp. mal fondé (adj.). Comp. mal 

fondé, recevable, régulier, valable, légitime. 
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La notion associée à « fondé de droit » présente une opposition avec une réalité qui serait 

simplement factuelle. Dans le contexte qui nous intéresse, la personne concernée n’a pas 

forcément la garde légale mais est juridiquement fondée à exercer la garde. Pourrions-nous 

envisager un équivalent comme « garde fondée de droit » ? Disons que les commentaires que 

nous avons reçus de M. Snow et de M. Pardons au sujet de cette proposition sont carrément 

défavorables. Devrions-nous simplement utiliser « légitime » comme le font diverses 

dispositions législatives ? Pour notre part, nous réitérons qu’une consultation auprès de légistes 

anglophones sur les motifs du choix de lawful ou de legal pourrait nous amener à concevoir 

clairement des distinctions pour le moment hypothétiques. Face à un usage et à des contextes 

variables, nous considérons que la lawful custody et la legal custody devraient, en toute 

prudence, être rendues par des termes français distincts l’un de l’autre. Si le comité porte son 

choix sur « garde légitime » pour lawful custody, nous considérerons qu’il avalise un usage 

établi et que ses solutions ne risquent pas de compromettre les utilisateurs du lexique.  

 

physical custody 

ANALYSE NOTIONNELLE 

La physical custody et la legal custody entrent dans la composition des termes joint physical 

custody, joint legal custody, shared physical custody et shared legal custody. Cette dernière 

série de termes désignant des formules de la garde sera traitée dans le dossier FAM 210 Custody 

(types). 

Dans le présent dossier, nous tirons, après recherche et analyse, la conclusion suivante :   

Lorsqu’il s’agit de rendre legal custody, l’équivalent « garde légale » qui, nous l’avons constaté, est fort 

présent dans la législation, semble s’imposer irrésistiblement. 

Le terme physical custody, pour sa part, ne nous semble poser aucun problème dans le contexte 

du droit de la famille. 

 

Voici, à des fins de rappel et de mise en contexte, un bref passage de notre analyse notionnelle 

visant le terme custody : 

 
Dans la section « droit de la famille » de la définition, à laquelle nous nous limiterons, le Black précise : 

Custody involves legal custody (decision-making authority) and physical custody (caregiving 

authority), and an award of custody usually grants both rights. 

Reproduisons, pour placer la physical custody dans le contexte où on la retrouve, quelques 

citations visant les termes joint custody et shared custody :  L’ouvrage Canadian Family Law, 

Third Edition, précité, à la page 479 : 

 
Joint custody is a term that generates confusion. It may signify that separated or divorced parents will 

continue to share in making all major decisions concerning their child’s health, education, and upbringing. 

In this context, it is sometimes called “joint legal custody” to differentiate it from “joint physical 

custody,” which signifies that the child will reside with each parent for substantial periods. Joint physical 
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custody may, but does not automatically, involve equal time sharing, such as three and one-half days a 

week with each parent, or alternating weeks or months with each parent. “Joint legal custody” usually 

exists when the parents have joint physical custody but “joint legal custody” can also exist independently 

of “joint physical custody.” Negotiated settlements and court orders should spell out parenting 

arrangements in unambiguous words that everyone can understand. This eliminates the risk that legal 

jargon such as “joint custody” will be misunderstood.  

Canadian Family Law, Third Edition, Julien D. Payne et Marilyn A. Payne, à la page 479. 

Tentons de trouver une définition qui cerne bien la notion. Dans le Black, à custody, 2., on trouve 

ce qui suit : 

The care, control, and maintenance of a child awarded by a court to a relative, usu. one of the parents, in a 

divorce or separation proceeding. ─ Also termed managing conservatorship, legal custody. 

[…] 

physical custody. The right to have the child live with the person awarded custody by the court. 

Passons au Private Law Dictionary and Bilingual Lexicons, auquel son caractère civiliste ne 

retire pas pertinence en ce qui concerne les termes en cause  : 

CUSTODY n. 

[…] 

2. (Pers.) Right and duty not only of keeping a child at one’s home or of establishing his or her child’s 

residence elsewhere, but also of supervising the child and seeing to his or her education. […] 

Obs. 1
o
 Such a broad concept of custody, which includes all the attributes of parental authority, is open to 

criticism since its practical effect would be to empty the notion of parental authority of any meaningful 

content. 2
o
 In order to counter this all embracing concept of custody, jurisprudence, particularly under the 

Divorce Act, has divided it into physical custody and legal custody
1
. […] 

PHYSICAL CUSTODY 

(Pers.) (X) See custody
2
. 

Obs. 1
o 

Jurisprudence has divided the more general notion of custody
2
 into legal custody and physical 

custody.  2
o
 Physical custody allows the titular to make decisions only about day-to-day issues 

concerning the child. 3
o
 In C. (G.) c. V. F. (T.), [1987] 2 R.C.S. 244, at p. 285, the Supreme Court of 

Canada explicitly discouraged use of the terms legal custody and physical custody in respect of parental 

authority. The classification is misleading given the Civilian distinction between the enjoyment of a right 

and its exercise. 

 

En résumé, physical custody se distingue de legal custody et désigne le droit de déterminer la 

résidence de l’enfant et de prendre des décisions de vie quotidienne en ce qui le concerne. Et la 

dichotomie physical custody | legal custody est repoussée par la Cour suprême relativement au 

contexte du droit civil.  
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LES ÉQUIVALENTS 

L’expression physical custody est presque partout rendue par « garde physique ». Dans 

l’ensemble des domaines de Canlii, « garde physique » procure 948 résultats. En limitant notre 

recherche à la législation, on retrouve ce terme en lien avec le terme « enfant » dans 

neuf documents, notamment dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires 

pour enfants, DORS/97-175 : 

Garde partagée 

9. Si un époux exerce son droit d’accès auprès d’un enfant, ou en a la garde physique, pendant au moins 

40 % du temps au cours d’une année, le montant de l’ordonnance alimentaire est déterminé compte tenu : 

 a) des montants figurant dans les tables applicables à l’égard de chaque époux; 

 b) des coûts plus élevés associés à la garde partagée; 

 c) des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux et de tout 

enfant pour lequel une pension alimentaire est demandée. 

Shared custody 

9. Where a spouse exercises a right of access to, or has physical custody of, a child for not less than 40 per 

cent of the time over the course of a year, the amount of the child support order must be determined by 

taking into account 

 (a) the amounts set out in the applicable tables for each of the spouses; 

 (b) the increased costs of shared custody arrangements; and 

 (c) the conditions, means, needs and other circumstances of each spouse and of any child for 

whom support is sought. 

Dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien d’Hubert Reid, l’expression « garde 

physique » est associée aux termes legal custody et material custody et son utilisation est 

déconseillée :   

Garde physique : Expression ambiguë qui désigne parfois la garde matérielle et parfois l’un des éléments 

de la garde juridique d’un enfant. 

Rem.  La jurisprudence suggère d’en bannir l’emploi. 

Comp. garde juridique, garde matérielle 

Angl. legal custody, material custody   

Dans ce même ouvrage, la définition du terme « garde juridique » est également éclairante en 

ce qui concerne le terme « garde physique » : 

Garde juridique : Pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle que l’on exerce sur une personne, un 

animal ou un bien. 
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Rem.  1. L’expression « garde légale » est un anglicisme. 2. Certains juristes opposent la garde 

juridique à la garde physique, lorsqu’elle concerne un enfant : toutefois, selon la jurisprudence 

récente, cette distinction n’est pas fondée. 

Comp. garde physique 

Angl. legal custody 

Que la notion de « garde physique » ou de physical custody soit contestable sur le plan 

juridique vaut d’être mentionné mais se situe en marge de notre propos. À ce point-ci, nous nous 

contenterons de vérifier si l’anglais physical et le français « physique » nous permettent de 

suggérer « garde physique » : 

1
phys·i·cal 

adjective \ˈfi-zi-kəl\ 

Definition of PHYSICAL 

1 

a : of or relating to natural science  

b (1) : of or relating to physics (2) : characterized or produced by the forces and operations of physics  

2 

a : having material existence : perceptible especially through the senses and subject to the laws of nature 

<everything physical is measurable by weight, motion, and resistance — Thomas De Quincey>  

b : of or relating to material things  

3 

a : of or relating to the body <physical abuse>  

b (1) : concerned or preoccupied with the body and its needs : carnal <physical appetites> (2) : sexual <a 

physical love affair> <physical attraction>  

c : characterized by especially rugged and forceful physical activity : rough <a physical hockey game> <a 

physical player>  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/physical 

 

Physique (Tlfi) 

 

3. P. ext. Qui est matériel, effectif, fondé sur un fait d'expérience. Anton. mathématique, métaphysique, 

moral. 

♦ Certitude physique (p.oppos. à certitude morale (v. certitude II B)). Là [dans l'étude des êtres organisés], 

surtout, l'analogie fournit de ces probabilités irrésistibles que l'on doit assimiler à la certitude physique 

(Cournot, Fond. connaiss.,1851, p.69). 

♦ Impossibilité physique. On admet l'impossibilité physique que la sphère ne prenne pas un mouvement de 

rotation sur elle-même en même temps qu'un mouvement de translation (Cournot, Fond. 

connaiss.,1851p.44). 

B. − [P. oppos. à moral, mental, psychologique, psychique] Qui est relatif au corps humain. Handicapé 

physique; être en mauvais état physique.  

1. Homme physique. Homme considéré dans son aspect physique (v. homme I B 1). L'homme moral devient 

de plus en plus inséparable de l'homme physique (Hist. sc.,1957, p.1470). 

2. DR. [P. oppos. à personne morale] Personne physique. Personne individuelle. Avant l'abolition de la 

contrainte par corps, il devait répondre lui-même, sur sa personne physique, de toute sa dette (Jaurès, Ét. 

soc.,1901, p.248).Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours 

contre les décisions dont elle est le destinataire (Traité euratom, 1957, p.359). 

3. En partic.  

a) Relatif au corps humain considéré dans son aspect extérieur. Ressemblance physique. Dans Athènes, l'on 

ne cherchait pas tant de nuances, de délicatesse. La beauté physique obtenait un culte partout où elle se 

rencontrait (Stendhal, Hist. peint. Ital.,t.2, 1817, p.131).Mais malheureusement je ne me fais pas d'illusion 

sur les défauts de ma personne physique (About, Roi mont.,1857, p.177).La danse, faite des gestes, des 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/physics
http://www.merriam-webster.com/dictionary/carnal
http://www.merriam-webster.com/dictionary/sexual
http://www.merriam-webster.com/dictionary/rough
http://www.merriam-webster.com/dictionary/physical
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détentes et des élans expressifs du corps, doit faire appel à la beauté physique naturelle (Bourgat, Techn. 

danse,1959, p.32). 

 

À notre avis, en ce qu’elle utilise le terme « physique » avec souplesse, la notion juridique de « 

personne physique » tend à autoriser l’utilisation de l’adjectif « physique » dans l’expression 

que nous voulons justifier. La physical custody désignant, selon Black, « [t]he right to have the 

child live with the person awarded custody by the court […] », nous sommes légitimés d’utiliser 

l’adjectif « physique » pour qualifier une garde qui se rapporte à la personne physique de 

l’enfant.  

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

application for custody; custody application 

 

demande de garde (n.f.) 

NOTA La demande revêtira le nom de la 

mesure de procédure appropriée dans la 

province ou le territoire compétent. 

award of custody; custody award attribution de garde (n.f.) 

child custodian  gardien d’enfant (n.m.), gardienne d’enfant 

(n.f.) 

child custodianship; custodianship of child; 

child custody; custody of child 

garde d’enfant (n.f.) 

custodial agreement; custody agreement
1
 

NOTE Agreement pertaining to the custody 

arrangements. 

entente de garde (n.f.) 

NOTA Entente établissant les arrangements de 

garde. 

custodial arrangements; custody 

arrangements 

arrangements de garde (n.m.) 

 

custodial parent 

See also custodian 

ANT non-custodial parent 

parent gardien (n.m.) 

Voir aussi gardien, gardienne 

ANT parent non-gardien  

custodial right; custody right; right of 

custody 

droit de garde (n.m.) 

custodian 

See also custodial parent 

ANT non-custodian 

gardien (n.m.), gardienne (n.f.) 

Voir aussi parent gardien 

ANT non-gardien, non-gardienne 
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custodianship; custody garde (n.f.) 

custody agreement
2
 

NOTE Agreement between the parent(s) of a 

child and a public authority transferring the 

custody of the child to the public authority. 

accord de garde (n.m.) 

NOTA Accord entre un parent ou les parents 

d’un enfant et une autorité publique par lequel 

le ou les parents confient la garde de l’enfant à 

l’autorité publique. 

custody order; order of custody ordonnance de garde (n.f.) 

extraprovincial custody order ordonnance de garde extraprovinciale (n.f.) 

lawful custody 

See also legal custody 

garde légitime (n.f.)  

Voir aussi garde juridique 

legal custody 

See also lawful custody 

garde juridique (n.f.) 

Voir aussi garde légitime 

non-custodial parent 

See also access parent; non-custodian 

ANT custodial parent 

parent non-gardien (n.m.) 

Voir aussi parent ayant l’accès; non-gardien, 

non-gardienne 

ANT parent gardien 

non-custodian 

See also non-custodial parent 

ANT custodian 

non-gardien (n.m.), non-gardienne (n.f.) 

Voir aussi parent non-gardien 

ANT gardien, gardienne 

physical custody garde physique (n.f.) 

 


