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ANALYSE NOTIONNELLE 

 

child’s voice, child’s wishes, wishes of the child, voice of the child, voice of the child 

assessment, voice of the child report  

 

CanLII -- Législation  

Les termes child’s wishes et wishes of the child figurent dans de nombreuses dispositions 

législatives canadiennes. Dans CanLII, child’s wishes conduit à 18 documents législatifs et 

wishes of the child en fournit 11. Parmi les 18 documents législatifs relevés pour child’s wishes, 

13 portent sur l’adoption. Pour sa part, le terme wishes of the child se rencontre principalement 
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dans des contextes de services à l’enfance. Quant aux termes voice of the child et child’s voice, 

ils ne figurent pas dans la législation. 

Voici deux dispositions législatives offrant, relativement à child’s wishes, un contexte 

caractéristique : 

Aide à l’enfance : 

Child’s wishes 

(6)  Before a child is placed in or discharged from a residential placement or transferred from one 

residential placement to another with the consent referred to in subsection (2), the service 

provider shall take the child’s wishes into account, if they can be reasonably ascertained. 

Child and Family Services Act, R.S.O. 1990, c. C.11, s. 27 (6) 

Adoption internationale : 

CHAPTER II — REQUIREMENTS FOR INTERCOUNTRY ADOPTIONS 

Article 4 

An adoption within the scope of the [Hague] Convention shall take place only if the competent 

authorities of the State of origin, 

[...] 

(d) have ensured, having regard to the age and degree of maturity of the child, that, 

(1) he or she has been counselled and duly informed of the effects of the adoption and of his or 

her consent to the adoption, where such consent is required, 

(2) consideration has been given to the child’s wishes and opinions, 

Intercountry Adoption Act, 1998, SO 1998, c 29  

Consolidated Statutes of Ontario — Ontario 

 

CanLII – Jurisprudence 

Dans la section jurisprudence de CanLII, sur l’ensemble du Canada, l’expression child’s wishes 

figure dans 561 décisions et l’expression wishes of the child dans 501 décisions. Bon nombre de 

ces jugements ont trait au droit familial. Si child’s voice récolte 29 décisions, voice of the child 

en repère 46. Parmi ces dernières, 23 font suivre voice of the child de report. Dans certains cas, 

la première lettre des noms de l’expression est en majuscule. Nous avons également repéré, dans 

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#sec27subsec6_smooth
http://www.canlii.org/canlii-dynamic/en/on/laws/stat/so-1998-c-29/latest/so-1998-c-29.html#sec4_smooth


3 

 

6 décisions, voice of the child suivi du mot assessment. Encore-là, les premières lettres peuvent 

être en majuscules. 

 

child’s wishes, wishes of the child 

La jurisprudence repérée relève souvent du droit familial. Dans Canadian Family Law, Third 

Edition, Julien D. Payne et Marilyn A. Payne, Irwin Law, 2008, la notion des child’s wishes est 

mise en rapport avec celle des best interests of the child dans le contexte de l’access et de la 

custody -- le Comité s’est précédemment prononcé sur les best interests of the child. Dans 

l’ouvrage Canadian Family Law, supra, à la page 512, dans un paragraphe intitulé Voice of the 

child, le passage suivant, à la fois, fait ressortir que les wishes of a child correspondent aux 

views and preferences of the child et illustre les liens entre les wishes of a child et les best 

interests of the child : 

Statutes in several provinces stipulate that the wishes of a child are a relevant factor to be 

considered in determining the best interests of a child in contested custody or access proceedings. 

Although there is no explicit provision to this effect in the Divorce Act, judicial practice has long 

acknowledged an older child’s wishes in custody and access proceedings arising under the Act. 

The best interests of a child are not to be confused with the wishes of the child, but a child’s 

views and preferences fall within the parameters of a child’s best interests. 

À la page 532 du même ouvrage, sous le titre « Wishes of Child; Judicial Interviews; Legal 

Representation », les auteurs traitent de l’importance des wishes of the child et de la manière de 

les préciser : 

With respect to custody and access proceedings, statutes in several provinces expressly 

acknowledge that the wishes of the child are a relevant factor to be considered in determining the 

“best interests of the child”. The significance of a child’s wishes will depend on a number of 

factors including the child’s age and maturity. 

En bref, les wishes of the child ou child’s wishes contribuent à déterminer les best interests of 

the child dans le cadre d’un questionnement sur l’access et la custody. Comment le juge les 

précise-t-il ? Il peut notamment questionner l’enfant (même ouvrage, page 532) : 

A trial judge has the discretion to interview the children in chambers but this should not be 

undertaken lightly and a record must be kept of the interview. A judicial interview should not go 

beyond ascertaining the wishes of the children; otherwise they become private witnesses and 

there is no basis in law for a court to admit such testimony. 

Toujours à la page 533, les auteurs rendent la notion de wishes of a child par les termes views 

and preferences of a child. Dans tous les contextes où nous les avons repérés, les termes child’s 



4 

 

wishes et wishes of the child ne sauraient, à notre avis, désigner que les views and preferences of 

a child. 

Ajoutons que, dans le Merriam-Webster en ligne, le nom wish est notamment défini comme 

suit : 

: a desire for something to happen or be done : a feeling of wanting to do or have something 

 

child’s voice, voice of the child, voice of the child assessment, voice of the child report 

Les views and preferences of the child sont également pertinents à la signification des termes 

axés sur la voice of the child. Témoin J.R.C. and The Minister of Social Development, une 

décision en date du 10 janvier 2013 de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick : 

B. Judge committed an error by not taking additional steps to determine the children’s 

views and preferences when there were conflicting statements 

 

[25] The mother submits the judge erred in principle by largely relying on statements “attributed 

to the children” when he made a “clear finding of fact that the children repeatedly told their 

mother they did not want these men in their lives”. The mother says that finding of fact was based 

on “numerous contradictory statements attributed to the children”. She agrees that the judge took 

the additional step of ordering a Voice of the Child Report but submits the author of the report 

relied heavily upon statements made by the children to representatives of the Minister, and that 

this is not consistent with the role of an independent assessor. The mother is also of the opinion 

the views and preferences of the children should be discounted, as they are not consistent with 

“what she has been told that they told others”.  

  

La Voice of the Child Assessment et le Voice of the Child Report se trouvent décrits dans 

l’édition d’automne 2012 de la revue Pathways Newsletter, une publication des Gentle Paths 

Counselling Services, un organisme du Nouveau-Brunswick, à 

http://www.gentlepathsj.com/docs/PATHWAYS_Fall_2012_web.pdf. À la page 7 de la revue, 

on trouve le passage suivant :  

A Voice of the Child Assessment/Report is a report that is prepared to ascertain the opinions, 

emotions and wishes of children as it relates to their custody, access and visitation with their 

parents in families where the two parents no longer live together. 

[...] 

Some examples of when a Voice of the Child may be done: to understand the child’s wishes 

regarding where s/he want to live (custody); how much access they wish with the parent who they 

do not live with on a full–time basis (access); when there is a Notice by a parent to change the 

circumstances of a previous Family Court order; to understand a child’s position on a traumatic 

event that occurred with one or both parents. 

[...] 

http://www.gentlepathsj.com/docs/PATHWAYS_Fall_2012_web.pdf
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The process/methodology of a Voice of a Child, in my practice – is to briefly interview the 

parents of the child – then have three, one hour structured interviews with each child.  

[...] 

At that time, the report is submitted to the Family Court for review by the lawyers/parties and the 

Judge. At times, this can assist the parties in coming to an agreement prior to going to Court 

(mediation) – other times it is necessary for the parties to return before a Judge. 

 

Dans l’extrait de texte ci-dessus, le voice of the child assessment et le voice of the child report 

sont considérés comme une même réalité. 

Voici, tirée du site web du Public Legal Education and Information Service of New Brunswick,  

une description des examens susceptibles d’être pratiqués pour faire ressortir les best interests of 

the child :  

Court-Ordered Evaluations Support Program (C-OESP) 

What is a court-ordered evaluation? 

When parents separate they may not always agree on matters such as custody and access. Some 

may ask a mediator or lawyer to help them negotiate.  In a few cases, they may have to ask the 

court to decide issues of custody and access for them. This is referred to as a contested custody 

and/or access case. 

The court will make its decision based on the “best interests of the child.”  To do so, the court 

sometimes requests an evaluation of one or both parents and/or the children. The types of 

evaluations that the court may order can include: 

 Full evaluations to determine the “best interest of the child”; 

 Child interviews (often called “voice of the child” interviews) to determine the wishes, 

needs and interests of the child; 

 Focused evaluations to obtain specific information; 

 Home studies to determine if the home and family environment can adequately meet the 

basic needs of the child; 

 Parenting capacity assessments to verify the capacity of either parent to properly and 

effectively raise the child; 

 Psychiatric evaluations in cases where there are concerns about disorders affecting 

the mind of the child or parent; 

 Psychological assessments to determine intellectual levels and functioning, behaviours, 

and disorders of behaviour, emotions and thought of the child or parent. 

Who will do the evaluation? 

 

Court-ordered evaluations must be done by a qualified third party such as a social worker, 

psychologist, psychiatrist, or other expert who can assess any or all members of the family to 

obtain the information needed by the court. 

Are court-ordered evaluations expensive? 



6 

 

The evaluations required by the court can often be very expensive. This could cause financial 

hardship to the families. 

Is assistance available to help with the cost of an evaluation? 

The Department of Justice and Consumer Affairs offers the Court-Ordered Evaluations 

Support Program to help relieve some of the financial burden that a court-ordered evaluation 

places on parents or guardians. A parent may be eligible for full or partial assistance. The level of 

assistance is based on the parent’s income. 

[...] 

http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/court_ordered_evaluations_support 

Selon ce qui précède, les moyens pour connaître la voice of the child peuvent s’inscrire dans un 

ensemble de mesures – notamment des tests – utilisées par des experts pour déterminer les best 

interests of the child. Comme la part de ces mesures portant proprement sur la voice of the child 

est, comme dans la citation précédente, constituée d’entrevues, on pourrait se demander si le 

terme voice of the child assessment constitue une appellation plutôt libre pour les entrevues en 

question. Soulignons quand même que les entrevues relatives à la voice of the child sont, aux 

termes du passage ci-dessus, considérées comme des evaluations dans le cadre du Court-Ordered 

Evaluations Support Program. 

En fait, suivant un article de M
e
 Linda Tippett-Leary intitulé « Voice of the Child in Court 

Proceedings », les assessments visant à connaître et faire connaître le point de vue de l’enfant 

peuvent combiner différents types de moyens : 

D. Assessments 

In most provinces, the most common way to present the child’s voice to the Court appears to be 

by way of assessments. An assessment is a report usually prepared by a social worker or 

psychologist and filed with the Court. Assessments can describe parent and child interactions, 

contain home studies and discuss interviews with parents and others. They usually include an 

interview with the child and are sometimes the only mechanism for gauging a child’s thoughts, 

views and preferences. 

Saskatchewan’s "Voices of the Children Report" was discussed 

in Kittelson-Schurr v. Schurr 
[24]
, a 2005 decision of the Saskatchewan Court of Queen’s Bench. 

This type of assessment is quick and short. Courts only order them for children over the age of 

twelve. They can be as simple as an overview of the child’s wishes.
[25]

 

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/topic-theme/voi2a.html 

 

http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/court_ordered_evaluations_support
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/topic-theme/voi2e.html#ftn24
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/topic-theme/voi2e.html#ftn25
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/topic-theme/voi2a.html
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En somme, les assessments visés comprennent habituellement des entrevues avec les enfants 

mais peuvent aussi discuter des relations parent-enfants et énoncer des appréciations. 

Une recherche CanLII avec voice of the child assessment nous a amenés à des constatations 

utiles. Le terme a recueilli sept décisions de la Cour d’appel ou de la Cour du Banc de la Reine 

du Nouveau-Brunswick. Voici certains passages révélateurs : 

[4] [...] By consent of the parties the Court also ordered a follow-up “Voice of the Child” 

assessment “in order to ascertain the views and preferences of the children and to make 

recommendations on the issue of best interest of the children of the marriage in light of the 

expression of their views and preferences.” As will be discussed later in these reasons, there is 

a danger in asking the assessor to make a recommendation as to the best interests of the 

children as opposed to ascertaining their wishes since determining their best interests is a 

judicial function and is based on many factors, one of which is the children’s wishes. That 

report was filed on December 3, 2008. The psychologist recommended that S. remain in Moncton 

with her father and that L. move to Halifax with his mother, in keeping with their wishes.  

[...] 

C.        Role for Assessors 

  

[15] There is no statutory authority under the Divorce Act to order an assessment by a child 

care professional who reports to the court and to counsel. If one is to be ordered, it would 

have to be done on one of the following possible bases: parens patriae jurisdiction of the trial 

judge or the inherent power of the court to control its own process. In Ontario, it appears that 

assessment reports are often given less weight in relocation matters than in other types of child-

related cases; in fact they have more often than not been ignored. The jurisprudence stresses that 

an assessment is not necessary where there is no clinical issue requiring expert evidence raised on 

the facts and no real dispute between the parties with respect to how the children reacted to the 

family breakdown. A court should not order an assessment simply to obtain an apparently 

impartial third party's opinion on what is in a child's best interests: see Stefureak v. 

Chambers, [2004] O.J. No. 4253 (S.C.J.) (QL), where the court held that identifying the wishes of 

a seven year old did not justify an assessment where there were no clinical issues. A judge 

should only order an assessment, which involves expert opinion evidence, where there is 

some particular problem or issue that requires expert input (see Sheikh v. Sheikh, [2004] O.J. 

No. 4384 (S.C.J.) (QL)). 

  

[16] Furthermore a court should not delegate its duty to determine what parenting 

arrangement is in a child's best interests to an assessor: Johnson v. Cleroux, 2002 CanLII 

37304 (ON CA), [2002] 156 O.A.C. 197, [2002] O.J. No. 964 (QL); additional reasons at [2002] 

O.J. No. 981 (C.A.)(QL). See also Snoddon v. Snoddon, 2004 ONCJ 39 (CanLII), [2004] O.J. No. 

1987 (QL), 2004 ONCJ 39 (C.J.). However, courts typically will give substantial weight to the 

recommendations of an assessor, but these must be only one factor to consider in the 

determination. A court may also choose to ignore the recommendations of an assessor, as in 

Steeves v. Robinson (2005), 278 N.B.R. (2d) 38, [2005] N.B.J. No. 52 (QL), 2005 NBQB 46. In 

the present case the lawyer for the appellant put it like this: “psychologists do not decide custody 

issues, judges do”. I agree. 

  

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html
http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2002/2002canlii37304/2002canlii37304.html
http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2002/2002canlii37304/2002canlii37304.html
http://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2004/2004oncj39/2004oncj39.html
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[17] Employing an assessor to ascertain the views and preferences of children is just one 

method that can be used (see Stefureak v. Chambers, in which Quinn, J. reviews the 

following five methods whereby a court may ascertain the views and preferences of a child 

in the context of determining the child's best interests in custody/access proceedings:  (i) 

hearsay evidence; (ii) in-court testimony; (iii) interviewing child in chambers; (iv) 

investigation by Children's Lawyer; and (v) court-ordered independent assessment. In that 

case Quinn, J. determined that a chambers interview was not feasible because he had no 

training or known skill in interviewing children). 
 

P.R.H. v. M.E.L., 2009 NBCA 18 (CanLII) 

 

[129] Voice of the Child reports are very helpful in custody and access cases where children 

are of an age that they can be properly interviewed, where they are shielded from the 

necessity to appear and to give evidence themselves in the presence of strangers and their 

parents, and it is a useful tool for the court to hear from the child’s perspective, his or her 

feelings concerning their preferences where access and visitation / custody is concerned.  
  

[130]  These Voice of the Child assessments flow from both section 11.4 of the Judicature 

Act in matters typically that fall outside of the Family Services Act such as this one, and also 

pursuant to section 8 of the Family Services Act, in matters where custody and access are in 

dispute. 

  

[131] Further authority flows from the United Nations Convention on the Rights of the Child, 

a convention ratified by Canada in 1991. 

  

[...] 

  

[133] Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child states: 

 

That children, to the extent that they are capable of doing so are entitled 

to be heard and to participate in the processes that lead to the decisions 

that affect them. 

 

[...] 

 

[138] Although Voice of the Child Assessments are not binding on trial judges, for the 

same reasons as Parental Capacity Assessments are not binding on trial judges, they are a 

useful tool in assisting the court, and they shed a spotlight as it were, on the child’s 

perspective. 

 

[...]   

  

[140] Although there is no hard and fast rule with respect to the age of the child at the time of 

the interview, most judges are of the belief that a child ten years and older, or a mature 

eight or nine year old, can be interviewed. 
  

[141] Professor Nicholas Bala, in “The Voice of Children in Canadian Family Law 

Cases”, has provided a checklist for judges when assessing these reports. 

  

[142] The checklist includes the following: 

http://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/rsnb-1973-c-j-2/latest/rsnb-1973-c-j-2.html#sec11.4_smooth
http://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/rsnb-1973-c-j-2/latest/rsnb-1973-c-j-2.html
http://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/rsnb-1973-c-j-2/latest/rsnb-1973-c-j-2.html
http://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/snb-1980-c-f-2.2/latest/snb-1980-c-f-2.2.html
http://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/snb-1980-c-f-2.2/latest/snb-1980-c-f-2.2.html#sec8_smooth
http://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/snb-1980-c-f-2.2/latest/snb-1980-c-f-2.2.html
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1.     Whether both parents are able to provide adequate care; 

2.     How clear and ambivalent the wishes are; 

3.     How informed the expression is; 

4.     The age of the child; 

5.     The maturity level; 

6.     The strength of the wish; 

7.     The length of time the preference has been expressed for; 

8.     Practicality; 

9.    The influence of the parent(s) on the expressed wish or 

preference; 

10.   The overall contact; 

11.   The circumstances of the preference from the child’s point of 

view. 

 
KRD c CKK, 2013 NBQB 211 (CanLII) 

 

Ainsi : les voice of the child assessments aident le juge à préciser l’intérêt supérieur de l’enfant 

et contiennent souvent des recommandations; et les recommandations formulées donnent suite à 

des réflexions d’expert sur les enjeux qui intéressent l’enfant.  

Dans le Merriam-Webster en ligne, evaluate est défini comme suit : 

1:  to determine or fix the value of  

2:  to determine the significance, worth, or condition of usually by careful appraisal and study  

— eval·u·a·tion noun  

— eval·u·a·tive adjective  

— eval·u·a·tor noun  

 

Le terme appraisal est pour sa part :   

: the act of judging the value, condition, or importance of something : the act of appraising 

something 

 

: something that states an opinion about the value, condition, or importance of something 

 

Nous ne nous prononcerons pas sur l’à-propos d’utiliser evaluation. Quant à assessment, il est 

défini comme suit : 

: the act of making a judgment about something : the act of assessing something 

: an idea or opinion about something 

: an amount that a person is officially required to pay especially as a tax 

 

Dans la mesure où le voice of the child assessment constitue une opinion ou des idées 

concernant le point de vue de l’enfant, ce terme ne saurait qu’être valable. 
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Il est également question du Voice of the Child Report dans un texte de M
e
 Elizabeth Jollimore 

intitulé « Points to Consider : Voice of the Child in Court Proceedings » : 

Voice of the Child Report (where available) is a limited assessment, appearing only to gauge the 

wishes of a child. 

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/topic-theme/voi3.html. 

Ci-dessous figure le résumé d’un article portant sur la voice of the child. La notion y est 

présentée comme désignant le droit de se faire entendre :  

Developmental décalage and the voice of the child 

By Benjamin D. Garber, psychologist, New Hampshire, U.S.A.  

I would like to take this opportunity to add yet another voice to the “voice of the child” 

controversy. Professor Nicholas Bala and Dr. Jennifer McIntosh, among others, stand at the 

forefront of this movement, advocating the empirically driven notion that children should be 

given “voice, not choice” in the process of determining the details of their own future care and 

custody. The Canadian courts have championed this movement to a far greater degree than my 

own domestic courts. 

http://www.cba.org/cba/newsletters-sections/2012/2012-04_family.aspx 

 

Ajoutons que, dans le Merriam-Webster en ligne, le terme voice est notamment défini comme 

suit : 

3 :  an instrument or medium of expression <the party became the voice of the workers>  

4 a :  wish, choice, or opinion openly or formally expressed <the voice of the people>  

b :  right of expression; also :  influential power  

 

À la lumière des descriptions précitées de la démarche visant à faire connaître la voice of the 

child, nous considérons que, dans voice of the child assessment et voice of the child report, 

l’expression voice of the child est polysémique, exprimant tous les éléments des définitions 

ci-dessus. 

 

 

views of the child assessment, views of the child report 
 

À la demande du Comité, nous rouvrons le dossier FAM 211. Il nous a été suggéré de vérifier si, 

dans des textes juridiques canadiens, il se trouvait d’autres termes que « voice of the child » qui 

pussent être accolés à « report » ou « assessment ». Nous entamons cette vérification par une 

recherche CanLII partant de « of the child report » et de « of the child assessment ». La séquence 

« of the child report » conduit à 183 documents. De ce nombre, deux font partie de la législation 

mais ne sont pas pertinents. En ajoutant « voice » avant « of the child report », nous obtenons 

29 documents. En y ajoutant, « views », nous en récoltons 141. De ceux-ci, 140 sont de la 

Colombie-Britannique. Bref : views of the child report est un terme en usage mais, à ce que nous 

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/topic-theme/voi3.html
http://www.cba.org/cba/newsletters-sections/2012/2012-04_family.aspx#article1
http://www.cba.org/cba/newsletters-sections/2012/2012-04_family.aspx
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constatons, dans une seule province. La séquence « of the child assessment » rapporte 

29 documents. Avec views of the child assessment, nous en obtenons 4, tous des jugements de la 

Colombie-Britannique. Deux de ceux-ci font commencer assessment par un « a » majuscule et 

l’incorporent à une expression. Si nous retenons views of the child report, nous retiendrions 

aussi views of the child assessment. Au Comité, nous demandons de nous faire part de sa 

politique face à de telles situations : considère-t-il qu’il faille proposer un équivalent français 

pour un terme en usage dans une seule province, qui est anglophone ? Dans l’affirmative, le 

Comité doit-il présenter un équivalent pour chaque terme provincial ou territorial désignant une 

forme ou une autre de rapport sur les façons de voir de l’enfant. Ce qui suit précisera le sens de 

nos questions et le contexte d’où elles surgissent. 

Les reports comme le views of the child report font l’objet d’un aperçu général dans un texte du 

ministère de la Justice du Canada intitulé « The Voice of the Child in Separation/Divorce 

Mediation and Other Alternative Dispute Resolution Processes: A Literature Review ». Voici le 

passage en question : 

 

Voice of the Child Reports 

 

In British Columbia, there are the Views of the Child Report. In Manitoba, there is the Brief 

Consultation Service. In Saskatchewan, there is the Children's Voice Report. And, in 

Newfoundland and Labrador there is the Child-focused Report. All share similar features in that 

older children are interviewed briefly and a report is written to the court outlining the child's 

wishes and concerns. Parents are also interviewed for the purposes of providing context to the 

child's views. 

 

In Saskatchewan, the general approach to providing for the Children's Voices Report is by way of 

a court order. The Report focuses on older children (age 12+) where a judge wishes to know what 

the child is saying and thinking. Parents are interviewed to obtain background information, the 

children are interviewed, observations of the parent-child relationship are conducted if deemed 

necessary, and personal and collateral information is collected. The social worker writes a report 

to the court based on the information gathered that may or may not include recommendations. 

[…] However in Regina, mediation services area also provided. […] Mediators in a few selected 

cases (i.e., where there is high conflict, where the child is 10 years of age and over, and where 

parents and child have agreed) have also interviewed the child separately to hear their views and 

wishes. Sufficient screening and preparation work takes place with each parent and child 

beforehand. This latter approach has been more recent and investigation into this approach 

unfolds on a case-by-case basis. 

 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-pvem/p4.html 

 

Voici, en ce qui a trait à la nature et au contenu views of the child report, un contexte éclairant : 

[29]           Michael F. Elterman, Ph. D. prepared a Views of the Child Report. Dr. Elterman is a 

psychologist with extensive experience in child psychology both clinical and forensic. His 

qualifications were not contested by the respondent. 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-pvem/p4.html


12 

 

[30]           Dr. Elterman met with M. for the purposes of preparing the report. Setting out the 

parameters of his report, he stated: 

A Views of the Child Report is a reporting of the Child’s point of view that includes (a) 

what the child wishes, (b) the child’s maturity to express such wishes, and (c) whether 

there is evidence of influence or pressure from the parents. 

J.P.G. v. V.S.G., 2012 BCSC 946 (Cour suprême de la Colombie-Britannique) 

 

 

Une description plus poussée des différents aspects du views of the child report est affichée au 

site du cabinet d’avocats Henderson Heinrichs, dont le lieu de pratique est Vancouver : 

 
Views of the Child Reports 

 

We are often approached by parents who tell us that they want the court to consider their child’s 

wishes in the determination of their family law matter.  It is possible for the court to take this into 

consideration through a “Views of the Child Report” (“VOCR”) prepared pursuant to section 15 

of the Family Relations Act.  A VOCR is an assessment prepared for the court for regarding the 

child’s views on particular issues.  The child’s preferred school, residence or parenting 

arrangement might be issues appropriate for such an assessment.   The report can be made by 

either a mental health professional such as a psychologist or a psychiatrist or by a lay person such 

as a family justice counselor trained to speak with children on such issues. 

 

The VOCR usually involves one interview with each of the child’s parents individually, and then 

two separate interviews with the child on his or her own.  One of the reasons that the child is 

interviewed twice is to ensure neutrality – the interviews are arranged such that each parent 

brings the child to one of the interviews.  Each assessor has his or her own assessment style and 

procedure and the costs can vary dramatically depending on what type of assessor you retain and 

how in-depth the report is. 

 

The report will generally not comment on the Child’s views.  While other types of reports, 

for example a Custody and Access report, might conclude with the assessor’s opinions and 

recommendations, a VOCR will simply endeavour to accurately report the wishes and 

opinions of the subject child. 

 

Things to keep in mind about a Views of the Child Report: 

 A Views of the Child Report is not usually recommended for young children.  It does 

depend on the maturity level of the particular child.  However, the general rule of thumb is 

approximately age 12. 

 Professionals have raised many objections to these reports and the impact on the children 

by involving them in the parenting dispute.  Involving the children may make them anxious and 

feel as though they need to choose one parent over the other or that they are saddled with making 

this momentous decision that even both their parents together can’t seem to work out.  Children 

often express in these reports that they don’t want to be responsible for making any decisions and 

that they are worried to express their real opinions as one parent or the both may be upset by their 

views. 

http://hhlaw.ca/2012/11/views-of-the-child-reports/
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 The report is intended as an information tool for the court.  The court can make any 

decision that it believes is in the best interests of the child and does not have to follow any of 

the preferences the child relates in the views of the child report. 

 If any parental alienation or parental coaching happening in either home then the report 

could be ineffective and a full custody and access report may be more appropriate. 

 

Il s’agit d’un report à objet limité, comme l’exprime le passage suivant, qui oppose le views of 

the child report à une étude plus large et approfondie également prévue par la Family Relations 

Act : 

 
[201]    This is a views of the child report only and not a full s. 15 Family Relations Act report 

with the deeper analysis that one usually gets therein.  There is really little analysis supporting Dr. 

Posthuma's concluding recommendation.  These reports, however, are useful to any trial judge 

because they are one way that an involvement of a child or children in court can be avoided, 

almost always in my view a goal to be sought after. 

 

Dans les deux citations qui précèdent, il est question de l’article 15 de la Family Relations Act, 

RSBC 1996, c 128, qui a été abrogée en 2010. Voici le paragraphe 15(1) de cette loi : 
 

 

Expert witnesses in family matters 

 
15  (1) In a proceeding under this Act, the court may, on application, including an application 

made without notice to any other person, direct an investigation into a family matter by a person 

who 

(a) has had no previous connection with the parties to the proceeding or to whom each 

party consents, and 

(b) is a family counsellor, social worker or other person approved by the court for the 

purpose. 

(2) A person directed to carry out an investigation under subsection (1) must report the 

results of the investigation in the manner that the court directs. 

(3) A person must not report to a court the result of an investigation under subsection (1) 

unless, at least 30 days before the report is to be given to the court, the person serves a 

copy of the report on every party to the proceeding. 

(4) If satisfied that circumstances warrant, the court may grant an exemption from 

subsection (3). 

 

En vertu de la Family Relations Act, RSBC 1996, c 128, les views of the child pouvaient être pris 

en compte « if appropriate » dans la définition des « best interests of the child » : 

 
Best interests of child are paramount 

 

24  (1) When making, varying or rescinding an order under this Part, a court must give paramount 

consideration to the best interests of the child and, in assessing those interests, must consider the 

following factors and give emphasis to each factor according to the child's needs and 

circumstances: 

 

http://www.canlii.org/en/bc/laws/stat/rsbc-1996-c-128/latest/rsbc-1996-c-128.html#sec15_smooth
http://www.canlii.org/en/bc/laws/stat/rsbc-1996-c-128/latest/rsbc-1996-c-128.html
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(a) the health and emotional well being of the child including any special needs for care 

and treatment; 

(b) if appropriate, the views of the child; 

(c) the love, affection and similar ties that exist between the child and other persons; 

(d) education and training for the child; 

(e) the capacity of each person to whom guardianship, custody or access rights and duties 

may be granted to exercise those rights and duties adequately. 

 

De façon générale, le tribunal s’applique à déterminer les best interests of the child, et le views 

of the child report, à l’instar du voice of the child report, est un des moyens mis en oeuvre pour 

y parvenir. 

 

Comme on l’a vu, dans l’expression views of the child report, les views of the child 

correspondent au point of view de l’enfant et se trouvent abordés sous l’angle de ses wishes ou de 

ses opinions. Un tel rapport peut traiter de la maturité de l’enfant et de l’exercice ou non d’une 

influence parentale en ce qui concerne ses wishes.  

 

Au Canada, l’expression views of the child est très présente dans la législation et très fréquente 

dans la jurisprudence. CanLII la présente dans 1383 jugements et dans 7 textes législatifs. Ces 

derniers comprennent la récente Family Law Act [SBC 2011] chap. 25, dont le 

paragraphe 179(2), qui traite de la nomination d’un tuteur pour un enfant, est ainsi libellé : 

 
(2) The Supreme Court may appoint a trustee only if satisfied that it is in the best interests of the 

child to do so, on consideration of all of the following: 

 

(a) the apparent ability of the proposed trustee to administer the property; 

(b) the merits of the proposed trustee's plan for administering the property; 

(c) the views of the child, unless it would be inappropriate to consider them; 

(d) the personal relationship between the proposed trustee and the child; 

(e) the wishes of the child's guardians; 

(f) the written comments of the Public Guardian and Trustee; 

(g) the potential benefits and risks of appointing the proposed trustee to administer the 

property compared to other available options for administering the property; 

(h) if the Supreme Court is considering making an order under subsection (1) (b), that the 

interests of the child are likely better served by an order made under that subsection than 

by an order made under subsection (1) (a). 

 

À l’article 37 de la même loi, l’expression child’s views est employée relativement aux best 

interests of the child :  

 
Best interests of child 

 

37  (1) In making an agreement or order under this Part respecting guardianship, parenting 

arrangements or contact with a child, the parties and the court must consider the best interests of 

the child only. 

 

(2) To determine what is in the best interests of a child, all of the child's needs and circumstances 

must be considered, including the following: 
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(a) the child's health and emotional well-being; 

(b) the child's views, unless it would be inappropriate to consider them; 

(c) the nature and strength of the relationships between the child and significant persons 

in the child's life; 

(d) the history of the child's care; 

(e) the child's need for stability, given the child's age and stage of development; 

(f) the ability of each person who is a guardian or seeks guardianship of the child, or who 

has or seeks parental responsibilities, parenting time or contact with the child, to exercise 

his or her responsibilities; 

(g) the impact of any family violence on the child's safety, security or well-being, 

whether the family violence is directed toward the child or another family member; 

(h) whether the actions of a person responsible for family violence indicate that the 

person may be impaired in his or her ability to care for the child and meet the child's 

needs; 

(i) the appropriateness of an arrangement that would require the child's guardians to 

cooperate on issues affecting the child, including whether requiring cooperation would 

increase any risks to the safety, security or well-being of the child or other family 

members; 

(j) any civil or criminal proceeding relevant to the child's safety, security or well-being. 

 

    Une autre mise en contexte des child’s views est présentée au site web JusticeBC :  

 
What does the law mean by “best interests of the child”? 

 

The “best interests of the child” is a legal test used to decide what would best protect your child’s 

physical, psychological, and emotional safety, security and well-being. To determine what is in 

the child’s best interests when making parenting arrangements, you must consider factors 

including: 

 

 The child’s emotional health and well-being; 

 The child’s views, unless it would be inappropriate to consider them; 

 The child’s relationships with parents, guardians, and other important people; 

 The history of care; and 

 The impact of any family violence. 

 

When you make an agreement about parenting arrangements after a separation, the law says you 

must only consider the child’s best interests. And if you go to court, the judge can only consider 

the child’s best interests in making parenting orders. 

 

 http://www.justicebc.ca/en/fam/basics/parent/best-interest.html 

 

Nous avons présenté des descriptions du views of the child report, du contexte dans lequel il 

s’inscrit ainsi que du rôle que le législateur fait jouer aux child’s views ou aux views of the child 

dans la détermination des best interests of the child. Intéressons-nous à présent au substantif 

« view ». Les acceptions répertoriées dans le Black pour ce terme ne correspondent pas à celles 

qui font l’objet de notre examen. Voici les sens pertinents de « view » énoncés dans le Merriam-

Webster en ligne :  

http://www.justicebc.ca/en/fam/basics/parent/best-interest.html
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[…] 

: an opinion or way of thinking about something 

[…] 

3 

a :  a mode or manner of looking at or regarding something  

b :  an opinion or judgment colored by the feeling or bias of its holder <in my view the plan will 

fail>  

[…] 

 

Examples of VIEW 

1. The views expressed herein are strictly those of the author. 

2. There is no evidence to support that view. 

 

[…] 

 

Origin of VIEW 

 

Middle English vewe, vyewe, from Anglo-French, from feminine of veu, viewe, past participle of 

veer to see, from Latin vidēre — more at wit 

First Known Use: 14th century 

 

Related to VIEW 

 

Synonyms 

[…] perspective, prospect,[…] 

 

Le passage suivant d’une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique va dans le 

sens qui précède, présente les views of the child comme des preferences : 

 
4.         The views of the child not in evidence.  At her age, little weight could be attributed to a 
preference that she may have.  

 
M.(K.M.) v. F.(A.M.), 2007 BCSC 1312 (CanLII) (Cour suprême de la Colombie-Britannique) 

 

Nous retenons les notions suivantes : opinion; way of thinking; manner of looking or regarding; 

opinion or judgment colored by feeling or bias; et preference.  

 

 

LES ÉQUIVALENTS 

child’s wishes, wishes of the child 

Voici les équivalents repérés pour les termes child’s wishes ou wishes of the child dans la 

législation canadienne bilingue :  

 « vœux de l’enfant », Loi sur l'adoption internationale, LN-B 1996, c I-12.01  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/wit
http://www.merriam-webster.com/dictionary/perspective
http://www.merriam-webster.com/dictionary/prospect
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 « souhaits de l’enfant », Loi sur l'adoption internationale, CPLM c A3, qui reproduit la 

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption 

internationale 

 « désirs de l’enfant », Loi sur les services à l'enfance et à la famille, LRO 1990, c C.11 

 « vœux de l’enfant », Loi sur les services à la famille, LN-B 1980, c F-2.2 

 « préférences de l’enfant », Loi sur l'adoption, CPLM c A2 

À la suite de la réunion du 27 novembre du Comité, nous avons effectué une recherche dans les 

jugements de la Cour Suprême de CanLII à l’aide des termes child’s wishes et wishes of the 

child. Voici les équivalents français que cette démarche nous a permis de repérer : 

 « volontés de l’enfant » : A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l'enfant et à la 

famille), 2009 CSC 30 (CanLII) 

 « vœux que l’enfant exprime » : Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des 

Services communautaires) c. L. (M.), 1998 CanLII 800 (CSC), [1998] 2 RCS 534 (mots 

tirés de la Loi sur les services à la famille, LN-B 1980, c F-2.2) 

 « désirs de l’enfant » : Young c. Young, 1993 CanLII 34 (CSC), [1993] 4 RCS 3 (en 

appel de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique) 

 « désirs de l’enfant » : Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38 

(CanLII), [2007] 3 RCS 83 (terme tiré de la Loi sur les services à l'enfance et à la 

famille, LRO 1990, c C.11) 

 « volonté de l’enfant », « désirs de l’enfant » : P. (D.) c. S. (C.), 1993 CanLII 35 

(CSC), [1993] 4 RCS 141 (en appel de la Cour d’appel du Québec) (termes tirés d’autres 

décisions judiciaires) 

 

Nous avons vu que les wishes of the child correspondent à ses views and preferences. Voici les 

distinctions que, dans le Dictionnaire des synonymes (Hachette, 1981), Henri Bénac établit entre 

les noms fondant les équivalents ci-dessus : 

 désir : « [...] tendance spontanée, et en général acceptée par la raison, vers une fin consciente, 

avec tous les degrés d’intensité, mais sans la conception des moyens et la réalisation qui sont le 

propre de la volonté ». Sous « Volonté », à « Désir » : « [...] marque uniquement le besoin 

qu’on éprouve d’avoir une chose ou de la voir réalisée, sans rien faire pour passer à l’acte, à la 

détermination de l’obtenir [...] 

 souhait : « [...] désir, espérance que nous renfermons en nous-mêmes et qui a un rapport avec 

quelque chose d’assez vague » [Notons que la définition du TLFi ne prévoit pas que l’objet du 

souhait doit être assez vague.] 

 vœu : « [...] désir en général exprimé à quelqu’un, qui est ou implique une demande, une prière, 

et a un objet précis » 
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 préférence : « [...] Acte par lequel on choisit une personne, une chose plutôt qu’une autre, pour 

l’apprécier, l’aimer, se déterminer en sa faveur. Préférence suppose en général un motif 

intellectuel [...] » 

À ces termes pourrait s’ajouter « volonté ». Selon Bénac : « [...] détermination en général fixe, 

arrêtée, inflexible, d’accomplir une action prochaine et d’ordonner qu’on l’accomplisse, et qui se 

manifeste explicitement ». 

Au départ, nous laisserions « préférence » exprimer le mot anglais preference.  Quant au mot 

« vœu », qui implique une demande, nous l’exclurions au motif que l’enfant ne formule pas 

forcément son point de vue sous forme de demande. Le terme « volonté » implique un caractère 

résolu et rigide qui ne s’applique pas obligatoirement aux wishes. De plus, « volonté » pourra 

servir à exprimer une des acceptions de will. Il reste « désir » et « souhait ». Les voici, selon le 

TLFi : 

Souhait : « A. − Désir, exprimé ou non par quelqu'un, d'obtenir quelque chose pour lui ou un 

autre, de voir un événement se produire. [...] » 

Désir : « II.− [Accompagné d'un compl. désignant l'obj. désiré] Tendance consciente de l'être 

vers un objet ou un acte déterminé qui comble une aspiration profonde (bonne ou mauvaise) de 

l'âme, du cœur ou de l'esprit. [...] »  

 « [...] C.− P. méton. Objet du désir. [...] » 

À notre avis, les deux termes conviendraient. Cela dit, nous réserverions « désir » au terme 

anglais desire et choisirions « souhaits » pour exprimer wishes. Nous proposons « souhaits de 

l’enfant ». 

Le Comité choisit « souhaits de l’enfant » en accordant une importance marquée au fait que ce 

terme figure dans la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière 

d’adoption internationale qui a été intégrée à la législation canadienne. 

 

child’s voice, voice of the child, voice of the child assessment, voice of the child report 

Comme nous l’avons indiqué, les termes ci-dessus ne figurent pas dans la législation mais dans 

la jurisprudence et dans la doctrine. En limitant nos recherches aux documents canadiens, nous 

avons repéré une décision bilingue de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick où il est question 

d’un « Voice of the Child Report » :  J.R.C. et Ministre du Développement social, 10 janvier 

2013, 

http://www.gnb.ca/cour/03coa1/decisions/2013/january/20130110j.r.cvministerofsd2013nbca5%

20.pdf. 

En voici, dans sa version française, le passage le plus pertinent à notre propos : 

http://www.gnb.ca/cour/03coa1/decisions/2013/january/20130110j.r.cvministerofsd2013nbca5%20.pdf
http://www.gnb.ca/cour/03coa1/decisions/2013/january/20130110j.r.cvministerofsd2013nbca5%20.pdf
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B. Le juge a commis une erreur en ne prenant aucune disposition supplémentaire afin de 

déterminer quelles étaient les vues et les préférences [« views and preferences »] des enfants 

lorsqu’il se trouvait en présence de déclarations contradictoires 

 

[25] La mère affirme que le juge a commis une erreur de principe en se fondant dans une grande 

mesure à des déclarations [TRADUCTION] « attribuées aux enfants » lorsqu’il est arrivé à la 

[TRADUCTION] « conclusion de fait sans équivoque que les enfants ont dit et répété à leur mère 

qu’ils ne voulaient pas que ces hommes s’immiscent dans leur vie ». La mère fait valoir que cette 

conclusion de fait reposait sur [TRADUCTION] « de nombreuses déclarations contradictoires 

attribuées aux enfants ». Elle convient que le juge a pris une mesure supplémentaire en 

commandant un rapport « sur la volonté de l’enfant », mais elle soutient que l’auteur du 

rapport s’est beaucoup appuyé sur les déclarations que les enfants avaient faites aux représentants 

de la Ministre, et que cela n’est pas compatible avec le rôle d’un évaluateur indépendant. La mère 

est également d’avis que les vues et préférences [« views and preferences »] des enfants ne 

devraient pas être prises en considération car elles ne cadrent pas avec [TRADUCTION] « ce 

qu’on lui a dit qu’ils avaient dit à d’autres personnes ». 

 

Dans la version française du texte susmentionné de M
e
 Elizabeth Jollimore intitulé « Points to 

Consider : Voice of the Child in Court Proceedings », Voice of the Child Report est rendu par 

« rapport sur la volonté de l’enfant » : http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/epoux-spousal/theme-

topic/voi3.html. 

Le document électronique « The Voice of the Child in Divorce, Custody and Access 

Proceedings », qui est affiché au site du ministère de la Justice du Canada, a pour titre français 

« Le point de vue des enfants dans les procédures en matière de divorce, de garde et de droit de 

visite », http://publications.gc.ca/site/fra/252877/publication.html. Le terme voice of the child est 

rendu par « point de vue de l’enfant  » dans un autre titre de document du même site web : 

www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-pvem/.  

Le Rapport annuel 2012 de la Cour d’appel de l’Ontario offre le passage suivant : 

La juge Lang a fait un exposé dans le cadre d'un programme de formation juridique continue sur 

la voix de l'enfant en droit de la famille (The Voice of the Child in Family Law). 

Un autre document de M
e
 Elizabeth Jollimore publié sur le site du ministère de la Justice fédéral 

a pour titre « Aide-mémoire : La voix de l'enfant au cours d'un procès » (en anglais : « Points to 

Consider: Voice of the Child in Court Proceedings »).  

Nous aimerions également citer la version française de la première tranche du passage du site du 

Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick : 

Programme d’aide aux évaluations ordonnées par le tribunal (PAEOT) 

Qu’est-ce qu’une évaluation ordonnée par le tribunal? 

http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/epoux-spousal/theme-topic/voi3.html
http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/epoux-spousal/theme-topic/voi3.html
http://publications.gc.ca/site/fra/252877/publication.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-pvem/
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Lorsque des parents se séparent, ils ne s’entendent pas sur des questions comme la garde et les 

droits de visite. Ils peuvent demander l’aide d’un médiateur ou d’un avocat pour faire avancer 

leurs négociations, mais dans certains cas, ils doivent laisser au tribunal le soin de trancher pour 

eux les questions de la garde et des droits de visite. C’est ce qu’on appelle une affaire contestée 

de garde ou de droits de visite. 

Le tribunal va rendre une décision en tenant compte de « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Pour y 

arriver, le juge peut demander que les parents et/ou les enfants fassent l’objet d’une évaluation. 

Voici certains types d’évaluations que le tribunal peut ordonner : 

 Les évaluations exhaustives qui ont pour but de déterminer « l’intérêt supérieur de 

l’enfant »; 

 Les entrevues avec l’enfant, souvent appelées « Voix de l’enfant », qui ont pour but de 

prendre connaissance de ses désirs, de ses besoins et de ses intérêts; 

 Les évaluations en profondeur qui ont pour but de recueillir des renseignements de nature 

plus spécifique; 

 Les évaluations familiales qui ont pour but de déterminer si le milieu résidentiel et 

familial peut satisfaire adéquatement aux besoins fondamentaux des enfants; 

 Les évaluations des aptitudes parentales qui ont pour but d’analyser la capacité de l’un ou 

l’autre des parents d’éduquer convenablement et efficacement l’enfant; 

 Les évaluations psychiatriques qui ont pour but de déterminer si l’enfant ou l’un ou 

l’autre des parents est atteint de troubles mentaux; 

 Les évaluations psychologiques qui ont pour but de déterminer l’aptitude ou le 

fonctionnement intellectuel, le comportement, les troubles du comportement ou de la 

pensée ou les perturbations affectives de l’enfant ou de l’un ou l’autre des parents. 

Voici, pour voice of the child report ou voice of the child assessment, et leurs variantes, les 

équivalents que nous avons relevés dans des décisions du Nouveau-Brunswick : 

 « évaluation dite « voix de l’enfant » » (« assessment ») ─ A.F.G. c. D.A.B., 2011 

NBCA 100 (CanLII) 

 « rapport « sur la volonté de l’enfant » » (« report ») ─ J.R.C. c. Ministre du 

Développement social, 2013 NBCA 5 (CanLII) 

 

Au site de l’Association du Barreau canadien est publié le Bulletin de la Section nationale du 

Droit de la famille de cet organisme. Les propos suivants figurent dans la page des sommaires de 

son édition d’avril 2012 : 

Décalage dans le développement et la voix de l’enfant 

Par Benjamin D. Garber 

J’aimerais saisir cette occasion afin d’ajouter une voix additionnelle à la controverse entourant 

« la voix de l’enfant ». Le professeur Nicholas Bala et la docteure Jennifer McIntosh, entre 

autres, sont d’éminents experts sur la question, et ces derniers préconisent la notion empirique 

voulant qu’on offre aux enfants « une voix et non un choix » dans le cadre du processus de 
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détermination des détails concernant leur garde éventuelle. Les tribunaux canadiens privilégient 

ce mouvement beaucoup plus que le font les tribunaux américains. 

http://www.cba.org/abc/nouvelles-sections/2012/PrintHTML.aspx?DocId=48401  

Dans le Petit Robert, « voix » reçoit notamment l’acception suivante :  

II. (ABSTRAIT) [...] 21. VX Expression de l’opinion. → avis, jugement. [...] Droit d’opiner 

dans une assemblée, dans un vote. 

Dans le TLFi, le mot « voix » est notamment défini comme suit : 

4. [La voix, agent de la parole, du lang.]  

a) [En tant que moyen d'expr.] Parole, discours prononcé par une personne. Écouter la voix de 

qqn; encourager, animer de la voix; de la voix et du geste. 

 

[...] 

 

Au fig. Donner une voix à qqn. Se faire l'interprète de. 

 

Dans les Dictionnaires de français LAROUSSE en ligne, « voix » reçoit entre autres le sens 

suivant : 

Expression vigoureuse d'une opinion, d'un sentiment : Écouter la voix du peuple.  

À notre avis, la voice of the child désigne à la fois le point de vue de l’enfant et sa « voix au 

chapitre ». De plus, le rapport « donne une voix » à l’enfant et « se fait l’interprète » de l’enfant. 

À la lumière des définitions ci-dessus, nous sommes d’avis que nous ne déformerions pas 

exagérément le sens du mot « voix » en faisant rendre voice of the child par « voix de l’enfant ». 

Ajoutons qu’une organisation française appelée « La voix de l’enfant » et fondée en 1981 oeuvre 

pour la défense des droits des enfants.  

Vers la toute fin de la rencontre du 27 novembre du Comité, une recherche internet a fait 

ressortir que l’expression « parole de l’enfant » semblait jouir d’un certain usage. Une tentative 

dans CanLII ne nous a fait repérer qu’un article de Renée Joyal et Anne Quéniart intitulé « La 

parole de l'enfant et les litiges de garde : points de vue de juges sur les divers aspects de la 

question » 2001, 61 R. du B. 281. Une recherche AltaVista combinant « parole de l’enfant » et 

« garde » nous a ensuite conduits aux constatations d’usage suivantes : 

 M
e 
Luce Bourassa, La parole de l’enfant en matière de garde, LexisNexis Canada, 2007, dont la 

description publicitaire comporte la phrase suivante : « L'ouvrage traite également de 

l'importance d'écouter la parole de l'enfant au moment de la rupture de l'union de ses parents et 

les conséquences de cette dernière sur l'enfant. » 

 « Savoir écouter la parole de l’enfant » ─ titre d’un colloque tenu en 2004 à l’Université 

Lyon III : « La parole de l’enfant victime est un élément déterminant de la procédure judiciaire 

http://www.cba.org/abc/nouvelles-sections/2012/PrintHTML.aspx?DocId=48401
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et doit donc être recueillie dans les meilleures conditions », http://www.vie-

publique.fr/documents-vp/jeunes_justice_2005/conf261104.pdf  

 « La parole de l’enfant est-elle entendue ? », M
e
 Michel Tétreault ─ exposé présenté lors d’un 

colloque de 2010 destiné aux familialistes du Québec et intitulé « Modalités de garde et accès : 

l’enfant d’abord », http://www.cch.ca/bulletins/BdeC/cobar2-3_bucj.pdf   

 « La parole de l’enfant » ─ « Aujourd’hui, tout enfant peut être amené à subir des ruptures dans 

la continuité de sa vie quotidienne avec ses parents. Les séparations parentales sont toujours un 

bouleversement dans la vie de l’enfant et il se retrouve trop souvent au cœur du conflit. » 

 « Atelier sur la parole de l’enfant devant la justice », Suisse, http://www.ahjucaf.org/Atelier-sur-

la-parole-de-l-enfant,7192.html  
 « Débat sur la garde partagée : vers une position plus nuancée dans le meilleur intérêt de 

l’enfant », Francine Cyr : « Nous sommes aussi d’accord avec Carl Lacharité et Jean-Yves Hayez 

sur l’importance d’entendre la parole de l’enfant dans les décisions de garde, sans pour autant lui 

accorder un poids décisionnel cependant. », 

http://www.erudit.org/revue/smq/2008/v33/n1/018487ar.pdf   

  « Pourquoi avoir peur de la parole de l’enfant ? », Rapport de Jean Pierre ROSENCZVEIG 

magistrat, directeur de l'Institut de l'Enfance et de la famille : 
On sait moins qu'un droit européen de l'enfance est en train d'émerger qui finalement 

élèvera le niveau de prise en compte des enfants. [....] 

Je vous donne connaissance de l'article 8-14 du projet de Charte :  

« Toute décision familiale administrative ou judiciaire en ce qui concerne l'enfant doit 

avoir pour objectif prioritaire la protection et la défense de ses intérêts. A cet effet, et 

dans la mesure où cela ne comporte ni risque ni préjudice pour l'enfant, ce dernier doit 

être entendu dès [que] sa majorité intellectuelle et son âge le permettent pour toutes les 

décisions qui le touchent. 

Pour aider les personnes compétentes à prendre les décisions l'enfant doit être entendu 

notamment dans le cadre de toutes les procédures et décisions appliquant une 

modification de l'exercice de la puissance paternelle, la fixation de la garde, [...] » 

www.rosenczveig.com/contributions/droits_enfant/parole_enfant.htm 

 « La parole de l'enfant dans le processus judiciaire de séparation parentale. » ─ 

Ce document résume les propos tenus lors d'une table ronde organisée par l'ARUC [Alliance de 

recherche universités-communautés] et ayant pour but de discuter des enjeux psychosociaux et 

juridiques liés à la parole de l'enfant dans des cas de séparation parentale. 

http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/aruc_famille/fichiers/parole_enf.pdf  

 « La parole de l’enfant devant le Juge aux Affaires Familiales – La parole de l’enfant devant le 

Juge aux Affaires Familiales « vue » par l’avocat d’enfant, Marie-Laure HOUDAILLE, Avocat 

d’enfant au Barreau de Versailles, http://enqueteursocial.blogspot.ca/2012/06/la-parole-de-

lenfant-devant-le-juge-aux.html  

 « Garde alternée : comment dépasser la querelle matriarcat contre patriarcat », Michel Duthil 

(psychanalyste) : « Dès lors, comme ce texte à plusieurs voix le suggère, on peut souscrire au 

vœu de mettre l'enfant "au centre du débat". On se souvient que Françoise Dolto, dans ce genre 

de conflit, souhaitait que l'on tienne compte de la parole de l'enfant (tout en recommandant que 

les professionnels restent à l'écart des dérives interprétatives et des a priori idéologiques). », 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/11/30/garde-alternee-depasser-la-querelle-matriarcat-

contre-patriarcat_1446509_3232.html  

http://www.vie-publique.fr/documents-vp/jeunes_justice_2005/conf261104.pdf
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/jeunes_justice_2005/conf261104.pdf
http://www.cch.ca/bulletins/BdeC/cobar2-3_bucj.pdf
http://www.ahjucaf.org/Atelier-sur-la-parole-de-l-enfant,7192.html
http://www.ahjucaf.org/Atelier-sur-la-parole-de-l-enfant,7192.html
http://www.erudit.org/revue/smq/2008/v33/n1/018487ar.pdf
http://www.rosenczveig.com/contributions/droits_enfant/parole_enfant.htm
http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/aruc_famille/fichiers/parole_enf.pdf
http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/aruc_famille/fichiers/parole_enf.pdf
http://enqueteursocial.blogspot.ca/2012/06/la-parole-de-lenfant-devant-le-juge-aux.html
http://enqueteursocial.blogspot.ca/2012/06/la-parole-de-lenfant-devant-le-juge-aux.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/souscrire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre
http://www.lemonde.fr/centre/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/11/30/garde-alternee-depasser-la-querelle-matriarcat-contre-patriarcat_1446509_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/11/30/garde-alternee-depasser-la-querelle-matriarcat-contre-patriarcat_1446509_3232.html
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Il existe beaucoup d’autres exemples d’usage de « parole de l’enfant » au sens qui nous 

intéresse. 

Dans le TLFi, « parole »  se voit reconnaître les acceptions suivantes : 

A. −  
1. Faculté d'exprimer et de communiquer la pensée au moyen du système des sons du langage 

articulé émis par les organes phonateurs. [...] 

2. Usage de cette faculté, expression verbale de la pensée. [...] 

− P. ext. Langage parlé ou écrit, expression parlée ou écrite de la pensée. [...] 

 

Ainsi, le sens reconnu à « parole » par le TLFi et un usage important nous justifient de rendre la 

notion de « point de vue de l’enfant » par l’expression « parole de l’enfant ». Parce que 

« parole de l’enfant » rend voice of the child adéquatement en respectant entièrement le sens 

reconnu à « parole »,  parce que « parole de l’enfant » jouit d’un usage solide auprès de juristes 

et d’autres intervenants francophones ayant à recueillir ou à faire recueillir le point de vue de 

l’enfant dans un contexte judiciaire, et parce que « parole » figure dans la définition de « voix » 

du TLFi, nous sommes d’avis que nous pouvons traduire voice of the child aussi bien par 

« parole de l’enfant » que par « voix de l’enfant ». 

 

Lors de sa réunion du 18 décembre 2013, le Comité a choisi « parole de l’enfant » en raison de 

sa justesse et de son caractère idiomatique.  

 

Quant à assessment et à report, nous avons spontanément été portés à les rendre par leurs 

équivalents évidents : « évaluation » pour assessment et « rapport » pour report. Comme nous 

l’avons vu, ces termes désignent des études de psychologue. Or, dans Termium, psychological 

report est rendu par « rapport psychologique » (domaine de la psychométrie et de la 

psychotechnique, fiche de 2010); et psychological evaluation a pour équivalent « évaluation 

psychologique » (domaine de l’évaluation médico-hospitalière, fiche de 1993). 

 

Nous suggérons « rapport » pour rendre report. Quant au mot assessment, il pose plus de 

difficulté. 

Dans le TLFi, « évaluation » est défini comme suit : 

Action d'évaluer, d'apprécier la valeur (d'une chose); technique, méthode d'estimation 

Si le voice of the child assessment visait à rendre compte d’un point de vue, d’une façon d’être, 

d’un vécu, et non de situer quelque chose sur une échelle, le terme « évaluation » ne 

conviendrait pas pour le rendre. Cela dit, les assessments reliés à la voice of the child 

comportent habituellement un entretien avec l’enfant et peuvent comprendre une description de 

la situation familiale, notamment des relations entre les parents et leurs enfants. De plus, ces 

interventions s’effectuent généralement dans un contexte où un juge doit trancher entre des 

prétentions ou des revendications en opposition. En outre, les voice of the child assessments sont 

établies en fonction des directives du juge à informer et tendent à compter des recommandations. 
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Rappelons aussi que, suivant le Merriam-Webster en ligne, le mot assessment signifie entre 

autres «  an idea or opinion about something », une acception qui n’implique pas forcément une 

détermination de valeur. En fait, le problème que nous éprouvons face à voice of the child 

assessment consiste à savoir si un tel terme renvoie ou non à une évaluation. Nous avons 

envisagé « appréciation », « état », « exposé » et « compte rendu », ainsi que leurs synonymes, 

pour conclure qu’au bout du compte, des termes qui décriraient la pratique concernée sans risque 

de la présenter forcément comme une évaluation, mais avec une certaine imprécision ─ dans la 

mesure où le travail de l’expert impliquerait des éléments d’estimation ─, seraient « rapport » 

ou « expertise ».  Il est vrai que le document que nous avons cité, au départ pour décrire le 

« voice of the child assessment » ─ l’édition d’automne 2012 de la revue Pathways Newsletter, 

une publication des Gentle Paths Counselling Services ─  présente un tel travail comme un 

assessment ou un report, en précisant que ce type de compte rendu fait l’objet de l’une ou l’autre 

de ces appellations. Si nous désirons sortir de la quantification qu’implique le mot 

« évaluation » pour rendre assessment, nous avons la possibilité de recourir à un concept 

comme celui de l’« expertise ». Selon le TLFi : 

A.− Procédure par laquelle on confie à un ou plusieurs experts le soin de donner un avis sur les 

éléments d'un différend, quand ceux-ci présentent des aspects techniques. [...]  

♦ Expertise judiciaire. Expertise demandée par les juges`` (Lemeunier 1969).  

 

B.− P. ext. Analyse faite par un spécialiste mandaté. 

 

Nous avons effectué une recherche avec la séquence voice of the child expertise pour n’aboutir à 

aucun résultat, de sorte qu’en consacrant « expertise » à l’équivalent de voice of the child 

assessment, nous ne sacrifierions probablement pas un mot français susceptible d’être utile par 

ailleurs pour rendre la réalité concernée.   

Le Comité a arrêté son choix sur « rapport sur la parole de l’enfant » relativement à voice of 

the child report. Pour voice of the child assessment, à la lumière des extraits de décisions que 

nous avons cités dans l’analyse notionnelle du terme – extraits selon lesquels le compte rendu en 

question comprend fort souvent des appréciations – nous considérons qu’il est opportun de faire 

confiance au locuteur et d’adopter « évaluation relative à la parole de l’enfant ». 

 

views of the child assessment, views of the child report 

 

Comme nous l’avons mentionné dans l’analyse notionnelle, views of the child report se retrouve 

dans de nombreuses décisions, provenant presque exclusivement de la Colombie-Britannique; 

mais views of the child figure dans des lois et dans des décisions de tribunaux, provinces ou 

territoires bilingues. Voici certains équivalents représentatifs que nous avons repérés dans 

CanLII pour views of the child : 
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 « opinion de l’enfant » : Loi sur les services à l'enfant et à la famille, CPLM c C80, art. 34(3); 

Gordon c. Goertz, 1996 CanLII 191 (CSC), [1996] 2 RCS 27 

 « point de vue de l’enfant » : Loi sur le droit de l'enfance, LRY 2002, c 31, art. 169(2) 

 « point de vue de l’enfant » : Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 (CanLII), [2001] 2 RCS 

1014, un arrêt prononcé relativement à une décision de la Cour d’appel de la Colombie-

Britannique; « point de vue de l’enfant » y traduit  les « views of the child » du paragraphe 24(1) 

de la Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128  
 

Soulignons que dans la Convention relative aux droits de l’enfant, à laquelle le Canada est partie, 

il est stipulé, à l’article 12 :  

Article 12 

1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement [capable of forming his 

or her own views] le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les 

opinions de l'enfant [views of the child] étant dûment prises en considération eu égard à son âge 

et à son degré de maturité.  

2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure 

judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 

représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de 

la législation nationale.  

Nous considérons utile de citer, cette fois-ci, en français, l’extrait d’un texte du ministère de la 

Justice du Canada reproduit dans l’analyse notionnelle. Le texte a pour titre français « Le point 

de vue de l'enfant dans la médiation et les autres méthodes de règlement extrajudiciaire des 

différends dans les cas de séparation et de divorce : une analyse documentaire ». Si nous jugeons 

la traduction du passage en question pertinente, c’est que, selon nous, elle illustre les différentes 

approches possibles au façonnement d’équivalents pour des rapports sur l’enfant qui sont 

particuliers à différents territoires de droit, qui y portent un nom distinctif et présentent entre eux 

plusieurs recoupements : 

 
Rapports sur le point de vue de l'enfant [Voice of the child reports] 

 

En Colombie-Britannique [Views of the child Report] et en Saskatchewan [Children’s Voice 

Report], il y a le rapport sur le point de vue de l'enfant; au Manitoba, le Service de consultation 

rapide [Brief Consultation Service]; à Terre-Neuve-et-Labrador, le rapport axé sur l'enfant [Child-

focused Report]. Dans tous ces cas, les enfants plus âgés sont interrogés brièvement et un rapport 

exposant leur point de vue et leurs préoccupations est rédigé à l'intention du tribunal. Des 

entrevues ont également lieu avec les parents afin de placer le point de vue de l'enfant dans son 

contexte. 

  

En Saskatchewan, un rapport sur le point de vue de l'enfant est généralement rédigé sur 

ordonnance du tribunal, lorsque le juge veut savoir ce que l'enfant dit et pense. Des entrevues ont 

lieu avec les parents afin de connaître le contexte et avec les enfants — âgés de 12 ans et plus. 

Des observations des interactions entre les parents et les enfants sont effectuées au besoin et des 

renseignements personnels et accessoires sont recueillis. Le travailleur social rédige un rapport à 

http://www.canlii.org/en/bc/laws/stat/rsbc-1996-c-128/latest/rsbc-1996-c-128.html
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l'intention du tribunal à l'aide des renseignements recueillis, et il peut y ajouter des 

recommandations […]. Des services de médiation sont également fournis à Regina […]. Dans 

quelques cas choisis (situation très conflictuelle, enfant âgé de dix ans ou plus, accord des parents 

et de l'enfant), les médiateurs ont aussi rencontré l'enfant séparément pour connaître son opinion 

et ses désirs. Un travail d'examen et de préparation a lieu avec chaque parent et avec l'enfant au 

préalable. Cette approche, qui est plus récente, est évaluée au cas par cas.  

 
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/divorce/pvem-vcsdm/p4.html 

 

 

Dans le contexte qui précède, l’équivalent « rapport sur le point de vue de l’enfant » rend, 

sans problème, views of the child report et children’s voice report. Ce terme part de l’objet 

précis de l’étude effectuée et insère cet objet dans une catégorie dont il le fait relever 

logiquement. Nous ne procéderons pas ici à un examen de chacun des différents rapports 

mentionnés plus haut; cela dit, il est fort possible que tous puissent être considérés comme 

relevant la catégorie du point de vue de l’enfant. Toutefois, si les rapports sont catégorisés de la 

sorte, chaque rapport y perd toutefois son caractère unique et, dans l’hypothèse où les mots 

utilisés pour le nommer sont significatifs, sa nature propre.    

 

À ces documents, ajoutons simplement Pour l’amour des enfants, Rapport du Comité mixte 

spécial sur la garde et le droit de visite des enfants. Après avoir étudié la Loi sur divorce à la 

lumière des grands principes de la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant : 

 
16. Le Comité recommande que ceux qui prennent les décisions, parents et juges compris, 

déterminent l'« intérêt supérieur de l'enfant » à l'aide d'une liste de critères et que cette liste 

comprennent les éléments suivants : (page 49)  

 

16.1 La solidité, la nature et la stabilité des relations qui existent entre l'enfant et les personnes 

habilitées à exercer des responsabilités parentales à son égard ou à demander une ordonnance en 

ce sens;  

 

16.2 La solidité, la nature et la stabilité des relations qui existent entre l'enfant et les autres 

membres de sa famille qui habitent avec lui, d'une part, et les personnes qui s'occupent de lui et 

de son éducation, d'autre part;  

 

16.3 Les points de vue de l'enfant [views of the child], lorsqu'ils peuvent être raisonnablement 

définis; 

  

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1031529&File=21&Language

=F 

 

Comme la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant, le rapport ci-dessus 

utilise le pluriel, traduisant views sans gommer, par une opération abstractive,  le caractère 

multiple de l’objet qui est pris en compte. 

  

Si nous choisissons un équivalent distinct pour chacun des rapports susmentionnés qui sont 

établis dans différentes provinces et différents territoires, de quelles possibilités disposons-nous ?  

http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/divorce/pvem-vcsdm/p4.html
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1031529&File=21&Language=F
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1031529&File=21&Language=F
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Comme sa définition l’indique, le terme « view » peut désigner une façon de penser ou une 

opinion. De façon particulière, « view » peut représenter une opinion ou un jugement empreints 

d’émotion ou d’un parti-pris. À la lumière des recherches qui précèdent, nous partirons de 

« point de vue », d’« opinion », de « vue », de « façon de voir ». Dans le Dictionnaire des 

synonymes de Bénac, à l’entrée « Opinion », des distinctions sont établies concernant plusieurs 

de ces termes : 

Opinion : 1 Manière de voir les choses. Opinion, manière de voir commune à plusieurs, existant 

objectivement, et dont on peut disputer sans en être intimement persuadé. […] Idée implique 

quelque chose de moins complexe que pensée, qui, comme l’opinion, peut venir de l’extérieur et, 

comme l’avis, avoir un intérêt pratique : Partager les idées de quelqu’un. Avez-vous une idée de 

ce qu’il faudrait faire ?  […] Façon de penser, pensée, idée sur des problèmes simples, et qu’en 

général on communique à autrui : Je ne vous cacherai pas ma façon de penser. Vue, fig., manière 

plus ou moins large ou ingénieuse dont on envisage une question, un problème : Il avait pour 

juger les choses des vues d’évêque (J. Rom.). Point de vue, fig. vue qui résulte de la façon 

particulière et personnelle dont un sujet envisage une chose, a gardé une valeur d’image, ce qui 

doit faire employer la loc. avec prudence dans des métaphores cohérentes : Sur ce problème, le 

point de vue des commerçants n’est pas le même que celui des fonctionnaires. 

Voici les définitions du Petit Robert pour « opinion », « point de vue », « perspective », « idée », 

« vue » et, dans « voir », « manière de voir » et « façon de voir » : 

Opinion […] 

 I.  UNE OPINION, DES OPINIONS   

1. Manière de penser, de juger; attitude de l'esprit qui tient pour vraie une assertion; 

assertion que l'esprit accepte ou rejette (généralement en admettant une possibilité 

d'erreur). ➙ appréciation, avis; conviction, croyance, idée, jugement, 1. pensée, point 

de vue (cf. Manière de voir, de penser).  

Point de vue […] 

2. Opinion particulière. Je partage votre point de vue : je suis d'accord avec vous. « les 

milieux militaires continuèrent à maintenir leur point de vue » (Camus). Donner son 

point de vue sur une question. 

Perspective […] 

  2.  Aspect sous lequel une chose se présente; manière de considérer qqch. ➙ angle, 

côté, éclairage, optique, point de vue. Cette femme « connue sous des perspectives 

différentes, à la fois odieuse, innocente, fautive et noble » (Chardonne). 
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Idée […] 

 6.  Façon particulière de se représenter le réel, de voir les choses. J'ai mon idée, ma petite idée 

sur la question. ➙ opinion. Idée reçue. ➙ préjugé. Le « Dictionnaire des idées reçues », de 

Flaubert. Loc. Juger, agir à son idée.  

▫ Faire à son idée (cf. À sa guise*, à sa tête*). 

◆ Au plur. Ensemble des opinions d'un individu ou d'un groupe social en quelque domaine. 

Communion d'idées. Chacun a ses idées. Cela n'est pas dans mes idées. Défendre ses idées. 

Aller jusqu'au bout de ses idées.  

Vue […] 

2.  Image, idée; façon de se représenter (qqch.) et de présenter. Une vue large, exacte, 

superficielle des choses (cf. ci-dessus Vue d'ensemble). Un homme d'une grande 

profondeur, hauteur de vues. Avoir une vue optimiste des choses.  

▫ Imposer ses vues, ses idées sur (qqch.). ÉCHANGE DE VUES : conférence, 

préliminaires, entretien où l'on expose les conceptions des parties en présence. 

▫ Loc. C'est une vue de l'esprit, une vue théorique, sans rapport suffisant avec le réel. 

Voir […] 

6.  Se représenter par la pensée. ➙ concevoir, imaginer. Voir la réalité telle qu'elle est. C'est 

une manière, une façon de voir, un point de vue* personnel. 

Rappelons que la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant utilise 

« opinions » et que les jugements canadiens en matière d’immigration emploient, eux aussi, cet 

équivalent. Le mot peut désigner une « manière de penser, de juger ». Le mot « point de vue » 

désigne une  « opinion particulière ». Si plusieurs opinions particulières sont exprimées, il est 

possible, en collant à l’objet de l’examen, de parler de « points de vue ». Nous écarterions 

« perspective » parce qu’abstrait, détaché et fondé autrement que « views ». Le mot « idée » peut 

désigner une façon particulière de se représenter le réel ou de voir les choses. Le mot   

« vue » peut avoir un sens abstrait et s’approcher de « conception », particulièrement au pluriel; 

mais il peut aussi désigner une image, une idée ou une façon de se représenter les choses. Les 

termes « façon de voir » ou « manière de voir » présentent trois mots au lieu d’un mais sont 

également envisageables. 

 

Des possibilités qui précèdent, « opinion » ne constituerait pas notre premier choix. Toutefois, 

parce que le mot « opinion » rend « views » correctement, et parce qu’il jouit d’un usage solide 

en raison de la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant, nous proposons 

« rapport sur les opinions de l’enfant » pour views of the child report et « évaluation relative 

aux opinions de l’enfant » pour views of the child assessment. 
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Lors de sa réunion du 9 avril, le Comité s’est penché sur « rapport sur les opinions de 

l’enfant » et « évaluation relative aux opinions de l’enfant » ainsi que sur « rapport sur les 

vues de l’enfant » et « évaluation relative aux vues de l’enfant ». La séquence « opinions de 

l’enfant » a été jugée inadéquate et laissée libre pour qu’elle puisse rendre opinions of the child. 

Quant à la séquence « vues de l’enfant », elle a été jugée trop abstraite pour le contexte. Le 

Comité a finalement décidé de traduire views of the child report par « rapport sur le point de 

vue de l’enfant » et views of the child assessment par « évaluation relative au point de vue de 

l’enfant ».   

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

friendly parent, friendly parent rule, unfriendly parent, maximum contact, maximum contact 

principle, maximum contact rule 

 

L’expression  friendly parent figure dans une quinzaine de décisions judiciaires de CanLII. Dans 

ces décisions,  friendly parent est souvent suivi de rule et, dans un cas, de principle. 

Voici des contextes évocateurs pour friendly parent : 

[29]      I am also satisfied that Mr. Cumpson has, and will in future, offer Jonah a more “friendly 

parent” than Ms. Templeton (as it applies to maximizing contact between Jonah and his 

mother).  To date he has facilitated that contact.  

Cumpson v. Templeton, 2005 CanLII 22132 (ON SC) 

[25]           Eileen Ailon provided a report in which she described Mr. B as presenting as a “friendly 

parent” who spoke favourably about Ms. B and her love of the boys. In their evidence, Mr. B 

was more positive in recognizing Ms. B as a good parent than was Ms. B with respect to Mr. B’s 

parenting. 

Y.B. v. Y.E.B., 2012 ABQB 453 (CanLII) 

[86]           Maximum contact with both parents is to be encouraged, and under s. 18(2)(b)(viii)(B), 

the courts are likely to favour the friendly parent, that is the parent who will help to encourage 

contact between the child and the other parent. The “friendly parent rule” (s. 16(10) of the 

Divorce Act, R.S.C. 1985, c. 3) has served to favour parents who are best able to foster a 

relationship between the child and the non-custodial parent: [...] 

R.V.M. v. W.F.L., 2009 ABQB 138 (CanLII)  

La notion exprimée par friendly parent rule ne pose pas problème. Nous citerons, à son sujet, 

une définition et une disposition législative canadienne. Dans le dictionnaire Black, huitième 

édition, friendly parent law est défini comme suit : 

http://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/sa-2003-c-f-4.5/latest/sa-2003-c-f-4.5.html#sec18subsec2_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html#sec16subsec10_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-3/latest/rsc-1985-c-c-3.html
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A statute that requires or allows a judge to consider as a factor in awarding custody the extent to 

which one parent encourages or thwarts the child’s relationship with the other parent. 

Dans le contexte canadien, la friendly parent rule est exprimée au par. 16(10) de la Loi sur le 

divorce :  

Maximum contact 

(10) In making an order under this section, the court shall give effect to the principle that a child 

of the marriage should have as much contact with each spouse as is consistent with the best 

interests of the child and, for that purpose, shall take into consideration the willingness of the 

person for whom custody is sought to facilitate such contact. 

Comme le démontre la citation ci-dessus, la friendly parent rule va de pair avec la maximum 

contact rule. Voici, à cet égard, un contexte tiré de l’arrêt Breakey v. Block, 2009 SKQB 203 

(CanLII) : 

 [16]           The maximum contact rule can be found in both s. 16(10) of the Divorce Act and 

s. 6(5) of The Children’s Law Act, 1997. The application of this statutory principle is interpreted 

at para. 24 of the Gordon v. Goertz decision, supra. Again, Justice McLachlin describes the 

maximum contact rule in this manner: 

The second factor which Parliament specifically chose to mention in assessing the best 

interests of the child is maximum contact between the child and both parents. Both 

ss. 16(10) and 17(9) of the Act require that “the court shall give effect to the principle 

that a child of the marriage should have as much contact with each former spouse as is 

consistent with the best interests of the child”. The sections go on to say that for this 

purpose, the court “shall take into consideration the willingness of [the applicant] to 

facilitate” the child’s contact with the non-custodial parent. The “maximum contact” 

principle, as it has been called, is mandatory, but not absolute. The Act only obliges the 

judge to respect it to the extent that such contact is consistent with the child’s best 

interests; if other factors show that it would not be in the child’s best interests, the court 

can and should restrict contact: Young v. Young, 1993 CanLII 34 (SCC), [1993] 4 S.C.R. 

3, at pp. 117-18, per McLachlin J. 

Voici à présent un contexte pour unfriendly parent, que nous avons repéré dans six décisions 

judiciaires canadiennes : 

[29] The cardinal issue here is the effect of relocating Nicholas a distance of approximately 3,000 

miles from Ontario.  The plaintiff’s submission is that the effect of such a change is not in the 

best interests of the child in as much as it will effectively foreclose any prospect of reconciliation 

between Nicholas and his brothers by virtue of the distance.  It is also submitted for the plaintiff 

that the “unfriendly parent” rule under the Divorce Act, R.S.C. 1985 (2nd Supp.), c. 3, as 

amended, should be read into the Act and thus into the disposition of this application.  The 

plaintiff submits that the court should consider which parent is more likely to foster good 

relations with the other parent. 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html#sec16subsec10_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html
http://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1997-c-c-8.2/latest/ss-1997-c-c-8.2.html#sec6subsec5_smooth
http://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1997-c-c-8.2/latest/ss-1997-c-c-8.2.html
http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1993/1993canlii34/1993canlii34.html
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Johnston v. Johnston, 1995 CanLII 6978 (ON SC) 

Ci-dessous, nous présentons quelques contextes pour maximum contact sans rule ni principle : 

Third, s. 16(10) provides that in making an order, the court shall give effect “to the principle that a 

child of the marriage should have as much contact with each spouse as is consistent with the best 

interests of the child.”  This is significant.  It stands as the only specific factor which Parliament has 

seen fit to single out as being something which the judge must consider.  By mentioning this factor, 

Parliament has expressed its opinion that contact with each parent is valuable, and that the judge 

should ensure that this contact is maximized.  The modifying phrase “as is consistent with the best 

interests of the child” means that the goal of maximum contact of each parent with the child is not 

absolute.  To the extent that contact conflicts with the best interests of the child, it may be restricted.  

Young v. Young, 1993 CanLII 34 (SCC), [1993] 4 SCR 3 (en appel de la Cour d’appel de la 

C.-B.) 

In the absence of any reasonable concerns of the safety and well-being of the children, the benefit 

and necessity of comfortable, non-confrontational access by the non-custodial parent is recognized 

widely in most decisions of this court.  Maximum contact and the willingness of the custodial 

parent to facilitate maximum contact is enshrined in s. 16(10) of the Divorce Act.  From the 

material before me now on several applications it is plain that Mrs. Russell has not shown any 

willingness to facilitate maximum contact.  

Russell v. Russell, 1994 CanLII 3129 (BC SC) 

Dans CanLII, la combinaison maximum contact principle repère 261 documents. Voici deux 

exemples : 

Both ss. 16(10) and 17(9) of the Act require that "the court shall give effect to the principle that a 

child of the marriage should have as much contact with each former spouse as is consistent with the 

best interests of the child".  The sections go on to say that for this purpose, the court "shall take into 

consideration the willingness of [the applicant] to facilitate" the child's contact with the non-custodial 

parent.  The "maximum contact” principle, as it has been called, is mandatory, but not absolute.  

The Act only obliges the judge to respect it to the extent that such contact is consistent with the 

child's best interests; if other factors show that it would not be in the child's best interests, the court 

can and should restrict contact: Young v. Young, 1993 CanLII 34 (SCC), [1993] 4 S.C.R. 3, at pp. 

117-18, per McLachlin J. 

Gordon v. Goertz, 1996 CanLII 191 (SCC), [1996] 2 SCR 27 (en appel de la Cour d’appel de la 

Saskatchewan) 

The best interest principle is easy enough to articulate – the tough slugging is in the application, 

particularly to difficult factual situations. This is one of those cases because each parent is a good 

and competent parent. Each child yearns to have a loving, meaningful and ongoing relationship 

with each parent. The maximum contact principle is entrenched in both statutes, The Children’s 

Law Act and the Divorce Act because of its importance. The maximum contact principle is not 

an exclusive or predominant factor – see Gordon v. Goertz at para. 25. There the court reminds us 

that it is one of two statutory factors set out in ss. 16(1) and 17(9) of the Divorce Act (and is 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html#sec16subsec10_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html#sec16subsec10_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html
http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1993/1993canlii34/1993canlii34.html
http://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1990-91-c-c-8.1/latest/ss-1990-91-c-c-8.1.html
http://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1990-91-c-c-8.1/latest/ss-1990-91-c-c-8.1.html
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html#sec16subsec1_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html#sec17subsec9_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-3-2nd-supp/latest/rsc-1985-c-3-2nd-supp.html
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present [sic, in] s. 6(5)(a) of The Children’s Law Act, 1997). The Supreme Court adds that, “the 

reviewing judge must bear in mind that Parliament has indicated that the maximum contact with 

both parents is generally in the best interests of the child”. 

Olfert v Olfert, 2013 SKCA 89 (CanLII) 

 

LES ÉQUIVALENTS 

Le principe à la base de la notion de friendly parent est exprimé au paragraphe 16(10) de la Loi 

sur le divorce, paragraphe qui est libellé comme suit : 

 
Maximum de communication 

 

(10) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal applique le principe 

selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque époux le plus de contact compatible avec 

son propre intérêt et, à cette fin, tient compte du fait que la personne pour qui la garde est 

demandée est disposée ou non à faciliter ce contact. 

 

Un équivalent pour friendly parent rule est exprimé dans l’arrêt Young v. Young, [1993] 4 RCS 

3 (en appel de la cour d’appel de la Colombie-Britannique) : 

Le paragraphe 16(10) énonce la règle du « parent animé de bonnes intentions » selon laquelle le 

tribunal doit tenir compte, dans l'attribution de la garde, du fait que la personne qui demande la garde 

est disposée ou non à maximiser la communication entre l'enfant et l'autre parent.  

 

Dans Termium, friendly parent rule compte les équivalents suivants : 

 règle des parents coopératifs 

 règle du parent coopératif 

 règle du parent animé de bonnes intentions 

La solution « règle des parents coopératifs » est celle que favorise le texte « Analyse des 

options concernant la modification de la réglementation légale de la garde et du droit de visite 

des enfants », qui figure au site du ministère de la Justice du Canada : 

http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/parent/2001_2b/option1b.html. 

Le terme « règle du parent coopératif » nous est, au départ, apparu adéquat. Au par. 16(10) de 

la Loi sur le divorce, qui exprime la règle en question, il est dit que le tribunal « tient compte du 

fait que la personne pour qui la garde est demandée est disposée ou non à faciliter ce contact ». 

Le critère de la règle vise donc le parent individuellement. Quant au mot « coopératif », le TLFi  

lui fait signifier « [En parlant d’une personne ou de son comportement] Qui participe, qui se joint 

aux efforts d’autrui. [...] ». En bref, le terme est concis, est précis et jouit déjà d’un certain usage. 

Cela dit, le terme cooperative parent est traité dans le dossier FAM 212, et les résultats de cette 

étude interdisent le choix de  rendre friendly parent par « parent coopératif ». 

http://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1997-c-c-8.2/latest/ss-1997-c-c-8.2.html#sec6subsec5_smooth
http://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1997-c-c-8.2/latest/ss-1997-c-c-8.2.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-3-2e-suppl/derniere/lrc-1985-c-3-2e-suppl.html#art16par10_smooth
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/parent/2001_2b/option1b.html
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Rappelons-nous les éléments à rendre : 

1. parent 

2. disposé 

3. à faciliter 

4. le contact 

5. avec l’autre parent 

Nous aimerions qu’un adjectif rende à lui seul les éléments 2, 3 et 4 de l’énumération. Nous 

avons envisagé « règle du parent accommodant ». Dans Le Petit Robert 2013, 

« accommodant » est défini comme suit : 

Qui est facile à contenter, à satisfaire; qui s'accommode facilement des personnes, des 

circonstances. ➙ arrangeant, complaisant, conciliant, débonnaire, facile, sociable, traitable. 

Ce sens est imprécis quant aux éléments 2 et 3 et ne rend pas l’élément 4. Notons que « parent 

coopératif » reposait lui-même en grande partie sur son contexte. Nous nous sommes alors tournés vers 

« disposé ». Selon Le Petit Robert 2013 : 

2. Être disposé à : être préparé à, avoir l'intention de. ➙ 1. prêt (à). Nous sommes tout disposés à 

vous rendre service. 

Et selon le TLFi : 

B.− [En parlant d'une pers.]  

1. Disposé à. 
a) Qui est dans des dispositions pour. Synon. enclin, porté à, en forme pour : 

3. Vous n'êtes pas aujourd'hui disposé à recevoir d'autres conseils; mais en tout temps, je 

me flatte, mon fils, que vous êtes prêt à me donner une preuve d'affection. Sand, 

Lélia,1833, p. 284. 

b) Qui offre une certaine disposition, une propension à. Synon. sujet, prédisposé à : 

[…] SYNT. Disposé au sommeil; l'air (tout) disposé à; paraître, se sentir, sembler 

disposé à; fort disposé à. 

 

À la lumière des définitions qui précèdent, nous pourrions choisir un terme comme « parent 

disposé au contact ». Ce terme serait plus long mais plus explicite que le terme anglais, et il 

communiquerait correctement les éléments de sens 1, 2 et 4 mentionnés plus haut. Il serait 

difficile de raccourcir davantage et de ne retenir que « parent bien disposé », qui manquerait de 

précision et risquerait de porter à confusion. Selon le TLFi : 

 
2. Bien/mal disposé.  

a) Qui est dans une bonne/mauvaise disposition d'esprit; de bonne/mauvaise humeur. Sa femme 

avait l'air bien disposée (Proust, Fug.,1922, p. 579). 

− Être bien /mal disposé (envers/pour qqn ou qqc.). 

 
L’adjectif « favorable » est envisageable : 
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2. Mod. Favorable à (qqn, qqch.). Qui est animé d'une disposition bienveillante, de bonnes 

intentions à l'égard de (qqn, qqch.). ➙ bienveillant, clément, indulgent; sympathique. 

Le Petit Robert 2013 

À notre avis, le terme « disposé » facilite l’identification de la notion et du contexte parce qu’il 

figure au paragraphe 16(10) de la Loi sur le divorce.   

Manque toujours la notion de « faciliter ». Faut-il l’inclure ? Ou faut-il sacrifier « disposé » au 

profit de « faciliter » pour former un terme comme « parent qui facilitera le contact » ?  En 

fait, suivant le paragraphe 16(10), le tribunal tient compte de la disposition à faciliter, et si la 

notion exprimée par le participe « disposé » n’exprime pas directement une facilitation, elle 

implique à tout le moins un état d’esprit excluant que, dans une situation ne posant pas de 

problème pour l’enfant ni de problème particulier pour le parent concerné, celui fasse entrave au 

contact. 

Compte tenu du libellé du paragraphe 16(10) et de la notion exprimée par « disposé », nous 

avons suggéré « parent disposé au contact » et « parent non disposé au contact » pour 

unfriendly parent. Les équivalents « parent favorable au contact » et « parent défavorable au 

contact » nous paraissaient également valables. 

 

Notre suggestion a été rejetée par le Comité. Nos discussions ont fait ressortir que nous avions la 

possibilité d’être très explicites et très longs – à l’extrême limite : « parent disposé à faciliter le 

contact de l’enfant avec l’autre parent »     ou que nous pouvions user d’allusion, comme le fait 

l’anglais, auquel cas notre équivalent ne deviendrait clairement défini qu’une fois fermement 

ancré dans l’usage, une issue très incertaine. À cet égard, un certain usage est déjà établi pour 

« parent coopératif » mais, pour des raisons que nous avons déjà énoncées, un tel terme ne 

saurait être adopté par le Comité. Lors de sa rencontre en date du 29 janvier, le Comité a 

provisoirement arrêté son choix sur « parent bien disposé » pour friendly parent et sur « parent 

mal disposé » pour unfriendly parent. Après avoir envisagé, pour « parent », des adjectifs 

comme « accommodant », « favorable », « facilitateur » ou « amical », nous favoriserions 

« parent facilitant » et « parent non facilitant ». Cette solution aurait pour avantage d’être 

simple, plus exclusive et moins ambigüe que « bien disposé » ou « mal disposé », et d’utiliser 

un mot de la disposition législative applicable. D’ici à ce que le Comité se prononce sur la 

question, « parent bien disposé » et « parent mal disposé » figureront au Tableau récapitulatif.    

 

Pour ce qui est de maximum contact rule, citons à nouveau le paragraphe 16(10) de la Loi sur le 

divorce : 
 

Maximum de communication [« Maximum contact »] 

 

(10) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal applique le principe 

selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque époux le plus de contact [« contact »] 

compatible avec son propre intérêt et, à cette fin, tient compte du fait que la personne pour qui la 

garde est demandée est disposée ou non à faciliter ce contact [« contact »]. 
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Dans Gordon c. Goertz, [1996] 2 RCS 27 (en appel de la cour d’appel de la Saskatchewan), 

l’expression favorisée est « contact maximum » même si l’en-tête de la disposition pertinente 

de la Loi parle de « maximum de communication » : 
 

S'il est impératif, le principe du « contact maximum », comme on l'a appelé, n'est toutefois pas 

absolu.  La Loi se contente d'obliger le juge à ne le respecter que dans la mesure où le contact est 

compatible avec l'intérêt de l'enfant; 

Dans le TLFi, « contact » est défini, relativement au domaine des relations humaines, comme la 

« relation (d’une personne, d’une collectivité, de faits les concernant) avec l’entourage ». Le texte 

même du par. 16(10) de la Loi sur le divorce utilise le terme « contact » dans ce sens. Nous 

préférons nettement « contact » à « communication » qui, comme nous l’avons mentionné, figure 

dans l’en-tête de la disposition législative visée. Dans le Dictionnaire des synonymes d’Henri Bénac 

précité, au terme « relation », nous trouvons une description utile des différents termes possibles et 

des distinctions qu’ils présentent entre eux : 

1 → Rapport. 2 Le fait de connaître d’autres personnes, de communiquer avec elles. 

Relation, terme général, se dit quelle que soit la raison qui nous rapproche des autres, mais 

rappelle une action, une recherche plus subjective, plus voulue que ne le fait Rapport qui 

suppose un rapprochement plus naturel : [...] Communication, commerce direct ou par 

correspondance dans le dessein de mettre en commun des idées ou des projets : [...] Contact 

suppose des relations assez brèves ou accidentelles entre personnes éloignées ou de 

mentalité différente qui cherchent à se connaître, à trouver entre elles des points communs 

[...] 

Bien que « rapport » ou « relation » eût été envisageable, la Loi utilise « contact » et le terme est 

acceptable suivant le TLFi. De plus, les dictionnaires récents que nous avons consultés ne prêtent 

pas un caractère de brièveté aux relations désignées par le mot « contact ». Ainsi, dans Le Petit 

Robert 2013 :  

3. (XIX
e
, répandu sous l'influence de l'anglais) Relation (entre personnes ou entités humaines). 

➙ rapport, relation.  

Et dans le TLFi : 

B.− Domaine des relations hum. 

1. Relation (d'une personne, d'une collectivité, de faits les concernant) avec l'entourage. 

Quant à « maximum », qui se prête à un emploi adjectival ou substantif, il est décrit par le TLFi  

comme désignant « Au fig. Degré le plus élevé, intensité la plus forte qu'une chose puisse 

atteindre. [...] ».  

Compte tenu des considérations qui précèdent, nous suggérerions d’adopter « contact 

maximum » à l’instar de la Cour suprême dans Gordon c. Goertz. 

Dans Gordon c. Goertz, 1996 CanLII 191 (CSC), [1996] 2 RCS 27, "maximum contact" 

principle est rendu par « principe du « contact maximum » », et dans un rapport de comité 
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parlementaire affiché à 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1031529&File=201&Langua

ge=F, maximum contact rule est rendu par « règle du maximum de communication ». Nous 

suggérons de rendre rule par « règle » et principle par « principe » en ce qui a trait aux termes 

maximum contact rule et maximum contact principle même si les deux termes visent une seule 

et même réalité.  

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

mobility rights, mobility order, parental mobility, parental mobility rights 

Dans CanLII, la combinaison de mobility rights, de child et de custody conduit à 208 décisions 

judiciaires. Quant à parental mobility, il donne accès à environ 65 décisions et à un texte 

législatif bilingue. Pour sa part, parental mobility rights fournit 12 décisions. Enfin, mobility 

order recueille une cinquantaine de jugements. 

Selon Termium, le terme mobility rights se rapporte à un contexte de droit constitutionnel et 

désigne le droit de circuler librement dans un pays donné. Ce droit est consacré par les par. 6(1) 

et (2) de la Canadian Charter of Rights and Freedoms : 

MOBILITY RIGHTS 

Mobility of citizens 

    6. (1) Every citizen of Canada has the right to enter, remain in and leave Canada. 

Rights to move and gain livelihood 

    (2) Every citizen of Canada and every person who has the status of a permanent resident of 

Canada has the right 

        (a) to move to and take up residence in any province; and 

        (b) to pursue the gaining of a livelihood in any province. 

 

Dans le contexte du droit familial, les mobility rights désignent le droit d’un parent gardien de 

changer de résidence et de changer la résidence de l’enfant. Dans Canadian Family Law, Third 

Edition, aux pages 485 et 486, sous le titre « Intended Change of Residence; Mobility Rights », 

on trouve l’illustration d’un contexte donnant lieu à l’utilisation du terme : 

The issue of mobility rights was addressed by the Supreme Court of Canada in Gordon v. Goertz 

wherein the custodial parent, the mother, intended to move to Australia and wished to take her 

daughter with her. Upon learning this, the non-custodial parent, the father, applied for custody of 

the child or, alternatively, an order restraining the mother from removing the child.  

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1031529&File=201&Language=F
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1031529&File=201&Language=F
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En fait, le droit visé dans les jugements qui décident du droit de changer le lieu de résidence d’un 

enfant est souvent le droit constitutionnellement reconnu de se déplacer librement. Ainsi, dans 

Dogigi v. Razi, 2012 ONSC 1199 (CanLII) :  

[20]           I agree with Ms. Lenkinski that the Respondent has mobility rights guaranteed by the 

Charter of Rights and Freedoms. The Respondent can live where she wants to live.  I do not 

agree that the mobility rights of a pregnant mother automatically determines jurisdiction over the 

child. I agree that in Canada, there is no jurisdiction in courts to entertain an action affecting a 

foetus before the child’s birth and that the court has no parens patriae jurisdiction over unborn 

children.  

Dans « Relocation of Custodial Parents – Final Report », 

http://publications.gc.ca/collections/Collection/SW21-25-1998E.pdf, les professeures Martha 

Bailey et Michelle Giroux expliquent en quoi, dans certains contextes, les mobility rights de 

divers intéressés se trouvent mis en opposition : 

 
The other point to consider is that it is not just the custodial parent’s mobility rights that are at 

stake in relocation cases, but also those of the child and the access parent. If the custodial parent 

was to move with the child, this might violate the child’s right to remain in Canada or to take up 

residence in any province, and an access parent who is unwilling to give up frequent contact with 

his or her child might be forced effectively to relocate near the child and thereby suffer a de facto 

violation of his or her mobility rights.  

 

Les auteures ne manquent pas d’exprimer leur réticence à utiliser le terme mobility rights : 

 
Although the term “mobility rights” has been used widely in Canada, it is preferable to use the 

term “relocation” to refer to the issues that arise when custodial parents wish to relocate with their 

children. The mobility rights of each parent and the child are protected by the Canadian Charter 

of Rights and Freedoms and by international conventions. These rights, however, are subject to 

the best interests of the child. The term “relocation” better captures the broader issues at stake, 

including the rights and interests of the child, the custodial parent and the access parent.  

 

Les mobility rights visés par la Canadian Charter of Rights and Freedoms sont soulevés dans le 

contexte d’un déplacement hors d’une province ou du pays. La notion de relocation dont parlent 

les auteures ─ et dont nous traitons plus loin dans le présent dossier ─ pourrait élargir le propos à 

tous les types de déplacements. Ce terme figure d’ailleurs dans le Black, où le sens évoqué par 

les auteures lui est reconnu. Cela dit, la séquence relocation rights ne recueille rien dans CanLII 

et ne connaît que très peu d’occurrences au Canada dans internet. Quant à right to relocate, il 

figure dans 44 décisions de CanLII. Et dans la moitié de celles-ci, la séquence s’insère dans une 

phrase en étant suivie d’une forme ou d’une autre de complément. L’examen des résultats et 

l’absence de right to relocate dans les dictionnaires consultés nous porte à considérer qu’il s’agit 

d’une tournure et non d’une expression. La combinaison moving rights et custody n’obtient pas 

plus de succès dans CanLII.  

 

Si le terme mobility rights était utilisé pour exprimer tout droit de changer de lieu, 

indépendamment de la Charte canadienne des droits et libertés, le terme manquerait de précision 

mais présenterait une utilité certaine aux fins de notre lexique. Est-il employé dans ce sens ? 

http://publications.gc.ca/collections/Collection/SW21-25-1998E.pdf
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Dans CanLII, le recoupement mobility rights, custody et child réunit 209 décisions, et nous 

avons parcouru 65 de celles-ci pour constater que, dans celles figurant aux paragraphes suivants, 

mobility rights est utilisé pour désigner un déménagement intra-provincial : 

 

 Hollett v. Newell, 2004 CanLII 20447 (NL PC); A.(J.) v. R.(J.), 1992 CanLII 2818 (ON CJ); 

 Jackpine v. Gamsby, 2004 CanLII 14995 (ON CJ); 

 Manore v. Manore, 1995 CanLII 1146 (BC CA); 

 Crites v. Crites, 2001 CanLII 32739 (ON CJ), où le juge donne l’indication d’un tel usage : « The 

only issue on this interim motion is the primary residence of the children.  These types of motions 

have come to be referred to as “mobility rights” motions »; 

 Goodship v. McMaster, 2003 CanLII 53670 (ON CJ) : « CUSTODY OF CHILD — Mobility 

Rights — Form of mobility order — Interim order — Grounds for allowing move on interim 

basis — Best interests of child — Under separation agreement, parties had joint custody, sharing 

child 50% of time, with mother’s home as primary residence — Parents lived about 50 kilometres 

apart, but mother now sought to be near her fiancé some 440 kilometres away and proposed to 

give father access less than 15% of time »; 

 Del Net v. Benger, 2003 CanLII 2096 (ON SC) : « This is a case involving so-called “mobility 

rights”.  The central question for determination is whether this court should permit the primary 

custodial parent, the Applicant mother, Donna Lynn Del Net (Donna), to change the permanent 

residence of her daughters, Kristi and Alexandra, to Tillsonburg, Ontario, a distance of some 88 

kilometres, without the consent of the Respondent father, Eric Kyle Benger (Kyle) »; 

 Chartrand v. Mischuk, 2007 ONCJ 35 (CanLII) : « CUSTODY OF CHILD — Mobility rights 

— Form of mobility order — Interim order — Grounds for allowing or denying move on interim 

basis — Best interests of child — Mother who wanted to move with child to her hometown (more 

than 500 kilometres away) offered no clear and pressing reason for relocation at this interim 

stage »; 

 Greenfield v. Garside, 2003 CanLII 53668 (ON SC) : « CUSTODY OF CHILD —Mobility 

rights — Grounds for allowing or denying move — Custodial parent’s views »; 

 Desrochers v. Desrochers, 1999 CanLII 18791 (MB CA) : « This is a custody dispute in which 

mobility rights are argued. […] The plan of the appellant, a 24 year old mother (the mother), to 

move from Brandon to Winnipeg for the purpose of improving her education and employment 

skills was countered by the successful application of the respondent[…] »; 

 W.G.T. v. S.L.L.E., 2002 BCSC 1358 (CanLII) : « The origin of the application rest in the fact 

that the Defendant mother has recently moved to the Burnaby area with the child from the 

traditional residence of the child in Vernon. […] Cases involving the moving of a child and 

mobility rights of parents are some of the most difficult cases before the Courts in the family law 

context. »; 

 Ashman v. James, 2008 ONCJ 786 (CanLII) : « CUSTODY OF CHILD — Mobility Rights — 

Grounds for allowing or denying move — Best interests of child — Disruption to child — 

Mother wanted to relocate to another city about 100 kilometres to west where her new partner 

was to attend teacher’s college and where they had bought home together »; 

 I.A.P. v. C.W.V., 2008 ONCJ 748 (CanLII) : « The only issue on this motion for temporary order 

is the primary residence of the child.  These types of motions have come to be referred to as 

“mobility rights” motions. »; 

 Nyari v. Velasco, 2008 ONCJ 272 (CanLII) : « CUSTODY OF CHILD — Mobility rights » : 

déménagement de Toronto à Ottawa; 

 Plumley v. Plumley, 1999 CanLII 13990 (ON SC) : « CUSTODY OF CHILD — Mobility rights 

[…] Six months ago, court had awarded mother custody on variety of factors, one of which was 
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her stated intention to remain in village where children had always lived and where father could 

exercise access — When mother had moved to city 150 kilometres away shortly thereafter, father 

made motion, seeking, among other things, to change custody to himself […]; 

 Richardson v. Gardner, 1995 CanLII 6862 (ON CJ) : « Counsel for the applicant discussed the 

case of Carter v. Brooks 1990 CanLII 2623 (CanLII), (1990), 2 O.R. (3d) 321, 41 O.A.C. 389, 77 

D.L.R. (4th) 45, 30 R.F.L. (3d) 53, 1990 CanLII 2623, [1990] O.J. No. 2182, 1990 CarswellOnt 

317 (Ont. C.A.), the leading case in Ontario on mobility rights. […] Clearly, applying the factors 

in Carter v. Brooks to the facts before me in the event of the applicant’s being awarded custody 

with the respondent as access parent, I would not permit the child to be moved to Sault Ste. 

Marie. »; 

 MacDonald v. MacDonald, 2002 CanLII 45506 (ON SC) : déménagement de London à Paris, en 

Ontario : « CUSTODY OF CHILD — Mobility rights — Interim order — Grounds for allowing 

move — Genuine issue for trial — Effect of joint custody constituted genuine trial issue against 

precedents that all dealt with mobility rights of parent with sole custody ».    

 

Ainsi, un échantillon des 209 décisions nous permet de déceler un net emploi de mobility rights 

hors du contexte constitutionnel. Comme on peut le constater, le terme est parfois un terme 

d’arrêtiste, ou est, dans certains cas, précédé de referred as ou de so-called. Dans ces causes, 

l’expression mobility rights est employée pour désigner des relocation rights, indépendamment 

de l’art. 6 de la Charte canadienne des droits et libertés. Autre constatation : le facteur qui prime 

est encore celui des « best interests of the child » et, dans nombre de cas, l’application de ce 

facteur donne lieu à une application expresse des principes énoncés à l’arrêt Gordon v. Goertz 

relativement à l’art. 6 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

 

Une seule entrée sera inscrite au tableau pour mobility rights. Cette entrée rendra compte du sens 

qui est donné à mobility rights en droit familial. À cette entrée figurera un NOTA mentionnant 

que ce terme sert d’en-tête pour l’art. 6 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

   

Nos recherches concernant les mobility rights nous ont forcés à ajouter mobility order à nos 

termes. Comme nous l’avons noté, mobility order figure dans une cinquantaine de décisions. 

Voici, en ce qui concerne ce terme, des extraits caractéristiques : 

 
[…]   CUSTODY OF CHILD - Mobility rights - Form of mobility order - Interim order - 

Grounds for allowing move on interim basis - Best interests of child […] 

 

Goodship v. McMaster, 2003 CanLII 53670 (ON CJ) 

 

[33]           In summary, the appellant has not shown that the chambers judge erred in the 

principles he applied in making the mobility order, or that he misapplied the law to the facts, 

made a palpable and overriding error in his findings of fact, or adopted a process at odds with the 

focus of the hearing which was to determine the best interests of the children. 

 

Larkin v. Glase, 2011 BCCA 167 (CanLII) 

 

[23]           This Court is greatly concerned that the Applicant fabricated or, more likely, 

embellished many of the concerns she has raised with the Respondent in order to obtain an 

Emergency Protection Order, an ex parte parenting order, and a mobility order. It is the 

http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1990/1990canlii2623/1990canlii2623.html
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impression of this Court that the Applicant was so desperate to get out of Calgary that she was 

willing to sacrifice her children's relationship with their father to do it.  

  

J.L.O. v B.W.O., 2012 ABPC 42 (CanLII) 

 

De façon constante, mobility order désigne une ordonnance visant le déménagement d’un parent 

dans un contexte qui implique une modification de l’accès. Soulignons que le premier extrait cité 

figure très fréquemnent dans les sommaires des décisions portant sur des conflits relatifs au 

changement de résidence du parent gardien.   

 

Comme nous l’avons dit, dans CanLII, parental mobility recueille 67 décisions et parental 

mobility rights, 12 décisions. Le sens de parental mobility rights doit suivre, selon nous, le sens 

de mobility rights. Quant à celui de parental mobility, il désigne les mobility rights des parents 

ou le simple fait que les parents changent de lieu ou sont susceptibles de le faire. Voici, de la 

jurisprudence, quelques passages représentatifs : 

 
[…]   This case now before the court may not be a true parental mobility case, but I believe the 

principles set forth by Madam Justice McLachlin [dans Gordon c. Goertz] are applicable to the 

facts   […] 

 

F.B. v. K.L., 1999 CanLII 18737 (PE SCAD) 

 
The leading case on parental mobility rights remains the Supreme Court of Canada decision in 

Gordon v. Goertz, [1996] S.C.J. No. 522.  […] 

 

Ingraham v. Hendsbee, 2008 NSSC 169 (CanLII) 
 
[…]  that although the facilitation of access is one of the paramount considerations in the Divorce 

Act criteria the reduction of access as the result of parental mobility is sometimes 

unavoidable.  […]  

 

Grueter v. Grueter, 2002 SKQB 429 (CanLII) 
 

What we have here, is an unusual take on the issue of parental mobility: the father wishes this 

court to force the primary care-giver to mobilize to accommodate his wishes to have significant 

parenting time with his daughter in the province to which he has moved. 
 
L.R.B. v. C.A.M., 2008 ABPC 211 (CanLII) 

 

Après réflexion, le terme parental mobility nous apparaît constituer soit un raccourci pour 

parental mobility rights, soit un terme factuel désignant le fait qu’un parent ou des parents 

changent de lieu. Comme terme juridique, il implique une suppression, et comme terme factuel, 

il se situe à l’extérieur du champ du présent lexique. Au cours de la réunion du 29 janvier, nous 

avons recommandé que parental mobility soit exclu du lexique et cette proposition a été 

accueillie.   

 

 

http://www.canlii.org/en/pe/pescad/doc/1999/1999canlii18737/1999canlii18737.html?searchUrlHash=AAAAAQAYInBhcmVudGFsIG1vYmlsaXR5IGNhc2UiAAAAAAE
http://www.canlii.org/en/ns/nssc/doc/2008/2008nssc169/2008nssc169.html?searchUrlHash=AAAAAQAaInBhcmVudGFsIG1vYmlsaXR5IHJpZ2h0cyIAAAAAAQ
http://www.canlii.org/en/sk/skqb/doc/2002/2002skqb429/2002skqb429.html?searchUrlHash=AAAAAQATInBhcmVudGFsIG1vYmlsaXR5IgAAAAAB
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LES ÉQUIVALENTS 

Les équivalents offerts par Termium pour mobility rights sont « liberté de circulation » et 

« droit de circuler librement ». Ce droit est celui que consacrent les par. 6(1) et (2) de la 

Charte canadienne des droits et libertés : 

LIBERTÉ DE CIRCULATION ET D’ÉTABLISSEMENT 

 

Liberté de circulation 

    6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. 

Liberté d’établissement 

    (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont 

le droit : 

        a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province; 

        b) de gagner leur vie dans toute province. 

 

Voici un extrait de l’arrêt Thomson c. Thomson, 1994 CanLII 26 (CSC), [1994] 3 RCS 551 (en 

appel de la cour d’appel du Manitoba) : 

Le droit de visite est évidemment important mais, comme nous l'avons vu, on n'a pas voulu lui 

donner la même protection que la garde dans le cadre de la Convention.  Le retour de l'enfant aux 

soins d'une personne ayant la garde permanente sera habituellement beaucoup plus perturbant pour 

l'enfant puisqu'il peut être déplacé de son lieu de résidence habituelle longtemps après que 

l'ordonnance de garde a été rendue.  La situation entraîne également des répercussions graves à 

l'égard de la liberté de circulation et d'établissement [mobility rights] du gardien.  

Dans Gordon c. Goertz, 1996 CanLII 191 (CSC), [1996] 2 RCS 27 (en appel de la cour d’appel 

de la Saskatchewan), l’arrêt de la Cour suprême du Canada faisant autorité en matière de 

mobility rights, on emploie, d’un même souffle, le mot « mobilité » et l’expression « liberté de 

circulation et d’établissement » : 

De toute évidence, donc, les attributs de la garde ne doivent pas être assortis de restrictions pour des 

raisons frivoles, à la seule fin de garantir l'accès au parent qui n'a pas la garde, de contrecarrer la 

mobilité [« mobility »] du parent gardien, ou comme moyen de négociation, etc.  Le professeur 

Payne, op. cit., à la p. 276, partage ce point de vue : 

[TRADUCTION]  Les tribunaux canadiens peuvent, dans une ordonnance de garde, 

formuler des directives qui restreignent ou annulent le droit du parent gardien d'amener les 

enfants dans un autre ressort sans le consentement du parent non gardien ou en l'absence 

d'une autre ordonnance du tribunal.  De telles restrictions à la liberté de circulation et 

d'établissement [« right of mobility »] que la Constitution garantit au parent gardien ne 
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devraient pas être imposées à la légère, en l'absence d'une preuve convaincante que l'intérêt 

de l'enfant sera ainsi servi. [Je souligne.] 

La longue expression rendant mobility rights dans la Charte canadienne des droits et libertés est 

« liberté de circulation et d’établissement ». Elle vise le droit de demeurer au Canada et d’y 

entrer et d’en sortir : « liberté de circulation »; de même que le droit de se déplacer, d’établir 

une résidence et de gagner sa vie dans toute province : « liberté d’établissement ». Ces termes 

se doivent d’être utilisés pour respecter le libellé de la Charte lorsque le sens attaché aux 

mobility rights est constitutionnel.  

Par ailleurs, quand les mobility rights désignent le droit de changer de localité, une réalité que 

nous avons rencontrée régulièrement au cours de notre étude, que dire en français ?  

Nous avons vu dans l’analyse notionnelle de notre terme qu’il est critiqué et que certains auteurs 

préféreraient faire appel à la notion de relocation plutôt qu’à celle de mobility pour désigner le 

changement de localité par un parent gardien.  

Nous avons pensé à « relocalisation ». Or dans Le Petit Robert de la langue française 2013, 

« relocaliser » est dit signifier : « Changer l'emplacement de; placer dans un autre lieu. 

➙ déplacer. Relocaliser les usines. ». De sorte qu’il n’est pas applicable à des personnes. 

Ajoutons que, dans Termium, relocation est généralement rendu par « réinstallation » lorsqu’il 

est question de personnes.   

Suivant la définition donnée par le TLFi, le mot « déplacement » peut s’appliquer : 

Action de déplacer, de se déplacer et résultat de cette action. [...] 

2. Changement de résidence ou de poste. Déplacement d'un fonctionnaire. [...] 

 

3. Action d'aller d'un lieu à un autre. [...] 

 

L’expression « déplacement du parent gardien » se repère dans des textes reliés au droit. Voici 

deux exemples : 

Association des avocats et avocates de droit familial du Québec (AAADFQ) 

[...]  M
e
 Maria Battaglia parlera de la Mise à jour de la jurisprudence en matière de 

déplacement du parent gardien. 

 

http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol37/no13/associations.html 

 

« Passeports délivrés au nom des enfants : considérations relatives aux ententes de séparation et 

aux ordonnances du tribunal », par Diana Andai, avocate, ministère de la Justice du Canada, 

Section de la famille, des enfants et des adolescents et Estelle Marion, avocate, ministère de la 

Justice du Canada, Services juridiques auprès de Passeport Canada 

http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol37/no13/associations.html
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La demande de passeport pour un enfant présentée à Passeport Canada doit être accompagnée de 

tous les documents touchant la garde, les déplacements [mobility] ou les droits de visites de 

l’enfant afin d’établir que la délivrance d’un passeport à son nom ne contrevient pas aux 

dispositions d’une entente de séparation ou d’une ordonnance du tribunal. Aucun passeport ne 

sera délivré s’il existe une restriction relative aux déplacements [mobility restriction] de l’enfant 

à moins que celle-ci ne soit annulée par ordonnance du tribunal. 

http://www.cba.org/CBA/newsletters-sections/2010/PrintHTML.aspx?DocId=40431 

Formulaire intitulé « Demande de passeport générale pour enfant à l'étranger pour les Canadiens 

de moins de 16 ans présentant une demande à l'extérieur du Canada » 

 

[…] Existe-t-il une entente de séparation, une ordonnance d'un tribunal ou des procédures 

judiciaires concernant la garde de l'enfant, ses déplacements [mobility] ou ses droits de visite? 

 

http://www.ppt.gc.ca/form/pdfs/pptc043.pdf 

Soulignons que les expressions « droit à la mobilité » et « droit au déplacement » sont toutes 

les deux utilisées relativement aux personnes handicapées : « Le droit à la mobilité : un droit qui 

s’inscrit dans la réalité par une tarification sociale ! », 

http://ocpm.qc.ca/sites/import.ocpm.aegirvps.net/files/pdf/P70/9a3.pdf; Transport accessible 

Québec, http://www.taq.qc.ca/mobilesite/index.html. Et soulignons que le droit de changer de 

lieu est souvent mis en lien avec le droit de libre circulation et d’établissement reconnu par 

l’art. 6 de la Charte canadienne des droits et libertés et l’art. 13 de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme.  

L’expression « droit au déplacement » vise en outre le changement de lieu dans l’exécution 

d’un voyage; alors que nous voulons exprimer un changement du lieu de résidence. La même 

réserve s’applique à la notion de « mobilité ». 

L’expression « droit à la mobilité » est seule employée pour rendre mobility rights dans une 

publication de 1997 du gouvernement canadien intitulée  « La garde d’enfants et le droit 

d’accès » : 

Parmi les questions très litigieuses soulevées par les témoins qui se sont présentés devant le 

Comité sénatorial et susceptibles d’être étudiées par un comité mixte sur la garde d’enfants et le 

droit d’accès, mentionnons les suivantes : [...] le droit à la mobilité des parents après le divorce;  

http://publications.gc.ca/collections/Collection-R/LoPBdP/BP/bp441-f.htm 

Dans la version française d’un texte de Pablo Fuchs publié au site web de l’Association du 

Barreau canadien, nous trouvons le passage suivant : 

Un niveau élevé de divorces et une plus grande mobilité des individus ont mis en exergue un 

phénomène quasi inexistant il y a 20 ans. Que faire lorsque s’opposent droits d’accès et droit à la 

mobilité du parent gardien? 

http://www.cba.org/CBA/newsletters-sections/2010/PrintHTML.aspx?DocId=40431
http://www.ppt.gc.ca/form/pdfs/pptc043.pdf
http://ocpm.qc.ca/sites/import.ocpm.aegirvps.net/files/pdf/P70/9a3.pdf
http://www.taq.qc.ca/mobilesite/index.html
http://publications.gc.ca/collections/Collection-R/LoPBdP/BP/bp441-f.htm
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http://www.cba.org/CBA/national/may04/PrintHtml.aspx?DocId=6512, 

Dans CanLII, nous n’avons repéré aucune décision utilisant « droit à la mobilité » ou « droits à 

la mobilité » au sens qui nous intéresse. Juricaf ne nous a, lui non plus, fourni aucune décision 

utilisant l’un ou l’autre de ces termes. 

Dans le TLFi, le terme « mobilité » est défini comme suit : 

A. − [Correspond à mobile I A] Caractère de ce qui peut être déplacé ou de ce qui se déplace par 

rapport à un lieu, à une position. 

Le terme s’applique à un animé comme à un inanimé.  

En conclusion, aucun des termes envisagés ne nous a semblé s’imposer pour exprimer le droit de 

s’installer dans une autre localité. Il est vrai qu’une recherche AltaVista fondée sur le terme 

« droit au déplacement » nous porte à croire que « droit au déplacement » n’est pas utilisé 

dans le sens que nous cherchons à exprimer; et qu’une recherche au moyen du même moteur 

fondée sur « droit à la mobilité » démontre que « droit à la mobilité » est utilisé pour rendre 

mobility rights dans certains textes de l’Association du Barreau canadien et du gouvernement 

canadien. Rappelons aussi que, dans le cas d’un changement de localité extraprovincial comme 

intraprovincial, le critère décisif est l’intérêt supérieur de l’enfant et sa détermination s’effectue 

en appliquant la grille énoncée par la juge L’Heureux-Dubé dans Gordon c. Goertz. Ajoutons 

que « droit au déplacement » comme « droit à la mobilité » sont sémantiquement susceptibles 

de viser un voyage ou la nécessité de se mouvoir de personnes atteintes de handicap. En effet, le 

« droit à la mobilité » est souvent associé au domaine du transport, comme en fait foi le 

document de 2013 intitulé « La mobilité durable passe par le droit à la mobilité ! ».  

Pour « droit de mobilité », nous avons relevé quelques emplois, qui n’avaient pas trait au droit 

familial. Nous ne les faisons pas figurer dans le présent dossier.  

Après mûre réflexion, le Comité a résolu d’écarter « droit de mobilité » et de rendre mobility 

rights par « liberté d’établissement ». Ce terme désignerait le droit des parents de changer leur 

lieu de résidence.  

Nous ne nous étendrons pas sur les distinctions que pourraient présenter les termes « droit  » et 

« liberté ». Si freedom est défini par le Black (huitième édition) comme un « political right », le 

Cornu (première édition) indique, au terme « liberté » : 

4 Parfois pris au sens banal de toute faculté. Syn. droit de…  

Le même dictionnaire inclut, dans sa définition de « droit », le sens suivant : 

 5 Plus largement, et dans un sens moins technique, toute prérogative reconnue par la loi 

aux hommes individuellement ou parfois collectivement (faculté, liberté, protection, etc.) 

Conformément à la volonté du Comité, nous inscrivons « liberté d’établissement » pour 

mobility right au tableau. Cela dit, nous sommes mal à l’aise face à la solution projetée. Selon 

http://www.cba.org/CBA/national/may04/PrintHtml.aspx?DocId=6512
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nous, « liberté d’établissement » est associé de façon très marquée au domaine du droit public. 

Témoin sa définition dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien d’Hubert Reid, qui le 

rapporte à la Charte canadienne des droits et libertés, ou dans le Cornu, édition de 1987, où il 

est décrit comme suit : 

Droit reconnu aux ressortissants des États de la Communauté économique européenne, hors toute 

discrimination fondée sur la nationalité, d’exercer leur activité professionnelle dans l’un des États 

membres; suppression de toutes restrictions qui empêchent un ressortissant d’un État membre 

d’exercer sur le territoire d’un autre État membre et dans les conditions définies pour les 

nationaux de celui-ci, une activité économique non salariée à partir d’une installation permanente 

[…]. 

De plus, la solution projetée ne règle que la situation où le parent se déplace pour s’établir dans 

un nouveau lieu. On peut imaginer qu’un parent change de lieu temporairement pour voyager ou 

séjourner ailleurs que là où des droits d’accès sont matériellement exerçables. La notion en cause 

s’apparentrait alors à la « liberté de circulation », et le terme « liberté d’établissement » 

manquerait alors de la rendre. À cet égard, notons que, dans un contexte constitutionnel, mobility 

rights est parfois rendu par « liberté de circulation » : 

[103]  Pour donner pleine valeur à cette liberté de circulation [mobility rights] à l’extérieur du 

Canada, il me semble qu’il faut plus qu’entrer ou sortir car pour entrer, ceci veut dire que l’on 

revient de quelque part et que pour sortir, on sort pour se rendre vers une destination étrangère. 

Dans les deux cas, le retour et la sortie impliquent une destination étrangère où le passeport est 

requis. On ne peut pas exercer cette liberté de circulation [mobility right] sans passeport. 

 

Kamel c. Canada (Procureur général) (C.F.), 2008 CF 338 (CanLII), [2009] 1 RCF 59   

Tout comme l’expression « liberté d’établissement », les expressions « liberté de circulation » 

et « droit de libre circulation » sont des termes consacrés à des réalités précises du droit public. 

Par souci de rigueur, nous présentons deux citations à cet égard. Premièrement, la partie 

pertinente de la définition de « circulation » figurant dans Le Petit Robert 2013 : 

(1829) Le fait ou la possibilité d'aller et venir, de se déplacer en utilisant les voies de 

communication. 

Deuxièmement, un sommaire du site web Europa affiché dans la section « Synthèses de la 

législation de l’UE » sous le titre « Libre circulation des personnes, asile et immigration » :  

 
La libre circulation des personnes, droit fondamental garanti aux citoyens de l’Union 

européenne (UE) par les traités, se concrétise par l’espace de liberté, de sécurité et de justice sans 

frontières intérieures. La suppression des frontières intérieures requiert une gestion renforcée des 

frontières extérieures de l’Union et de la réglementation de l’entrée et du séjour des ressortissants 

de pays tiers, notamment au moyen d’une politique commune en matière d’asile et 

d’immigration. 

 

Le concept de libre circulation des personnes a été défini à la signature de l’accord de Schengen 

en 1985, puis de la convention de Schengen en 1990, qui a instauré la suppression des contrôles 

aux frontières entre les pays participants. En tant que partie intégrante du cadre juridique et 
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institutionnel de l’UE, la coopération de Schengen s’est peu à peu étendue à la plupart des États 

membres ainsi qu’à des pays tiers. 

Lorsque nous nous demandons comment exprimer toutes les situations rencontrées en droit de la 

famille, le terme qui nous vient automatiquement à l’esprit est « liberté de déplacement ». Nous 

avons déjà reproduit une définition de « déplacement » en explorant la notion des mobility 

rights. Rappelons que, suivant le TLFi, « déplacement » signifie : 

Action de déplacer, de se déplacer et résultat de cette action.  

A.−  
1. Changement de place. […] 

 

c) [En parlant d'une pers. ou d'un groupe humain] […] 

 

2. Changement de résidence ou de poste. Déplacement d'un fonctionnaire. […] 

3. Action d'aller d'un lieu à un autre. 

Reproduisons également la définition que Le Petit Robert 2013 reconnaît à ce terme : 

3. Action de déplacer (qqn), de faire changer de poste. 

4. Action de se déplacer (personnes), d'aller d'un lieu à un autre.  

À notre avis, un terme comme « liberté de déplacement » évoquerait correctement le droit qui 

est en jeu dans le cas du parent souhaitant effectuer un voyage ou un séjour en compagnie de 

l’enfant. 

Pour notre part, nous préférerions rendre les deux situations décrites plus haut – l’établissement 

comme le séjour – par « droit de changer de lieu » ou « liberté de changer de lieu ». Un tel 

terme nous semble rendre compte tant du changement de lieu prévu comme de courte durée que 

du changement de lieu prévu pour une durée longue ou indéfinie. 

Dans le cas de parental mobility, nous avions suggéré « mobilité parentale » pour exprimer le 

changement de localité du parent dans le contexte du droit de la famille et, dans un NOTA, nous 

aurions réservé « liberté de circulation et d’établissement parentale » au droit reconnu au 

parent sous le régime de l’article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans la foulée 

du choix du Comité pour mobility rights, parental mobility rights devrait être rendu par « liberté 

d’établissement parentale ». 

Pour mobility order, nous avons suggéré « ordonnance sur la liberté d’établissement ». Lors 

de sa réunion du 29 janvier, le Comité s’est interrogé sur la possibilité de recourir à la 

préposition « de » plutôt qu`à la préposition et à l’article « sur la » dans notre équivalent. Nous 

avons effectué une recherche avec la séquence « ordonnance de » au moyen d’AltaVista, pour 

constater que  le terme suivant « de » est généralement soit un nom d’action implicite ou 

explicite – ordonnance de saisie, de sauvegarde, de communication, de non-publication, de 

non-réanimation, de protection, de ne pas faire, de référé, de garde, de traitement, de 

modification, de retenue des aliments, de mise en possession, de renvoi, de prolongation, de 
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paiement, de blocage, de radiation, de probation, de cessation, etc. – soit une conclusion – 

ordonnance de non-lieu, de confidentialité,  de divorce, etc. Une recherche dans le Cornu, 

1
re

 édition, conduit au même résultat. 

Nous avons également vérifié le sens et les emplois de la préposition « de » dans Le Petit 

Robert : 

■ Mot invariable qui sert à établir des rapports variés entre deux mots ou groupes de mots.  

 

[…] 

 

 I.  Le sens est analysable   

 A.  Après un verbe ou un nom. MARQUE L'ORIGINE CONCRÈTE OU ABSTRAITE (parfois  

opposé à à).   

 1.  Lieu, provenance […] 

 2.  […] Temps […] 

 3.  (fin XI
e
) Origine figurée À cause de. […] 

 4.  (XII
e
) Manière […] ➙ selon, 2. suivant. 

 5.  Mesure […] 

 6.  (Introduit un nom de personne) […] 

 

 B.  MARQUE DES RELATIONS D'APPARTENANCE, LA DÉTERMINATION   

 1.  (fin XI
e
) Appartenance […] La famille de notre ami. […] 

 2.  (fin IX
e
) Qualité, détermination La couleur du ciel. […] 

 3.  Matière Pâté de foie. […] 

 4.  Genre, espèce Objet de luxe. Couteau de cuisine. […] 

 5.  Contenu Verre d'eau. […] 

▫ (Avec un collectif) Troupeau de moutons. Collection de timbres. 

 6.  Contenant (avec un article) Totalité de l'ensemble. Les hommes de l'assemblée; […] 

 7.  (Après un adj.) Limitation […] 

 

 II.  La fonction grammaticale prime le sens (après un verbe, un adj. ou un nom)   

 1.  Pour introduire l'objet d'une action, la destination.  

◆ Apr. les v. trans. ind. Se souvenir de qqn. […] 

◆ (milieu X
e
) Après les v. trans. employés indirectement Ce que l'on pense de qqn. […] 

◆ Après le nom La tonte des moutons. La pensée de la mort. Un abus de confiance. 

◆ (fin XI
e
) Après l'adj. Être avide de richesse. Amoureux de la première venue. 

◆ Après un adv. Indépendamment de cela. Avec beaucoup de patience. 

 2.  Appos. (après le nom) La ville de Paris. […] 

 3.  Attribut (avec les v. traiter, qualifier) […] 

À la lumière de la définition ci-dessus, nous considérons que, si nous cherchons à justifier 

l’emploi de la préposition « de » dans « ordonnance de liberté d’établissement », la seule 

catégorie de sens à laquelle nous pouvons recourir est la catégorie B, celle des relations 

d’appartenance ou de la détermination. Aux fins d’un tel examen, nous devons nous demander si 
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l’ordonnance visée « appartient » à la catégorie « liberté d’établissement »; a pour « qualité » ou 

« déterminant » la liberté d’établissement; a pour « matière » la liberté d’établissement; a pour 

« contenu » la liberté d’établisssement; ou a pour « contenant » la liberté d’établissement. Notre 

ordonnance traite de la liberté d’établissement mais n’appartient pas à la catégorie « liberté 

d’établissement » comme telle. Elle pourrait à la rigueur avoir la liberté d’établissement comme 

déterminant, mais, comme nous l’avons vu, un tel emploi serait inhabituel dans le cas du mot 

« ordonnance », et une personne non informée du rapport établi par le « de » se trouverait 

confrontée à plusieurs possibilités. L’ordonnance pourrait avoir pour matière la liberté 

d’établissement au sens abstrait en ce qu’elle traite de la liberté d’établissement; mais 

persisteraient divers sens possibles de la préposition « de ». Elle pourrait avoir la liberté 

d’établissement comme contenu – au sens de « sujet traité »     mais un tel emploi serait, lui aussi, 

inhabituel et ambigu. Elle pourrait à la rigueur s’insérer, là encore, abstraitement, dans le 

contenant « liberté d’établissement »; mais des sous-entendus trop importants seraient 

nécessaires à la définition d’un tel terme. Bref, nous considérons que, si « de » est envisageable, 

« sur la » est plus clair et plus naturel; et nous continuons de recommander l’adoption 

d’« ordonnance sur la liberté d’établissement ». 

   

ANALYSE NOTIONNELLE 

relocation 

Dans CanLII, la combinaison de relocation, de child et de custody fournit 3268 documents, dont 

80 textes législatifs.  

Le Black, Ninth Edition, donne notamment la définition suivante de relocation : 

1. Removal and establishment of someone or something in a new place. [...] 

Suivant le même dictionnaire, removal revêt la signification suivante : 

1. The transfer or moving of a person or thing from one location, position, or residence to 

another. 

Suivant l’interprétation que nous sommes forcés d’en donner, ces définitions impliquent que 

l’impulsion à l’origine de la relocation est donnée par une autre personne que celle qui est 

relocated.   

Aucune telle restriction n’est énoncée dans le Merriam-Webster en ligne en ce qui concerne le 

verbe relocate : 

transitive verb 

:  to locate again :  establish or lay out in a new place  

 

intransitive verb 
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:  to move to a new location  

 

— re·lo·cat·able adjective  

— re·lo·ca·tion noun  

 

À l’examen des définitions qui précèdent, nous nous demandons si le substantif relocation se 

distingue du substantif move. Dans le Merriam-Webster en ligne, le nom move reçoit notamment 

la définition suivante : 

 
d :  a change of residence or location    

 

Entre « to move to a new location » et « a change of residence or location », la différence semble 

simplement une différence d’accent. À notre avis, les noms move et relocation peuvent être 

considérés comme des synonymes. 

   

Dans les jugements de la Cour suprême suivants, jugements que nous avons repérés dans CanLII 

au moyen d’une recherche combinant relocation et custody, la relocation a lieu par suite de la 

décision du parent concerné :  

 
Gordon v. Goertz, [1996] 2 SCR 27 — 1996-05-02  

Supreme Court of Canada — Canada (Federal)  

custodial parent — best interests of the child — non-custodial parent — access — change  

 

[…]   This particular wording is indicative that where the change consists of the proposed 

relocation of the child by the custodial parent, what must be ascertained is the impact of such 

[…]   15 The third branch of the threshold requirement of material change requires that the 

relocation of the custodial parent not have been within the reasonable contemplation of the judge 

who […]  to be introduced in cases based on relocation, it would seem as a matter of principle 

that it should be introduced in all applications for variation of custody and access.  […]    

 

Miglin v. Miglin, 2003 SCC 24, [2003] 1 SCR 303 — 2003-04-17  

Supreme Court of Canada — Canada (Federal)  

spousal support — trilogy — objectives — agreement — marriage  

  

[…]   These conclusions are supported by the fact that parties typically enter into and abide by 

agreements with regard to child support, and custody and access, despite the fact that courts 

[…]   125 Although Mr. Miglin had shared a cooperative post-separation relationship with Ms. 

Miglin, he changed his behaviour as a result of Ms. Miglin's relocation to Thornhill and her 

[…]   The Separation Agreement addressed, among other things, Mr. Miglin's and Ms. Miglin's 

living arrangements, custody, child support, medical and dental coverage, personal property, the 

Lodge, another corporation owned […]  

 
 

Dans le glossaire du Guide to the New BC Family Law Act, une publication qui a été portée à 

notre attention par une personne du Comité, on trouve la description suivante du terme 

relocation :  

 
Relocate/relocation:  

http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1996/1996canlii191/1996canlii191.html?searchUrlHash=AAAAAQAUK3JlbG9jYXRpb24gK2N1c3RvZHkAAAAAAQ
http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2003/2003scc24/2003scc24.html?searchUrlHash=AAAAAQAUK3JlbG9jYXRpb24gK2N1c3RvZHkAAAAAAQ
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The term used to describe a guardian’s move with a child that will have a significant impact on a 

child’s relationship with the guardian or person with contact who is not moving. Any parent who 

relocates must provide notice to their child’s other guardian and anyone who has contact with the 

child. [Les soulignements sont des auteurs du présent document.] 

 

http://resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Guide-to-the-New-BC-Family-Law-Act-eng.pdf  

 

Ainsi la relocation est-elle, dans la Family Law Act, SBC 2011, c 25, un déménagement lourd de 

conséquences : 

 
Definition and application 

65  (1) In this Division, "relocation" means a change in the location of the residence of a child or 

child's guardian that can reasonably be expected to have a significant impact on the child's 

relationship with 

(a) a guardian, or 

(b) one or more other persons having a significant role in the child's life. 

 

(2) This Division applies if 

(a) a child's guardian plans to relocate himself or herself or the child, or both, and 

(b) a written agreement or an order respecting parenting arrangements or contact with the 

child applies to the child. 

 

Nous avons déjà présenté les propos sur les notions de relocation et de mobility rights que 

tiennent les professeures Martha Bailey et Michelle Giroux dans « Relocation of Custodial 

Parents – Final Report », http://publications.gc.ca/collections/Collection/SW21-25-1998E.pdf. 

Aux fins de la présente analyse, nous nous permettons de les citer à nouveau :   
 

Although the term “mobility rights” has been used widely in Canada, it is preferable to use the 

term “relocation” to refer to the issues that arise when custodial parents wish to relocate with 

their children. The mobility rights of each parent and the child are protected by the Canadian 

Charter of Rights and Freedoms and by international conventions. These rights, however, are 

subject to the best interests of the child. The term “relocation” better captures the broader issues 

at stake, including the rights and interests of the child, the custodial parent and the access parent.  

 

Des constatations qui précèdent, nous retenons que la relocation consiste, pour une personne, en 

un changement de lieu volontaire ou imposé. En droit familial, comme nous l’avons vu lors de 

l’examen des mobility rights, et comme en atteste le par. 16(7) de la Loi sur le divorce, qui 

prévoit le prononcé de dispositions judiciaires concernant les changements de résidence, la 

relocation peut être porteuse de conséquences importantes en ce qui concerne les best interests 

de l’enfant ainsi que l’access and custody dont l’enfant fait l’objet. Cela dit, le terme relocation, 

sur le plan sémantique, n’implique pas forcément le déclenchement de conséquences 

importantes. 

 

Voici, suivant Gordon v. Goertz, 1996 CanLII 191 (SCC), [1996] 2 SCR 27, la façon dont les 

tribunaux abordent la relocation : 

 

http://resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Guide-to-the-New-BC-Family-Law-Act-eng.pdf
http://publications.gc.ca/collections/Collection/SW21-25-1998E.pdf
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13               It follows that before entering on the merits of an application to vary a custody order the 

judge must be satisfied of: (1) a change in the condition, means, needs or circumstances of 

the child and/or the ability of the parents to meet the needs of the child; (2) which materially 

affects the child; and (3) which was either not foreseen or could not have been reasonably 

contemplated by the judge who made the initial order. 

  

14               These are the principles which determine whether a move by the custodial parent is a 

material change in the "condition, means, needs or other circumstances of the child”. 

Relocation will always be a "change".  Often, but not always, it will amount to a change 

which materially affects the circumstances of the child and the ability of the parent to meet 

them.  A move to a neighbouring town might not affect the child or the parents' ability to 

meet its needs in any significant way.  Similarly, if the child lacks a positive relationship 

with the access parent or extended family in the area, a move might not affect the child 

sufficiently to constitute a material change in its situation.  Where, as here, the child enjoyed 

frequent and meaningful contact with the access parent, a move that would seriously curtail 

that contact suffices to establish the necessary connection between the change and the needs 

and circumstances of the child.   

 

 

LES ÉQUIVALENTS 

 

Voici les équivalents que nous avons pu repérer dans la législation de CanLII relativement à 

l’utilisation du terme relocation dans un contexte d’un changement de lieu de personne :  

 

 « relocalisation » : Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 

commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, 

2006 GOQ 2, 283 et 5277 

 « relogement » : Règlement général, Règl du N-B 95-61 pris en vertu de la Loi sur la 

sécurité du revenu familial 

 « réinstallation » : Dispositions générales, Règl de l'Ont 79/10, Loi de 2007 sur les 

foyers de soins de longue durée 

 « relogement » : Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, LO 2007, c 8 

Ci-dessous figurent les équivalents constatés dans la jurisprudence et dans le Guide de la 

nouvelle Loi sur le droit de la famille de la Colombie-Britannique relativement à un contexte de 

relocation de personne : 

 « déménagement » : Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24 (CanLII), [2003] 1 RCS 303; 

Gordon c. Goertz, 1996 CanLII 191 (CSC), [1996] 2 RCS 27; Sylvester c. Canada 

(Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 17 (CanLII); Opoku c. Canada (Citoyenneté et 

Immigration), 2007 CanLII 69711 (CISR) l; Davis c. Canada (Sécurité publique et 

Protection civile), 2011 CanLII 45865 (CISR) ; Guide de la nouvelle Loi sur le droit de 

la famille de la Colombie-Britannique, http://resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Guide-to-the-

New-BC-Family-Law-Act-fra.pdf  

 « s’établir ailleurs » : Ndjavera c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 452 

(CanLII) 

http://resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Guide-to-the-New-BC-Family-Law-Act-fra.pdf
http://resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Guide-to-the-New-BC-Family-Law-Act-fra.pdf
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 « réinstallation » : Cole c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CanLII 

98233 (CISR) 

Dans Termium, relocation est rendu par : « réinstallation », « déplacement » (mobilité du 

personnel ou de la main-d’oeuvre); « déménagement » (travail et emploi);  « relogement » 

(habitation et logement – urbanisme) 

Dans le Dictionnaire Anglais-Français Robert-Collins, nouvelle édition, 1987, « relocate » est dit 

avoir pour équivalents : 

1 vt installer ailleurs. 2 vi (US) déménager, s’installer ailleurs.  

Dans les Dictionnaires de français LAROUSSE en ligne, « relocalisation » est défini comme 

suit : 

Stratégie entrepreneuriale consistant à rapatrier dans le pays d’origine de la société mère une 

partie ou la totalité d’une activité productive qui avait été auparavant délocalisée. (Les motifs de 

cette stratégie peuvent être fondés sur le coût de transport, la recherche d'une meilleure qualité, la 

défense de l’emploi national, etc.) 

Notons que le terme « relocalisation » figure dans la législation québécoise et y désigne un 

déplacement de personne : 

Toutefois, sont compris dans les actifs autres que les liquidités : 

 

1°    le capital d'une indemnité versée à la suite d'une expropriation de biens immeubles ou d'un 

sinistre en compensation de la perte de biens immeubles s'il est utilisé dans les deux ans de sa 

réception pour le remplacement de ces biens en vue de la relocalisation permanente d'une 

personne; 

Règlement sur l'aide juridique, RRQ, c A-14, r 2 (version en vigueur depuis le 3 octobre 2013) 

Voici « réinstallation », « réinstaller », « déménagement », « reloger », « relogement » et 

« déplacement » suivant le TFLi : 

Réinstallation, subst. Fém. Action de réinstaller; résultat de cette action. 

 

Réinstaller [...] 3. En partic. empl. Pronom. S’installer de nouveau dans une ville, un domicile. 

 

Déménagement [...] Action de déménager, de transporter ses meubles d’un logement à un autre. 

 

Reloger, subst. Masc. Action, fait de (se) reloger, d’être relogé. 

 

Relogement, subst. Masc. Action, fait de (se) reloger, d’être relogé. 

 

Déplacement [...] 2. Changement de résidence ou de poste. 
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Rappelons que si, dans la plupart de ses emplois en droit de la famille, le terme relocation 

désigne un changement de localité, il demeure que la notion à rendre consiste simplement dans le 

fait de s’installer ailleurs ou de déménager. 

 

Au départ, nous écarterions : « relogement », qui désigne simplement un changement de lieu 

d’habitation; et « relocalisation », qui, suivant la définition que lui reconnaît le Larousse, 

constitue un terme de gestion. 

 

Le nom « déménagement », pourrait être réservé à move ou à moving. Mais si, comme nous 

l’avons exprimé dans l’analyse notionnelle, nous pouvons considérer move et relocation comme 

des synonymes, « déménagement » est apte à rendre les deux termes. 

 

À l’examen de reinstallation et de displacement dans le Merriam-Webster en ligne, nous 

constatons que displacement comporte un sens approchant le sens de « déplacement » qui nous 

intéresse, mais non le changement de résidence volontaire :  
 

displacement  

1. « the act or process of displacing :  the state of being displaced 

 

displace 

a :  to remove from the usual or proper place; specifically :  to expel or force to flee from home or 

homeland <displaced persons>  

b :  to remove from an office, status, or job  

c obsolete :  to drive out :  banish 

 

Et nous constatons, toujours selon le Merriam-Webster en ligne, que le sens pertinent associé à 

« réinstallation » ne figure pas dans les acceptions de reinstallation : 

 
re- 

prefix  

: again 

: back to an original place, condition, etc. 

 

[...] re·in·stal·la·tion 

 

installation 

 

:  the act of installing :  the state of being installed  

 

install 

 

:  to establish in an indicated place, condition, or status <installing herself in front of the 

fireplace>  

 

Ainsi, si la personne qui a déménagé a fait l’objet d’une reinstallation et est reinstalled, le terme 

reinstallation n’est pas expressément dit désigner le fait de « [s]’installer de nouveau dans une ville, 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/displacing
http://www.merriam-webster.com/dictionary/displaced
http://www.merriam-webster.com/dictionary/banish
http://www.merriam-webster.com/dictionary/installing
http://www.merriam-webster.com/dictionary/installed
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un domicile ». Bref, nous ne considérons pas que nous sacrifierions un équivalent direct éventuellement 

utile en rendant relocation par « réinstallation ». 

 

Nous pourrions adopter « réinstallation » ou « déménagement » comme équivalent pour 

relocation.  
 

Cela dit, nous gardons à l’esprit que la relocation est, suivant le glossaire du Guide de la 

nouvelle Loi sur le droit de la famille de la Colombie-Britannique : 
 

Déménagement (relocate / relocation) : 

 

Terme utilisé pour désigner le changement de domicile d’un tuteur avec un enfant, qui est 

susceptible d’avoir un impact important sur le rapport qui existe entre l’enfant et les 

personnes (le tuteur ou la personne en contact avec lui) qui ne déménagent pas. Tout parent 

qui déménage doit donner un préavis à l’autre tuteur de l’enfant et à toute personne qui entretient 

un contact avec lui. 

 

http://resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Guide-to-the-New-BC-Family-Law-Act-fra.pdf 

 

Nous nous sommes demandé si nous pourrions recourir à « déménagement » et le qualifier pour 

indiquer que le déplacement concerné a des conséquences importantes. Le terme qui vient à 

l’esprit est « conséquent ». Suivant le TLFi : 
 

C.− Fam. Qui est susceptible de produire de l'effet par sa valeur ou son étendue. Synon. 

considérable, important 

 

Nous constatons que le TLFi présente un tel emploi comme familier et que le Robert et les 

Dictionnaires LAROUSSE en ligne indiquent que l’utilisation de « conséquent » dans le sens ci-

dessus est critiquée.  

 

Nous suggérerions donc « de conséquence », une locution qui, selon le TLFi, signifie :  
 

D'une importance particulière. 

 

Nous aurions ainsi suggéré « déménagement de conséquence » pour relocation. Normalement, 

si une relocation est portée devant le tribunal, est inscrite dans une entente ou donne lieu à 

quelque mésentente, il s’agit d’un déménagement qui entraîne des conséquences pratiques 

importantes.  

 

Cela dit, après plus mûre réflexion, nous avons été contraints de reconnaître que, selon 

l’acception que lui reconnaissent les dictionnaires, relocation ne désigne pas forcément un 

déménagement dont les conséquences sont graves pour les intéressés. Aussi nous trouvons-nous 

limiter à : 

 soit considérer que move et relocation, que nous considérons synonymes, pourront être 

rendus par un seul et même terme : « déménagement »; 

 soit assigner « réinstallation » à relocation ─ un choix par ailleurs arbitraire ─ et 

réserver « déménagement » à move.  

http://resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Guide-to-the-New-BC-Family-Law-Act-fra.pdf
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Nous suggérons que relocation soit rendu par « déménagement », une solution qui nous semble 

naturelle, sans artifice.  
 

 ANALYSE NOTIONNELLE 

change of residence 

Dans CanLII, le recoupement des termes change of residence, custody et child recueille 

521 documents, dont 14 textes législatifs. 

Le terme change of residence n’exprime pas un droit mais une réalité de fait. Il se rencontre 

fréquemment dans CanLII, et il est apte à exprimer les situations de déplacement aussi bien 

intraprovinciales, interprovinciales qu’internationales. 

La notion de change of residence figure au par. 16(7) de la Loi sur le divorce :  

Order respecting change of residence 

(7) Without limiting the generality of subsection (6), the court may include in an order under this 

section a term requiring any person who has custody of a child of the marriage and who intends to 

change the place of residence of that child to notify, at least thirty days before the change or 

within such other period before the change as the court may specify, any person who is granted 

access to that child of the change, the time at which the change will be made and the new place of 

residence of the child. 

Le change of residence peut donner lieu à une modification de l’ordonnance relative à la garde 

et aux droits d’accès. Voici le résumé du droit qui a été donné par la juge McLaughlin dans 

Gordon v. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27 (en appel de la cour d’appel de la Saskatchewan), l’arrêt 

de principe en cette matière, au par. 49 :  

1.  The parent applying for a change in the custody or access order must meet the threshold 

requirement of demonstrating a material change in the circumstances affecting the child. 

  

2.  If the threshold is met, the judge on the application must embark on a fresh inquiry into what 

is in the best interests of the child, having regard to all the relevant circumstances relating to the 

child's needs and the ability of the respective parents to satisfy them. 

  

3.  This inquiry is based on the findings of the judge who made the previous order and evidence 

of the new circumstances. 

  

4.  The inquiry does not begin with a legal presumption in favour of the custodial parent, 

although the custodial parent's views are entitled to great respect. 

  

5.  Each case turns on its own unique circumstances.  The only issue is the best interest of the 

child in the particular circumstances of the case. 
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6.  The focus is on the best interests of the child, not the interests and rights of the  parents. 

  

7.  More particularly the judge should consider, inter alia:   

  

(a)  the existing custody arrangement and relationship between the child and the custodial 

parent; 

  

(b)  the existing access arrangement and the relationship between the child and the access 

parent; 

  

(c)  the desirability of maximizing contact between  the child and both parents; 

  

(d)  the views of the child; 

  

(e)  the custodial parent’s reason for moving, only in the exceptional case where it is 

relevant to that parent’s ability to meet the needs of the child; 

  

(f)  disruption to the child of a change in custody; 

  

(g)  disruption to the child consequent on removal from family, schools, and the community 

he or she has come to know. 

  

 

LES ÉQUIVALENTS 
 

À notre avis, l’équivalent offert pour la notion en cause à l’en-tête du par. 16(7) de la Loi sur le 

divorce ne pose aucun problème : 

Ordonnance relative au changement de résidence 

(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), le tribunal peut inclure dans 

l’ordonnance qu’il rend au titre du présent article une disposition obligeant la personne qui a la 

garde d’un enfant à charge et qui a l’intention de changer le lieu de résidence de celui-ci 

d’informer au moins trente jours à l’avance, ou dans le délai antérieur au changement que lui 

impartit le tribunal, toute personne qui a un droit d’accès à cet enfant du moment et du lieu du 

changement. 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

non-primary caregiver, non-primary care parent, non-primary carer, non-primary caretaker,  

non-primary custodial parent, primary caregiver, primary care parent, primary carer, primary 

caretaker, primary custodial parent, primary parent 



57 

 

 

Dans CanLII, les occurences des termes en titre sont les suivantes : 

 primary care parent : 193 décisions judiciaires 

 primary caregiver : 24 lois ou règlements, 3772 décisions judiciaires 

 primary caretaker : 2 lois ou règlements, 236 décisions judiciaires 

 primary carer : 5 décisions judiciaires 

 primary custodial parent : 95 décisions judiciaires 

 primary parent : aucune loi et aucun règlement, mais, en comptant aussi primary 

parenting, plus de 800 décisions judiciaires 

 non-primary caregiver : 4 décisions 

 non-primary carer : aucune décision 

 non-primary caretaker : aucune décision 

 non-primary parent : aucune loi et aucun règlement, mais 11 décisions judiciaires 

 non-primary care parent : 32 décisions judiciaires 

 non-primary custodial parent : aucune décision judiciaire 

 

primary caregiver, non-primary caregiver, primary carer, non-primary carer, primary 

caretaker, non-primary caretaker 

L’expression primary caregiver est définie par le Black, 9
e
 édition : 

Family law. 1. The parent who has had the greatest responsibility for the daily care and rearing of 

a child. See TENDER-YEARS DOCTRINE; PRIMARY CAREGIVER DOCTRINE. 2. The 

person (including a nonparent) who has had the greatest responsibility for the daily care and 

rearing of a child. ─ Also termed primary caretaker.  

Ainsi primary caregiver et primary caretaker sont-ils synonymes. 

Voici un contexte repéré dans CanLII pour non-primary caregiver : 

There are, however, other meaningful ways in which the father can continue to build a loving and 

meaningful relationship with his children.  As a non-primary caregiver, a parent will often 

strenuously press for a joint custody order under the mistaken belief that there is no other way to 

meaningfully maintain on going involvement in a child’s life.  This is not the case however. 

Rushton v. Paris, 2002 NSFC 10 (CanLII) (Nova Scotia Family court) 

Si non-primary caretaker ne recueille aucune décision dans CanLII, il repère 51 documents 

juridiques non canadiens, mais de territoires juridiques régis par la common law, au moyen 

d’AltaVista. Voici deux exemples : 

The court concluded that it would be anomalous and against public policy to require the primary 

caretaker of the child, who exerts most of the time and money in caring for the child, to pay 

child support to the non-primary caretaker. 
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IN RE: the MARRIAGE OF Steve N. ANTUNA, Appellant, Barbara A. Antuna, Appellee. 

No. 98CA1999 -- July 06, 2000 (Colorado Court of Appeals, Div. IV) 

http://caselaw.findlaw.com/co-court-of-appeals/1009182.html 

I concur in the majority's resolution of the issues of property division and spousal support. I 

dissent from affirming custody in the non-primary caretaker parent. 

 

Branson v. Branson, 411 N.W.2d 395 (1987) (Supreme Court of North Dakota) 

http://law.justia.com/cases/north-dakota/supreme-court/1987/11423-3.html 

 

Suivant nos constatations, primary carer a la même signification que les deux termes ci-dessus. 

Le terme primary carer est défini aux fins de la Family tax benefit (Family Assistance Act 1999) 

australienne : 

1.1.P.120 Primary carer (FTB, baby bonus) 

 

Definition: FTB 

 

For the purposes of FTB, the primary carer is the member of a couple (1.1.M.50) identified as 

having greater responsibility for the children. 

  

The primary carer is the person who generally: 

 has major daily responsibility for caring for the child/ren in the family,  

 looks after the child/ren's needs,  

o Example: Dressing, feeding, bathing, outings. 

 makes most arrangements for the daily needs of the child/ren,  

 makes appointments for the child/ren,  

o Example: Appointments at school or with doctors or dentists and accompanies 

them on those appointments. 

 is the first person for the day care, school, or college to contact in emergencies, or  

 is the partner who is responsible for taking the child/ren to and from day care/pre-school/ 

kindergarten/school. 

 

http://guidesacts.fahcsia.gov.au/guides_acts/fag/faguide-1/faguide-1.1/faguide-1.1.p/faguide-

1.1.p.120.html 

 

Deux décisions canadiennes ont été repérées dans CanLII au moyen de primary carer. La 

première cite une décision australienne : 

Nor do I accept the submission that the Applicant must have been the primary carer to the 

children or fulfilled all of the types of parental responsibility to the children in order to have 

inchoate custody rights.  In my view, on the facts that I have found and despite the number of 

factual disputes which I cannot resolve on the record before me, the Applicant was carrying out 

parental duties and enjoying parental privileges during the post-separation period. Her role and 

relationship with the children is far removed from that of a “transient cohabitee of the sole legal 

custodian” and is much closer to the other extreme of the continuum described in Re B, supra.  

Courtney v. Springfield, 2008 CanLII 35920 (ON SC) 

http://caselaw.findlaw.com/co-court-of-appeals/1009182.html
http://law.justia.com/cases/north-dakota/supreme-court/1987/11423-3.html
http://guidesacts.fahcsia.gov.au/guides_acts/fag/fa-aclist/fa_f.html#FA-FTB
http://guidesacts.fahcsia.gov.au/guides_acts/fag/faguide-1/faguide-1.1/faguide-1.1.m/faguide-1.1.m.50.html
http://guidesacts.fahcsia.gov.au/guides_acts/fag/faguide-1/faguide-1.1/faguide-1.1.p/faguide-1.1.p.120.html
http://guidesacts.fahcsia.gov.au/guides_acts/fag/faguide-1/faguide-1.1/faguide-1.1.p/faguide-1.1.p.120.html
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Quant à la deuxième, elle est rédigée par un juge francophone et paraphrase le terme « parent 

principal » que le juge de première instance utilise pour rendre primary caretaker :  

The judge in first instance concluded that, for various reasons, Respondent would not be able to 

return to Hawaii with L... La..., should her immediate return to the country of her habitual 

residence be ordered.   He thus looked at the consequences of this conclusion on the situation in 

which L... La...'s return to Hawaii would place her.   The trial judge noted she had lived with her 

mother since her birth and, qualifying Respondent as the primary carer of the child, he 

concluded that it would be problematic for her, if not dramatic, if she had to return to Hawaii 

without her mother.  

F.(R.) v. G.(M.), 2002 CanLII 41087 (QC CA) 

Nous n’avons pas trouvé d’autre emploi de primary carer au Canada. Par ailleurs, par le biais de 

sites web auxquels nous a renvoyés M. Claude Pardons, nous avons pu constater que le terme 

primary carer est très répandu dans la législation et les autres textes juridiques du Royaume-Uni. 

Dans BAILII, à www.bailii.org, par exemple, une recherche dans la législation et la 

jurisprudence recueille 737 documents. Nous n’avons pas la possibilité de pratiquer un examen 

approfondi de ces textes. Nous devons nous limiter à quelques exemples indiquant que, au 

Royaume-Uni, il existe un usage pour primary carer dans le sens qui est décrit plus haut : 

All parties recognise that the context in which these cases arise has changed in many ways from 

the context in which the Hague Convention was originally drafted. There is every indication that 

the paradigm case which the original begetters of the Convention had in mind was a dissatisfied 

parent who did not have the  primary care of the child  snatching the child away from her 

primary carer (see, eg, TB v JB (Abduction: Grave Risk of Harm) [2001] 2 FLR 515, para 43; 

PR Beaumont and PE McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction 

(1999), p 3). Hence the Convention draws a deliberate distinction (in articles 3 and 5) between 

rights of custody and rights of access, and (in articles 3b and 13a) between rights of custody 

which are being exercised and rights which are not, and protects the former but only to a limited 

extent the latter. Including a non-custodial parent's right to veto travel abroad within "rights of 

custody" has been a more recent interpretation (discussed in Re D). Nowadays, however, the most 

common case is a primary carer whose relationship with the other parent has broken down and 

who leaves with the children, usually to go back to her own family. 

E (Children), Re 2011 UKSC 27 (10 June 2011), Supreme Court of the United Kingdom, 

http://www.bailii.org/cgi-

bin/markup.cgi?doc=/uk/cases/UKSC/2011/27.html&query=%22primary+care+for+the+child%2

2&method=boolean 

In considering the balance of convenience in this case, the factors in favour of the respondents 

include the following:- the welfare of the infant is best served in the custody of the first named 

respondent, the mother; the mother has a constitutional right to the custody of her child; the first 

named respondent is Australian and wishes her child to know her family; the parties have entered 

into a written agreement; the first named respondent is the  primary carer for the child ; the 

respondents propose a temporary relocation to Australia, until June, 2008; this is a reasonable and 

proportionate plan; the second named respondent is the breadwinner and she has taken leave of 

http://www.bailii.org/
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/uk/cases/UKSC/2011/27.html&query=%22primary+care+for+the+child%22&method=boolean#disp0
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/uk/cases/UKSC/2011/27.html&query=%22primary+care+for+the+child%22&method=boolean#disp2
http://www.bailii.org/cgi-bin/redirect.cgi?path=/ew/cases/EWCA/Civ/2000/337.html
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/uk/cases/UKSC/2011/27.html&query=%22primary+care+for+the+child%22&method=boolean
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/uk/cases/UKSC/2011/27.html&query=%22primary+care+for+the+child%22&method=boolean
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/uk/cases/UKSC/2011/27.html&query=%22primary+care+for+the+child%22&method=boolean
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ie/cases/IESC/2007/S28.html&query=%22primary+carer+for+the+child%22&method=boolean#disp1
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ie/cases/IESC/2007/S28.html&query=%22primary+carer+for+the+child%22&method=boolean#disp3
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absence from her job for a year and a temporary job in Australia until June, 2008; the respondents 

have let their house in Ireland for the year. 

McD v. L., [2007] IESC 28 (19 July 2007), Supreme Court of Ireland, http://www.bailii.org/cgi-

bin/markup.cgi?doc=/ie/cases/IESC/2007/S28.html&query=%22primary+carer+for+the+child%2

2&method=boolean  

Voici, en ce qui concerne non-primary carer, que nous n’avons pu repérer dans la jurisprudence 

du Royaume-Uni, un passage tiré d’un site web de cabinet d’avocats britannique : 

This decision is quite likely to have an influence on future decisions regarding relocation.  In 

essence, if the non-primary carer (typically the father) plays a significant part in the children’s 

lives, the courts are now more likely to consider the impact of a ‘broken’ relationship between 

father and child above the emotional wellbeing of the mother.  Obviously the same situation 

would apply if roles were reversed and the father was the primary carer applying to relocate. 

http://www.brookman.co.uk/news/courts-prevent-mother-taking-children-back-home-

country 

 

 primary care parent, primary custodial parent, primary parent, non-primary care parent, 

non-primary custodial parent, non-primary parent 

Comme nous l’avons noté, primary parent ou primary parenting figurent dans plus de 

800 décisions judiciaires. Dans celles que nous avons examinées, le contexte indique 

invariablement que le primary parent est le parent qui est le gardien principal de l’enfant. Voici 

deux exemples : 

The respondent says it was clearly open to the trial judge to conclude on the facts the appellant is 

the “primary caregiver” and that, properly, “deference must be paid to the views of the primary 

or custodial parent, including the choice of where to live and work.” 

 
Johnston v. Kurz, 2006 SKCA 106 (CanLII) 

[12]         At the hearing of the application, the husband argued that because he had assumed daily 

parental responsibilities for the children while his wife was at work, he was the primary parent 

and therefore his current settled intention to remain in Ottawa should be determinative of the 

habitual residence of the children. 

Korutowska-Wooff v. Wooff, 2004 CanLII 5548 (ON CA) 

Voici un passage de décision judiciaire précisant la notion de primary care parent et faisant 

ressortir le lien entre cette notion et celle de primary caregiver : 
 

[23]                          A review of many of the decisions in which judges have attempted to 

determine what is in the child’s best interest reveal a preference to continue children in the care of 

http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ie/cases/IESC/2007/S28.html&query=%22primary+carer+for+the+child%22&method=boolean
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ie/cases/IESC/2007/S28.html&query=%22primary+carer+for+the+child%22&method=boolean
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ie/cases/IESC/2007/S28.html&query=%22primary+carer+for+the+child%22&method=boolean
http://www.brookman.co.uk/news/courts-prevent-mother-taking-children-back-home-country
http://www.brookman.co.uk/news/courts-prevent-mother-taking-children-back-home-country
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the person who is determined to be their “primary care parent”. This has led to much discussion 

about how a court can determine the identity of this person. In  Burns v. Burns 2000 NSCA 1 

(CanLII), 2000 NSCA 1, the Court of Appeal did provide some guidance and Justice Roscoe 

stated: 

  

29...the actual period of time spent with the children is not the only determinant. 

More importantly, in my opinion, is which parent has taken primary 

responsibility for all the important decisions concerning the health, safety, 

education, and overall welfare of the children, since the parties separated....... 

  

30 In addition to the major matters, the primary caregiver is the parent who 

deals with the countless loess significant, but nonetheless obligatory, daily 

arrangements for the children’s clothing, haircuts, hygiene, extracurricular 

activities and everyday mundane affairs. Who would buy a present for them to 

take to a school friend’s birthday party? Who makes the appointments and takes 

then to the dentist? Which parent is keeping the record of their vaccinations, and 

fills their prescriptions? Who goes to the parent-teacher interviews? Who chose 

the pre-school? [...] 

  

C. D. M. Z v. R. E. H.- Z., 2013 NSSC 242 (CanLII) 
 

Voici un contexte pour primary custodial parent : 

The recommendation of Dr. Bingen was that Alan Creber be the primary custodial parent of the 

three daughters for a full year and that the three children have access to their mother on an 

unsupervised basis.  He suggested a gradual reintroduction of that access.  However, since the 

making of that report that reintroduction has occurred.  The order I made, therefore, was for a 

more conventional regime of access.   

Creber v. Creber, 1999 CanLII 5898 (BC SC) 

 

Voici maintenant des contextes pour non-primary suivi de parent, de care parent ou de 

custodial parent :  

 
[…] than the ranges provided by his calculations, because he found the respondent fell within the 

SSAG exception of non-primary parent to fulfil parenting role under the custodial payor 

formula.  […]   The SSAG provides an exception in cases where the non-primary parent 

continues to play an important role in the care and upbringing of the children after separation.  

 

Kelly v. Kelly, 2011 BCCA 173 (CanLII) — 2011-04-12 

 

In other words, Mr. Day would be notionally paying retroactive child support to the non-primary 

care parent as a debt obligation, but he would be incurring the entire cost of the child’s current 

and prospective upkeep. 

 

Wormald (Day) v. Day, 2008 BCSC 1615 (CanLII) — 2008-11-25 

 

The designation of one parent as the “primary custodian” does not lessen the other parent’s right 

to involvement in decision making regarding the child nor does it define the amount or type of 

http://www.canlii.org/en/ns/nsca/doc/2000/2000nsca1/2000nsca1.html
http://www.canlii.org/en/ns/nsca/doc/2000/2000nsca1/2000nsca1.html
http://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2011/2011bcca173/2011bcca173.html?searchUrlHash=AAAAAQANIm5vbi1wcmltYXJ5IgAAAAAB
http://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2008/2008bcsc1615/2008bcsc1615.html?searchUrlHash=AAAAAQANIm5vbi1wcmltYXJ5IgAAAAAB
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contact the “non-primary custodial parent” has with the child. It is simply a designation. The 

fact that a “primary custodian” is designated as such means only that the child generally spends 

more time with that parent than with the other.  

 

The Law of Child Custody, site du cabinet Ronald W. Nelson, P.A., http://kansas-

divorce.com/seminars/4/childcustody.pdf 

 

Selon nos observations : dans les expressions relevées, l’adjectif primary indique toujours que 

celui qui exerce le rôle visé est le principal responsable de l’exercice de ce rôle; le préfixe 

« non- » indique que le détenteur du rôle désigné l’exerce à titre secondaire.  

 

 

LES ÉQUIVALENTS 

 

Voici les équivalents trouvés dans Termium ou CanLII pour les différents termes du groupe 

primary : 

primary parent : 

Termium : « parent principal » (suggestion approuvée par un médiateur en droit de la famille 

en 1987) 

CanLII :  

Les enfants de l'appelant sont tous adultes. Selon son épouse, elle est le parent principal depuis 

2001, parce que l'appelant vivait loin d’eux en Asie centrale. 

Shareef c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CanLII 63170 (CISR) 

M
me

 LeBlanc prodiguait les soins essentiels aux enfants et était le parent primaire des enfants.  

LeBlanc v Boucher, 2013 NBQB 261 (CanLII) 

M
me

 Johnstone était le parent qui s’occupait principalement des soins de ses enfants. 

Canada (Procureur général) c. Johnstone, 2013 CF 113 (CanLII) 

Au site CanLII, le terme « parent principal » figure dans une vingtaine de décisions du Québec. 

Quant à « parent primaire », il est utilisé dans 6 décisions du Québec et dans une décision de la 

Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. 

Dans le TLFi, « primaire » est dit signifier : 

Qui est en premier dans une série, un ordre, qui est au commencement. 

http://kansas-divorce.com/seminars/4/childcustody.pdf
http://kansas-divorce.com/seminars/4/childcustody.pdf
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Cette signification exprime un ordre mais non une importance. Quant à « premier », toujours 

selon le TLFi : 

(Ce) qui est le plus important, (ce) qui est avant les autres dans un ordre hiérarchique. 

Dans CanLII, nous trouvons quelques cas d’emploi de « premier parent » dans le sens qui nous 

intéresse. Ainsi : 

[…]   f) Depuis que la mère a été informée qu'elle ne pourra être le premier parent responsable 

de son fils compte tenu de ses limites importantes, les intervenantes de la […]    

T.H., Re, 2003 CanLII 49418 (QC CQ) 

 […]   ORDONNER que pendant le temps de garde de l'intimé et notamment pendant ses périodes de 

travail et autres activités personnelles, il devra prioriser la requérante comme premier parent 

gardien;  […]   

 

 

B.(A.) c. Bo.(S.), 2001 CanLII 17596 (QC CS) 

 

 

Nous avons invité le Comité à envisager « premier parent », qui nous semblait exprimer un 

ordre hiérarchique en mettant davantage l’accent sur le rôle que sur la personne. Selon nous, le 

terme « parent principal » pouvait sembler indélicat dans le contexte où le mot « parent » 

désignait à la fois le responsable de l’exercice du rôle de parent et la personne du parent. Le 

Comité a choisi « parent principal », qui jouit déjà d’un usage solide, est plus pratique et offre 

plus de constance lorsqu’il s’agit de composer des équivalents pour d’autres termes comprenant 

le mot primary. 

Notons aussi que, lors de sa conférence téléphonique du 22 octobre, le Comité avait accepté que 

le terme second parent adoption soit rendu par « adoption par second parent ».  

Lors de la conférence du 18 décembre du Comité, nous avons été mis au courant de l’utilisation 

du terme « parent de référence » au Québec. Au site CanLII, ce terme figure dans 36 décisions 

québécoises. Le concept du « parent de référence » est souvent associé à l’auteur Michel 

Tétrault, qui, dans l’article « Le nourrisson, la garde et les tribunaux : Quand la justice fait dans 

la puériculture », http://www.aqsmn.org/DATA/EVENEMENT/PDF_fr/12_1.pdf , présente ce 

concept comme un équivalent de celui de primary caretaker : 

La propension à répondre aux besoins de l’enfant et même à les devancer crée le lien 

d’attachement entre l’enfant et le parent. Les tribunaux utilisent fréquemment le concept du 

parent de référence pour traiter du lien d’attachement. Ce dernier concept joue un grand rôle 

dans la détermination des modalités de contacts de l’enfant en bas âge. […] 

Même si certains experts suggèrent que le temps de garde devrait correspondre de façon 

approximative à la proportion de temps que chacun des parents a consacrée à l’éducation et aux 

soins des enfants pendant la vie commune (approximation rule) ce qui permettrait pendant une 

certaine période temps de maintenir une continuité pour l’enfant et d’offrir une meilleure 

http://www.aqsmn.org/DATA/EVENEMENT/PDF_fr/12_1.pdf
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transition. Cette approche est issue de la théorie de l’attachement telle qu’énoncée par Bowlby. Si 

elle peut permettre de mieux prévoir ce qui est souhaitable pour l’enfant, on se doit d’admettre 

qu’elle constitue un portrait de la situation au moment de la rupture mais qu’elle ne permet pas 

toujours d’évaluer de façon prospective le meilleur intérêt de l’enfant. Cette façon d’évaluer le 

meilleur intérêt de l’enfant recoupe le concept de parent de référence (primary caregiver). Elle 

est appliquée par nos tribunaux sous cette dénomination. L’« approximation rule » sert en fait à 

déterminer qui, avant la rupture, a répondu aux besoins de l’enfant de façon satisfaisante et 

répétée qui permet de présumer que l’enfant a créé des liens affectifs significatifs avec ce parent 

[…]. 

 

Voici un passage repéré dans une décision judiciaire et tiré du volume Droit de la famille, 

2
e
 édition, Yvon Blais, 2003, du même auteur : 

 
Que doit-on entendre par “figure parentale principale” ou “parent de référence” (primary 

parenting)?  Selon la littérature consultée, la figure parentale principale accomplit les tâches 

suivantes, en plus de prendre des décisions concernant le mieux-être de l'enfant et de le guider 

vers une plus grande autonomie : 

1. Préparer et planifier les repas; 

2.  Donner le bain et les autres soins relatifs à l'hygiène et l'habillage; 

3. Acheter et entretenir les vêtements; 

4.  S'assurer que l'enfant reçoit les soins médicaux, incluant le suivi des traitements 

et les déplacements à des fins médicales; 

5. Planifier, organiser et faciliter les "contacts sociaux" avec des personnes de son 

âge, après l'école ou hors des périodes scolaires; 

6. Organiser le gardiennage et prévoir les alternatives en cas d'urgence; 

7. Mettre l'enfant au lit le soir, se lever la nuit, s'il y a lieu, réveiller l'enfant le 

matin, s'il y a lieu; 

8. S'assurer de l'existence de la discipline et d'un certain encadrement, montrer les 

bonnes manières et les règles d'hygiène; 

9.  L'éduquer en ce qui a trait à la religion, la spiritualité, l'aspect culturel et social 

de la vie; 

10.  Enseigner les habiletés élémentaires comme lire, écrire, dessiner, etc.; 

11.  Faire preuve de flexibilité et de souplesse pour répondre aux besoins de l'enfant, 

par exemple en ajustant son horaire de travail, ce qui constitue de plus une 

preuve que l'attention du parent est centrée sur les besoins de l'enfant […]. 

12. Prendre des décisions concernant le mieux-être de l'enfant et assurer un certain 

leadership dans ces domaines, on traite de préparation et de planification, par 

exemple au niveau du gardiennage. 

 

Des propos ci-dessus, nous déduisons que le concept du « parent de référence » est axé sur 

l’association faite par l’enfant entre la satisfaction de ses besoins et un parent particulier. Les 

passages de décisions judiciaires suivants confirment ce point de vue : 

 
[95]            Or la preuve prépondérante démontre que la mère est la figure parentale de référence 

pour les enfants. Dès leur naissance, elle est disponible pour elles, pourvoit à leurs besoins au jour 

le jour, se lève la nuit et prend les décisions importantes dans leur intérêt. 

 

[96]            L'auteur Michel Tétrault […] définit ainsi le parent de référence : « le parent qui est 

disponible et qui a su répondre avec chaleur, constance, rapidité et régularité aux besoins de 
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l'enfant, aura développé une image sécurisante auprès de l'enfant ». Ces caractéristiques décrivent 

le rôle joué par la mère auprès des enfants du couple. 

 
Droit de la famille - 071413, 2007 QCCS 2800 (CanLII) — 2007-06-07  

Cour supérieure — Québec 

 

[8]               Le psychologue Tremblay recommande que la garde de S... soit confiée à sa mère.  Il 

explique sa démarche et les constatations qui l'ont amené à cette recommandation dans un rapport 

particulièrement bien étoffé.  

  

[9]               Le Tribunal croit important de reproduire ce qu'il y écrit sous le titre IMPRESSIONS 

ET CONCLUSION: 

 

IMPRESSIONS ET CONCLUSION 

Compte tenu des éléments évalués, nous recommandons que la garde de S... soit confiée à 

sa mère.  Parmi les raisons qui nous amènent à cette conclusion, l'existence d'un lien 

affectif plus significatif avec la mère constitue l'une des plus importantes.  Il nous paraît 

indéniable en effet que la mère constitue le parent de référence pour S... et que 

l'inévitable diminution dans la relation avec sa mère qu'entraînerait une garde au père lui 

serait davantage préjudiciable que l'inverse. 

 
M. T. c. K. L., 2004 CanLII 31453 (QC CS) 

 

Ainsi la notion de « parent de référence » est-elle une notion psychologique. Si le « parent de 

référence » est normalement le primary parent, c’est-à-dire le parent qui joue le rôle le plus 

important dans l’accomplissement des tâches parentales, la notion de « parent de référence » 

met l’accent sur la perception de l’enfant plutôt que sur les actions du parent.  

 

Parce que « parent de référence » est une notion psychologique et que « parent principal » est 

valable, jouit d’un usage solide et donne lieu à des solutions cohérentes et prévisibles pour des 

antonymes ou termes apparentés, nous suggérons de conserver « parent principal ». 

 

non-primary parent : 

Rien dans CanLII ni dans Termium. Cela dit, une recherche avec Altavista permet de repérer bon 

nombre de textes où figure l’expression en titre. Voici l’équivalent français que nous avons 

trouvé : 

Grâce à l'exception permettant au parent n'ayant pas la responsabilité première des enfants 

d'assumer son rôle parental, selon cette formule, il est possible de faire une exception, à la fois 

pour la durée et pour le montant. 

Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : Guide 

d'utilisation amélioré pour la version définitive, http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/epoux-

spousal/gu_a1-ug_a1/p8.html 

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2007/2007qccs2800/2007qccs2800.html?searchUrlHash=AAAAAQAXInBhcmVudCBkZSByw6lmw6lyZW5jZSIAAAAAAQ
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/epoux-spousal/gu_a1-ug_a1/p8.html
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/epoux-spousal/gu_a1-ug_a1/p8.html
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Le Comité a choisi l’opposition « parent principal » | « parent secondaire ». Le non-primary 

parent sera donc le « parent secondaire ».  

primary caregiver, non-primary caregiver : 

Termium : principal fournisseur de soins, Mini-lexique de la garde des enfants, Centre des 

ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface, 2013.  

Dans la législation de CanLII, où nous ne retenons que les documents où les soins fournis le sont 

à un enfant : 

Un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société rencontre le 

principal fournisseur de soins proposé et lui pose des questions. 

Modalités et normes de services relatives aux cas de protection de l'enfance, Règl de l'Ont 206/00 

77. (1) Pour l’application de la définition de « bénéficiaire d’une allocation familiale » au 

paragraphe 42(1) de la Loi, ce terme s’entend en outre : 

a) de l’époux, de l’ancien époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait d’une 

personne qui, selon cette définition, reçoit ou a reçu une allocation ou une allocation 

familiale à l’égard d’un enfant [...] si, pendant cette période, l’époux, l’ancien époux, le 

conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait restait à la maison et était la principale 

personne qui s’occupait de l’enfant [...] 

Règlement sur le Régime de pensions du Canada, CRC, c 385 

Les solutions repérées dans la jurisprudence de CanLII sont les suivantes : 

 « la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et 

l'éducation » ─ MacLean c. MacLean, 2004 NBCA 75 (CanLII) 

 « principal pourvoyeur de soins » ─ Young c. Young, 1993 CanLII 34 (CSC), [1993] 4 

RCS 3 (en appel de la cour d’appel de la Colombie-Britannique) 

 « [personne qui] s’est occupée principalement des enfants » ─ Miglin c. Miglin, 2003 

CSC 24 (CanLII), [2003] 1 RCS 303 (en appel de la cour d’appel de l’Ontario) 

 « personne qui lui prodigue les soins essentiels » ─ Gordon c. Goertz, 1996 CanLII 191 

(CSC), [1996] 2 RCS 27 (en appel de la cour d’appel de la Saskatchewan) 

 « principale responsable du soin » ─ Canada (Procureur général) c. Lesiuk, 2003 CAF 

3 (CanLII), [2003] 2 CF 697 

 « principale dispensatrice de soins » ─ Geffen c. Succession Goodman, 1991 CanLII 69 

(CSC), [1991] 2 RCS 35 (en appel de la cour d’appel de l’Alberta) 

Lorsqu’il s’agit de rendre la notion de care, le mot « soin » vient à l’esprit. Dans le TLFi, 

« soin » donne lieu aux définitions suivantes : 

[...] b) Avoir soin/prendre soin de qqn ou de qqc.  
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− S'occuper de la santé, du bien-être moral ou matériel de quelqu'un. [...] 

 

[...] C. − Au plur.  

1. Actes de sollicitude, de prévenance envers quelqu'un, actions par lesquelles on s'occupe de la 

santé, du bien-être physique, matériel et moral d'une personne. [...] 

Les équivalents relevés plus haut sont, pour la plupart, lourds et compliqués. Nous nous sommes 

demandé s’ils ne pouvaient pas être simplifiés et raccourcis. Le mot « soignant » est médical. En 

nous fondant sur la définition ci-dessus de « avoir soin », nous avons envisagé d’appeler 

« ayant-soin » la personne prodiguant les soins. Dans internet, nous n’avons trouvé qu’une 

occurrence d’un tel terme. Le mot « chargé » est envisageable. Selon le TLFi : 

I.− Part. passé de charger*.  

II.− Adjectif  

A.− Qui porte ou supporte une charge. [...] 

 

[...] B.− Spécialement  

[...] Chargé de famille. Personne ayant la charge d'une famille : [...] 

[...] Chargé de recherches. Chercheur au Centre national de la recherche scientifique.  

− Rare, littér. Chargé de pouvoir (cf. fondé* de pouvoir). 

 

Cela dit, dans internet « chargé des soins » est généralement utilisé dans un contexte médical. 

De plus, si l’expression présente plus de relief que « responsable des soins », elle n’offre pas 

d’avantage marqué, par rapport à cette dernière sur le plan de la concision.  

 

Quant à « pourvoyeur » et « fournisseur », leur définition du TFLi nous les présente tous deux 

comme appropriés :  

 
Pourvoyeur : 

 

B. − P. anal. ou au fig., empl. subst. ou adj. (Personne ou chose) qui pourvoit (quelque chose). 

 

Pourvoir : 
 

A. − Empl. trans. dir.  

1. Pourvoir qqn (de qqc.).Mettre quelqu'un en possession de ce qui lui est nécessaire ou utile. 

 

B. − Empl. trans. indir. Pourvoir à qqc. 

1. Faire ou fournir ce qui est exigé par (un besoin, une situation). 

 

Fournisseur : 

 

A.− Domaine du petit comm. et du comm. intérieur.Personne qui fournit, approvisionne une autre 

personne, un établissement. Le fournisseur de la Cour, de la maison, du quartier; c'est mon 

fournisseur attitré; réunir les comptes de ses fournisseurs : 

 

 



68 

 

À la lumière des définitions qui précèdent, le Comité choisit « pourvoyeur (pourvoyeuse) 

principal(e) de soins », l’élément « giver » plaçant l’accent sur l’activité de donner des soins 

plutôt que sur la responsabilité des soins. Dans le cas d’un chargé de fonctions, le terme 

« principal » s’applique sans difficulté. 

 

Pour non-primary caregiver, dans la foulée de ses choix concernant primary parent et non-

primary parent, le Comité favorise « pourvoyeur (pourvoyeuse) secondaire de soins ». 

 

primary carer, non-primary carer, primary caretaker, non-primary caretaker : 

Dans le Black, la définition de primary caregiver indique que ce terme a le même sens que 

primary caretaker. Aussi les équivalents français que nous avons trouvés dans CanLII pour le 

terme en titre sont-ils les mêmes que pour primary caregiver : 

 
Les parents de ces enfants sont leurs principaux pourvoyeurs de soins. 

 

 

Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CanLII 72773 

(CISR) 

 

[...] car on avait déterminé que la mère de la demandeure d’asile (la principale dispensatrice de 

soins) demeurait en Jamaïque [...] 

 

X (Re), 2002 CanLII 52703 (CISR) 

 

Elle a déclaré travailler à son compte et être en mesure d’organiser son horaire de travail de façon 

à être la principale responsable des soins donnés à ses enfants. 

 

Virk c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CanLII 76000 (CISR) 

 

Par exemple, si cet homme d'affaires se trouvait le principal gardien de ses enfants, la justification 

et la décision finale seraient les mêmes. 

 

Symes c. Canada, 1993 CanLII 55 (CSC), [1993] 4 RCS 695 (en appel de la cour d’appel 

fédérale) 

Le Comité rend primary caretaker par « pourvoyeur (pourvoyeuse) principal(e) de soins ». 

Le terme primary carer a été repéré dans la législation australienne ainsi que dans de 

nombreuses lois et décisions jurisprudentielles du Royaume-Uni. Nous n’avons pas trouvé de 

texte bilingue qui rende la notion en français. Par ailleurs, nous avons pu constater que la 

signification de primary carer était identique à celle de primary caregiver et de primary 

caretaker. Pour le terme primary carer, le Comité favorise « pourvoyeur (pourvoyeuse) 

principal(e) de soins ». 
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Pour non-primary caretaker comme pour non-primary carer, le Comité choisit le même 

équivalent que pour non-primary caregiver : « pourvoyeur (pourvoyeuse) secondaire de 

soins ». 

 

primary care parent, non-primary care parent : 

Dans « Le défi de se faire entendre : les pères au Québec », un mémoire lié à des études de 

maîtrise de François Gibeault, http://www.archipel.uqam.ca/2753/1/M11252.pdf, nous repérons 

une expression propre à rendre le terme primary care parent : 

Entourant et participant activement à cette dynamique se retrouve le discours féministe. Celui-ci 

est animé, entre autres, par des groupes de femmes qui veulent préserver leurs droits acquis et 

conserver leur priorité comme parent principal pourvoyeur de soins [...] Ceci leur permet 

d’obtenir le droit de garde devant la plupart des tribunaux canadiens. 

L’expression en caractères gras ci-dessus accole le mot « parent » à l’expression « principal 

pourvoyeur de soins » plusieurs fois utilisée par la Cour suprême du Canada.  

Dans la foulée de ses conclusions concernant primary caretaker et primary caregiver, la Comité 

arrête son choix sur « parent pourvoyeur principal de soins ».  

L’expression non-primary care parent figure dans 32 décisions judiciaires de CanLII. Aucune 

de celles-ci n’est bilingue. Elle figure dans environ 35 textes repérés au moyen d’Altavista. 

Aucun de ceux-ci n’a de version française. 

En recourant à « secondaire », ce terme pourra être rendu par « parent pourvoyeur secondaire 

de soins ». Le Comité convient de faire figurer ce terme dans le lexique. 

primary custodial parent, non-primary custodial parent  

Dans le BT-271, custodial parent est rendu par « parent gardien » et non-custodial parent par 

« parent non-gardien ». Dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. IndarGopaul, 2004 

CanLII 65991 (CISR), « The appellant is their primary custodial parent » est rendu par 

« L’appelant en a la garde principale [...] ». Et dans une citation figurant dans l’arrêt Contino c. 

Leonelli-Contino, 2005 SCC 63 (CanLII), [2005] 3 SCR 217 (en appel de la Cour d’appel de 

l’Ontario), la traduction de primary custodial parent est évitée par le biais d’une tournure de 

rédaction. Dans le présent dossier, nous avons eu à traiter du mot primary en ce qui concerne les 

termes non-primary parent, non-primary care parent, primary caregiver, primary caregiver 

doctrine, primary caretaker et primary parent. En ce qui concerne tous ces termes, nous avons 

rendu primary par « principal » et non-primary par « secondaire ». Dans cette optique, primary 

custodial parent peut se rendre par « parent gardien principal ». Nous avons, au moyen d’une 

recherche avec AltaVista, repéré un tel terme dans « L’enfant en hébergement égalitaire : enjeux 

et projet de réforme », un article paru dans la Revue Trimestrielle de Droit Familial, une 

publication belge, en mars 2009 : 

 

http://www.archipel.uqam.ca/2753/1/M11252.pdf
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Cette problématique se pose exclusivement en cas de garde partagée car, dès qu’un hébergement 

principal et un hébergement subsidiaire sont fixés, la domiciliation est légalement attribuée au 

parent gardien principal : la loi du 19 juillet 1991 sur les registres de la population impose en 

effet l’inscription de tout intéressé à l’adresse où il a sa résidence principale. 

 

Le terme « parent gardien principal » figure aussi dans un texte des psychiatres belges 

Jean-Yves Hayez et Philippe Kinoo intitulé « À propos de l’hébergement alterné » : 

 
À l’inverse, lorsqu'il y a un parent gardien principal, il n'est pas rare que les contacts avec 

l'autre s'effritent, surtout si la dissymétrie est liée aux difficultés relationnelles persistantes des 

adultes. 

Nous n’avons constaté aucune occurrence du terme non-primary custodial parent dans CanLII. 

Par contre, une recherche avec Google recueille plus de 15 000 documents. Conformément aux 

choix que nous avons appliqués pour primary et non-primary, nous rendrions non-primary 

custodial parent par « parent gardien secondaire ». 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

 

sibling(s), step-parent, stepparent, step-sibling, stepsibling 
 

À CanLII : 

 

 sibling(s) figure dans 170 textes législatifs et dans 12 500 décisions judiciaires.  

 step-sibling, dans 13 textes législatifs et 181 décisions. 

 stepsibling, dans 2 textes législatifs et 48 décisions. 

 stepparent, dans 20 textes législatifs et 333 décisions. 

 step-parent, dans 55 textes législatifs et 692 décisions. 

 

 

sibling 

 

Dans le Merriam-Webster en ligne, sibling est dit désigner, de façon générale, « a brother or 

sister », et, dans une définition complète : 

 
sib 2; also :  one of two or more individuals having one common parent  

La définition ci-dessus est également présentée comme la définition médicale de sibling. 

 

La définition de sibling dans l’ouvrage The Dictionary of Canadian Law, Carswell, 1991, est 

plus restrictive : 

 
A person who has the same biological mother or biological father as another person. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/sib
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Cette restriction ne figure pas dans le Black : 

 
A brother or sister. 

 

 

 

step- 
 

Dans le Merriam-Webster en ligne, le préfixe « step- », qualifié de « combining form » et 

présenté comme décrivant les relations familiales créées dans la situation où une personne qui a 

déjà un enfant marie une personne qui n’est pas le parent de cet enfant, reçoit la définition 

suivante : 

:  related by virtue of a remarriage (as of a parent) and not by blood <stepparent> <stepsister>  

 

Dans le Paperback Oxford Canadian Dictionary, les termes recensés qui sont formés avec le 

préfixe « step » reçoivent la graphie suivante : stepbrother, stepchild, stepdaughter, stepfather, 

stepmother, step-parent, stepsister, stepson. Nous retiendrons donc les graphies step-parent et 

stepsibling.  

 

Dans le Merriam-Webster en ligne, la graphie est la même sauf pour step-parent, dont la graphie 

est stepparent. 

 

Dans l’usage, les graphies « step- » et « step » accolées à l’unité suivante se retrouvent toutes les 

deux. 

 

 

step-parent 

 

Le Black définit stepparent comme suit : 

 
The spouse of one’s mother or father by a later marriage. [...] 

 

Le Merriam-Webster en ligne offre une définition similaire : 

 
: someone that your mother or father marries after the marriage to or relationship with your other 

parent has ended 

 

 

stepsibling 

 

Le terme stepsibling est défini comme suit dans le Merriam-Webster en ligne : 
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:  the son or daughter of one's stepparent by a former marriage 

 

Le stepsibling est un stepbrother ou une stepsister, c’est-à-dire, dans le cas de ce dernier terme, 

selon le Black : 

 
 The daughter of one’s stepparent. 

 

 

 

LES ÉQUIVALENTS 

 

sibling(s) 

 

Dans la législation canadienne bilingue, nous n’avons constaté, pour sibling que « frère ou 

sœur », et pour siblings, que « frères ou sœurs » ou « frères et sœurs » et, dans trois cas, 

« fratrie ». 

 

Voici deux contextes relevés à l’aide de CanLII : 

 
Règlement sur les critères et la pondération applicables pour la prise en compte de l'enseignement 

en anglais reçu dans un établissement d'enseignement privé non agréé aux fins de subventions, 

RRQ, c C-11, r 2.1, (Charte de la langue française)  

Règlements du Québec — Québec  

 

[…]   _ Fratrie Langue d'enseignement et Pondération type d'établissement _ Aucun frère ou 

sœur  _ 1 ou plusieurs fréquentation d'un établissement +2 frère(s) et sœur(s) anglophone de type  

A,   […]    

 
Loi sur la Protection de la jeunesse, LRQ, c P-34.1  

Lois codifiées du Québec — Québec  

 

[…]   Des critères supplémentaires sont établis dans les cas, notamment, d'enfants plus âgés, 

d'enfants avec des besoins spéciaux ou de fratrie et l'évaluation doit traiter spécifiquement de la 

[…]    

 

Le mot « fratrie » est mentionné dans 7259 décisions canadiennes. De ce nombre, 6549 sont 

québécoises et 699 sont fédérales.  

 

Le Petit Robert donne la définition suivante du mot « fratrie » : 

fratrie [fʀatʀi]   nom féminin   

étym.   v. 1970   ◊  du latin frater « frère »  

Famille étymologique ⇨   frère. 

 

■  Démogr.  Ensemble des frères et sœurs d'une famille. 

 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rrq-c-c-11-r-2.1/derniere/rrq-c-c-11-r-2.1.html?searchUrlHash=AAAAAQAHZnJhdHJpZQAAAAAB
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rrq-c-c-11-r-2.1/derniere/rrq-c-c-11-r-2.1.html?searchUrlHash=AAAAAQAHZnJhdHJpZQAAAAAB
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-p-34.1/derniere/lrq-c-p-34.1.html?searchUrlHash=AAAAAQAHZnJhdHJpZQAAAAAB
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Termium donne « fratrie » comme équivalent de siblings, le définissant comme « [l’e]nsemble 

des frères et sœurs d'un individu » et le faisant relever des domaines psychologique et 

démographique.    

 

Dans le Lexis, Le Dictionnaire érudit de la langue française, Larousse, 2009, « fratrie » est 

présenté comme suit : 

 
FRATRIE [fratri] n. f. Stat. Ensemble des enfants issus d’un même couple de géniteurs, en se 

plaçant du point de vue de l’un de ces enfants. 

 

Si les définitions qui précèdent semblent associer le mot « fratrie » au domaine démographique, 

statistique ou psychologique, les décisions répertoriées utilisent « fratrie » fort librement :  
 

[…]   De plus, les deux parents de M. Fakharian et plusieurs membres de sa fratrie vivent en 

Iran.  […]    

 

Fakharian c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 440 (CanLII) — 2009-04-30  

Cour fédérale du Canada — Canada (fédéral)  

 

[4] Les problèmes de criminalité du demandeur et de plusieurs autres membres de sa fratrie ont 

commencé peu après leur arrivée au Canada.  […]    

 
Liu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 1062 (CanLII) — 2012-09-07  

Cour fédérale du Canada — Canada (fédéral)  

 

 

Au site web Dictionnaires de français LAROUSSE, le mot « fratrie » n’est pas non plus restreint 

à quelque domaine ni point de vue particulier : 

 
Ensemble des frères et sœurs de la même famille. 

 

L’avantage du terme « fratrie » est que, comme le pluriel du terme anglais sibling, il permet de 

désigner l’ensemble des frères et sœurs sans nécessité de connaître le sexe des personnes 

concernées. Nous ferions nôtre l’usage constaté dans des décisions judiciaires ainsi que dans le 

Larousse.  

 

Pour sibling, nous proposons « frère ou sœur ». Pour siblings, nous suggérerons, dans un 

NOTA : « frères et sœurs » ou « fratrie ». 

 

 

step-parent(s) 
 

 « beau-père, belle-mère » ─ Loi sur le transport aérien, LRC 1985, c C-26 

 « beau-parent » ─ Chartier c. Chartier, 1999 CanLII 707 (CSC), [1999] 1 RCS 242 (en 

appel de la cour d’appel du Manitoba) 

http://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2009/2009cf440/2009cf440.html?searchUrlHash=AAAAAQAHZnJhdHJpZQAAAAAB
http://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2012/2012cf1062/2012cf1062.html?searchUrlHash=AAAAAQAHZnJhdHJpZQAAAAAB
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 « beau-parent » ─ Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 (CanLII), [2001] 2 RCS 

1014 (en appel de la cour d’appel de la Colombie-Britannique) 

 « beau parent » ─ une décision belge, une décision française et une décision du Conseil 

de l’Europe (Juricaf) 

 

Les termes « beau-père », « belle-mère » et « beau-parent » sont acceptables. Conformément à 

la pratique du Comité visant à recourir à des termes neutres afin de couvrir à la fois les unions 

hétérosexuelles et les unions homosexuelles, le mot « beau-parent » constituera le terme 

suggéré et les mots « beau-père » et « belle-mère » seront présentés dans un NOTA.  

 

 

stepsibling(s) 
 

Équivalents repérés : 

 

 « frères ou sœurs par alliance » ─ Mings-Edwards c. Canada (Citoyenneté et 

Immigration), 2011 CF 90 (CanLII) 

 « frères ou sœurs par alliance » ─ « Faire des plans - Guide sur les arrangements 

parentaux après la séparation ou le divorce », http://www.justice.gc.ca/fra/df-

fl/parent/fdp-mp/p7.html  

 « demi-sœur par alliance ou demi-frère par alliance » ─ Loi sur l'exécution des 

ordonnances de soutien, LN-B 2005, c S-15.5 

 « demi-frères par alliance » ─ Naredo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de 

l'Immigration), 2000 CanLII 15973 (CF) 

 « demi-frère par alliance » ─ Termium 

 

Suivant le TLFi, le mot « demi-frère » désigne le « [f]rère par le père ou par la mère 

seulement ». Le Petit Robert définit « demi-frère » de la même façon : « Frère par le père ou la 

mère seulement. » Aussi est-il étonnant de trouver, entre autres dans Termium et au par. 29(1) de 

la Loi sur l'exécution des ordonnances de soutien, LN-B 2005, c S-15.5, le mot stepsibling rendu 

par l’expression  « demi-sœur par alliance ou demi-frère par alliance ». La version anglaise 

de la disposition concernée utilise les termes « […] sibling, half-sibling or stepsibling of a 

payer », tandis que sa version française va de « […] sœur, frère, demi-sœur, demi-frère, demi-

sœur par alliance ou demi-frère par alliance du payeur ». Selon nos constatations, stepsibling 

implique l’inexistence d’un lien de sang, alors que « demi-sœur » ou « demi-frère » implique 

l’existence d’un tel lien; de sorte que, pour un enfant, l’enfant né de l’union entre un de ses  

parents et une personne qui n’est pas un de ses parents constitue simplement une « demi-sœur » 

ou un « demi-frère », alors que l’enfant né de son beau-parent et d’une personne qui n’est pas 

son parent constitue une « sœur par alliance » ou un « frère par alliance ».      

 

Toujours selon le TLFi, « alliance » désigne une « [u]nion par mariage; [la] sorte de parenté 

ainsi établie entre deux familles. »  

 

Nous rendrions stepsibling par « frère ou sœur par alliance ». Pour stepsiblings, nous 

indiquerions, dans un NOTA : « frères ou sœurs par alliance » ou « fratrie par alliance » : 

http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/parent/fdp-mp/p7.html
http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/parent/fdp-mp/p7.html
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Le tribunal conclut que l’appelante n’est pas crédible quant à ses réponses sur la fratrie du 

demandeur. L’appelante s’est vu demander deux fois le nombre de frères et sœurs du demandeur, 

et elle a indiqué à chaque fois qu’il avait une sœur qui vivait à Quetta (Pakistan) et que le reste de 

sa fratrie habitait en Iran. Au sujet des renseignements figurant sur la demande de visa de 

résident permanent du demandeur, indiquant qu’il a quatre frères et sœurs qui vivent tous à 

Kandahar (Afghanistan), elle a indiqué que ce n’était pas lui qui avait rempli la demande et qu’il 

avait une demi-fratrie par alliance qu’il n’a pas mentionnée sur le formulaire de demande. Le 

tribunal n’accepte pas cette explication. La section C du formulaire demande clairement les noms 

des frères et sœurs, y compris la demi-fratrie et la demi-fratrie par alliance, et l’appelante a 

signé la demande. 

 

Samimy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CanLII 76056 (CISR) 
 

 
  

   

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

 

change of residence 

 

See also mobility right; relocation 

 

changement de résidence (n.m.) 

 

Voir aussi liberté d’établissement; 

déménagement 

 

child’s voice; voice of the child parole de l’enfant (n.f.) 

 

child’s wishes; wishes of the child 

 

souhaits de l’enfant (n.m.) 

friendly parent 

 

See also maximum contact 

 

ANT unfriendly parent 

 

parent bien disposé (n.m.) 

 

Voir parent
1
 

 

Voir aussi contact maximum 

 

ANT parent mal disposé 

 

friendly parent rule 

 

See also maximum contact principle; 

maximum contact rule 

 

 

règle du parent bien disposé (n.f.) 

 

Voir parent
1
 

 

Voir aussi principe du contact maximum; règle 

du contact maximum 

 

maximum contact 

 

See also friendly parent 

contact maximum (n.m.) 

 

Voir aussi parent bien disposé  
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maximum contact principle; maximum 

contact rule 

 

See also friendly parent rule 

principe du contact maximum (n.m.); règle 

du contact maximum (n.f.) 

 

Voir aussi règle du parent bien disposé  

 

mobility order 

 

 

ordonnance sur la liberté d’établissement 
(n.f.) 

 

 

mobility right 
 

See also change of residence; relocation 

 

NOTE The term « mobility right » is usually 

found in the plural form.   

 

liberté d’établissement (n.f.) 

 

Voir aussi changement de résidence; 

déménagement 

 

 

non-primary caregiver; non-primary carer; 

non-primary caretaker 
 

See also non-primary care parent; non-primary 

custodial parent; non-primary parent 

 

 

ANT primary caregiver; primary carer; 

primary caretaker 

 

 

pourvoyeur secondaire de soins (n.m.), 

pourvoyeuse secondaire de soins (n.f.) 

 

Voir aussi parent pourvoyeur secondaire de 

soins; parent gardien secondaire; parent 

secondaire 

 

ANT pourvoyeur principal de soins, 

pourvoyeuse principale de soins  

 

 

non-primary care parent 

 

See also non-primary custodial parent; 

non-primary parent; non-primary caregiver; 

non-primary carer; non-primary caretaker 

 

ANT primary care parent 

 

parent pourvoyeur secondaire de soins 

(n.m.) 

 

Voir parent
1
 

 

Voir aussi parent gardien secondaire; parent 

secondaire; pourvoyeur secondaire de soins, 

pourvoyeuse secondaire de soins  

 

ANT parent pourvoyeur principal de soins 

 

non-primary custodial parent 
 

See also non-primary care parent; non-primary 

parent; non-primary caregiver; non-primary 

carer; non-primary caretaker 

 

 

parent gardien secondaire (n.m.) 

 

Voir parent
1
 

 

Voir aussi parent pourvoyeur secondaire de 

soins; parent secondaire; pourvoyeur 

secondaire de soins, pourvoyeuse secondaire 
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ANT primary custodial parent 

 

de soins 

 

 

ANT parent gardien principal 

 

non-primary parent 

 

See also non-primary care parent; non-primary 

custodial parent; non-primary caregiver; 

non-primary carer; non-primary caretaker 

 

 

ANT primary parent 

parent secondaire (n.m.) 

 

Voir parent
1
 

 

Voir aussi parent pourvoyeur secondaire de 

soins; parent gardien secondaire; pourvoyeur 

secondaire de soins, pourvoyeuse secondaire 

de soins 

  

 

ANT parent principal 

 

parental mobility right  

 

 

 

liberté d’établissement parentale (n.f.) 

 

 

 

primary care parent 

 

See also primary caregiver; primary carer; 

primary caretaker; primary custodial parent; 

primary parent 

 

ANT non-primary care parent 

 

parent pourvoyeur principal de soins (n.m.) 

 

Voir parent
1
 

 

Voir aussi pourvoyeur principal de soins, 

pourvoyeuse principale de soins; parent 

gardien principal; parent principal  

 

ANT parent pourvoyeur secondaire de soins 

 

primary caregiver; primary carer; primary 

caretaker 

 

See also primary care parent; primary custodial 

parent; primary parent 

 

ANT non-primary caregiver; non-primary 

carer; non-primary caretaker 

 

pourvoyeur principal de soins (n.m.), 

pourvoyeuse principale de soins (n.f.) 

 

Voir aussi parent pourvoyeur principal de 

soins; parent gardien principal; parent principal  

 

ANT pourvoyeur secondaire de soins, 

pourvoyeuse secondaire de soins 

primary custodial parent 
 

See also primary caregiver; primary carer; 

primary caretaker; primary care parent; 

primary parent 

parent gardien principal (n.m.) 

 

Voir parent
1
 

 

Voir aussi pourvoyeur principal de soins, 
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ANT non-primary custodial parent 

 

pourvoyeuse principale de soins; parent 

pourvoyeur principal de soins; parent principal  

  

ANT parent gardien secondaire 

 

primary parent 

 

See also primary custodial parent; primary care 

parent; primary caregiver; primary carer; 

primary caretaker 

 

 

ANT non-primary parent 

 

parent principal (n.m.) 

 

Voir parent
1
 

 

Voir aussi parent gardien principal; parent 

pourvoyeur principal de soins; pourvoyeur 

principal de soins, pourvoyeuse principale de 

soins 

 

 

ANT parent secondaire 

 

relocation 

 

See also change of residence; mobility right 

déménagement (n.m.) 

 

Voir aussi changement de résidence; liberté 

d’établissement 

 

sibling 

 

 

frère ou sœur 

 

NOTA On pourra également dire « membre de 

la fratrie ». 

 

Collectivement, on pourra dire « fratrie ». 

 

step-parent 

 

 

beau-parent (n.m.) 

 

 

stepsibling 

 

 

frère ou sœur par alliance 

 

NOTA Collectivement, on pourra dire « fratrie 

par alliance ». 

 

 

unfriendly parent 

 

ANT friendly parent 

parent mal disposé (n.m.) 

 

Voir parent
1
 

 

ANT parent bien disposé 

 

views of the child assessment évaluation relative au point de vue de 
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See also views of the child report; 

voice of the child assessment; voice of the 

child report 

 

l’enfant (n.f.) 

 

Voir aussi rapport sur le point de vue de 

l’enfant; évaluation relative à la parole de 

l’enfant; rapport sur la parole de l’enfant 

 

views of the child report 
 

See also views of the child assessment; voice 

of the child assessment; voice of the child 

report  

 

rapport sur le point de vue de l’enfant (n.m.) 

 

Voir aussi évaluation relative au point de vue 

de l’enfant; évaluation relative à la parole de 

l’enfant; rapport sur la parole de l’enfant 

 

voice of the child assessment 
 

 

See also views of the child assessment; views 

of the child report; voice of the child report 

 

 

 

évaluation relative à la parole de l’enfant 
(n.f.) 

 

Voir aussi évaluation relative au point de vue 

de l’enfant; rapport sur le point de vue de 

l’enfant; rapport sur la parole de l’enfant 

 

 

voice of the child report 
 

 

See also views of the child assessment; views 

of the child report; voice of the child 

assessment 

 

 

rapport sur la parole de l’enfant (n.m.) 

 

 

Voir aussi évaluation relative au point de vue 

de l’enfant; rapport sur le point de vue de 

l’enfant; évaluation relative à la parole de 

l’enfant 

 


