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Groupe custody (types)
TERMES EN CAUSE

alternate custody
alternate parenting plan
alternating custody
alternating week schedule / alternate week
schedule / alternating weekly schedule
alternative custody
alternative parenting
alternative parenting arrangements
alternative parenting plan
“bird’s nest” order /nesting order
divided custody
divided custody arrangements
divided custody parent
equal parenting
exclusive custody
exclusive custody arrangements
exclusive custody parent
final custody
full custody
full-time custody
interim custody
joint custody
joint custody arrangements

joint custody parent
joint legal custody
joint physical custody
legal custody
parallel parenting
parental plan
parenting plan
permanent custody
shared custody
shared custody arrangements
shared custody parent
shared legal custody
shared physical custody
sole custodial parent / sole custody parent
sole custody
sole custody arrangements
sole legal custody
split custody
split custody arrangements
split custody parent
temporary custody

alternating custody, alternate custody, alternative custody
ANALYSE NOTIONNELLE
Une recherche menée avec alternating custody dans la législation Canlii ne conduit à aucun
résultat.
Dans l’ouvrage Family Law ─ Cases, Notes and Materials (Hovius, Berend, The Carswell
Company Limited, 1982, Toronto) (ci-après « Family Law »), un texte cité décrit comme suit la
réalité de l’alternating custody :
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The alternating custody order entrusts to one parent full custody, including care and control for a
specified time period and then to the other parent for another period of time. When the child
resides with one parent, that parent is entirely responsible for the upbringing of the child,
although the temporarily non-custodial parent generally has the right to access. This arrangement
divides, rather than shares, between the parents the responsibility for the child’s upbringing. This
is the crucial distinction between alternating and joint custody [...]. Nevertheless, as one aspect of
joint custody may be the alternation of the child between the parents homes, a discussion of the
alternating order may provide some insight into the positive and negative aspect of such an
arrangement. [Nous soulignons.]
(Fineberg, « Joint custody of infants: Breakthrough or fad? » (1979), 2 Can. J. Fam. Law 417,
pp. 422 à 434)

Cette description correspond à celle que présente Wikipedia concernant cette réalité
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_custody) :
Alternating custody, also known as serial custody or shared custody, is an arrangement in which
children live for long periods of time with one parent, and then spend a similar amount of time
with the other parent.[1] The primary difference between alternating custody and joint custody is
that in alternating custody, the parent that currently has the child also retains sole authority over
the child/children for the duration that the child/children are with said parent.[1] The general
reason for using this arrangement rather than a more commonly used arrangement is that the
parents tend to live too far away from each other to allow for other arrangements to be feasible.

Selon ce que nous avons pu constater, les termes alternating custody, alternate custody et
alternative custody sont synonymes. Voici quelques extraits de décisions judiciaires illustrant
cette assertion :
E.M.S. v. D.R.P., 2005 BCSC 1326 (CanLII) — 2005-09-21
Supreme Court of British Columbia — British Columbia
father — appellate — roommates — custody — child
[…] The alternative custody order sought would permit the father contact on weekends and
leave C. in her mother's care during the week. […]
B. (R.) v. A. (O.), 2005 NUCJ 24 (CanLII) — 2005-10-28
Nunavut Court of Justice — Nunavut
child — daycare — custody — cultural — kindergarten
[…] The proposed four-month alternate custody proposal will not be in the best interest of
the child because it will leave him confused about where his real home is located. […]
C. G. v. F. D. T., 2004 CanLII 6638 (QC CS) — 2004-07-21
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Superior Court — Quebec
alimentary pension — family patrimony — children — debts — custody
[…] Dw. wants a weekly alternating custody with both parents. […]

Canlii offre au moins 84 jugements où il est question de séjours d’une certaine durée auprès d’un
parent ou de l’autre et où le juge désigne la formule par l’une des trois expressions en titre.

LES ÉQUIVALENTS
Dans Canlii, les mots alternate, alternating ou alternative suivis du mot custody figurent dans
34 jugements de tribunaux de provinces bilingues. Nous y notons les équivalents suivants :
 « garde assumée en alternance » ─ R. c. Dawson, [1996] 3 RCS 783
(en appel de la cour d’appel de la Nouvelle-Écosse)
 « garde alternée » ─ W. (V.) c. S. (D.), [1996] 2 RCS 108
(en appel de la cour d’appel du Québec)
 « garde alternée » ─ Beaudoin c. La Reine, 2002 CanLII 32 (CCI)
 « exercer en alternance leur droit de garde » (alternate [verbe] custody) ─ Mercier c.
La Reine, 2011 CCI 427 (CanLII)
 « garde assumée en alternance » ─ Campbell c. La Reine, 2010 CCI 67 (CanLII)
Notons que les termes français « garde alternée », « garde en alternance » et « garde
alternative » donnent lieu aux résultats suivants :
 « garde alternée » : 359 résultats – Québec. Zéro dans la législation;
 « garde en alternance » : 61 résultats − plusieurs sans verbe;
 « garde alternative » : 22 résultats.
Pour alternate custody, Termium donne « garde alternée » et « garde alternative ». Il
recommande d’éviter « garde partagée » :
Justifications, Anglais
DEF – An arrangement by which each parent has exclusive physical custody and full control
of and responsibility for the child part of the time, with visitation rights in other parent.
Source 3, fiche 1, Anglais, Définition 1 - divided custody
CONT – Divided custody is where a child lives with each parent part of the year with
reciprocal visitation privileges; in divided custody, parent with whom child is living has
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complete control over child during that period. Source 4, fiche 1, Anglais, Contexte 1 divided custody
Justifications, Français
DEF – Garde intégrale et exclusive d'un enfant que le père et la mère, après leur divorce ou
leur séparation, exercent chacun à leur tour pour des périodes déterminées, conformément à
une entente qu'ils ont conclue ou à une décision du tribunal. Source 2, fiche 1, Français,
Définition 1 - garde alternée
OBS – On emploie souvent, mais à tort, les mots «garde partagée» pour décrire cette réalité.
Source 2, fiche 1, Français, Observation 1 - garde alternée

Ainsi :



les enfants vivent alternativement chez l’un et l’autre parent;
au cours de la période où un parent a la garde de l’enfant, il détient la garde complète et
exclusive de celui-ci, prenant les décisions qui concernent l’enfant. L’importance et le
caractère profondément déterminant ou non de ces décisions ne sont pas explicités, mais
leur étude risquerait fort de déborder l’objet du présent texte.

Dans un document du Barreau du Québec intitulé « La convention sur les mesures
accessoires » (www.barreau.qc.ca/pdf/listes-registres/famille-convention-mesures) figurent les
propos suivants :
6.2
Garde partagée/alternée (situation dans laquelle l'enfant habite une période
substantielle de temps avec chaque parent, celui-ci ayant la pleine responsabilité de l'enfant
pendant qu'il est sous sa garde).

Ce passage exprime les critères énoncés plus haut relativement à l’alternating custody. Cela dit,
la « garde alternée » s’y trouve associée à la « garde partagée », une expression qui, suivant le
glossaire des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux
(http://www.justice.gc.ca/fra/pi/fea-fcy/epo-spo/ld-g/spag/p18.html), désigne la réalité suivante :
Selon l'article 9 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants,
situation dans laquelle chaque « époux exerce son droit d'accès auprès d'un enfant [à charge], ou
en a la garde physique, pendant au moins 40 % du temps au cours d'une année ».

Bref : aucune mention de quelque exercice exclusif de l’autorité parentale. Voici la description
que fournit le Glossaire du ministère du Procureur général de l’Ontario
(http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/glossary/?search=g*) en ce qui a trait à
l’expression « garde partagée » :
Les deux parents participent à la prise des décisions relatives aux enfants et en prennent soin.
Selon les Lignes directrices sur les aliments pour les enfants [Ontario], les enfants doivent vivre
au moins 40 pour 100 du temps avec chacun des parents.
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Rappelons la recommandation de Termium en la matière :
garde partagée
À ÉVITER, VOIR OBS, FÉM

En somme « alternating custody » et « garde alternée » ne sont pas systématiquement et en
tout point présentés comme des synonymes.
Essayons à présent de trouver une définition ou une description de la « garde en alternance ».
Soulignons que, dans certains sites populaires français offrant des conseils relativement à la
garde des enfants, « garde alternée » et « garde en alternance » sont présentés comme des
synonymes.
Examinons le Private Law Dictionary and Bilingual Lexicons (Centre de recherche en droit privé
et comparé du Québec (2e éd.) 1991, Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville (Québec)), qui, à
la rubrique alternate custody, affiche ce qui suit :
1.

(Pers.) Custody1 exercised by several persons successively.

Obs. Visiting rights and especially of lodging accorded without restrictions amount to alternate
custody. However, if they are accorded for brief intervals or under restrictive conditions, they are
but mere components of the right of custody and should not be termed alternate custody.
F.f.

joint custody3.

Fr.

Garde alternative1 +, garde alternée, garde conjointe3 (x), garde partagée3.

Dans son édition française, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues (Centre de recherche
en droit privé et comparé du Québec (2e éd.) 1991, Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville
(Québec)), le même ouvrage définit comme suit « garde alternative », puis « garde alternée » :
GARDE ALTERNATIVE
1.
(Pers.) Garde1 que plusieurs personnes exercent successivement. « Dans le cas de la
garde alternative […] chacun des parents a le plein exercice de l’autorité parentale (juridique et
physique) pendant la période où l’enfant lui sera confié, l’autre ne conservant que ses droits de
visite et de surveillance pendant cette période » (L’Heureux-Dubé, (1979) 39 R. du B. 835,
p. 854).
Rem. Les droits de visite et surtout d’hébergement accordés pour de brefs intervalles ou à des
conditions restrictives, étant des parcelles infimes du droit de garde, ne méritent pas l’appellation
de garde alternative.
Syn.

garde alternée, garde partagée3.

F.f.

garde conjointe3.

Angl. alternate custody1 +, joint custody (x).
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GARDE ALTERNÉE
(Pers.) Syn. garde alternative1. « La garde alternée ou alternative est celle qui est confiée
successivement à plusieurs personnes, ordinairement les deux parents divorcés, pour que chacune
d’elles, tour à tour, retienne l’enfant chez elle pour des périodes de temps égales ou tout au moins
comparables » (Mayrand, (1988) 67 R. du B. Can. 193, p. 208).
Angl. alternate custody1 +, joint custody (x).

Avant de traiter à proprement parler de la question de l’équivalence, notons qu’en France, le
terme « garde » et la notion qu’il renferme semblent s’estomper au profit du concept de
l’autorité parentale et de la résidence ainsi que de la terminologie qui en découle. Témoin les
propos suivants, tirés du site de vulgarisation juridique logé à
http://residencealternee.free.fr/vocabulaire.htm :
Quelle expression utiliser ?
L’expression garde alternée est la plus courante et la mieux comprise par le grand public en
France. Le mot "garde" est juridiquement archaïque et ne devrait plus être utilisé.
Le terme garde partagée est celui utilisé au Québec (Cf COTE, GUILMAINE).
Les américains utilisent garde conjointe ou garde physique conjointe (" joint custody " ou
" physical joint custody ").
La FMCP – Fédération des Mouvements de Condition Paternelle – préconise l’emploi de
résidence paritaire.
La loi française parle d’autorité parentale conjointe (théorique) et de résidence alternée
(pratique).
Nous utilisons, pour complaire aux juristes tout en étant proche du langage courant, les mots
résidence alternée.

Questions de vocabulaire
Plusieurs expressions désignent la même réalité : le partage équilibré du temps et de l'éducation
de l'enfant entre ses deux parents séparés : garde alternée, garde partagée, résidence alternée,
résidence paritaire, hébergement alterné, garde conjointe.
Garde, autorité parentale, résidence, hébergement ?
Le Petit Larousse définit la " garde " comme " la surveillance exercée pour défendre et protéger "
et le " droit de garde " comme le " droit de retenir l’enfant au lieu que l’on a choisi, … ". Ce
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droit de garde là a disparu du code civil français ( ... mais pas de la pratique). Aussi, les juristes
français ne parlent-ils plus de garde, mot remplacé par " autorité parentale " dont la loi ne donne
aucune vrai[e] définition.
L'expression "garde" des enfants peut être choquante. Les enfants seraient-ils prisonniers pour
être gardés ? Les enfants seraient-ils des bestiaux pour être gardés ?
La résidence est la concrétisation de cette autorité parentale. Dans la pratique, le ou les parents
détenteurs de la résidence de l’enfant ont la possibilité réelle d'exercer leur autorité parentale. Si
l’un des parents est réduit uniquement à des " droits de visite et d’hébergement ", il est – de droit
– un parent à part entière mais devient – de fait – un parent secondaire sans garantie réelle de
pouvoir exercer ses droits et ses devoirs parentaux.
Le sociologue G. NEYRAND insiste sur l’importance du mot résidence par rapport à
hébergement. Un hébergement représente un lieu de passage, un lieu provisoire. Une résidence a
un caractère durable et permanent. L’enfant qui vit dans deux résidences a – et c’est là la
caractéristique essentielle de ce mode de garde – deux vrais parents permanents et non pas un
parent permanent plus un parent occasionnel.
Alternée, partagée, conjointe, paritaire ?
Le terme " alternée " nous semble être hérité de l’ancienne notion de garde. La "garde", à un
moment donné, ne devait être confiée qu’a un seul gardien. La garde alternée signifiait donc, dans
cette logique, que la responsabilité totale sur l’enfant bascule d’une tête sur une autre puis
rebascule dans l’autre sens. La garde – i.e. la charge – était alors [c]ensée alterner entre deux
états : responsabilité entière sur un des parents puis décharge complète au profit de l’autre.
Les adjectifs " partagée " et " conjointe " sont sans doute mieux adaptés à la notion d’autorité
parentale, de garde et de résidence. L’autorité parentale, la garde et la résidence ne cessent pas
d’exister quand [l’enfant] est sorti du domicile. On reste résident quand on est absent de son
domicile. Ni l’autorité parentale, ni la garde n’alterne. Elles ne sont pas limitées dans le temps ou
l’espace. Chaque parent exerce – en théorie au moins – cette autorité 365 jours sur 365 et en tout
lieu.

Comme nous l’avons noté, les jugements bilingues de Canlii utilisent « garde alternée »,
« garde assumée en alternance » ou « droit de garde exercé en alternance » pour exprimer la
notion d’alternating custody. Et nous trouvons, par ordre décroissant de fréquence, « garde
alternée », « garde en alternance » et « garde alternative » dans des textes en français.
Tentons tout d’abord de trouver des définitions ou, sinon, des explications, de ces expressions :
Les modalités de la garde en alternance sont établies soit par les deux parents qui prennent une
décision d'un commun accord soit par un juge. Si la garde alternée apparaît comme une formule
quasi-miraculeuse pour régler la question des enfants dans le cadre d'un divorce, il existe
différentes précautions qui doivent être prises pour ne pas perturber le quotidien de l'enfant.
D'abord, il est préférable de ne pas se partager la garde d'un enfant qui est âgé de moins d'un an.
(http://www.web-libre.org/dossiers/garde-alternee,7926.html)
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Voici les définitions pertinentes du Tlf informatisé visant les termes « alterner », « alterné »,
« alternance » et « alternatif » :


ALTERNER, verbe
3. [Le suj. désigne des inanimés concr. ou abstr.] Se succéder tour à tour de manière répétée.
a) [Dans le temps] :
5. N'épuisez-vous pas depuis six mois tous les genres de prétextes pour ne pas venir? Ils
alternent, ils cessent, ils reviennent, et mon malheureux cœur est la victime de vos funestes
expériences. G. de Staël, Correspondance générale,Lettres inédites à Louis de Narbonne, 1794,
p. 214. […]



ALTERNÉ, ÉE, part. passé et adj.
I.− Part. passé de alterner*.
II.− Emploi adj. [Gén. au plur. et en parlant d'inanimés concr. ou abstr.]
A.− Qui se succède(nt) tour à tour dans le temps ou dans l'espace :
1. Un jour il trouva tous les haricots blancs rangés en cercle avec une croix de haricots
rouges au centre. Le jour suivant, c'était la combinaison contraire. Une autre fois, les blancs
et les rouges alternés systématiquement formaient plusieurs cercles enchaînés, ou des lettres
inconnues, mais si bien dessinées, qu'on aurait juré l'ouvrage d'une personne humaine. G.
Sand, Histoire de ma vie,t. 3, 1855, p. 46.




ALTERNANCE, subst. fém.
ALTERNANCE, substantif
[Gén. constr. avec la prép. de] Action d'alterner; état de ce qui est alterné.
A.− Lang. cour.
1. [Dans le temps] Alternance des jours et des nuits, des saisons... :
1. Le jour où elle était abandonnée par son amant, c'était une tempête pour tous les plats; elle
fourgonnait avec une telle vigueur dans le poêle que tout l'édifice tremblait. Ces alternances
de bonne humeur et de furie désolaient son père. Quant à la mère, elle vivait indifférente... J.K. Huysmans, Les Sœurs Vatard,1879, pp. 61-62.
2. [Dans l'espace] :
6. ... sur sa poitrine [de la momie] descendaient deux autres colliers, dont les perles et les
rosettes en or, lapis-lazuli et cornaline, formaient des alternances symétriques du goût le
plus exquis. T. Gautier, Le Roman de la momie,1858, p. 188.


ALTERNATIF, IVE, adj. et subst. masc.
Qui vient tour à tour, qui se répète à intervalles plus ou moins réguliers. Synon. alterné;
anton. continu, simultané.
A.− [Se rapporte le plus souvent à un inanimé concr. ou abstr.] :
1. ... l'amour est alternatif, il va du plaisir à l'âme, comme de l'âme au plaisir; ce sont deux
voies qui mènent également à l'alliance étroite que vous nommez une amitié. H. de Balzac,
Correspondance,1836, p. 35.
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Comme nous l’avons indiqué, en France comme au Canada, l’adjectif le plus utilisé pour
indiquer la succession des gardes ou des résidences est « alterné ». Cela dit, dans le Code civil
français lui-même, cette pratique n’est pas suivie. Voici à cet égard l’art. 373-3 de ce code :
Article 373-2-9
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 22 II Journal Officiel du 6 mars 2007)
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en
alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de
l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la
durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en
alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires
familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque
l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le
juge.

Nous avions recommandé la qualification « en alternance » en ce qui concerne la garde. En
effet, qu’il s’agisse de l’adjectif « alterné » ou de l’adjectif « alternatif », la définition
impliquait une succession « tour à tour »; donc, à notre avis, soit l’utilisation du pluriel, soit
l’insertion de la notion de « parties ». Ainsi, selon nous, la formule régissant la garde ne pouvait
être rendue dans tous ses éléments par « alterné » ou « alternative ». Nous considériions que le
terme « en alternance », par contre, désignait une garde dont l’état consistait dans le fait « d’être
alternée ». Le comité a plutôt choisi « garde alternée ». Comme nous l’avons souligné, cette
tournure est dominante et implique l’insertion, en sous-entendu, des mots « exercée de façon »
entre le mot « garde » et le mot « alternée »,.
alternating week schedule, alternate week schedule, alternating weekly schedule
ANALYSE NOTIONNELLE
Dans Canlii, le terme alternating week schedule nous conduit à 58 documents canadiens.
Plusieurs de ces documents contiennent en fait le terme alternate week schedule ou le terme
alternating weekly schedule. Chacun des trois termes connaît un certain usage.
Tiré d’un texte de Dr. Gary J. Kneier intitulé « Delivering Parenting in Divorced Families ─
Reflections on Child-Sharing Regimes ─ Psychological Effects on Children », le passage suivant
est susceptible de clarifier la notion d’alternating week schedule :
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An alternating week schedule is a 7 and 7 split. This provides equal involvement by both parents,
but does not provide a consistent home base. An 11 and 3 split does not adequately improve the
12 and 2 schedule, while an 8 and 6 split still doesn’t address the home base issue. There are only
two possibilities left: 10 and 4, and 9 and 5. Most families who grapple with the issues and solve
the problem arrive at one of these two schedules, in terms of the number of nights the children
sleep at each home in a 2-week period. The specific schedule usually also takes into account the
parents’ schedules and availability, as well as the children’s activities and requirements.

Il s’agit d’une formule, parmi d’autres, de répartition de la résidence et, selon les dispositions
applicables, de tous les attributs ou de certains des attributs de la garde de l’enfant. Cet ensemble
de modalités doit-il être inclus dans le vocabulaire normalisé, alors que d’autres, fort souvent
pratiqués, ne le seraient pas ? Selon nous, le défaut du lexique d’inclure d’autres formules de
répartition ne devrait pas empêcher l’insertion de la formule connue sous le nom d’alternating
week schedule, d’alternate week schedule ou d’alternating weekley schedule, formule qui, bien
qu’appartenant à une catégorie incomplètement répertoriée, pourra s’avérer utile. L’expression
en cause pourrait aussi désigner le tableau de répartition des semaines de garde.

LES ÉQUIVALENTS
Parmi les documents repérés dans Canlii figurent deux jugements bilingues de la Cour supérieure
du Québec. En voici les passages pertinents :
A.M. c. N.C., 2005 CanLII 26066 (QC CS) — 2005-07-11
Cour supérieure — Québec
garde partagée — parents — fête des mères — pension alimentaire — fils
[…] While D... most recently stated that he preferred an alternating week schedule as is in
place during the summer, he also was very clear previously that he prefers the present […]
[…] Le Dr Worenklein recommande donc une garde partagée une semaine/une semaine. Il
relève que, entre 1998 et 2002, il y eut des périodes d'accalmie entre les parents. Ceci l'amène à
conclure qu'une certaine trêve de tension est possible.
Droit de la famille — 091658, 2009 QCCS 3558 (CanLII) — 2009-07-07
Cour supérieure — Québec
parents — mère — filles — père — école
[…] The undersigned would strongly recommend that the parents should work at a shared
parenting arrangement with an alternating week schedule in place. […]
[…] Les enfants résideront en alternance chez chaque parent pendant les vacances scolaires
d'été, une semaine-une semaine, le parent chez qui les enfants résideront allant les chercher chez
l'autre parent le vendredi soir à 19 h.

Dans les documents de Canlii en provenance du Québec, une recherche de la séquence « une
semaine une semaine » procure 1085 résultats. Dans Internet en général : « garde alternée une
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semaine une semaine » donne 2012 résultats; « garde une semaine une semaine » fournit 148
résultats; « alternance une semaine une semaine » conduit à 17 documents; l’expression
« calendrier d’alternance » fournit 4540 résultats; et l’expression « calendrier de
l’alternance », 7500 résultats.
Nous n’avons pas repéré les termes alternating week, alternative week ni alternate week dans
Termium.
À la lumière du repérage présenté au début de notre recherche, et par souci de constance avec
nos choix concernant les termes s’apparentant à l’alternating custody, nous rendrions la
composante alternating par « alternance ». Nous tiendrions également compte des usages
courants et pourrions rendre le caractère hebdomadaire de l’alternance par « hebdomadaire » ou
par « une semaine une semaine » ─ ce dernier élément présentant des difficultés de ponctuation
qui ne nous semblent pas résolues de manière convaincante dans le vocabulaire repéré, qui lie les
deux éléments tantôt par une barre oblique, tantôt par un trait d’union, tantôt par un tiret et tantôt
par une simple espace.
Nos recherches et nos conclusions se sont fondées sur le sens du mot weekly. Il est sans doute
possible que des alternances se fondent sur des périodes plus longues ou plus courtes. Les
solutions que nous proposons pour weekly se prêtent à certaines adaptations.
Nous avions suggéré « alternance une semaine-une semaine » ─ dans laquelle le recours au
trait d’union serait calqué sur la graphie de « moitié-moitié » ─ pour désigner la formule de
répartition de la garde; et « calendrier d’alternance une semaine-une semaine » si le terme
concernait le tableau de répartition même ─ cette dernière suggestion pouvant être énoncée dans
un NOTA.
Le comité a rejeté « alternance une semaine-une semaine » et nous avons nous-mêmes
convenu que ce terme faisait sans doute appel à des éléments contextuels. Quant à la tournure
« une semaine-une semaine », le comité lui a préféré « hebdomadaire ». À la lumière de la
définition qu’en donne le Trésor de la langue française informatisé, cet adjectif se prête
effectivement à l’emploi projeté :
A. − Qui s'accomplit en une semaine, qui s'étend sur une semaine. Horaire, service,
travail hebdomadaire. La durée hebdomadaire du travail demandé aux élèves est
forcément limitée (Encyclop. éduc. Fr.,1960, p. 132).
B. − Qui a lieu régulièrement, qui se répète chaque semaine. Compte, concert, congé,
fête, habitude, repas, repos hebdomadaire. Ce dîner hebdomadaire qui réunissait
invariablement les mêmes convives (Sand, Hist. vie, t. 2, 1855, p. 310).Il persévéra dans
les gestes hebdomadaires de la piété, en continuant, assez régulièrement, à les
accompagner à la messe de onze heures (Martin du G., Devenir,1909, p. 96) :
Pour alternating week schedule, alternate week schedule et alternating weekly schedule, nous
aurons donc « calendrier d’alternance hebdomadaire ».
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alternative parenting, alternative parenting arrangements, alternative parenting plan,
alternate parenting plan, parental plan, parenting plan
ANALYSE NOTIONNELLE
Dans la législation et la jurisprudence de Canlii, les mots alternative parenting ne forment pas
une expression à eux seuls. Un nom les suit qui fait de parenting un qualificatif et qui forme,
avec ce dernier, un terme que qualifie à son tour l’adjectif alternative. Voici des exemples :
Andrade v. Kennelly, 2007 ONCA 898 (CanLII) — 2007-12-19
Court of Appeal for Ontario — Ontario
children — parenting — custody — erred — predicated
[…] We are directed to nothing in the record indicating that the appellant ever put forward a
basis for any alternative parenting plan predicated on her foregoing a move to Ottawa. […]
Anderson v. Anderson, 2005 NSSC 86 (CanLII) — 2005-04-20
Supreme Court of Nova Scotia — Nova Scotia
children — status quo — primary care — arrangements — affidavits
[…] Part of that in my view must embrace and give the parties an opportunity to responsibly
negotiate and consider alternative parenting arrangements. […]
M.(L.M.) v. B.(W.G.), 2003 MBCA 17 (CanLII) — 2003-02-03
Court of Appeal — Manitoba
loco parentis to a child — relationship — stepparent — biological — obligation
[…] 56 A court should not reduce the amount of support that a child is potentially entitled to
receive from an alternative parent on the basis that the biological non-custodial […] a
deliberate intention to enter into a parental role and would be relevant to the factual determination
of whether an alternative parenting relationship had been established in that particular
case. […] on the right of unilateral termination translates, logically, into the proposition that an
established alternative parent has no duty to support a child but merely an option to do
so. […]
C.L.M. v. K.F.K., 2000 BCSC 701 (CanLII) — 2000-04-28
Supreme Court of British Columbia — British Columbia
custody — child — access — home — cringe
[…] That lecture concerned alternative parenting strategies for children with A.D.H.D. Mr.
K.F.K. said that after attending that lecture he practiced non-corporal intervention. […]
Alberta (Director of Child Welfare) v. B.M., 2004 ABPC 77 (CanLII) — 2004-04-23
Provincial Court — Alberta
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children — father — family — home — parents
[…] Alternative parenting techniques were taught to both parents, but unfortunately not
consistently applied over time, by either of them. […]

Nous trouvons bien l’expression alternative parenting comme telle dans Internet, mais elle y
revêt un sens socio-familial, désignant des modes hors norme d’éducation des enfants. Cette
expression ne doit donc pas figurer dans notre lexique.
Quels termes retiendrons-nous, si tant est que nous en retenions ?
Voici les éléments pertinents des définitions du Merriam-Webster en ligne, http://www.merriamwebster.com/dictionary, pour alternative et pour alternate :
al·ter·na·tive
adjective \ol-ˈtər-nə-tiv, al-\
Definition of ALTERNATIVE
1: alternate 1
2: offering or expressing a choice <several alternative plans>
3: different from the usual or conventional: as
a: existing or functioning outside the established cultural, social, or economic system <an
alternative newspaper> <alternative lifestyles>
1

al·ter·nate
adjective \US & Canada ˈol-tər-nət also ˈal-; chiefly British ol-ˈtər-\
Definition of ALTERNATE
1: occurring or succeeding by turns <a day of alternate sunshine and rain>
2 a: arranged first on one side and then on the other at different levels or points along an axial
line <alternate leaves> — compare opposite
b: arranged one above or alongside the other
3: every other : every second <he works on alternate days>
4: constituting an alternative <took the alternate route home>
5: alternative 3
— al·ter·nate·ly adverb

En ce qui a trait au terme alternative parenting arrangements, qui figure plus haut, nous
citerons l’extrait suivant du « Rapport fédéral-provincial-territorial final sur les droits de garde et
de visite et les pensions alimentaires pour enfants » :
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F : Principaux Enjeux Législatifs
Building into the legislation a menu of alternative parenting arrangements or parenting
functions may provide guidance to parents, lawyers, other professionals, and the courts to help
them develop parenting arrangements that are more sensitive to the child's needs with regards to
each of the child's parents.
En prévoyant dans la législation une variété d'arrangements ou d'aménagements des rôles
parentaux, on pourrait orienter les parents, les avocats et les autres professionnels, ainsi que les
tribunaux, et les aider à élaborer des arrangements entre parents plus sensibles aux besoins de
l'enfant, tout en tenant compte de chacun de ses parents.
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/rep-rap/2002/flc2002/p3.html

Il s’agit donc d’une série de formules d’arrangements ou d’aménagements offertes aux parties.
Nous considérons que le terme alternative parenting arrangements ne constitue pas un terme
juridique et qu’il ne doit pas figurer dans le lexique. Le terme parenting arrangements qui,
comme l’indiquent les passages qui précèdent, désigne les modalités d’exercice des
responsabilités parentales, ne figure ni dans le Black, ni dans The Dictionnary of Canadian Law;
ne rend pas une notion juridique comme telle; et devrait, à notre avis, être exclu du lexique.
Quant à alternative parenting plan, Canlii ne le retrace dans aucun texte législatif mais le
présente dans sept décisions judiciaires. Voici deux exemples qui illustrent clairement les
significations prêtées à l’expression :
Larson v. Clinton, 2009 CanLII 23112 (ON SC) — 2009-03-30
Superior Court of Justice — Ontario
father — child — motion — change — arrangement
[8]
As noted, after they separated the father and mother entered into a written Settlement
Agreement in California that contained a Parenting Plan. It provided for joint custody and three
alternative parenting plans, namely Plan A, Plan B and Plan C. Plan A as set out in the
Agreement stated:
As long as husband and wife are living in close enough proximity for the child to regularly travel
between them, we shall adopt Plan A until the child turns ten years old, and we shall adopt Plan B
thereafter. If at any point, either husband or wife must move away, we shall adopt Plan C. (my
emphasis)
Plan A provided that Kyra would be with the father on alternate weekends, Tuesdays overnight,
Thursday evenings for a visit until one hour before bedtime and for holiday and vacation time as
set out in Plan A. Kyra was to be with the mother at all other times. Plan B is a plan designed for
an older child. It was meant to come into play once Kyra turned ten years of age. It provides for
Kyra to be resident with each parent for longer alternating periods of time of two weeks duration.
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Plan C provided for circumstances where either the father or mother was required to move too far
away for regular visitation to be realistic or practicable.
Marrocco v. Marrocco, 2007 CanLII 44177 (ON SC) — 2007-09-13
Superior Court of Justice — Ontario
school — child — asthma — allergy — separation
[63]
I am not satisfied that moving to Muskoka is a medical necessity for Mrs. Marrocco, and
it is certainly not a medical necessity for her son. Furthermore, her proposal to relocate seems
poorly planned and is fraught with practical difficulties. In addition to observations already made
about corroboration and lack of corroboration, Mrs. Marrocco’s actions and attitude support the
conclusion that Mr. Marrocco will probably have a very difficult time maintaining his close
relationship with his son if Mrs. Marrocco is permitted to move so far away. I have little doubt
that “winter driving conditions” and other excuses will subvert her promise to transport Johnny
for the access she proposes. In my view Mr. Marrocco’s concerns are well founded, and Mrs.
Marrocco’s custody and access proposal is not in Johnny’s best interests.
[64]
Though she did not expressly say so, it is fair to assume Mrs. Marrocco will not move to
Muskoka without her son. If she chose to do so, Mr. Marrocco would be perfectly capable of
assuming the responsibilities of Johnny’s care and custody. However, I will assume Mrs.
Marrocco’s alternative parenting plan is to stay in the Windsor area and remain responsible for
Johnny’s day to day care and upbringing.
[65]
Joint custody is not a viable option. Though Mrs. Marrocco is primarily responsible for
the ongoing friction and communication difficulties between the parents, Johnny ought to remain
in her day to day care for the reasons outlined by Dr. Schnayer. However, Mrs. Marrocco’s rights
as a custodial parent need to be tempered by ancillary provisions relating to certain “incidents” of
custody, and by a generous and specific access regime in favour of Mr. Marrocco.

Dans l’affaire Larson, plan est au pluriel et il est question de trois formules différentes. Dans
DCW (PEI), alternative parenting plan désigne une solution de rechange.
Quant à alternate parenting plan, nous ne l’avons trouvé qu’une fois dans Canlii, et le contexte
n’indiquait pas s’il y revêtait le sens voulu, c’est-à-dire si parenting s’y trouvait qualifié par
alternate. Nous ne retiendrions que le terme alternative parenting plan.
Effectuons une recherche avec parenting plan. Dans la législation : rien. Dans les décisions de
tribunaux fédéraux : quelques repérages, dont celui-ci :
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
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The Parenting Plan provided that the parents would share responsibility for the
children, but that the primary residence of the four children was to be with Ms. Miglin. By the
time of the trial, the eldest child was residing with Mr. Miglin.
15
Le plan parental prévoyait que les parents se partageraient la responsabilité des
enfants, mais que la résidence principale des quatre enfants serait chez M me Miglin. Au moment
du procès, l’aînée des enfants demeurait chez M. Miglin.

Le parenting plan constitue donc le régime ordonnant l’exercice des responsabilités parentales.
Au site du Glossaire du ministère du Procureur général de l’Ontario, qui est situé à
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/glossary/?search=p*, le terme parenting plan
reçoit la définition suivante :
Parenting Plan
A plan developed by parents which sets out their arrangements for the care of their children after
separation. The plan can be informal or can be contained in a separation agreement or court order.

Qu’en est-il de l’expression parental plan ? Dans Termium, elle n’est traitée que dans un sens
médical. Au site Canlii, en effectuant une recherche dans la jurisprudence des provinces
bilingues et des territoires au moyen du terme parental plan, on obtient 513 décisions contenant
parenting plan ou parental plan au singulier ou au pluriel. En parcourant électroniquement
environ 400 de ces décisions, on n’en trouve qu’une dizaine où parental plan est utilisé pour
désigner un plan dans lequel un parent ou l’autre énonce les mesures qu’il projette relativement
aux soins ou à l’éducation des enfants après la séparation. L’emploi de parental plan est donc
rare. Et cette rareté nous amène à comparer les définitions de parenting et de parental dans le
Merriam-Webster en ligne :
Definition of PARENTING
1: the raising of a child by its parents
2: the act or process of becoming a parent
3: the taking care of someone in the manner of a parent

Definition of PARENT
1a : one that begets or brings forth offspring
b : a person who brings up and cares for another
— parent adjective
— pa·ren·tal adjective
— pa·ren·tal·ly adverb
— par·ent·less adjective
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À la lumière des définitions qui précèdent, parenting a trait à l’activité du parent, tandis que
parental renvoie à la personne du parent. Le substantif plan n’en étant pas un d’action, parental
plan signifie « plan du parent »; et parenting constituant un substantif d’action, parenting plan
signifie « plan d’exercice du rôle de parent ». Nous retiendrions parenting plan et nous
écarterions parental plan.
LES ÉQUIVALENTS
À la suite de l’analyse et des conclusions qui précèdent, le seul terme à rendre en français est
parenting plan. Comme nous l’ont démontré l’arrêt Miglin c. Miglin ainsi que le Glossaire du
procureur général de l’Ontario, des acteurs importants du monde juridique rendent la notion de
parenting plan par l’expression « plan parental ». De plus, une recherche dans Canlii permet de
retracer au moins cinq décisions québécoises utilisant « plan parental » au sens qui nous
intéresse. En voici une :
M.A. c. D.M., 2005 CanLII 20560 (QC CS) — 2005-05-04
Cour supérieure — Québec
pension alimentaire — dettes — dépenses — garde partagée — vie
[…] PLAN PARENTAL […] [74] ENTÉRINE le plan parental qui se lit comme suit: […]

Cela dit, le Trésor de la langue française informatisé définit « parental » de la façon suivante :
A. − Qui appartient aux parents (père et mère); qui leur est propre. Autorité parentale. […]

Ainsi, « plan parental » désignerait un plan des parents; alors que l’anglais exprime un plan
d’exercice du rôle de parent. Dans un tel contexte, nous serions portés à recourir à
« parentage », un mot relativement récent, à connotation psychosociologique, qui est fort en
usage de nos jours. Tentons de cerner la notion :
Pour une définition sociologique de l’enfance contemporaine : une conception élargie du
parentage
Renée B.-Dandurand
RÉSUMÉ
Cherchant à développer une perspective sociologique de l'enfance qui soit davantage axée sur
l'enfant, l'auteure met en question le concept de parentage (parenting), défini dans la
littérature scientifique par la prise en charge des enfants par les seuls parents. Elle propose
d'élargir ce concept et de l'appliquer à tous les agents adultes qui, de près ou de loin,
participent à cette prise en charge. Elle met ensuite en évidence l'intérêt d'une telle perspective
pour saisir la structuration de l'enfance qui s'exerce dans les sociétés développées
contemporaines.
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http://www.erudit.org/revue/cqd/1994/v23/n2/010175ar.html

Dans l’entrée Termium qui est la plus pertinente à notre propos, le terme parenting est rendu
par :
art d'être parent CORRECT, MASC
rôle parental CORRECT, MASC
éducation des enfants CORRECT, FÉM
soins à donner au nourrisson CORRECT, MASC, PLUR
rapports parents-enfants CORRECT, MASC, PLUR
parentage MASC
Justifications, Anglais

Justifications, Français

DEF – The process of caring for and
raising a child. Source 19, fiche 6,
Anglais, Définition 1 - parenting

OBS – Comme le terme « parenting » ne présente pas toujours
un sens très précis, on utilisera, selon le contexte, un des
équivalents français mentionnés ci-dessus. Source

La composition de « parentage » nous confirme dans notre choix. Voici, à cet égard, la
définition Wiktionnaire de ce terme :
Étymologie
De parent avec le suffixe -age.

Nom commun
parentage /pa.ʁɑ.taʒ/ masculin
1.
o

2.
o

3.

(Vieilli) Ensemble des parents.
Tout le parentage s’émut. Assembler tout le parentage.
(Vieilli) Parenté.
Imprudence, babil, et sotte vanité,
Et vaine curiosité,
Ont ensemble étroit parentage.
Ce sont enfants tous d’un lignage.
— (Jean de La Fontaine, Fables X, 3, La Tortue et les deux Canards)

rôle parental, éducation familiale, éducation des enfants.

http://fr.wiktionary.org/wiki/parentage
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Comme nous pouvons le noter, l’élément 3 de la définition renvoie à une notion impliquant une
activité : la notion de l’éducation des enfants. Or, toujours selon le Wiktionnaire, le suffixe
« age », lorsqu’il suit un nom dérivé d’un verbe, désigne une action :
Suffixe
-age /aʒ/ masculin
Nom dérivé d’un verbe : indique l’action du mot ou du verbe qu’il

1.
suit.
o
o

Par exemple, aborder donne abordage, raser donne rasage,
emboutir donne emboutissage, etc.
[...]

Nous avons vu que le Merriam-Webster en ligne définit parenting comme, entre autres, « the
taking care of someone in the manner of a parent ». Or, selon nous, le mot « parentage » peut
être considéré comme le dérivé d’un verbe dérivé du mot « parent » : « parenter ». Voici un petit
extrait d’une entrevue donnée par l’auteure Isabelle Fillozat :
Le verbe « parenter », c’est un néologisme ?
Isabelle Filliozat : Oui, c’est un mot qu’on trouve au Québec, et qui permet de sortir du
maternage. On dit beaucoup materner son enfant, mais les papas, ils ont aussi le droit d’être
présents. Plutôt que de dire materner et paterner, on va dire parenter.
http://www.rtbf.be/culture/litterature/detail_arrete-d-embeter-ton-frere-laisse-ta-s-urtranquille?id=7766828

Bref, pour parenting plan : « plan de parentage ». Quant à alternative parenting plan, à la
lumière des choix du comité en ce qui concerne alternate custody, alternating custody et
alternative custody, nous le rendons par « plan de parentage alterné ».

equal parenting
ANALYSE NOTIONNELLE
En effectuant une recherche législative et jurisprudentielle dans Canlii au moyen de l’expression
equal parenting, nous obtenons 316 décisions judiciaires mais aucun texte législatif.
Notons tout d’abord que le principe de l’equal parenting a fait l’objet d’un projet de loi privé en
2009. Certains passages de ce projet de loi (C-422) nous paraissent éclairer la notion d’equal
parenting :
An Act to amend the Divorce Act (equal parenting) and to make consequential amendments to
other Acts
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Loi modifiant la Loi sur le divorce (partage égal du rôle parental) et d'autres lois en
conséquence

Parmi les objets de la Loi :
c)
[…] promouvoir le partage entre époux de la responsabilité et de la prise de décision en
ce qui concerne les soins, le soutien et le développement continus de l’enfant,
d)
[…] déterminer que les intérêts de l’enfant sont mieux servis par l’engagement maximal
continu des parents auprès de lui, et que la présomption réfutable de partage égal du rôle
parental [equal parenting] constitue le point de départ de l’examen judiciaire,

Le projet de loi comportait les définitions suivantes :
« partage égal de la responsabilité parentale » [« equal parenting
responsibility »] S’entend notamment de la responsabilité conjointe pour la prise de
décisions à long terme et de la responsabilité des soins quotidiens pendant le temps
parental attribué. […]
« responsabilité parentale » [« parental responsibility »] S’entend de la
responsabilité :
a) de prendre des décisions à long terme relatives à la santé, à l’éducation, au
bien-être, au développement, à la religion, à la culture, au nom et aux
changements du mode de vie d’un enfant;
b) d’accomplir les tâches quotidiennes associées aux soins et aux activités d’un
enfant;
c) de prendre des décisions en cas d’urgence à l’égard d’un enfant.
« temps parental » [« parenting time »] S’entend, relativement à chaque époux et à
un enfant, des jours et des moments pendant lesquels l’époux se voit confier le
principal soin de l’enfant et la responsabilité de veiller à ses besoins quotidiens.

Une visite au site web de Parents Coalition of British Columbia, une association s’appliquant à
promouvoir le projet de loi ci-dessus, nous éclaire sur les composantes notionnelles et pratiques
du principe de l’equal parenting :
"Equal Parenting" means that:
A) the legal rights, obligations and benefits of parenthood, together with continuity of
relationships with grandparents and other family members, shall survive marriage into divorce;
and
B) parenting time will be equally shared between parents to the maximum practicable extent,
unless other arrangements are mutually agreed by both parents; and
C) the above shall constitute the rebuttable option presumed to be in the best interest of the child.
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Simply stated, it means equal entitlement to legal custody, residential custody and access time
unless otherwise agreed or decreed. It does NOT mean 50/50 access to a child as the only option,
but rather as a starting point to provide level playing field in regard to the law.
http://www.parentswhocare.ca/bill.htm

Bref : le principe de l’equal parenting implique des droits, des obligations et des avantages
égaux en ce qui a trait à l’exercice du rôle de parent; l’allocation d’un temps égal auprès des
enfants; et, pour certains esprits militants, l’établissement d’une présomption réfutable d’égalité
dans l’intérêt des enfants.
Ajoutons que l’equal parenting s’inscrit dans la catégorie du shared parenting et en constitue
une forme ou une modalité particulière. Citons, à cet égard, deux passages de l’annexe C du
Rapport sur les consultations fédérales-provinciales-territoriales :
1. Rapport sur les ateliers de la Colombie-Britannique :
Some participants preferred option 5. They said that shared parenting and joint custody should be
presumed unless there is reason to believe that one parent is less suitable than the other. The
concept of shared parenting allows the presumption of equal parenting. Mandatory mediation
could be encouraged with the goal of creating a parenting plan.
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/rep-rap/2001/cons/fpt_cons/bc-cb.html
2. Rapport sur les ateliers de l’Alberta :
In addition to the advantages and disadvantages of replacing the current terminology and
introducing the term and concept of shared parenting mentioned above, participants suggested
the following:








There should be screening for family violence.
The terminology should be more positively worded.
Shared parenting does not necessarily mean equal parenting or equal residence.
The term should include the concept of equal shared parenting or shared and equal
parenting.
The definition should include what is not in the best interests of the child.
Counselling should be accessible, and the children's needs should be considered.
Models should be prepared that parents can choose and build upon.

http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fea-fcy/bib-lib/rap-rep/2001/cons/fpt_cons/alberta.html

LES ÉQUIVALENTS
Comme nous l’avons vu, le projet de loi C-422 rend equal parenting par « partage égal du rôle
parental ». Nous avons aussi constaté que le Canadian Equal Parenting Council a pour nom
français « Conseil pour l’égalité parentale au Canada » : http://canadianepc.org/issues/equal21

parenting/. Dans le Rapport sur les consultations fédérales-provinciales-territoriales, un
document qui faisait suite à une consultation pancanadienne sur la garde, le droit de visite et les
pensions alimentaires tenue en 2001, equal parenting se trouve notamment rendu par « partage
égal des responsabilités entre les deux parents », par « égalité des responsabilités
parentales » et par « responsabilités parentales égales » : http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcyfea/lib-bib/rep-rap/2001/cons/fpt_cons/bc-cb.html. Dans Quicklaw, 46 décisions du Québec
utilisent le mot « parentage ». Dans nombre de cas, « parentage » est employé en anglais dans
une citation. Lorsqu’il est employé en français, le terme a une signification psychologique et
sociale ─ exercice des fonctions d’aide et d’éducation des parents. Voici deux exemples :
Premier exemple :
[INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la
protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante
c.
A et B, parents/intimés
et
X, née le [...] 2008, enfant/mise en cause
[2010] J.Q. no 24283
Cour du Québec (Chambre de la jeunesse)
L'honorable Colette Duford, J.C.Q
Rendu : 11 mars 2010.
Comme on peut le constater, les deux parents présentent des limites intellectuelles importantes,
mais malgré ces constatations faites en 2005, la mère, tout comme le père, a bénéficié d'une
nouvelle évaluation psychologique effectuée par le Dr Yves Turgeon, psychologue, dont le
rapport (pièce D-12), en date 29 mai 2008, conclut :
[…]


Tout bien considéré, je crois que la charge qu'impose la responsabilité d'un jeune
enfant est au-delà des capacités de Mme A. C'est bien malgré elle qu'elle ne
pourra rencontrer les multiples exigences du parentage. Il n'est pas réaliste de
demander à une personne vulnérable de s'occuper d'une autre personne qu'il [sic]
l'est encore plus. Il n'est pas réaliste de croire que les formes de supervision
usuelles pourraient permettre de garantir la sécurité et le développement de
l'enfant à moyen et long terme. Malheureusement, les conditions qui ont
prévalues [sic] en hébergement supervisé, et précédemment en périnatalité, ne
pourront pas être reproduite [sic] dans la communauté. Les dernières semaines
ont été artificielles en ce qui a trait au parentage de l'enfant."

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T15
075154463&format=GNBFULL&sort=RELEVANCE&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T150
75154472&cisb=22_T15075154470&treeMax=true&treeWidth=0&selRCNodeID=6&nodeStateI
d=410en_CA,1,2&docsInCategory=46&csi=280926&docNo=5

Deuxième exemple :
22

Entre
N.D., demanderesse/intimée-requérante, et
S.L., défendeur/requérant-intimé
[1994] J.Q. no 1425
Cour supérieure du Québec
Le juge Luc Parent
Le 29 novembre 1994.
19 Quant à Mme Paule Lamontagne, elle conclut de la façon suivante son rapport intérimaire
du 21 août 1992 :
[…]


La solution la moins dommageable serait en effet que la mère ramène l'enfant à
Montréal avec elle, et que le père bénéficie avec son fils de droits de visites assez
larges en fonction de ses présences à Montréal. Le père pourrait prendre son
enfant à charge après l'école, quand il y est. Un régime de co-parentage serait à
notre avis la meilleure solution. Ce partage d'autorité parentale habiliterait les
deux parents à contribuer selon leurs disponibilités respectives, la mère de façon
plus continue et le père de façon ponctuelle, car tel l'exige son métier qui
justement garantit au fils et en partie à la mère un mode de vie dans le sillage de
ce que tous ont connu.

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T15
075154463&format=GNBFULL&sort=RELEVANCE&startDocNo=31&resultsUrlKey=29_T15
075154472&cisb=22_T15075154470&treeMax=true&treeWidth=0&csi=280926&docNo=34

En fait, le terme equal parenting désignant un exercice à égalité des fonctions et des
responsabilités parentales, et l’exercice du rôle parental, ou parenting, faisant l’objet d’une
suggestion qui le traduirait par « parentage », nous étions portés à rendre equal parenting par
« parentage égal » ou par « parentage à égalité ». De ces deux équivalents, nous favorisions
« parentage à égalité ». Selon nous, « à égalité » impliquait l’activité de deux personnes et
formait une expression plus autosuffisante que « parentage égal ». Une recherche AltaVista ne
nous avait conduits, dans un cas comme dans l’autre, qu’à une seule occurrence.
Le comité a fixé son choix sur « parentage égalitaire ». Pareil emploi de l’adjectif
« égalitaire » est justifié à la lumière de la définition qu’en donne le Trésor de la langue
française informatisé :
I.− Emploi adj. [En parlant d'une manifestation de l'esprit hum.] Qui tend à donner à des
personnes des droits, une valeur qui ne présentent pas de différence. Principes égalitaires de
1789 (Proust, Fugit.,1922, p. 573).Règle commune, lois égalitaires. Renvoyons les gens utiles, et
gardons les incapables! (Druon, Gdes fam., t. 1, 1948, p. 137):
1. ... les formes politiques qui sont le plus voisines de la doctrine égalitaire de l'Évangile ont eu
pour promoteurs et pour théoriciens, avec Karl Marx, avec Lasalle, des Israélites. Gaultier, Le
Bovarysme,1902, p. 137.
− P. ext. [En parlant d'une manifestation de l'activité hum.] Qui donne à des personnes ou à
des valeurs des droits, une importance qui ne présentent pas de différence. Jésus (...)
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appelant tous les hommes à la communion, (...) au repas égalitaire, (...) les petits comme les
grands, les pauvres comme les riches, les faibles d'esprit comme les forts d'intelligence, (...)
réalisait la pensée de Moïse, (...) réalisait l'homme-humanité (P. Leroux, De l'Humanité,t. 2,
1840, p. 991):
[...]

Ainsi, pour equal parenting : « parentage égalitaire ».

parallel parenting
ANALYSE NOTIONNELLE
Au site Canlii, l’expression parallel parenting figure dans 204 décisions judiciaires.
Dans l’ouvrage Canadian Family Law, Third Edition, des auteurs Julien D. Payne et Marilyn A.
Payne, 2008, aux pages 479 et 480, la notion de parallel parenting se trouve expliquée comme
suit :
Although many Canadian courts have been traditionally averse to granting any form of joint
custody order where the parents have a history of ongoing substantial conflict after their
separation, some courts have endorsed the concept of “parallel parenting” in cases where the
parents are openly hostile and unco-operative. […] Indeed, the conventional wisdom that joint
custody and joint guardianship orders should only be granted when the parents can co-operate and
communicate relatively well is being challenged in more and more cases, especially in Alberta,
[…] British Columbia, […] and Ontario. […] The following characteristics of parallel parenting
have been identified:
(i)

A parent assumes responsibility for the children during the time they are with that
parent.

(ii)

A parent has no say or influence over the actions of the other parent while the
children are in the other parent’s care.

(iii)

There is no expectation of flexibility or negotiation.

(iv)

A parent does not plan activities for the children during the other parent’s time.

(v)

Contact between the parents is minimized.

(vi)

Children are not asked to deliver verbal messages.

(vii)

Information about health, school, and vacations is shared in writing usually in the
form of an access book. […]

[…]
In some, but not all, cases in which the parents can no longer cooperate, an order for parallel
parenting may constitute a viable option. Such an order has three advantages. First, it allows the
court to make decisions on disputed evidence because an order for parallel parenting typically
requires the parents to maintain a communications record, thereby enabling the court to decide
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which of the parents is unreasonable, controlling, or obstructive. Second, and more important, it
gives primacy to the children’s best interests rather than to the dispute between the parents. […]
Because custody and access orders are never final, a parallel parenting order can always be
revisited if it fails to accommodate the best interests of the children. […] The third advantage of
parallel parenting is that it nurtures the objective of ensuring, insofar as is practicable,
maximum contact between the children and their two parents, a legislative objective that has been
endorsed by the Parliament of Canada in the Divorce Act and by the provincial legislation that
deals with both married and unmarried parents.

L’objectif du parallel parenting est donc de favoriser les rapports et les liens entre chacun des
parents et les enfants dans un contexte de conflit entre les parents. À l’examen de « Making
appropriate parenting arrangements in family violence cases: applying the literature to identify
promising practices » ─ « Conclure les bonnes ententes parentales dans les cas de violence
familiale : recherche dans la documentation pour déterminer les pratiques prometteuses », un
texte qui figure au site web du ministère de la Justice du Canada, il ressort que le parallel
parenting s’inscrit dans un ensemble de formules visant à assurer le maintien des rapports
parent-enfant en situation de mésentente persistante entre les parents. Voici quelques extraits en
anglais de ce texte :
5.0 Emerging best practices: parenting arrangements in family violence cases
5.1 Parenting Arrangements
There has been very little research evaluating the application of specific types of parenting
arrangements to different patterns of family violence. Obviously, ethical considerations preclude
randomly assigning parenting arrangements. Too often, research has compared child adjustment
outcomes for different parenting arrangements (e.g., joint versus sole custody) without including
family violence (and other critical factors) as moderators. In this section we outline a range of
parenting arrangements, and the definition, indications, and special considerations of each, with
respect to family violence. We have applied the family violence literature to these arrangements
within the context of our experience as custody assessors, trainers, and researchers, but
acknowledge there is only a limited scientific foundation to build on.
The range of parenting arrangements discussed in this section includes co–parenting,
parallel parenting, supervised exchanges, supervised access, and no access, as depicted in
Figure 5. The legal frameworks of joint and sole custody are also discussed. In an ideal world,
judges, lawyers, mediators and assessors would attempt to match a parenting arrangement with
the unique needs and characteristics of individual children, parents and family systems.
[…]
5.1.2 Parallel Parenting
Definition and Description
In contrast to the cooperative nature of a co–parenting arrangement, parallel parenting describes
an arrangement where each parent is involved in the children's lives, but the arrangement is
structured to minimize contact between the parents and protect the children from exposure to
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ongoing parental conflict, typically by having each parent make day–to–day decisions
independently of each other when the children are in his or her care. There is limited flexibility in
a parallel parenting arrangement, and the parents typically abide by a very structured and
detailed schedule. Parallel parenting developed in recognition of high conflict separations in
which both parents appear relatively competent. Rather than encourage co–parenting, the goal of
this plan is to disengage the parents from each other and their long–standing hostilities
(Federation of Law Societies, 2003). Natural transitions may be used to limit parental contact,
such as having one parent drop the children at school and the other parent pick them up to begin
their contact time. There must be a careful structuring of communication between the parents, for
example by requiring all communication to be by email which can be monitored by a third party;
children should not be expected to carry messages back and forth in high conflict cases.
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/rep-rap/2006/2005_3/p5.html

LES ÉQUIVALENTS
À la lumière des propositions que nous avions déjà formulées relativement à parenting, et à ses
composés, nous avons pensé à « parentage en parallèle » relativement à parallel parenting.
Pour confirmer cette suggestion, nous avons consulté le Tlf informatisé, qui nous a laissés
perplexes. Voici les définitions de « parallèle » se rapprochant de l’emploi qui nous intéresse :
[En parlant d'éléments homologues, qui se correspondent, qui se font pendant] La Direction
départementale de la Santé est parallèle à l'Inspection académique (Foulq.-St-Jean1962).
a) Domaine des arts.En parlant ,,de choses semblables, de figures identiques, symétriquement
placées, de sujets de même taille formant pendant, de parties d'un édifice de même proportion``
(Adeline, Lex. termes art, 1884).
b) P. anal. Qui fait pendant à, qui est l'homologue de; corrélatif(s), symétrique(s), voire
complémentaire(s). C'est l'éternelle duperie de l'amour qui ne voit au monde que son objet.
Amour exclusif est parallèle de haine et d'anathème (Renan,Avenir sc.,1890, p.447).Il était (...)
souhaitable, de présenter ces deux points de vue parallèles, et souvent complémentaires, en deux
chapitres consécutifs (Hist. gén. sc.,t.3, vol. 1, 1961, p.261).La criminologie se garde de toute
généralisation. Elle s'est forgé une terminologie à part, parallèle à celle de la sociologie et de la
psychologie, dont elle ignore visiblement le vocabulaire scientifique (David,Cybern.,1965,
p.110).
− [En parlant de grilles, d'échelles de salaires] La disparition de la stratification traditionnelle
tend à transformer le milieu rural en plusieurs classes sociales (...). Autrefois, le passage se
faisait entre les deux échelles parallèles à égalité d'échelon: le salarié devenait ouvrier d'usine,
le petit paysan, petit commerçant ou fonctionnaire et le gros paysan pouvait donner une
éducation à ses enfants jusqu'à en faire des médecins, des notaires, ou de hauts fonctionnaires
(Traité sociol.,1967, p.326).
[…]

La solution « parentage en parallèle » fonctionnerait au pluriel. Le « parentage » de chaque
parent serait exercé séparément du « parentage » de l’autre. On pourrait dire « parentages en
parallèle » ou même « parentages parallèles ». Si nous disions « parentage en parallèle », il
faudrait que l’expression implique des sous-entendus : « parentage [de chaque parent exercé]
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en parallèle [de celui de l’autre] ». Si nous n’avions déjà recommandé le recours au participe
« scindé », relativement à la split custody, nous n’aurions pas d’hésitation à le recommander
relativement à parallel parenting. Cela dit, « parentage scindé » demeure une possibilité. Nous
soulignons aussi la possibilité de recourir à l’adjectif « disjoint ». Suivant le Tlf informatisé :


DISJOINDRE, verbe trans.

A.−
1. [L'obj. désigne une ou plusieurs choses] Écarter, séparer des éléments joints entre eux.
Disjoindre des pierres, un mur; disjoindre les lèvres, les mains. Pesant sur l'épieu qu'avait
apporté Mâtho, ils parvinrent à disjoindre une des dalles (Flaub., Salammbô,t. 1, 1863, p.
73).Une poussée germinative disjoignait les marges de pierres (Gide, Paludes, 1895, p. 104).
B.− Au fig. Séparer deux ou plusieurs problèmes, questions ou sujets associés (cf. dissocier).
Maritain a été amené à disjoindre aussi sévèrement que possible mystique sacrée et mystique
profane (Du Bos, Journal,1928, p. 207).
− Spéc., DR. Séparer deux ou plusieurs causes juridiques pour les juger chacune à part :
3. ... l'affaire Dreyfus et l'affaire Esterhazy n'étant qu'une seule et même affaire, il se trouve
impossible de les disjoindre dans la mise en état du dossier. Clemenceau, Vers la
réparation,1899, p. 470.

Le terme « parentage en parallèle » ou « parentages parallèles » ont l’avantage d’être de
même forme que l’anglais; et d’utiliser « parallèle » conformément à un certain usage, dont
atteste une citation affichée plus haut. En supposant que nous ayons pu nous permettre les
sous-entendus susmentionnés, nous recommandions « parentage en parallèle ».
Le comité choisit « parentage en parallèle ».

“bird’s nest” order, nesting order
ANALYSE NOTIONNELLE
En effectuant, au moyen du terme bird’s nest, une recherche pancanadienne dans tous les
domaines de Canlii, nous obtenons 6 décisions judiciaires pertinentes. Le terme nesting order,
pour sa part, nous conduit à 16 décisions.
Voici trois définitions ─ la troisième paraphrase tout simplement la deuxième ─ de concepts
juridiques dont le nom comporte bird’s nest order ou nesting :
1. Dictionnaire Duhaime
Bird's Nest Custody Definition:
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A form of access or custody where the children stay in the former family residence and it is the
parents who rotate in and out separately and on a negotiated schedule.
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/B/BirdsNestCustody.aspx

2. J.B. v. D.BA. [2012] J.Q. no 788, Cour supérieure du Québec, le juge Gérard Dugré
Family law — Family residence — Right to use — It appears from the various detailed affidavits
filed by the parties, that the mother was, and still is, the primary caregiver for the children and
that she attended to most of their needs and activities — Mother's motion granted.
[...]
38 Bird's nest custody can be defined as a form of access or custody where the children stay
in the former family residence and it is the parents who rotate in and out separately on a
negotiated or court-ordered schedule. Many expressions are used to describe this type of
arrangement: bird's nest custody, bird's nest custody arrangement, nesting arrangement,
nesting order, or in French, "parents-valises".

3. SOQUIJ | Le Blogue, 16 février 2012
Quand les parents doivent quitter le nid…



Actualités juridiques,
Famille et Personnes

par David Habib
Le 3 février dernier, au stade intérimaire d’un dossier de divorce, le juge Gérard Dugré, de la
Cour supérieure, a eu l’occasion de traiter en détail d’ordonnances de «nesting»
(parents-valises). Comme il s’agit d’une première analyse poussée du sujet par un tribunal
québécois, j’ai voulu en partager les grandes lignes avec vous aujourd’hui.
Qu’est-ce qu’une ordonnance de « nesting »? On peut la définir comme étant une forme de
droit d’accès ou de garde où les enfants vont demeurer dans la résidence familiale tandis
que leurs parents y resteront en alternance en fonction d’un horaire qu’ils auront établi ou
qui leur aura été imposé.
http://blogue.soquij.qc.ca/2012/02/16/quand-les-parents-doivent-quitter-le-nid/

LES ÉQUIVALENTS
La jurisprudence repérée nous a permis de constater l’utilisation de deux expressions, en
français, pour la nesting order ou la “bird’s nest” order. Il s’agit de l’« ordonnance de
résidence » et de l’« ordonnance parents-valises ». La Cour de l’impôt favorise « ordonnance
de résidence » dans le passage suivant :
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Demerais v. The Queen, 2010 TCC 628 (CanLII) — 2010-12-06
Tax Court of Canada — Canada (Federal)
day-to-day care of the children — apartment — family home — school — resident
Further support for the conclusion that the children were resident at the Family Home during the
Period lies in the wording of the Nesting Order which dealt with interim custody, access, child
and spousal support:
3. the children … shall remain in the family home and continue to attend the school they
now attend but that the [Appellant] and [Mr. Demerais], exercising joint custody and
joint parenting, shall occupy the family home in consecutive months as hereafter set out
and during that party’s month of occupation of the family home shall have the day-to-day
care of the children.
La conclusion selon laquelle les enfants résidaient dans la maison familiale pendant la période
était également appuyée par les termes de l’ordonnance de résidence qui avait réglé les
questions portant sur la garde provisoire, le droit de visite, la pension alimentaire pour enfants et
la pension alimentaire au profit d’un époux de la manière suivante :
[TRADUCTION]
3. les enfants […] demeureront dans la maison familiale et continueront à fréquenter
l’école qu’ils fréquentent actuellement, mais que l’[appelante] et [M. Demerais], lors de
l’exercice de la garde partagée et à l’occasion du partage du rôle parental, occuperont la
maison familiale pour des mois consécutifs de la manière établie ci-après, et verront aux
soins quotidiens des enfants pendant cette période du mois d’occupation de la maison
familiale.
[…]

Une recherche Canlii nous a permis de trouver une autre décision du même tribunal recourant à
« ordonnance de résidence ». Si cette expression est valable et sémantiquement suffisante dans
un contexte où la nature de l’ordonnance est expliquée, elle nous paraît nettement déficiente
lorsque considérée isolément. Tentons de vérifier la fréquence d’utilisation de
« parents-valises » dans un contexte juridique. Dans Canlii, la seule occurrence du terme est
celle que nous avons relevée plus haut. Une recherche AltaVista ne nous fournit pas d’autre
exemple. Cela dit, le terme « ordonnance parents-valises » est imagé comme l’est l’expression
anglaise; il fournit encore plus d’éléments de sens que “bird’s nest” order ou que nesting order;
et s’il pratique une inversion d’optique en exprimant la situation des parents plutôt que celle des
enfants, il est empreint de dynamisme et très expressif. Nous avons suggéré « ordonnance
parents-valises » tant pour “bird’s nest” order que pour nesting order. Alors que nous révisions
le dossier pour y appliquer les suggestions de M. Pardons, une autre idée a surgi, qui nous a
semblé porteuse de possibilités : « ordonnance « foyer aux enfants » ».
Le comité a porté son choix sur « ordonnance parents-valises ».
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full-time custody, full custody
ANALYSE NOTIONNELLE
L’expression full-time custody figure dans la Loi sur les services à l’enfant et à la famille,
C.P.L.M. c. C80. Dans la jurisprudence Canlii, full-time custody fournit 35 résultats. Nous
notons à cet égard que full et time se trouvent reliés par un trait d’union dans une partie des
textes et se suivent sans trait d’union dans d’autres.
En ce qui a trait à l’utilisation d’un trait d’union dans le cas de full-time custody comme dans
celui des termes composés anglais en général, nous avons bénéficié d’une consultation auprès de
Cathryn Arnold, terminologue anglophone du Bureau de la traduction. Nous nous permettons de
citer un courriel de notre collègue Valérie Boudreau exposant l’avis de madame Arnold :
Notre terminologue anglophone nous a confirmé que la règle générale en anglais est qu'on met le
trait d'union entre l'adjectif et le nom composé seulement dans les cas où l'expression est
ambiguë. Donc pour nos shared custody arrangements et autres, on ne met pas le trait d'union
parce que l'expression ne porte pas du tout à confusion.
Pour full-time custody, c'est différent. L'usage du trait d'union vient du fait que "full-time" se
trouve dans certains dictionnaires (comme le Canadian Oxford) avec le trait d'union.

Nous avons dû passer par la définition du terme split custody pour mettre la signification de
full-time custody en relief :


Split custody is an arrangement whereby one parent has full time custody over some
children, and the other parent has full custody over the other children.

http://www.ask.com/wiki/Sole_custody

Comme on peut le constater, la définition ci-dessus considère le terme full-time custody et le
terme full custody comme interchangeables. À cet égard, il vaut la peine de citer un passage de
définitions figurant au site Attorneys.com :
There are four major types of child custody arrangements:




Joint custody, which is the preferred custody arrangement in many states, means that both
parents share physical and legal custody of their child
Sole custody (also known as full custody) means that one parent has complete physical
and legal custody of the child
Split custody means that one parent has custody of one or more children and the other
parent has custody of one or more children
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Non-parental custody (also known as third-party custody) means that custody of the child
has been awarded to someone other than a parent

http://www.attorneys.com/child-custody/frequently-asked-questions/

Voici donc les notions de sole custody, de full-time custody et de full custody reliées entre elles.
Contredisons à présent la définition qui précède, pour distinguer la full custody et la sole
custody :
Full Custody
Full custody means that only one parent has both legal and physical custody of the children. The
term is often confused with “sole custody,” which can be a bit different. To clarify the difference,
it’s helpful to understand the distinction between physical custody and legal custody.
Physical custody is the right of a parent to have the children live in his or her home. Having legal
custody means the parent has the right to make the important decisions that impact the children’s
welfare, such as where they’ll go to school and what their religious upbringing will be.
Full v. Sole Custody
Parents can share one or both of these two types of custody. For example, it’s quite common for
parents to share legal custody, but for the children to live with just one of the parents. In this
example, the parent who has the right for the children to live in his or her home is the parent with
sole physical custody. However, as the parents share legal custody, neither parent has complete
custody. It’s important to note that even with sole physical custody, the other parent usually has
some visitation rights.
When a parent has full custody, however, that parent has both sole legal and physical custody
of the children. The other parent has neither type of custody. Even so, the parent without custody
might have some visitation rights.
http://chicagolegalauthority.com/family-law/full-custody/

Ainsi existe-t-il une garde physique et une garde juridique. Un parent peut détenir la garde
juridique exclusive mais partager ou ne pas partager la garde physique. À notre avis, l’expression
full-time custody doit se distinguer de l’expression full custody. L’inclusion de time dans le
terme y met l’accent sur la période au cours de laquelle la garde appartient au gardien;
l’expression ne précise pas de quel type de garde il s’agit. Le mot full qualifiant le mot time
plutôt que le mot custody, full-time custody peut signifier « garde physique à temps plein »
comme il peut signifier « garde physique et juridique à temps plein ». Dans le cas de la full
custody, le parent est dit détenir, de façon exclusive, la garde physique comme la garde
juridique. La jurisprudence ne l’entend toutefois pas forcément ainsi :
O'Brien v. O'Brien, 2001 BCSC 1072 (CanLII) — 2001-07-20
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Supreme Court of British Columbia — British Columbia
transfer — will — full custody — mood — disorder
[…] Kim will retain primary residence and have full custody on Gary's four working days and
Gary will retain full custody on his four days off. ... […] will be with Kim O'Brien who will
have full custody on Gary O'Brien's working days and Gary O'Brien will have full custody on his
days off. […] their daughter Molly, that Kim O'Brien would retain primary residence and have
full custody on Gary's working days and Gary would have full custody on his days off. […]

Bref, malgré les explications qui précèdent, le terme full custody n’est pas forcément utilisé
pour signifier que l’autre parent n’a jamais la garde, et la prudence s’impose.

LES ÉQUIVALENTS
La législation canadienne présente un emploi de l’expression full time custody :
C.C.S.M. c. C80
The Child and Family Services Act
Report of conclusion where child not in need of protection
18.4(2.1) Subject to subsection (3), where an agency concludes, after an investigation under
subsection (1), that a child is not in need of protection, the agency shall report its conclusion
(a) to the parent or guardian of the child;
(b) where there is no parent or guardian of the child, a person having full-time custody or charge
of the child;
C.P.L.M. c. C80
Loi sur les services à l'enfant et à la famille
Enfant n'ayant pas besoin de protection
18.4(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il conclut, après l'enquête visée au
paragraphe (1), qu'un enfant n'a pas besoin de protection, l'office communique ses conclusions
aux personnes suivantes :
a) aux parents ou au tuteur de l'enfant;
b) à la personne qui a la garde ou la charge à temps plein de l'enfant, si celui-ci n'a ni parents ni
tuteur;

Mentionnons les résultats d’une recherche menée dans Canlii relativement aux tribunaux
fédéraux. Avec full-time custody, deux décisions sont mises de l’avant :
1. Sandhu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2000 CanLII 16028 (FC) —
2000-08-31
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Federal Court of Canada — Canada (Federal)
compassionate — panel — humanitarian considerations — stare decisis — warrant the
granting of special
[…]

He stated that he was seeking full time custody of the child. […]

[…]

Il a dit qu'il cherchait à obtenir la garde exclusive de l'enfant.

2. Beaulieu v. The Queen, 2001 CanLII 533 (TCC) — 2001-10-26
Tax Court of Canada — Canada (Federal)
agreement — age of twenty-five — taxable — child tax benefit — support
[…] (4) The fact that he did not take the children caused me substantial monetary loss and
significant emotional and physical harm, because I had full-time custody of the children
[…]
[…]
4) Cette non prise en charge des enfants, m'a occasionnée un préjudice monétaire
important, un préjudice moral et physique important, car j'avais la garde des enfants à plein
temps sans possibilité de repos aucune.

À notre avis, l’équivalent « garde exclusive » est erroné et ne convient pas aux différents
emplois de full-time custody; tandis que « garde à temps plein » est mesuré, conforme à
l’anglais, et convient à toutes les situations de garde évoquées dans les textes juridiques
consultés. Nous suggérons « garde à temps plein ».
Dans les jugements de la Cour fédérale ou de la Cour de l’impôt que nous avons consultés, le
terme full custody était rendu par « garde exclusive ». Cela dit, nous sommes incités à la
prudence par le sens courant du mot full ainsi que par le passage précité suivant :
Full custody means that only one parent has both legal and physical custody of the children. The
term is often confused with “sole custody,” which can be a bit different. To clarify the difference,
it’s helpful to understand the distinction between physical custody and legal custody.

Dans Canlii, les mots « garde complète de » repèrent 169 décisions, où ils sont souvent utilisés
dans un contexte de garde d’enfants. L’équivalent « garde complète » nous apparaît mesuré et
conforme à l’anglais.
Le comité a demandé que nous nous penchions aussi sur la solution « garde intégrale ». Si
Juricaf contient beaucoup d’emplois de « garde intégrale », une recherche à partir de ces termes
entre guillemets ne nous a pas permis d’en repérer de façon immédiate. Dans Canlii, « garde
intégrale » ne repère qu’une décision, qui le mentionne dans la traduction d’un passage cité.
Dans les sites Internet canadiens, « garde intégrale » donne 330 résultats. Le Trésor de la
langue française informatisé définit « intégral » de la manière suivante :
A. − Qui est entier.
1. Qui est sans restriction; dont le total ne subit aucune diminution. Nationalisme intégral;
paiement intégral; texte intégral. Le sommeil intégral et profond d'une faculté (Lacord., Conf.
33

N._D., 1848, p. 151). Le vouloir n'est point intégral et il demeure divisé en lui-même (Blondel,
Action, 1893, p. 166):
[...]
SYNT. Communisme, humanisme, mécanisme, remboursement, renouvellement intégral;
expérience, justice, science intégrale.
2. En partic. Édition intégrale et p. ell. l'intégrale, subst. fém. Édition complète des œuvres d'un
auteur. Béatrix et Bénédict, opéra.
[...]

Sur le plan sémantique, rien ne s’oppose à l’utilisation de « garde intégrale ».
Dans Canlii, nous trouvons 33 décisions employant « garde entière ». Dans le Trésor de la
langue française informatisé, « entier » se trouve défini comme suit :
I.− Adjectif
A.− [En parlant d'un tout décomposable en parties; toujours postposé]
1. [En parlant d'une chose] Dont aucune partie n'est retranchée ou supprimée

En somme, « garde entière » est également correct et envisageable.
Nous maintenons notre recommandation en ce qui concerne « garde complète » mais ne nous
opposons pas aux autres possibilités susmentionnées.
Le comité a choisi « garde complète ».

interim custody, temporary custody
ANALYSE NOTIONNELLE
Notons au départ que, dans Canlii, interim custody figure, en contexte familial, dans trois textes
législatifs canadiens bilingues. Et que si nous combinons child et interim custody, toujours dans
Canlii, nous obtenons plus de 3000 décisions. Quant à temporary custody, il figure dans nombre
de textes législatifs visant la protection des enfants, mais, à notre connaissance, dans aucun
relevant du droit familial. Cela dit, en combinant child et temporary custody, nous obtenons
804 documents.
Le mot interim et le mot custody ont chacun un équivalent établi dans les textes français. Et le
mot interim a fait l’objet d’une analyse dans le dossier CTDJ FAM 203. Nous trouvons une
explication au sujet de la interim custody au site du cabinet d’Odette Rwigamba, une avocate
d’Ottawa :
What is "interim custody or access order"?
"Interim custody" means a short term custody or access order that has effect until the final
order is made. An interim custody order of the children is usually sought by one parent right
after separation so that the person with the children will be secure in the knowledge that the other
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parent can't spirit them away claiming to have as much "right" to the children as the other. An
interim access order is usually sought by the other parent (who is not living with the children after
separation) to be permitted visitation rights with the children pending a final order.
As with interim support orders, an interim custody order may have effect for a long time. In the
nature of things, what you may have been prepared to accept because it was only intended to last
a short while may end up lasting long enough to become what the court will consider to be the
"status quo". In that case the short term, or temporary, arrangement may become permanent
without one party realizing it. That's why you should be very careful about interim custody
arrangements.
http://ottawalawfirm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=2

Bref, la interim custody vaut jusqu’au prononcé de l’ordonnance définitive.
Examinons à présent, dans le Merriam-Webster en ligne, les passages pertinents de la définition
du mot interim :
Definition of INTERIM
: an intervening time : interval
Origin of INTERIM
Latin, adverb, meanwhile, from inter between — more at interFirst Known Use: circa 1580
Related to INTERIM
Synonyms: discontinuity, hiatus, hiccup (also hiccough), gap, interlude, intermission,
interregnum, interruption, interstice, interval, parenthesis
Antonyms: continuation, continuity
2

interim
adjective
Definition of INTERIM
: done, made, appointed, or occurring for an interim
See interim defined for English-language learners »
Related to INTERIM
Synonyms: ad interim, impermanent, temporary, provisional, provisionary, provisory, short-term
Antonyms: long-term, permanent

La interim custody est ainsi une garde valant pour un intervalle, une garde pour un entretemps
qui, nous l’avons vu, est celui qui s’étend du prononcé de l’interim custody jusqu’au prononcé
des dispositions définitives qui détermineront la garde et son exercice.
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Quant au terme temporary custody, le passage suivant d’un jugement de la Caroline du Nord ─
passage auquel nous reviendrons relativement aux termes permanent custody et final custody ─
pourrait nous porter à penser qu’il constitue un synonyme du terme interim custody :
CABELL J. REGAN, Plaintiff, v. LINDA GAIL SMITH, Defendant
No. COA97-1232
(Filed 29 December 1998)
Child Support, Custody, and Visitation--initial permanent custody order--changed
circumstances--not required
A full hearing on the issue of permanent custody occurred on 3 June 1997, after which the
trial court entered a custody order containing the following conclusion of law: "That given the
history, it would be in the child's best interest and further, that the Court has not been shown a
substantial reason to change custody, that custody continue with the mother, the defendant." The
temporary custody order was dissolved, and custody of the child was, in the word of the trial
judge, "returned" to defendant. Plaintiff appeals. Because we cannot tell whether the trial court
applied the correct standard when it decided the issue of permanent custody, we remand the
case.
In one sense, all child custody orders are "temporary": they are subject to modification, see,
e.g., N.C. Gen. Stat. § 50-13.7(a) (1995), and they terminate once the child reaches the age of
majority, see N.C. Gen. Stat. §§ 50-13.1 through 50-13.3 (Cum. Supp. 1997), N.C. Gen. Stat. §
48A-2 (1984). Yet a distinction is drawn in our statutes, see N.C. Gen. Stat. § 50- 13.5(d)(2) and
(3) (1995), and in our case law, see, e.g., Story v. Story, 57 N.C. App. 509, 513-16, 291 S.E.2d
923, 926-27 (1982), between "temporary" or "interim" custody orders and "permanent" or
"final" custody orders.
A permanent custody order establishes a party's present right to custody of a child and that
party's right to retain custody indefinitely. See, e.g., In re Custody of Griffin, 6 N.C. App. 375,
379, 170 S.E.2d 84, 86 (1969). Permanent custody orders arise in one of two ways. If the
necessary parties have entered into an agreement for permanent custody, and the trial court
enters a consent decree which contains that agreement, the consent decree is a permanent
custody order. See, e.g., Norton v. Norton, 76 N.C. App. 213, 215-16, 332 S.E.2d 724, 726-27
(1985). In all other cases, permanent custody orders are those orders that resolve a contested
claim for permanent custody of a child by granting permanent custody to one of the parties.
They are issued after a hearing of which all parties so entitled are notified and at which all parties
so entitled are given an opportunity to be heard. See Broaddus v. Broaddus, 45 N.C. App. 666,
671-72, 263 S.E.2d 842, 845 (1980).
In contrast, temporary custody orders establish a party's right to custody of a child pending
the resolution of a claim for permanent custody--that is, pending the issuance of a permanent
custody order. See Dunlap v. Dunlap, 81 N.C. App. 675, 676, 344 S.E.2d 806, 807, disc. review
denied, 318 N.C. 505, 349 S.E.2d 859 (1986); accord, Gustafson v. Gustafson, 272 N.C. 452,
457, 158 S.E.2d 619, 622-23 (1968). A temporary custody order may be issued ex parte. See
N.C. Gen. Stat. § 50-13.5(d)(3); Story, 57 N.C. App. at 514, 291 S.E.2d at 926.
http://www.aoc.state.nc.us/www/public/coa/opinions/1998/971232-1.htm
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Ajoutons que, sur l’ensemble de Canlii, une recherche avec temporary or interim repère
39 documents et une recherche avec interim or temporary en repère 85.
Cela dit, les mots interim et temporary doivent être distingués. Dans Canadian Child Welfare
Law, Second Edition, Nicholas Bala, Michael Kim Kapf, R. James Williams, Robin Vogl et
Joseph P. Hornick, Thompson Educational Publishing, Inc., Toronto, 2004, à la page 295,
l’interim custody se trouve décrite comme suit :
At the time of initial separation one or both parents may make an application to the court for
“interim custody.” In other words, they ask the court to decide who will have care of the child
until there can be a full trial or an agreement can be negociated, a process that could go on for
many months. Interim applications for custody, support and exclusive possession of the home are
generally resolved relatively quickly, and oral evidence is seldom heard by the court at this
interim stage. The judge’s decision at the interim hearing is usually based on affidavits (sworn
written statements) from the parents and other individuals whose evidence may be important. The
crucial decision of interim custody is often made close to the time of separation.

En somme, pour ces auteurs, l’interim custody vaut jusqu’à la tenue d’une instruction complète
ou jusqu’à la conclusion d’une entente. Le terme interim custody peut certes équivaloir au terme
temporary custody dans certains contextes, ainsi que l’affirme le même ouvrage, à la page 49 :
All jurisdictions in Canada have statutes that require the agency to bring a case to court soon
after a child is apprehended from a parent’s care, at what is known as an “interim care hearing,”
a “presentation hearing,” or a “temporary custody hearing.”

Il n’empêche que temporary et interim ne se recoupent pas parfaitement et que, dans un contexte
judiciaire, interim se trouve souvent associé à interlocutory. Voici ce que dit le dossier
FAM 203 à cet égard :
Le Pocket Dictionary of Canadian Law, 3e éd., 2002 présente l’interim order comme suit :
1.“... [I]nterim decisions may be reviewed and modified in a retrospective manner by a
final decision. It is inherent in the nature of interim orders that their effect, as well as any
discrepancy between the interim order and the final order, may be reviewed and remedied
by the final order...” [...] 2.“...[A] temporary decision that does not finally dispose of
the case before the tribunal.” [...]
Je ne peux considérer les termes interim guardian et temporary guardian, de même que interim
guardianship et temporary guardianship comme des synonymes. Les notions d’interim et de
temporary se distinguent dans la perspective qu’elles offrent chacune, Les deux qualificatifs
signifient « pour un certain temps », mais interim comporte l’élément de sens d’« en attendant ».

Conceptuellement, et dans un cadre juridique, l’interim order est une temporary order entrant en
opposition avec une final order :
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Bell canada v. Canada (Canadian radio-television and telecommunications commission), [1989] 1
SCR 1722 — 1989-06-22
Supreme Court of Canada — Canada (Federal)
The statutory scheme established by the Railway Act and the National Transportation Act is such that
one of the differences between interim and final orders must be that interim decisions may be
reviewed and modified in a retrospective manner by a final decision. It is inherent in the nature of
interim orders that their effect as well as any discrepancy between the interim order and the final
order may be reviewed and remedied by the final order.

Quant à temporary, son antonyme naturel est permanent :
In any event, I am of the opinion that the meaning to be ascribed to the word "temporary" in this
section is clear and unambiguous, and that it is to be construed as being opposite in meaning to
that of "permanent". The language of this section is that of the insurer, and while I do not feel
that I am required to rely upon it, I feel that the rule of contra preferentum would apply.

Navin v. Gore Mutual Insurance Co., [1979] O.J. No. 3438

LES ÉQUIVALENTS
Comme nous l’indiquions au début de l’analyse notionnelle, la traduction des termes interim et
custody ne pose pas problème : si interim peut être rendu par « temporaire », « intérimaire »
ou « provisoire » selon les contextes, « provisoire » est généralement utilisé dans le contexte
d’une ordonnance.
Reproduisons, à ce point-ci, certains passages du dossier CTDJ FAM 203 dont nous avons parlé
plus haut :
Sur le Web, dans les pages du Canada, on a 3980 résultats pour « tutelle temporaire »,
4360 résultats pour « tutelle provisoire », 530 résultats pour « tuteur temporaire » et
3250 résultats pour « tuteur provisoire ». Évidemment le sens de ces deux derniers termes n’est
pas forcément dans tous les cas celui qu’on cherche, puisque le terme « tuteur » peut signifier une
tige qu’on place dans la terre pour soutenir une plante.
Le Trésor de la langue française informatisé définit comme suit ces deux termes :
[PROVISOIRE] A. 1. DR. [À propos d'une décision judiciaire et sans préjuger du
fond] Que l'on rend, que l'on prononce, ou auquel on procède par provision, avant un
règlement définitif, pour parer d'urgence aux besoins, aux risques éventuels. Arrêt,
mainlevée, matière, sentence provisoire. Si l'époux absent n'a point laissé de parens
habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire
des biens (Code civil, 1804, art. 140, p. 29). S'il a été formé une demande provisoire, et
que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de
prononcer sur le tout par un seul jugement (Code procéd. civile, 1806, art. 134, p. 350).
Un jugement est qualifié avant dire droit lorsque, sans résoudre aucune part du litige
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soumis au tribunal, il en prépare la solution en ordonnant ou rejetant, soit des mesures
provisoires et toujours révisibles, soit des procédures d'instruction destinées à mettre
l'affaire en état d'être jugée (RÉAU-ROND. 1951, p. 742).
Exécution provisoire. V. exécution I C 3 dr.
Jugement provisoire. Les jugements provisoires sont ceux qui ordonnent une mesure
urgente destinée à sauvegarder, durant l'instance, un intérêt compromis par le procès (...)
Les jugements provisoires n'ont pas l'autorité de la chose jugée, et ils peuvent être
rétractés par les juges qui les ont rendus`` (RÉAU-ROND. 1951, p. 742). Anton.
jugement avant dire droit, avant faire droit (v. avant1 II B 2 a), jugement définitif*.
[…]
B. P. ext., cour.
1. Qui a lieu, existe, se fait pour un temps relativement court et sera vraisemblablement
remplacé. Synon. momentané, passager, temporaire, transitoire; anton. définitif, durable,
permanent.
[TEMPORAIRE] A. [En parlant d'une chose] Qui ne dure que pendant un temps
limité. Synon. court1, éphémère, momentané, passager1, provisoire. Concession,
domicile, fermeture, gouvernement, pouvoir, suppression temporaire. Le sommeil, cette
venue d'une mort temporaire, est appelé comme une délivrance des malaises, des
inquiétudes, des ennuis du moment.
[…]
DÉR. Temporairement, adv. À titre temporaire. Si le prolétariat doit s'emparer de
l'état, c'est pour exercer temporairement une dictature qui détruira tous les vestiges de
l'ancien régime et édifiera peu à peu le socialisme par la destruction des classes
(LACROIX, Marxisme, existent., personn., 1949, p. 36
Le même ouvrage définit comme suit le terme « intérimaire » :
A. Adjectif
1. Qui est exercé par intérim. Charge, fonction, travail intérimaire.[…] 2. ÉCON.
Emploi intérimaire. Emploi dont la durée est limitée par contrat. Certes, les grandes
entreprises créent tous les jours de nouvelles agences, mais c'est afin de mieux cerner un
marché de l'emploi intérimaire qui tend à se stabiliser (Le Monde Dimanche, 1er févr.
1981, p. IV).
B. Adj. et subst.
1. (Celui, celle) qui exerce une fonction par intérim. Directeur, instituteur
intérimaire.[…] 2. ÉCON. (Travailleur) qui n'exerce que des emplois de durée limitée
dans des entreprises diverses. […]

À ces définitions, ajoutons celle que le Trésor de la langue française informatisé donne au
substantif « intérim » :
A. − Intervalle de temps pendant lequel une fonction est laissée vacante par son titulaire et est
exercée par un remplaçant. Depuis cent ans, pendant tous les intérims du pouvoir personnel, le
pays est mené par cette milice qui garde seule le sens de la discipline et de l'autorité (Vogüé,
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Morts,1899, p. 244).Je crois que vous pouvez, maintenant, venir me voir à Londres. Il est
naturellement nécessaire que vous organisiez votre intérim (De Gaulle, Mém. guerre,1954, p.
586): […]
♦ Par intérim. Pendant l'absence du titulaire, provisoirement. Confier une charge par intérim à
qqn; avoir un portefeuille ministériel par intérim; tenir un ministère par intérim. […]
B. − P. méton.
1. Fonction, charge exercée par intérim. Assurer l'intérim (de qqn). […]
2. ÉCON. Travail dont la durée est limitée et fixée par contrat :
3. Dans les grandes entreprises, à partir de plusieurs centaines de salariés, l'intérim comme les
autres formes de travail précaire sert aussi d'arme anti-conflit. L'isolement du travailleur
temporaire, sa mobilité incessante rendent quasi impossible toute action collective. Le Monde
Dimanche,1erfévr. 1981, p. V. [...]

De « provisoire », retenons :

1.

DR. [À propos d'une décision judiciaire et sans préjuger du fond] Que l'on rend, que l'on
prononce, ou auquel on procède par provision, avant un règlement définitif, pour parer
d'urgence aux besoins, aux risques éventuels. […]
2. B. P. ext., cour.
1. Qui a lieu, existe, se fait pour un temps relativement court et sera vraisemblablement
remplacé. Synon. momentané, passager, temporaire, transitoire; anton. définitif, durable,
permanent.

Ajoutons les exemples d’usage législatif suivants :
NEW BRUNSWICK REGULATION 2008-15
under the Support Enforcement Act (O.C. 2008-50)
Disclosure of information
16(1) Information may be disclosed to a third party in accordance with subsection 14(1) of the
Act for the following reasons:
(a) for the enforcement of an custody order or interim custody order;

RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-15
pris en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances
de soutien (D.C. 2008-50)
Divulgation de renseignements
16(1) Des renseignements peuvent être divulgués à une tierce partie conformément au
paragraphe 14(1) de la Loi pour les raisons suivantes :
a) pour l’exécution d’une ordonnance de garde ou d’une ordonnance de garde provisoire;
C.P.L.M. c. C360
Loi sur l'exécution des ordonnances de garde : Même solution que N.-B.
Child and Family Services Act, R.S.O. 1990, CHAPTER C.11
Successive adoption orders
155. An adoption order under subsection 146 (1) or (2) or an interim custody order under
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subsection 154 (1) may be made in respect of a person who is the subject of an earlier adoption
order. R.S.O. 1990, c. C.11, s. 155.
Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, CHAPITRE C.11
Plusieurs ordonnances d’adoption
155. L’ordonnance d’adoption visée au paragraphe 146 (1) ou (2) ou l’ordonnance provisoire
de garde visée au paragraphe 154 (1) peut être rendue relativement à une personne qui fait l’objet
d’une ordonnance d’adoption antérieure. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 155.

Et l’entrée interim custody de la banque Termium pour interim custody :
interim custody
CORRECT

Justifications, Anglais
DEF – Custody during the interim period,
before the court determines permanent
custody and access arrangements.

garde provisoire CORRECT, FÉM

Justifications, Français
DEF – Garde des enfants durant la période
provisoire, avant que le tribunal se prononce sur la
garde permanente et les modalités de visite.

De « temporaire », mentionnons :
A. [En parlant d'une chose] Qui ne dure que pendant un temps limité. Synon. court1, éphémère,
momentané, passager1, provisoire.

Quant à « intérim » et « intérimaire » :
[intérimaire] A. Adjectif
1. Qui est exercé par intérim. Charge, fonction, travail intérimaire. […]
[intérim] A. − Intervalle de temps pendant lequel une fonction est laissée vacante par son
titulaire et est exercée par un remplaçant. […]

En somme, « provisoire » se rapporte à une décision judiciaire et ce qui est provisoire existe en
attendant d’être remplacé; « temporaire » rend bien la notion et possède un caractère général; et
« intérimaire » rend la notion par le biais d’une analogie. Le terme « intérimaire » étant
fondamentalement relié au domaine du travail et ne valant dans notre contexte que
métaphoriquement, nous l’écartons. Quant à « provisoire », il comporte un emploi expressément
relié au droit et un emploi impliquant un remplacement . Pour ce qui est du terme
« temporaire », il se voit accorder un sens plus général.
Nous favorisons « garde provisoire » pour interim order : « provisoire » s’utilise relativement
à une décision judiciaire; il implique naturellement un remplacement; une interim order
s’oppose à une final order ─ une notion qui nous sera utile dans les analyses relatives à la
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permanent custody et à la final custody; l’adjectif provisoire est couramment utilisé pour rendre
interim; et le dossier FAM 203 rattache temporary à « temporaire » et permanent à
« permanent » aux fins des termes interim guardian, interim guardianship, permanent
guardian, permanent guardianship, temporary guardian et temporary guardianship :
J’ai beaucoup hésité parce que les deux qualificatifs sont également utilisés et ne sont ni l’un ni
l’autre inexacts à mon sens. Je préfère toutefois réserver « temporaire » pour le qualificatif
temporary. Compte tenu des définitions, il me semble un peu moins limitatif que le qualificatif
« provisoire » qui conviendrait mieux comme équivalent d’interim.

Quant à temporary custody, il sera rendu par « garde temporaire » : comme nous l’avons
souligné, en procédure civile, le terme temporary possède un sens moins spécifique que le terme
interim; quant à « temporaire », il permettra de couvrir aussi bien les champs sémantiques où
temporary et interim se recoupent que ceux où ils ne se recoupent pas.
Traitons à présent des antonymes des termes sur lesquels nous venons de nous pencher.

permanent custody, final custody
ANALYSE NOTIONNELLE
Sur la législation présentée à Canlii, une recherche réunissant permanent custody et child repère
20 documents. Or la totalité des textes trouvés emploie permanent custody en lien avec un
responsable gouvernemental de la protection et du bien-être de l’enfant. En effectuant une
recherche dans la jurisprudence de la même banque au moyen des termes permanent custody et
divorce, nous recueillons 259 documents. Nous écarterons l’emploi de permanent custody dans
le contexte de la protection de l’enfance, pour tenter de cerner la notion exprimée par ce terme
dans le contexte du droit familial. Quant à final custody, nous l’avons repéré, combiné avec
child, dans 257 décisions Canlii.
Si nous avons trouvé beaucoup de décisions où il était question d’une permanent custody ou
d’une final custody dans un contexte de divorce, nous avons eu de la difficulté à trouver des
documents qui cernassent cette notion ou ces notions. Lors de notre examen des termes
temporary custody et interim custody, nous avons cité des passages de la décision rendue en
Caroline du Nord par le juge Cabell, dans Regan v. Linda Gail Smith, tendant à démontrer que :
les ordonnances de garde sont toutes temporaires au sens où elles sont modifiables et cessent à
l’atteinte de la majorité; les termes permanent custody order et final custody order sont
synonymes; les termes temporary custody order et interim custody order le sont également;
dans le cas de la permanent custody order, le gardien se voit accorder la garde pour une période
indéfinie; ce type d’ordonnance avalise une entente ou une décision tranchant litige; la
temporary custody order s’applique jusqu’au prononcé d’une permanent custody order.
Aux considérations du juge Cabell, nous ajoutons que, dans Canlii, nous avons repéré
25 décisions judiciaires où figure soit final or permanent soit permanent or final dans un
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contexte où les deux adjectifs semblent utilisés comme des synonymes.
Nous n’avons pu trouver dans Canlii aucune décision judiciaire indiquant une distinction entre la
final custody et la permanent custody.
Cela dit, comme dans le cas d’interim et de temporary, les mots final et permanent présentent
une distinction et − nous venons de le voir − s’opposent naturellement, dans un contexte
juridique, le premier au terme interim, le second, au terme temporary. Ainsi, pour des raisons de
clarté, de rigueur et d’exactitude, et pour « laisser parler les mots », ainsi que nous l’avons fait
dans le cas de l’interim custody et de la temporary custody, il est opportun de distinguer les deux
termes.
Voyons les éléments pertinents des définitions de final dans le Black et de permanent dans The
Dictionary of Canadian Law :
Final, adj. 1. (Of a judgment at law) not requiring further judicial action by the court that
rendered judgment to determine the matter litigated; concluded. 2. (of an equitable decree) not
requiring any further judicial action beyond supervising how the decree is carried out. ● Once an
order, judgment, or decree is final, it may be appealed on the merits. Cf. INTERLOCUTORY.
[...]
Permanent. [...] “... [A] relative term which does not necessarily involve remaining in the same
state and place forever or for an indefinitely long period. It is used in contradistinction to
‘occasional’ . If the thing is intended to remain in place so long as it serves its purpose, that
satisfies the element of permanency.” Boomars Plumbing & Heating Ltd. v. Marogna Brothers
Enterprises Ltd. (1988), 27 B.C.L.R. (2d) 305 at 317, 50 R.P.R. 81, [1988] 6 W.W.R. 289, 51
D.L.R. (4th) 13 (C.A.), the court per Esson J.A. [...]

Soulignons que permanent n’implique pas forcément le maintien d’une situation pour toujours ni
sur une très longue période, et qu’il en va de même pour la final custody :
While a “final” custody is always subject to future variation based on changed circumstances, it
nevertheless represents an attempt, after a full evidentiary hearing, at resolving custodial issues
with a degree of permanency. An interim order, on the other hand, is not intended to be a final
resolution of custody and, in principle, is not intended to bring an end to outstanding custody
issues.
Brewer v. Wadland, 2009 NLCA 40 (CanLII) — 2009-06-30
Supreme Court of Newfoundland and Labrador, Court of Appeal — Newfoundland and Labrador

Comme son antonyme temporary, permanent constitue un terme à caractère courant –
soulignons que s’il figure seul dans la cinquième édition du Black, il ne le fait plus dans la
huitième; et comme son antonyme interim, final acquiert une acception particulière dans ses
emplois de procédure juridique. Même si, en pratique, les deux expressions en titre seront
souvent, sinon constamment, équivalentes, il est important que les particularités de chacune
soient reflétées par le lexique.
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Examinant les décisions où il est question de final custody, nous observons que la final custody
découle d’une ordonnance et que la custody dite final est en fait le résultat d’une ordonnance qui
est final. Témoin le fait que, dans Canlii, la combinaison de final custody order et de child
procure 112 résultats et la combinaison de final order for custody et de child conduit à
69 résultats.
LES ÉQUIVALENTS
De façon évidente, permanent custody doit se rendre par « garde permanente » et final custody
doit se rendre par « garde définitive ». Dans Canlii : « garde permanente » trouve
20 décisions; et « garde définitive », 8 décisions. Rappelons-nous que nous avons suggéré
« garde temporaire » dans le cas de temporary custody et « garde provisoire » dans celui
d’interim custody.
Notons que permanent custody est rendu par « garde permanente » dans quatre décisions de la
Cour suprême du Canada datant des années 90. En voici une :
Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3
RCS 46 — 1999-09-10
Cour suprême du Canada — Canada (fédéral)
garde — parent — programme d aide juridique — services d avocats rémunérés — art
[…] province du Nouveau-Brunswick ne prévoyaient aucun soutien financier pour les demandes
de garde temporaire ni pour la prolongation des ordonnances existantes, mais seulement pour les
demandes de garde permanente. […] la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la
Cour des divorces et des causes matrimoniales, la Cour suprême du Canada ou la Cour fédérale
du Canada, et […] aux services de l'avocat plaidant en matière familiale pour toutes les
questions juridiques survenant entre les parties, dont les questions de garde d'enfants, d'aliments
et de divorce. […]

Rappelons-nous aussi que, dans le dossier CTDJ FAM 203, le terme permanent guardianship se
trouve rendu par « tutelle permanente ». La tutelle et la garde étant conceptuellement
apparentées, nous devrions, à tout le moins par souci de constance, rendre permanent par
« permanente » dans le cas de la garde. Telle est d’ailleurs la solution proposée par Termium.
Penchons-nous maintenant sur le terme final custody et sur l’équivalent qu’il commande.
Comme nous l’avons souligné, la final custody est le fruit d’une final order for custody, et les
équivalents relatifs à final order et à final judgment sont pertinents à notre choix pour final
custody. Or, dans Termium comme dans la législation bilingue canadienne, le final de final
order ou de final judgment est correctement rendu par l’adjectif « définitif ». Recourons à
l’entrée « définitif » du Juridictionnaire :
Un jugement est dit définitif (on parle du caractère définitif d’un jugement) quand il a pour effet
de terminer la contestation, quand il la tranche de telle sorte que le juge étant dessaisi de ce fait
n’aura plus à revenir sur le point qu’il a réglé et qui portait sur l’objet même de la demande. « Par
le prononcé du jugement définitif, le tribunal se trouve dessaisi et sa juridiction est épuisée. » En
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ce sens, le jugement définitif est encore appelé jugement sur le fond (il statue sur le fond du
litige). Au Canada, on l’appelle aussi jugement au mérite (la demande présentée étant jugée au
mérite, c’est-à-dire au fond ou sur son bien-fondé).
Que le juge ait statué sur le fond du droit ou sur un incident de procédure, qu’il ait décidé une
question de compétence, il reste que le jugement est définitif parce qu’il met fin à l’instance.
Revêtu de ce caractère, on dit qu’il a l’autorité de la chose jugée; il acquiert force de chose jugée
quand il est insusceptible d’appel ou d’opposition. Par exemple, le jugement contentieux est
investi d’un caractère définitif et de l’autorité de la chose jugée entre les parties. Il est irrévocable
quand il ne peut plus être attaqué, toutes les voies extraordinaires de recours ayant été épuisées ou
leurs délais impartis ayant expiré. Ainsi, ce n’est pas nécessairement parce qu’un jugement est dit
définitif qu’on se trouve fondé à le qualifier d’irrévocable.

Ajoutons que l’adjectif « définitif » est le terme qui s’oppose au terme « provisoire » sur le plan
juridique et que cette antonymie est reconnue par le Cornu à l’entrée relative au sens générique
du terme « provisoire ». Et que, pour citer un cas parmi d’autres, Canlii permet de repérer
135 décisions canadiennes où figure la dichotomie « ordonnance provisoire » | « ordonnance
définitive ».
joint custody, shared custody
ANALYSE NOTIONNELLE
En effectuant une recherche dans l’ensemble de la banque Canlii avec le terme joint custody of
the children, on obtient 1222 résultats. Dans l’emploi qui nous intéresse, le terme joint custody
figure dans une dizaine de textes législatifs. Quant à shared custody, il figure dans environ
37 lois ou règlements.
Les termes joint custody et shared custody sont fortement apparentés, sinon synonymes. À
preuve, la définition de joint custody dans Black :
An arrangement by which both parents share the responsibility for and authority over the
child at all times. ─ Also termed shared custody.

Dans Canadian Child Welfare Law, à la page 294, la notion de joint custody, que les auteurs
assimilent à celle de shared parenting, se trouve décrite comme suit :
Joint custody (or shared parenting) refers to a range of different arrangements under which
there will continue to be a high level of involvement by both parents in the lives of their children
after separation. The parents or court may fashion any reasonable arrangement that involves
sharing of parental responsibility. In some cases the child spends roughly equal amounts of time
with each parent, and the parents will jointly decide about all issues relating to the child: this is
known as “joint physical custody” and is relatively rare. More common is “joint legal custody,”
an arrangement under which the child will have a “primary residence” with one parent and
frequent contact with the other parent, while the parents will both continue to jointly make major
decisions about the child.
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Bref : le terme joint custody désignerait tout arrangement comportant un partage des
responsabilités parentales; et il serait associé à la notion de physical custody ainsi qu’à celle de
legal custody, étant susceptible de s’appliquer à une garde physique comme à une garde
juridique. Le Black ne présente pas le terme différemment. Tout de suite après la définition
reproduite il y a quelques paragraphes, ce dictionnaire reproduit le constat suivant :
The statutes, and the cases as well, differ over the definition of joint custody. It is most often
defined as meaning only that both parents will share in the decisions concerning the child’s care,
education, religion, medical treatment and general welfare.
Homer H. Clark, Jr., The Law of Domestic Relations in the United States § 19.5, at 815 (2ed
1988).

L’ouvrage Canadian Family Law, Third Edition, précité, à la page 479, énonce certaines
précisions terminologiques relativement au terme qui nous intéresse :
Joint custody is a term that generates confusion. It may signify that separated or divorced parents
will continue to share in making all major decisions concerning their child’s health, education,
and upbringing. In this context, it is sometimes called “joint legal custody” to differentiate it
from “joint physical custody,” which signifies that the child will reside with each parent for
substantial periods. Joint physical custody may, but does not automatically, involve equal time
sharing, such as three and one-half days a week with each parent, or alternating weeks or months
with each parent. “Joint legal custody” usually exists when the parents have joint physical
custody but “joint legal custody” can also exist independently of “joint physical custody.”
Negotiated settlements and court orders should spell out parenting arrangements in unambiguous
words that everyone can understand. This eliminates the risk that legal jargon such as “joint
custody” will be misunderstood.

Après consultation de l’ouvrage Private Law Dictionary and Bilingual Lexicons, qui rend joint
custody par « garde conjointe » dans le contexte d’une garde d’enfants reliée à une séparation
ou à un divorce, nous jugeons utile de citer les considérations suivantes du juge Beetz dans
l’arrêt C. (G.) c. V. F. (T.), [1987] 2 R.C.S. 244, p. 286 :
The question of joint custody does not arise in the case at bar and I express no opinion either on its
validity or its desirability. I simply note that, from the standpoint of terminology, the phrase "joint
custody" may not be an exact description of the reality it is supposed to represent: it has been
suggested that a better expression would be "joint exercise of parental authority" (see Claire
L'Heureux-Dubé, "La garde conjointe, concept acceptable ou non?" (1979), 39 R. du B. 835, at p.
860).

Soulignons que les propos qui précèdent s’harmonisent avec l’approche qui, si on accorde foi à un
texte dont nous avons cité un extrait relativement au terme custody, aurait cours en France et
préférerait le concept d’autorité parentale au concept de garde.
Quant à The Dictionary of Canadian Law, il présente, à l’entrée joint custody, la citation
suivante :
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“. . . [S]hared parental responsibility. A joint custody award gives legal custody to both parents,
with care and control to one and liberal access to the other.” Baker v. Baker (1978), 3 R.F.L.
(2d) 193 at 196, 95 D.L.R. (3d) 529, 1 Fam. L. Rev. 266 (Ont. H.C.), Boland J.

Donc, encore une fois : garde juridique aux deux parents; soins et direction (des notions
impliquant une certaine garde physique) à un des parents et accès généreux à l’autre parent.
Passons au Glossaire du procureur général de l’Ontario :
Custody
The care and control of a thing or a person. For example, in criminal matters, a person is taken
into custody upon arrest or while awaiting trial.
In family law cases, this describes the arrangement made for the care of children when parents
separate or children are found in need of protection. Different types of child custody
arrangements include:




JOINT CUSTODY
The children live primarily with one parent and the other parent spends regular time with
the children. However, the parents jointly make decisions about the children.
SHARED CUSTODY
Where both parents are involved in decision-making about the children and share in their
on-going care. According to the Child Support Guidelines, shared custody is where the
children live at least 40% of the time with each parent.
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/justice-ont/mobile/glossary.asp

En somme, le Glossaire du droit de la famille du ministère du Procureur général définit la joint
custody de la même façon que la décision Baker citée par The Dictionary of Canadian Law :
l’enfant vit principalement avec un parent; l’autre parent a accès à l’enfant régulièrement; et les
deux parents prennent conjointement les décisions concernant l’enfant, une réalité s’apparentant
à la garde juridique. Notons que la shared custody est fondamentalement semblable à la joint
custody mais est présentée comme assortie de critères spécifiques par les Lignes directrices sur
les aliments pour enfants (Ontario). Cette façon de décrire la shared custody risque de conduire à
une fausse impression en ce que les lignes directrices fédérales ou ontariennes ne définissent pas
la shared custody en fonction des pourcentages ci-dessus; les lignes directrices prévoient
seulement que lorsque la shared custody se déroule dans des paramètres correspondant aux
pourcentages mentionnés, le montant de la pension est réglé suivant des dispositions
particulières.
Cela dit, certaines dispositions législatives font de shared custody un terme défini, en
l’assortissant de pourcentages semblables à ceux prévus par les Lignes directrices fédérales sur
les pensions alimentaires pour enfants. Voici un exemple de cette pratique :
Administrative Recalculation of Child Maintenance Regulations
made under Section 55 of the Maintenance and Custody Act
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R.S.N.S. 1989, c. 160
O.I.C. 2010-182 (April 20, 2010), N.S. Reg. 66/2010
Definitions
2 In these regulations,
[…]
“shared custody” means shared custody as described in Section 9 of the
Guidelines;
Quant à l’article 9 des Guidelines en question, il est libellé comme suit :
Child Maintenance Guidelines made under Section 55 of the
Maintenance and Custody Act R.S.N.S. 1989, c. 160
O.I.C. 1998-386 (August 5, 1998), N.S. Reg. 53/98
as amended up to O.I.C. 2007-321 (June 7, 2007), N.S. Reg. 294/2007
Shared custody
9 Where a parent exercises a right of access to, or has physical custody of, a child for not
less than 40 per cent of the time over the course of a year, the amount of the child
maintenance order must be determined by taking into account
(a)

the amounts set out in the applicable tables for each of the parents;

(b) the increased costs of shared custody arrangements; and
(c)

the conditions, means, needs and other circumstances of each parent and of
any child for whom maintenance is sought.

En somme, selon nos constatations, shared custody a la même signification que joint
custody mais fait l’objet de définitions législatives lui assignant un sens spécifique.

LES ÉQUIVALENTS
L’équivalent français pour joint custody est « garde conjointe » dans la majorité des textes
bilingues consultés. Contentons-nous de citer quelques sources à cet égard. Tout d’abord,
Termium :
garde conjointe CORRECT, FÉM

Justifications, Anglais

Justifications, Français

DEF – Custody of children shared DEF – Fait pour les parents d'exercer conjointement
by both divorced or separated
l'autorité parentale sur les enfants à la suite d'une séparation
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parents under an order or
agreement.
OBS – "joint custody" does not
mean fifty-fifty sharing of time,
since each case depends on child's
age, parent's availability and
desires, and other factors.

ou d'un divorce.
CONT – garde conjointe : expression employée
couramment dans la doctrine et la jurisprudence pour
désigner le droit et le devoir des père et mère divorcés
ou séparés de prendre ensemble les décisions
importantes concernant l'éducation, l'entretien, la santé
et la sécurité de leur enfant.

Le terme « garde conjointe » rend joint custody dans plusieurs textes législatifs. Nous citerons
deux textes législatifs du Nouveau-Brunswick différant entre eux en ce qui a trait à l’équivalent
français de joint custody :
1. Early Learning and Childcare Act, SNB 2010, c E-0.5
CHILDCARE SUBSIDIES
Definitions
46.(assistance)
“parent” means a parent having sole or joint custody of a child or a guardian who has
assumed responsibility for a child.(parent)
PRESTATIONS DE GARDERIE
Définitions
46.(assistance)
« parent » Parent qui a la garde exclusive ou partagée d’un enfant ou tuteur qui assume la
responsabilité d’un enfant.(parent)

2. Règles de procédures, Règl du N-B 82-73
Form 72B
CHILDREN
7(a) The following are all the living children as defined by the Divorce Act:
[…]
(b) The petitioner and the joint petitioner seek an order on consent for custody or joint custody
of the following children on the following terms:

Formule 72B
LES ENFANTS
7a) Les enfants à charge au sens de la Loi sur le divorce sont les suivants :
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[…]
b) Le requérant et le requérant conjoint demandent une ordonnance par consentement de garde
ou de garde conjointe des enfants suivants, selon les modalités qui suivent :

Soulignons que le terme « partagé » doit être écarté relativement à joint custody. Comme on a
pu le constater, « partagé » est l’équivalent établi ─ notamment dans la législation ─ du terme
shared en ce qui concerne l’expression shared custody. Comparons les définitions des adjectifs
joint et « conjoint » :
2

joint
adjective
Definition of JOINT
1: united, combined <the joint influences of culture and climate>
2: common to two or more: as
a (1) : involving the united activity of two or more <a joint effort> (2) : constituting an activity,
operation, or organization in which elements of more than one armed service participate <joint
maneuvers> (3) : constituting an action or expression of two or more governments <joint peace
talks>
b : shared by or affecting two or more <a joint fine>
3: united, joined, or sharing with another (as in a right or status) <joint heirs>
[…]
Merriam-Webster en ligne : http://www.merriam-webster.com/dictionary/joint
conjoint


CONJOINT, OINTE, adj. et subst.

I.− Adj. Joint avec, uni.
A.− [En parlant de pers.]
1. Uni par les liens du mariage. Il fallait, pour être admis dans l'ordre, si l'on était marié, le
consentement de l'époux conjoint (Montalembert, Hist. de Ste Élisabeth de Hongrie,1836, p. 76).
2. DR. Qui a des droits ou des obligations communs. Légataires conjoints.
B.− [En parlant de choses abstr. ou concr.] Intimement, étroitement, immédiatement associé.
Communiqué conjoint; financement conjoint : [...]
Trésor de la langue française informatisé : http://www.cnrtl.fr/definition/conjoint

En bref : l’acception anglaise pertinente serait « partagé par deux personnes ou plus »; alors
qu’en français, nous devrions recourir à « intimement, étroitement, immédiatement associé », un
sens qui ne conviendrait, en ce qui concerne les besoins relatifs à notre terme, qu’à un substantif
au pluriel. Cela dit, les exemples fournis ─ « communiqué conjoint », « financement conjoint »
─ tendent à valider l’expression « garde conjointe ». Le Petit Robert nous sert le même type
d’appui en ce qui concerne l’adjectif « conjoint » :
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1. Joint avec; uni. Problèmes conjoints. ─ DR. Personnes conjointes, liées par des intérêts
communs. Legs conjoint, fait conjointement à plusieurs […]

Nous avons envisagé « garde commune » et « garde en commun ». Or une recherche dans
l’ensemble de Canlii ne nous a permis de repérer aucun document utilisant l’une ou l’autre de ces
combinaisons dans un sens qui corresponde à celui que nous voudrions exprimer. Alors qu’avec
« garde conjointe », nous obtenons 788 documents. Par conséquent, parce que « garde
conjointe » trouve validation dans les exemples présentés par les dictionnaires consultés, qu’il
correspond dans sa structure et son étymologie à joint custody et qu’il est extrêmement répandu
pour rendre la notion qui nous intéresse, nous suggérons « garde conjointe » en ce qui concerne
joint custody.
Passons à la formulation d’une suggestion d’équivalent en ce qui concerne le terme shared
custody. Comme nous l’avons dit plus haut, shared custody figure dans 37 textes législatifs
canadiens. Quant à « garde partagée », son équivalent français établi et évident, il figure dans
11 textes législatifs. Nous nous contenterons d’exprimer notre approbation de l’usage qui a cours
en la matière.
Nous avons déjà cité le Glossaire du procureur général de l’Ontario, en français et en anglais.
Citons à présent le glossaire établi par le ministère de la Justice du Canada aux fins d’expliquer
les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants :
shared custody
The guidelines use the term “shared custody.” Shared custody can apply if both parents
have the child in their care for at least 40 percent of the time over the course of the year.

garde partagée
On utilise, dans les lignes directrices, l'expression « garde partagée ». Il y a garde
partagée lorsque les deux parents ont la garde des enfants pendant au moins 40 % du
temps au cours d'une année.
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/fea-fcy/bib-lib/pub/guide/glos.html

Mentionnons aussi le Lexique Garde d’enfants, Université de St-Boniface :
garde conjointe
garde de fait
garde définitive
garde des enfants
garde exclusive
garde juridique
garde partagée

joint custody
actual custody
permanent custody
child custody
sole custody
legal custody
shared custody
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L’expression « garde partagée » figure dans 24 textes législatifs canadiens. Mentionnons la Loi
de 2007 sur les Impôts, LO 2007, c 11, ann A, dont le paragraphe 103.4 (1) énonce ce qui suit :
103.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«parent ayant la garde partagée» À l’égard d’une personne à charge admissible à un
moment donné, s’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («shared-custody
parent»)

Or, dans les 24 textes législatifs repérés, l’équivalent est le même. Examinons les définitions de
shared et de « partagé » :
Definition of SHARE
transitive verb
1: to divide and distribute in shares : apportion —usually used with out <shared out the land
among his heirs>
2a : to partake of, use, experience, occupy, or enjoy with others
b : to have in common <they share a passion for opera>
3: to grant or give a share in —often used with with <shared the last of her water with us>
4: to tell (as thoughts, feelings, or experiences) to others —often used with with
intransitive verb
1: to have a share —used with in <we all shared in the fruits of our labor>
2: to apportion and take shares of something
3: to talk about one's thoughts, feelings, or experiences with others
http://www.merriam-webster.com/dictionary/shared



PARTAGER, verbe trans.
PARTAGÉ, -ÉE, part. passé et adj.

I. − Part. passé de partager*.
II. − Adjectif
[...]
B. − Commun à (plusieurs personnes). Synon. mutuel, réciproque.Torts partagés; amour,
sentiment partagé; amitié, affection, tendresse partagée. Mon amour, s'il n'est pas partagé, n'est
qu'une tristesse de plus ajoutée à la suite de mes misères (J. Bousquet, Trad. du silence, 1936,
p.58).
http://www.cnrtl.fr/definition/partag%C3%A9

À notre avis, les acceptions to partake of, use, experience, occupy, or enjoy with others et to
have in common de l’anglais et l’acception « commun à (plusieurs personnes) » se prêtent à
l’équivalence constatée. Bref, pour shared custody, nous recommandons « garde partagée ».

52

joint physical custody, joint legal custody, shared physical custody, shared legal custody
ANALYSE NOTIONNELLE
La physical custody et la legal custody entrent dans la composition des termes joint physical
custody, joint legal custody, shared physical custody et shared legal custody. On trouve legal
custody dans une vingtaine de lois ou règlements, et physical custody dans une quinzaine de tels
textes.
LES ÉQUIVALENTS
Dans le dossier CTDJ FAM 209 Custody (general), nous traitons de la décision du comité de
rendre legal custody par « garde juridique ».
Le terme physical custody, pour sa part, a été transféré du présent dossier au dossier FAM 209,
où il a été rendu par garde physique.
Compte tenu de ce choix ainsi que des choix qui précèdent, les termes en rubrique doivent
recevoir les équivalents suivants :
 joint physical custody : « garde physique conjointe »
 joint legal custody : « garde juridique conjointe »
 shared physical custody : « garde physique partagée »
 shared legal custody : « garde juridique partagée »

sole custody, sole custodial parent, sole custody parent, sole legal custody, split custody,
exclusive custody, divided custody
ANALYSE NOTIONNELLE
Le terme sole custody figure dans un contexte de garde d’enfants dans au moins neuf textes
législatifs canadiens, notamment plusieurs lignes directrices sur les pensions alimentaires pour
enfants. Quant à sole custodial parent et sole custody parent, nous ne les repérons pas dans la
législation, mais ils figurent dans 197 décisions judiciaires canadiennes. Le terme sole legal
custody se retrouve, pour sa part, dans 34 décisions judiciaires canadiennes.
La notion de sole custody est expliquée dans le Glosssaire du procureur général de l’Ontario en
matière de séparation et de divorce. Nous la traitons avec les autres types de garde car la sole
custody et la split custody présentent certains liens essentiels. Nous nous efforcerons plus loin de
faire ressortir que les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
contiennent un en-tête d’article qui est susceptible de générer de la confusion et qui en a
effectivement généré. Voici donc les explications de ce glossaire qui sont pertinentes aux termes
sole custody et split custody :
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In family law cases, this describes the arrangement made for the care of children when parents
separate or children are found in need of protection. Different types of child custody
arrangements include:








JOINT CUSTODY
The children live primarily with one parent and the other parent spends regular time with
the children. However, the parents jointly make decisions about the children.
SHARED CUSTODY
Where both parents are involved in decision-making about the children and share in their
on-going care. According to the Child Support Guidelines, shared custody is where the
children live at least 40% of the time with each parent.
SOLE CUSTODY
The children live with one parent, and that parent has the right and responsibility to make
major decisions about the child's care, education, religious instruction and welfare. The
other parent usually has access to the child.
SPLIT CUSTODY
When the parents have more than one child together and each parent has custody of one
or more of those children.

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/justice-ont/mobile/glossary.asp

Dans le cas de la sole custody : l’enfant vit avec un parent, qui décide de ses soins, de son
éducation et des questions se rapportant à son bien-être; quant à l’autre parent, il détient un droit
de visite. En ce qui concerne la split custody : il y a plusieurs enfants et chaque parent a la garde
d’au moins l’un d’entre eux.
Citons, avec son en-tête, l’article 8 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires
pour enfants :
Split custody
8. Where each spouse has custody of one or more children, the amount of a child support order
is the difference between the amount that each spouse would otherwise pay if a child support
order were sought against each of the spouses.

Citons maintenant The Federal Child Support Guidelines: Step-by-Step ─ en français : Lignes
directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants – étape par étape ─ et à ses
définitions des termes sole custody et split custody :
sole custody
The guidelines use the term “sole custody” to refer to all arrangements where the child
lives with one parent at least 60 percent of the time over the course of the year.
split custody
Split custody describes an arrangement where:
 one or more children live with one parent more than 60 percent of the time
in the year, and
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one or more children live with the other parent more than 60 percent of the
time in the year.

Comparons les descriptions qui précèdent avec ce que dit The Dictionary of Canadian Law à
l’entrée sole custody :
Custody of a child by one parent only under an agreement or order.

Il s’agit, en somme, d’une garde d’enfant exercée par un seul parent. Examinons aussi le Black
sur la question :
Sole custody. An arrangement by which one parent has full control and responsibility to the
exclusion of the other.

Résumons-nous. La sole custody désigne un arrangement selon lequel un parent se voit confier le
contrôle et la responsabilité de l’enfant à l’exclusion de l’autre parent. La sole custody peut être
déterminée par une règle voulant que, au cours d’une même année, l’enfant passe plus de 60 pour
cent du temps avec le parent concerné. Quant à la split custody, elle désigne la situation où
chacun des parents détient la sole custody d’au moins un enfant du couple.
Alors que nous vérifiions la possibilité d’utiliser un certain équivalent pour split custody, nous
avons repéré l’extrait suivant d’un texte affiché par le ministère de la Justice du Canada :
3.3.7 Custody and Access Arrangements
The impact of custody and access arrangements on the children of separating couples has been
the subject of much debate but perhaps not enough systematic study. For discussion purposes
here, it might be useful to distinguish six types of custody arrangements: exclusive custody
(one custodial parent and no access by non-custodial parent); sole custody (one custodial parent
with access by non-custodial parent); joint legal custody (shared responsibility in decision
making about aspects of child’s life); joint physical custody (shared responsibility in daily care
and childrearing); and, split custody (siblings are split between parents).
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/rep-rap/1998/wd98_2-dt98_2/p3_3.html

Eh oui : un certain emploi de exclusive custody confère à ce terme une acception distincte de
celle qui est donnée à sole custody. Le texte ci-dessus trouve un écho dans une thèse de M. Sean
Steel intitulée « Having Your Cake and Eating It Too: The Law and Politics of Child Custody in
Canada », thèse qui a été présentée à l’université de Calgary en 2001. En voici l’extrait
pertinent :
Indeed, there are now five types of custody/access arrangements: (1) exclusive custody, where
one parent has full authority, and the other has no access; (2) sole custody, where one
parent has custody, and the other usually has "generous" access, unless restrictions are
imposed; (3) joint legal custody, where both parents continue to share decision-making power,
but daily care and residence is the responsibility of only one parent; (4) joint physical custody,
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where both parents share all parental responsibilities, and the child moves between their
residences; and (5) split custody, where siblings are "split" between the households.
http://dspace.ucalgary.ca/bitstream/1880/41042/1/65057Steel.pdf

Il s’agit bel et bien d’une sole custody sans droit d’accès. Une recherche dans Canlii combinant
exclusive custody et children donne 137 résultats. Et si nous ajoutons access à cette
combinaison, nous obtenons 119 décisions judiciaires. Le terme exclusive custody est donc
fortement répandu dans un contexte de séparation ou de divorce. Mais implique-t-il
obligatoirement l’absence de droits d’accès ou de visite ?
Nous n’avons pas été en mesure de confirmer la définition ci-dessus dans les dictionnaires ou les
ouvrages de droit de la famille dont nous disposions. Quant aux décisions judiciaires repérées en
combinant exclusive custody et sole custody, elles ne nous ont pas aidés à éclaircir la question.
Les deux termes s’y trouvaient utilisés sans que soit énoncée de distinction utile à notre
recherche. Voici quelques passages de jugements indiquant un usage vague ou fluctuant :
Loebsack v. Loebsack, 2003 CanLII 2171 (ON SC)
[2]
At the outset, both counsel for the respondent and the self represented plaintiff advised
the Court there was no issue regarding custody or access with respect to the three children of the
marriage. Although there is no issue with respect to custody for trial, de facto custody rests with
the defendant/mother and there is an interim interim order of Justice Borkovich dated September
26, 2002 granting exclusive custody to the defendant/mother. To avoid confusion and
uncertainty and with the consent of both parties, exclusive custody to the defendant/mother is
hereby ordered.
[3]
The applicant/father has not had access to the children since September, 2002 and does
not seek access in these proceedings. There will be no order as to access.

M.M.F.1 v. G.R., 2004 CanLII 52811 (ON SC)
[5]
In her answer, Ms. G.R. disputes the allegations of Mr. M.M.F.1. She claims that Mr.
M.M.F.1 has not seen his son because of his own actions towards her and towards her son. She
seeks exclusive custody of her son. She questions whether access at this time is in the best
interests of her son and requests that if the Court sees fit to grant access that it be under
supervision and that Mr. M.M.F.1 be required to fulfill certain conditions that may address his
violent and angry past behaviour and that may give him some needed parenting knowledge and
skills.
[…]
[48]

For all of the above reasons, I order as follows:

1.
Ms. G.R. shall have exclusive custody of M.M.F.2. She is not in any way
prevented from determining unilaterally the residence of her son and is bound only to make such
a decision in the best interests of her son.
2.
Ms G.R. shall not change the surname of her son from F. except by an order of
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the Court.
3.
There shall be an order for no access between M.M.F.2 and his father at this
time.
4.
Future supervised access between M.M.F.2 and his father may take place upon
the following conditions:

Marchildon v. Irwin, 2004 CanLII 15738 (ON SC)
[5]
On December 4, 1995, Wood, J. made an order granting Mrs. Henderson the exclusive
custody of Ashley and granting Mr. Marchildon access on alternate weekends from Friday at
5:00 p.m. until Sunday at 4:00 p.m. At that time both parties resided in the County of Simcoe.
Attwood v. Sharma, 2000 CanLII 22567 (ON SC)
[14]
The evidence submitted for the applicant falls far short of establishing that the existing
interim order for custody of this five-year-old child in his mother’s care should be changed.
Indeed, without hearing any evidence about the applicant from the respondent, the existing
evidence clearly requires that the applicant’s claim for custody be dismissed in its entirety. The
evidence also supports a finding that sole and exclusive custody of this child should be granted
to the respondent mother and that a restraining order also be granted, prohibiting the applicant
from any direct or indirect contact with the respondent mother whatsoever. He is further enjoined
from attending within 500 metres of her place of residence or employment.
[15]
After considering all of section 24 of the Children’s Law Reform Act, R.S.O. 1990, c.
C.12 (and especially subsection (3)), the evidence and the demeanour of the applicant also clearly
requires that an order be granted that there shall be no contact or access between the applicant
and his son.

Metz v. Weisgerber, 2004 ABCA 151
Therefore, an extreme intransigent demand (exclusive custody with no access), or fighting a case
unlikely to win, should not be shielded from expenses if it fails.
Gordon v. Keyes, 1985 CanLII 123 (NS CA)
At the time of the trial of this action Mrs. Keyes had exclusive custody of the children under an
interim order of the court. She wishes such arrangement to continue on a permanent basis with
access rights to the appellant.
http://www.law.cornell.edu/wex/child_custody

When a court awards exclusive child custody to one parent, the non-custodial parent
maintains the right to see and visit the child, absent extraordinary circumstances.

57

THE QUÉBEC MODEL FOR THE DETERMINATION OF CHILD SUPPORT PAYMENTS, à
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs43044
Custody is said to be:
• exclusive if a parent assumes more than 60% (219 days) of the custody of the child;
• shared if each parent assumes at least 40% (146 days) of the custody of the child.
There is exclusive custody with extended access rights when the parent who does not
have custody assumes more than 20% (73 days) and less than 40% (146 days) of the custody
Custody, Access and Child Support in Canada, à
http://publications.gc.ca/collections/Collection/J2-179-1-2001E.pdf
According to the statistics, parents with two or more children having chosen an arrangement
whereby at least one parent has sole custody of at least one child and both parents have joint
custody of at least another child represent 10% of all sample cases. In 7% of all cases, the parents
have opted for sole exclusive custody of at least one child each, while 3% of parents share
custody of two or more children.

Nous nous sommes tournés vers le « grand Internet », où certains lexiques canadiens ou
américains présentaient les deux termes. Au site du cabinet Amir Kafshdaran, par exemple, un
lexique du droit familial définit ensemble les notions de sole custody et d’exclusive custody :
Sole custody or exclusive custody: In a sole custody arrangement, the custodial parent assumes
the main responsibilities of the child and the other parent has access rights and the right to
obtain important information about the child;
http://ak-law.ca/37/news

Dans un article de vulgarisation américain attribué à Amerion Abler et intitulé « Understanding
The Divorce Process, And The Legal Definitions Of Custody », nous avons repéré le passage
suivant :
There are three types of sole custody orders. Exclusive custody means that one parent holds
primary physical custody; this parent has the right to make judgments regarding the child's health,
education, and residence. The second type is sole legal custody wherein one parent holds the
decision-making powers regarding health and education, but does not control the child's
residence. The opposite of legal custody is sole physical custody; in this type of custody, the
child will live with the primary parent and the secondary parent will have visitation rights, which
are subject to the decisions of the primary parent. In this type of custody, the primary parent
cannot make decisions regarding the child's health, safety, and education without the permission
of the other parent.
http://www.articlesnatch.com/Article/Understanding-The-Divorce-Process--and-The-LegalDefinitions-of-Custody/108442#.UJqGUWeCVI4
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Comme on peut le constater, le passage ci-dessus fait de la exclusive custody une catégorie de la
sole custody et ne fonde pas sa particularité sur l’absence de droits de visite. Dans un article
présenté au site du ministère de la Justice du Canada : « Réforme du divorce et exercice conjoint
de l'autorité parentale ─ La perspective du droit civil québécois », on trouve le passage suivant :
PART II—THE EXERCISE OF PARENTAL AUTHORITY AFTER SEPARATION OR
DIVORCE
The application of the Divorce Act concept of custody creates some uncertainty in Quebec that
has been noted in academic articles and jurisprudence. The issue is to know whether or not to
apply the civil law notion of custody, or on the contrary, the notion used in other provinces. Most
Quebec authors opt for an interpretation confined within the civil law of Quebec. However, there
exists a diverging body of case law to the contrary. This explains why practitioners, like those in
other provinces, have started making distinctions which incorporate pointless notions (joint legal
custody) or notions foreign to Quebec law (physical custody). Foreign because in principle
custody is always physical, and pointless because the exclusive assignment of custody does not
call the principle of joint exercise of parental authority into question.
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/rep-rap/2001/2000_3b/p1.html

Là encore, aucune mention d’absence de droit d’accès. Examinons le traitement de sole custody
et d’exclusive custody dans des décisions bilingues qui utilisent les deux termes. Tel est le cas de
l’arrêt R. v. Dawson, [1996] 3 SCR 783 (en appel de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse) :
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The key element of the decision of the Court of Appeal is its conclusion that the mother
retained the right to custody at common law, notwithstanding the agreement between the
parties that the father would have sole custody.
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The appellant argues that the mother relinquished her rights to custody and possession of the
child by entering into the custody agreement. The custody agreement was a contract
between the appellant and the mother which, by its terms, gave exclusive custody of
Michael to the appellant. Like most other contracts, a custody agreement can be oral or
written, and while there was no written custody agreement in evidence before the trial judge,
he was satisfied that a valid contract existed.
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The mother had a right to apply to the courts for custody. But so long as the agreement
remained in effect, she was contractually bound to permit the appellant to have sole custody,
subject to her rights of access. Having contractually relinquished her custody right to
Michael’s father, she had no remaining right to possession or custody. Until the agreement
was ended or overridden by court order, her only right was to access.
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L’élément clé de la décision de la Cour d’appel est sa conclusion que la mère a conservé le
droit de garde conféré par la common law, et ce malgré l’entente intervenue entre les parties
et suivant laquelle le père aurait la garde exclusive.
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L’appelant prétend que la mère a renoncé à ses droits à la garde et à la possession de l’enfant
en concluant l’entente relative à la garde. Cette entente était un contrat intervenu entre
l’appelant et la mère et, suivant ses conditions, cette dernière avait cédé à l’appelant la garde
exclusive de Michael. Comme la plupart des autres contrats, une entente relative à la garde
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peut être orale ou écrite et, même si aucune entente écrite relative à la garde n’a été déposée
en preuve devant le juge du procès, ce dernier était convaincu qu’un contrat valide existait.
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La mère avait le droit de s’adresser aux tribunaux pour demander la garde de l’enfant.
Toutefois, tant et aussi longtemps que l’entente demeurait en vigueur, la mère était tenue par
contrat de permettre à l’appelant d’exercer seul la garde, sous réserve des droits d’accès dont
elle disposait. Ayant cédé contractuellement son droit de garde au père de Michael, elle
n’avait plus aucun droit à la possession ou à la garde. Tant qu’il n’était pas mis fin à
l’entente ou que celle-ci n’était pas écartée par une ordonnance judiciaire, son seul
droit était un droit d’accès.

En somme, la Cour suprême y emploie « garde exclusive » pour rendre à la fois sole custody et
exclusive custody; et l’exclusive custody n’y exclut pas le droit d’accès. La décision de la Cour
suprême dans Gordon v. Goertz, [1996] 2 SCR 27 (en appel de la cour d’appel de la
Saskatchewan) utilise, elle aussi, ces termes dans un sens qui ne tient pas compte des droits
d’accès :
XVIII.

At common law, the focus of custody determinations gradually shifted from the father’s
exclusive right to his children to the child’s best interests as the paramount
consideration. Most importantly, however, as I underscored in Young, supra, at pp. 3738:
Despite these changes over time with respect to who is regarded as the appropriate
custodial parent, the nature and scope of custody itself have remained relatively
constant. The chief feature of such orders was, and still is, the implied, if not explicit,
conferral of parental authority on the person granted custody. The long-standing rule at
common law is that an order of custody entails the right to exercise full parental
authority. In the case of a sole custody order, that authority is vested in one parent
to the exclusion of the other.
The power of the custodial parent is not a "right" with independent value which is
granted by courts for the benefit of the parent, but is designed to enable that parent to
discharge his or her responsibilities and obligations to the child. It is, in fact, the child's
right to a parent who will look after his or her best interests. . . .
It has long been recognized that the custodial parent has a duty to ensure, protect and
promote the best interests of the child. That duty includes the sole and primary
responsibility to oversee all aspects of day to day life and long-term well-being, as well
as major decisions with respect to education, religion, health and well-being.
[Emphasis added.]

XIX.

This traditional view is eloquently reflected by the following passage of the decision of
the Ontario Court of Appeal in Kruger v. Kruger (1979), 25 O.R. (2d) 673, at p. 677
(per Thorson J.A.):
In my view, to award one parent the exclusive custody of a child is to clothe that
parent, for whatever period he or she is awarded the custody, with full parental control
over, and ultimate parental responsibility for, the care, upbringing and education of the
child, generally to the exclusion of the right of the other parent to interfere in the
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decisions that are made in exercising that control or in carrying out that
responsibility. [Emphasis added.]
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En common law, dans le cadre des décisions en matière de garde, l'accent a
graduellement été mis, comme considération primordiale, non plus sur le droit exclusif
du père à l'égard de ses enfants, mais sur l'intérêt de l'enfant. De façon plus importante
cependant, ainsi que je l'ai souligné dans l'arrêt Young, précité, aux pp. 37 et 38:
En dépit de ces développements relatifs à l'aptitude respective des père et mère à se voir
confier la garde, la nature et l'étendue du droit de garde lui-même sont restées assez
stables. Les ordonnances en la matière se caractérisent encore avant tout, comme par le
passé, par l'attribution implicite, sinon explicite, de l'autorité parentale à la personne qui
obtient la garde. Suivant la règle déjà ancienne en common law, une ordonnance de
garde emporte le droit à l'exercice de l'autorité parentale, avec tous ses attributs. Si la
garde est attribuée uniquement à l'un des parents, celui-ci est investi du droit
exclusif d'exercer cette autorité.
Le pouvoir du parent gardien n'est pas un «droit» qui a une valeur intrinsèque et que le
tribunal accorde au parent pour son avantage; il est plutôt destiné à lui permettre de
s'acquitter de ses responsabilités et obligations envers l'enfant. Il s'agit, en fait, du droit
de l'enfant d'avoir un parent qui voit à son intérêt . . .
Il est reconnu depuis longtemps que le parent gardien a l'obligation de garantir, de protéger
et de favoriser le meilleur intérêt de l'enfant. Cette obligation suppose qu'il lui incombe,
exclusivement et principalement, de surveiller tous les aspects de la vie quotidienne et
du bien-être à long terme de l'enfant, et de prendre les décisions importantes relatives à
son éducation, à sa religion, à sa santé et à son bien-être. [Je souligne.]
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Cette conception traditionnelle est éloquemment exprimée dans le passage suivant de
l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Kruger c. Kruger (1979), 25 O.R. (2d) 673, à la
p. 677 (le juge Thorson):
[TRADUCTION] À mon avis, accorder à l'un des parents le droit de garde exclusif d'un
enfant, c'est l'investir, tant qu'il en aura ainsi la garde, de l'autorité parentale et de la
responsabilité complète à l'égard des soins et de l'éducation de l'enfant, en excluant
généralement le droit de l'autre parent de s'immiscer dans les décisions prises dans
l'exercice de cette autorité ou dans l'accomplissement de cette responsabilité.
[Je souligne.]

Au bout du compte, un emploi d’exclusive custody en fait une catégorie de la sole custody en ne
définissant pas cette catégorie en fonction du droit d’accès; un autre emploi fait d’exclusive
custody un synonyme de sole custody; et un emploi d’exclusive custody lui fait désigner la
situation où un parent a la garde alors que l’autre n’a pas accès aux enfants. À cette situation
s’ajoute le fait que, comme nous le constaterons, sole custody se trouve quasi uniformément
rendu par « garde exclusive », l’équivalent évident du terme exclusive custody.
Le terme divided custody devrait donner lieu à une définition plus claire et à une solution
naturelle. Dans Black, divided custody est défini comme suit :
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divided custody. An arrangement by which each parent has exclusive physical custody and full
control of and responsibility for the child part of the time, with visitation rights in the other
parent. ● For example, a mother might have custody during the school year, and the father might
have custody during the summer vacation. […]

En résumé, chaque parent détient la garde physique exclusive et assume l’intégralité de la
direction et des responsabilités relatives à l’enfant une partie du temps, période au cours de
laquelle le parent non-gardien détient des droits de visite. Dans Canlii, une recherche
pancanadienne avec divided custody ne conduit à aucun document législatif, mais à
41 jugements. Nous en mentionnerons quelques-uns :
T.R. v. S.S., 1996 ABCA 123 (CanLII) Court of Appeal — Alberta
child — father — custody — visit — girt
[…] [6] We will call this divided custody or split custody, like the judge called it, but just
change the proportions a bit to ease the pressure on the child. […]
[5]
We have come to the conclusion that the least harmful order, ail things
considered, would be this: the child will visit with the father at the father’s home two weeks every
two months. The child has just finished such a visit, so two months, that is to say, eight weeks,
after that visit ended the child will visit the father for another two weeks, and so on. In the
meantime, the access provisions that were spelled out by the Chambers Judge, which permit a
minimum of one visit on the child a month, will be maintained.
[6]
We will call this divided custody or split custody, like the judge called it, but
just change the proportions a bit to ease the pressure on the child.

Comme on peut le constater, le juge de première instance avait parlé à tort de split custody, mais
le principe de la garde concernée correspond à celui qui nous intéresse. Dans Lane v HustinsLane, 2005 NLUFC 42, le juge énonce certains commentaires à caractère terminologique au
sujet du terme divided custody :
[15] Bielby, J., distinguished between her notion of "joint custody" and what she called "divided
custody". She said the latter embraced "those situations where one party wishes the children
to divide their time between the two homes, living in each temporarily, on some type of
rotating basis" [see footnote [14]]. Bielby, J., also offered a rationale for "divided custody" and
recommended caution when using it: "To find such a proposal in the best interests of any child
would require more to be shown than the case where mere decision-making is to be shared. The
benefits of the security of one home, one set of routines, and one set of expectations are
significant; it would be an exceptional case where the sacrifice of these benefits would be
justified in the best interests of the child." [see footnote [15]]
[16] I accept Bielby, J.'s, definitions and note that other courts use "shared custody"
interchangeably with "divided custody". I prefer the former but, unlike with "joint custody" and
"shared custody", the distinction between "divided custody" and "shared custody" is pure
semantics. I also accept the caution that Bielby, J., issued for "shared custody" and will now
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proceed under it to determine if the shared custody regime Mr. Lane wants is in the best interests
of his children.

Voilà qui tend à démontrer que les intervenants ─ entre autres, juges et auteurs de dictionnaires
─ ne s’entendent pas tous sur la signification de shared custody, de joint custody et de divided
custody. Cela dit, retenons que, selon le juge de première instance, divided custody vise les
situations où des enfants vivent dans deux maisons. Soulignons que, lorsque le juge d’appel dit
que la différence entre shared custody et divided custody « is pure semantics », il emploie
semantics au sens de « language used (as in advertising or political propaganda) to achieve a
desired effect on an audience especially through the use of words with novel or dual meanings »
(Merriam-Webster en ligne). Allons-y de quelques autres exemples :
Hajkova v. Romany, 2011 ONSC 2850 (CanLII) — 2011-05-13
Cour supérieure de justice — Ontario
children — joint custody — parents — child — father
[…] Another type of order is the order for divided custody where one parent has custody for
some period of the year with access to the other during that period and […] Although the
courts have recognized that there can be divided custody between the parents when determining
the aspect of physical custody, there has persisted the view that legal custody must […]
R.D.P. v. M.E.P., 2004 SKQB 131 (CanLII) — 2004-04-01
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan — Saskatchewan
pre-trial conference — custody of the four children — parent — access — born
[…] the parents jointly exercise normal parenting authority with the child dividing his or her
time between their respective homes, usually on a rotating basis, sometimes referred to as
"divided custody". […]
T. E. T. v. J. D. L., 2003 SKQB 517 (CanLII)
[30] For the sake of clarity, I will employ the following definitions:
“Joint custody” means an arrangement whereby the parents share responsibility in
making major decisions concerning their child’s welfare, be the welfare of a long- or
short-term nature. Whether the child resides only with one parent or spends an equal
amount of time with each parent is of secondary importance to the arrangement.
“Shared parenting” means the parents jointly exercise normal parenting authority with the
child dividing his or her time between their respective homes, usually on a rotating basis,
sometimes referred to as “divided custody”. See Colwell v. Colwell (1992), 38 R.F.L.
(3d) 345 (Alta. Q.B.) for a discussion of these definitions.

À notre avis, les passages qui précèdent établissent que, si le sens donné à divided custody peut
varier, et si d’autres termes peuvent être utilisés pour exprimer la situation où des enfants vivent
une partie du temps dans la maison d’un parent et une autre partie du temps dans la maison de
l’autre, il existe certainement, au Canada, une telle acception pour ce terme.

LES ÉQUIVALENTS
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Nous nous permettons de citer une deuxième fois certains éléments du Glossaire du procureur
général de l’Ontario concernant les termes à l’étude. Si nous les citons en français et en anglais,
c’est que nous voulons démontrer que les Lignes directrices fédérales sur les pensions
alimentaires pour enfants, sur lesquelles se fonde le Glossaire, contiennent un en-tête d’article
qui a généré de la confusion. Voici ces éléments :
In family law cases, this describes the arrangement made for the care of children when parents
separate or children are found in need of protection. Different types of child custody
arrangements include:








JOINT CUSTODY
The children live primarily with one parent and the other parent spends regular time with
the children. However, the parents jointly make decisions about the children.
SHARED CUSTODY
Where both parents are involved in decision-making about the children and share in their
on-going care. According to the Child Support Guidelines, shared custody is where the
children live at least 40% of the time with each parent.
SOLE CUSTODY
The children live with one parent, and that parent has the right and responsibility to make
major decisions about the child's care, education, religious instruction and welfare. The
other parent usually has access to the child.
SPLIT CUSTODY
When the parents have more than one child together and each parent has custody of one
or more of those children.

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/justice-ont/mobile/glossary.asp

Version française du même glossaire :
En droit de la famille, dispositions prises relativement au soin des enfants lorsqu’ils sont réputés
avoir besoin de protection ou que les parents se séparent. Les types de garde d’enfant
comprennent les suivants :






GARDE CONJOINTE
Les enfants vivent principalement avec un des parents et l’autre passe régulièrement du
temps avec eux, mais les deux parents prennent conjointement les décisions qui les
concernent.
GARDE PARTAGÉE
Les deux parents participent à la prise des décisions relatives aux enfants et en prennent
soin. Selon les Lignes directrices sur les aliments pour les enfants [Ontario], les enfants
doivent vivre au moins 40 pour 100 du temps avec chacun des parents.
GARDE EXCLUSIVE
Chacun des enfants vit avec un des parents, qui a le droit et l’obligation de prendre les
décisions majeures relatives à ses soins, à son éducation, à son enseignement religieux et
à son bien-être; l’autre parent a généralement un droit de visite.

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/justice-ont/mobile/glossary.asp
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Dans le cas de la sole custody : l’enfant vit avec un parent, qui décide de ses soins, de son
éducation et des questions se rapportant à son bien-être; quant à l’autre parent, il détient un droit
de visite. En ce qui concerne la split custody : il y a plusieurs enfants et chaque parent a la garde
d’au moins l’un d’entre eux. Comme on peut le voir, l’entrée « garde exclusive » fusionne
malencontreusement les deux notions anglaises.
Citons, avec son en-tête, l’article 8 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires
pour enfants :
Split custody
8. Where each spouse has custody of one or more children, the amount of a child support order
is the difference between the amount that each spouse would otherwise pay if a child support
order were sought against each of the spouses.
Garde exclusive
8. Si les deux époux ont chacun la garde d’un ou de plusieurs enfants, le montant de
l’ordonnance alimentaire est égal à la différence entre les montants que les époux auraient à payer
si chacun d’eux faisait l’objet d’une demande d’ordonnance alimentaire.

Comme on peut le constater, il s’agit bien de la situation où les époux ont chacun la garde d’un
enfant ou plus; et l’en-tête « garde exclusive » est fautive.
Cette conclusion est confirmée par The Federal Child Support Guidelines: Step-by-Step ─ en
français : Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants – étape par étape
─ et ses définitions des termes sole custody et split custody :
sole custody
The guidelines use the term “sole custody” to refer to all arrangements where the child
lives with one parent at least 60 percent of the time over the course of the year.
split custody
Split custody describes an arrangement where:
 one or more children live with one parent more than 60 percent of the time
in the year, and
 one or more children live with the other parent more than 60 percent of the
time in the year.

Garde dite traditionnelle
 On utilise, dans les lignes directrices, l'expression « garde dite traditionnelle »
pour désigner toutes les situations où l'enfant réside avec l'un des parents pendant
au moins 60 % du temps au cours d'une année.
Garde exclusive
Régime de garde selon lequel :
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un ou plusieurs enfants vivent avec un parent plus de 60 % du temps au cours
d'une année;



un ou plusieurs enfants vivent avec l'autre parent plus de 60 % du temps au cours
d'une année.

http://www.justice.gc.ca/fra/pi/fea-fcy/bib-lib/pub/guide/glos.html

Dans sa version française, le Glossary of Terms des Spousal Support Advisory Guidelines July
2008 rectifie le tir :
Split custody:
Defined in section 8 of the Federal Child Support Guidelines as a situation "where each
spouse has custody of one or more children" of the marriage.
Garde exclusive exercée par chacun des parents:
Selon l'article 8 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour
enfants, situation dans laquelle les deux époux ont chacun la garde d'un ou de plusieurs
enfants à charge.

Comme nous avons pu le constater, en français l’usage relatif aux notions visées est fluctuant.
Jusqu’ici, nous avons vu sole custody rendu par « garde dite traditionnelle » et par « garde
exclusive »; et nous avons vu split custody rendu par « garde exclusive », par « garde exclusive
exercée par un des parents ». Voyons sole custody dans Termium :
Français garde unique et entière
OBS – Équivalent fourni par une avocate,
Service de Probation, ministère de la
Justice du Québec (Québec).

OBS – At the moment, there are 700,000 single
parents in Canada, about 10 percent of all Canadian
families. Of these, female single parents with sole or OBS – Le terme «garde» s'applique aussi
bien à un objet en droit des affaires qu'à
majority custody of their children outnumber their
un enfant en droit de la famille. Source
male counterparts four to one.
Français garde exclusive FÉM

Termium ne présente pas d’entrée pour split custody. Jetons un coup d’œil sur la législation
canadienne bilingue en ce qui concerne les deux termes qui nous intéressent. Des tableaux, nous
l’espérons, rendront compte de ces dispositions efficacement :
sole custody
Regulation respecting the determination of
child support payments, RRQ, c C-25, r 6,
(Code of Civil Procedure)
Regulations of Quebec — Quebec

garde exclusive
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Child Support Guidelines Regulation, Man
Reg 58/98, (Family Maintenance Act)
Consolidated Regulations of Manitoba —
Manitoba

garde exclusive

Children's Law Act, SNWT (Nu) 1997, c 14
Consolidated Statutes of Nunavut — Nunavut

garde exclusive

Children's Law Act, SNWT 1997, c 14
Consolidated Statutes of the Northwest
Territories — Northwest Territories

garde exclusive

split custody
Interjurisdictional Support Orders Forms
Regulations, Nu Reg 008-2003,
(Interjurisdictional Support Orders Act)
Regulations of Nunavut — Nunavut

garde exclusive ─ en-tête

Child Support Guidelines Regulation, Man
Reg 58/98, (Family Maintenance Act)
Consolidated Regulations of Manitoba —
Manitoba

garde exclusive ─ en-tête

Regulation to Amend the Rules of Court,
YOIC 2012/21, [Repealed or spent],
(Judicature Act)
Regulations of Yukon — Yukon

garde exclusive (ou garde divisée)

Yukon Child Support Guidelines, YOIC
2000/63, (Family Property and Support Act)
Regulations of Yukon — Yukon

garde exclusive ─ en-tête

Child Support Guidelines, O Reg 391/97,
(Family Law Act)
Consolidated Regulations of Ontario —
Ontario

garde exclusive ─ en-tête

Child Support Guidelines, NWT Reg 138-98,
(Children's Law Act)
Regulations of the Northwest Territories —

garde exclusive ─ en-tête
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Northwest Territories
Federal Child Support Guidelines, SOR/97175, (Divorce Act)
Consolidated Regulations of Canada —
Canada (Federal)

garde exclusive ─ en-tête

Family Law Rules, O Reg 114/99, (Courts of
Justice Act)
Consolidated Regulations of Ontario —
Ontario

Garde exclusive d’un ou de plusieurs enfants ─ entête

Voilà qui nous instruit un peu. Pour sole custody, « garde exclusive » est uniformément
employé. Quant à split custody, il se trouve surtout rendu par « garde exclusive » dans des
en-têtes. Dans un certain cas où split custody est rendu par « garde exclusive » dans le texte
législatif lui-même, le législateur inscrit « ou garde divisée » entre parenthèses. Et si des
glossaires lui donnent fautivement « garde exclusive » comme équivalent de split custody,
certains autres s’appliquent à préciser le contexte de la garde exclusive dont il s’agit ─ Voir :
« garde exclusive exercée par chacun des parents ». Si bien que, dans presque tous les cas, la
« garde exclusive » affichée en tête d’article constitue la « garde exclusive » inhérente à la split
custody, à laquelle il manque des éléments qui préciseraient le type de la « garde exclusive »
concernée.
À notre avis, « garde exclusive » rend adéquatement sole custody. Voici la définition donnée à
sole dans le Merriam-Webster en ligne :
sole
adjective
Definition of SOLE
1: not married —used chiefly of women
2 archaic : having no companion : solitary
3 a : having no sharer
b : being the only one <she was her mother's sole support>
4: functioning independently and without assistance or interference <let conscience be the sole
judge>
5: belonging exclusively or otherwise limited to one usually specified individual, unit, or
group

Et voici la définition pertinente que donne du terme « exclusif » le Tlf informatisé :
B.− Qui exclut toute autre personne, toute autre chose.
1. Qui est fermé à toute pénétration extérieure. [...]
2. Qui n'appartient qu'à une personne ou à un groupe de personnes.
a) [En parlant d'un droit ou d'un privilège] Accordé à certaines personnes seulement. Droit
exclusif. [...]
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Selon nous, les éléments en gras des définitions qui précèdent correspondent très bien les uns aux
autres. Pour sole custody, nous aimerions suggérer de reconnaître le bien-fondé de l’usage actuel
et d’adopter « garde exclusive ». À la lumière des décisions prises par le comité relativement au
terme legal custody dans le dossier CTDJ FAM 209, et à la lumière de sa décision concernant le
terme sole custody, le terme sole legal custody sera rendu par « garde juridique exclusive ».
Le cas de split custody a suscité des interrogations. Après avoir envisagé différentes possibilités
─ au nombre desquelles « garde tel enfant tel parent », « garde chaque enfant un parent »,
« gardes exclusives divisées » ou « gardes divisées » ─ nous avons eu l’idée d’utiliser le
participe « scindé ». Une recherche a par la suite confirmé un possible usage pour « garde
scindée » en nous permettant de repérer le passage que nous avons déjà cité et citons à nouveau
ci-dessous :
3.3.7 Custody and Access Arrangements
The impact of custody and access arrangements on the children of separating couples has been
the subject of much debate but perhaps not enough systematic study. For discussion purposes
here, it might be useful to distinguish six types of custody arrangements: exclusive custody
(one custodial parent and no access by non-custodial parent); sole custody (one custodial parent
with access by non-custodial parent); joint legal custody (shared responsibility in decision
making about aspects of child’s life); joint physical custody (shared responsibility in daily care
and childrearing); and, split custody (siblings are split between parents).
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/rep-rap/1998/wd98_2-dt98_2/p3_3.html
3.3.7 Les modalités de garde et d'accès
Les répercussions des modalités de garde et d'accès sur les enfants ont fait l'objet de beaucoup de
débats, mais peut-être pas d'un nombre suffisant d'études systématiques. Pour les fins de notre
analyse, il serait utile de distinguer six formules en matière de garde: la garde exclusive (l'un
des parents assume la garde et l'autre n'a pas accès aux enfants); la garde unique (l'un des parents
assume la garde et l'autre a accès aux enfants); la garde légale conjointe (les parents partagent
les responsabilités décisionnelles envers les aspects de la vie des enfants); la garde physique
conjointe, ou garde partagée (les parents partagent la responsabilité des soins quotidiens
dispensés aux enfants et de leur éducation); enfin, la garde scindée (les enfants sont répartis
entre les parents).

Le terme split et le terme divided reçoivent, dans le Merriam-Webster en ligne, les définitions
suivantes :
split
adjective
Definition of SPLIT
1: divided, fractured
2: prepared for use by splitting <split bamboo> <split hides>
3: heterozygous —used especially by breeders of cage birds sometimes with for
69

divided
adjective
Definition of DIVIDED
1a : separated into parts or pieces
b of a leaf : cut into distinct parts by incisions extending to the base or to the midrib
c : having a barrier (as a guardrail) to separate lanes of traffic going in opposite directions <a
divided highway>
2a : disagreeing with each other : disunited
b : directed or moved toward conflicting interests, states, or objects <divided loyalties>
3: separated by distance <familiar objects from which she had never dreamed of being divided —
James Joyce>

Quant au mot « scinder », il est défini comme suit dans le Tlf informatisé :


SCINDER, verbe trans.

Diviser, séparer.
A. − [Le compl. d'obj. désigne une globalité] Diviser, couper, fractionner (en deux, en plusieurs parties).
1.
a) [Les modalités, le résultat, le motif de l'action sont exprimés par un compl. prép.]
α) Scinder qqn/qqc. en qqc.2
− [Le compl. d'obj. désigne une chose concr.]
− [Le compl. d'obj. désigne un groupe de pers., une instit.] Le groupe de travail, scindé en deux souscommissions, était déjà à l'œuvre lorsque se réunit la conférence de Messine (Ginestet,Ass. parlem. eur.,
1959, p. 36).Dès la deuxième moitié du XIXesiècle, les conservateurs furent scindés en trois partis:
légitimistes, orléanistes et bonapartistes (Traité sociol., 1968, p. 40).
[...]
− [Le compl. d'obj. désigne un domaine de l'activité intellectuelle] Les études caractérologiques peuvent
être scindées en deux groupes, selon qu'elles visent à la description et à la classification des types ou à
leur interprétation (Delay,Psychol. méd., 1953, p. 163).
[...]
b) Rare. Qqc.2scinde qqc.1Trois compartiments scindaient le coffre (Dumas père, Monte-Cristo, t. 1,
1846, p. 295).
2.
a) [Les modalités de l'action sont exprimées par le cont.; l'obj. en est gén. une réalité abstr.] Scinder
qqc.C'était certainement lui [Metternich] qui avait cherché à scinder la question de l'Orient en mettant de
côté ce qui concernait les Grecs et en insistant pour qu'on ne s'occupât d'abord que des griefs
particuliers de la Russie (Chateaubr.,Corresp., t. 5, 1823, p. 76).Vouloir scinder un tel système, prendre
une partie et rejeter l'autre, prescrire ici les règles fixes et les présomptions légales afin de concilier au
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jugement un caractère de moralité, établir là des règles fixes afin de proscrire l'arbitraire, est une
prétention chimérique (Cournot,Fond. connaiss., 1851, p. 425).V. scission A 2 c ex. de Jur. 1985.
[...]
B. −
1. [Le compl. d'obj. désigne les diverses parties d'un tout, les divers éléments d'un ensemble] Séparer. Les
deux aspects [historique et géographique] des Chroniques de la Renaissance sont maintenant scindés.
Presque tous les éditeurs publient ainsi deux collections au lieu d'une (P. Lavedan,Urban., 1926, p.
167).Les exemples abondent de ces faits qui semblent interdire de scinder radicalement les deux groupes
[de rhumatismes, inflammatoires et dégénératifs] (Ravault, Vignon,Rhumatol., 1956, p. 26).
♦ [Avec compl. d'agent] Ces phrases, quoique scindées par des repos éloquents et lancées comme des
balles, ainsi que font tous ceux qui se posent dans une attitude récriminatoire, exprimaient un
attachement si profond, si soutenu, que Madame Birotteau fut intérieurement attendrie (Balzac,C.
Birotteau, 1837, p. 20).
− Part. passé en empl. adj. Dans la cour à demi-dépavée, une soixantaine de jeunes filles bavardent
activement, en groupes bien scindés; les écoles ne se mêlent pas (Colette,Cl. école, 1900, p. 191).
2. Rare. [Le compl. d'obj. désigne l'une des parties d'un tout] Retrancher. Si seulement sa conscience,
comme tant d'autres, avait pu scinder, rejeter dans l'oubli tout le côté douloureux de l'âme, recommencer
une nouvelle vie! Il avait l'air, dans les rues, d'une épave, et n'avait même plus la honte de la souffrance
(Van der Meersch,Invas. 14, 1935, p. 476).

Le mot « scinder » vaut aussi bien pour des réalités concrètes que pour des réalités abstraites. Il
exprime une division; mais la séparation qu’il désigne semble conçue comme un fractionnement,
ainsi que dans le cas qui nous intéresse. Mentionnons, à cet égard, que le Dictionnaire des
synonymes d’Henri Bénac, Hachette, 1981, Paris, lie « scinder » à « sectionner »,
« segmenter », « fractionner », « morceler » et « diviser ». Voici ce que dit cet auteur
concernant « scinder » et « diviser » :
Scinder, couper en parties, n’est d’usage qu’au fig. en parlant de choses abstraites, spéc. Des
questions, des propositions, ou d’un parti où il y a une scission (→ ce mot) : Sa nouvelle vie
devait se scinder en trois phases distinctes (Balz.). Diviser (→ ce mot), syn. vague de tous ces
termes, est susceptible d’emplois plus larges et ne marque pas aussi nettement la coupure : Un
parti se divise en ultras et en modérés; s’il se scinde, il forme deux partis; s’il se fractionne, il
s’affaiblit.

Nous recommandons la traduction de split custody par « garde scindée » parce que « scinder »
exprime la réalité du « sectionnement » qui est inhérent à la formule de garde visée; parce que, à
notre connaissance, « scinder » n’est pas accaparé par un autre emploi dans le cadre des
arrangements de garde; parce que nous avons repéré un recours à ce terme dans un site de haute
tenue; et parce que « garde scindée » est concis et idiomatique.
Nous voici à exclusive custody. En ce qui concerne ce terme, nous n’avons pu trouver que deux
textes ─ dont le deuxième pouvait fort bien se fonder sur le premier ─ où la notion d’exclusive
custody était dite impliquer une absence de droits d’accès pour l’autre parent. Par conséquent,
nous suggérons de rendre exclusive custody par « garde exclusive » dans le cas où exclusive
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custody a le même sens que sole custody et de ne pas prévoir d’équivalent pour les cas où il
implique une absence de droit d’accès.
Quant à divided custody, il désigne, comme nous l’avons dit, la situation où un ou des enfants
alternent entre deux résidences et où chaque parent détient tous les pouvoirs décisionnels voulus
au moment où il en a la garde physique exclusive, et où l’autre parent détient des droits de visite
au cours de ces périodes. L’équivalent « garde divisée » est certainement à envisager. Suivant le
Paperback Oxford Canadian Dictionary, Second Edition, le verbe divide a notamment pour
sens :
1 tr. & intr. (often foll. by in, into, up) separate or be separated into parts; break up; split.

Le Tlf informatisé donne un sens similaire au verbe « diviser » :
Séparer (une chose, un ensemble de choses, un groupe de personnes) en plusieurs unités ou
parties.
1. [La séparation est concrètement matérialisée]
a) [Le suj. désigne une pers.] Le chirurgien, d'un coup de ciseau, divisait les vêtements que le
sang poissait déjà (Duhamel, Cécile,1938, p. 237).
− Diviser (qqc) en (parties...) :
1. À condition de savoir se dominer et de diviser son pain en trois portions pour la journée. Au
lieu de tout dévorer d'un seul coup, on pouvait à la rigueur tenir. Ambrière, Les Grandes
vacances,1946, p. 49.
[...]

Dans le cas de l’anglais comme dans celui du français, le terme en cause possède une
signification générale. Accolé à custody ou à « garde », il désignerait, conventionnellement
plutôt que par ses propriétés sémantiques propres, la répartition du temps des enfants entre les
résidences des parents. De tels mécanismes ont souvent été mis à contribution dans l’élaboration
de la terminologie de la common law. À cet égard, le verbe « répartir », qui est également
utilisé pour rendre divide, pourrait également être choisi. Voici le Tlfi :


RÉPARTIR, verbe trans.

A. − Partager, diviser quelque chose entre diverses personnes; attribuer une part de quelque chose à
diverses personnes ou collectivités selon des règles ou des conventions précises. SYNT. Répartir un
bénéfice, des biens, un intérêt, du matériel, une prime, un pourcentage, des richesses, des vivres; répartir
des fonctions, des responsabilités; répartir équitablement, au prorata; répartir le bien-être, le confort, la
culture, l'instruction.

Pour divided custody, nous avons suggéré « garde divisée » et le comité a accepté notre
recommandation. L’expression est correcte et étymologiquement similaire à l’expression
anglaise.
joint custody arrangements, shared custody arrangements, sole custosy arrangements, split
custody arrangements, exclusive custody arrangements, divided custody arrangements
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Nous avons déjà traité du terme custody arrangements dans le dossier CTDJ FAM 209. Nous y
suggérions pour custody arrangements, « arrangements de garde »; et pour custody
arrangement, « arrangement de garde ». Le comité a rejeté notre proposition et a choisi de ne
retenir que les formes plurielles « arrangements » et arrangements. Les termes qui suivent
donnent suite à cette décision.
À la lumière des termes français qui rendront joint custody et shared custody, « arrangements
de garde conjointe » équivaudra à joint custody arrangements et « arrangements de garde
partagée » à shared custody arrangements. Le même principe s’appliquera à la formation des
autres équivalents comportant custody arrangements. Pour split custody arrangements (plus de
13 000 occurrences avec AltaVista) : « arrangements de garde scindée ». Pour exclusive
custody arrangements (seulement 6 résultats, aucun n’étant canadien, avec AltaVista) et pour
sole custody arrangements (12 700 résultats dans AltaVista) : « arrangements de garde
exclusive ». Pour divided custody arrangements (seulement 64 résultats, aucun n’étant canadien,
avec AltaVista) : « arrangements de garde divisée ». Nous avons suggéré d’inclure exclusive
custody arrangements et divided custody arrangements dans notre lexique même s’ils ne
figuraient dans aucun document canadien : sur le plan conceptuel, et dans l’éventail des
possibilités, rien ne s’opposait à ce que ces termes soient composés dans des textes juridiques
canadiens. Des ententes sur la garde pouvaient tout aussi bien prévoir des modalités pour régir la
divided custody ou l’exclusive custody qu’elles pouvaient en prévoir concernant la joint custody
ou la shared custody. Le comité a accepté ces recommandations.

joint custody parent, shared(-)custody parent, sole custodial parent, sole custody parent,
divided custody parent, split custody parent, exclusive custody parent
ANALYSE NOTIONNELLE
Sauf sole custodial parent, les termes en rubrique combinent des termes déjà traités en
postposant le mot parent. Le mot parent s’y trouve qualifié par l’expression qui précède.
Notons que, des termes en titre, seul shared custody parent, avec ou sans trait d’union entre
shared et custody, figure dans la législation canadienne répertoriée dans Canlii. Dans huit des
dix occurrences repérées, la graphie constatée est shared-custody parent plutôt que shared
custody parent. Or, comme nous l’a exprimé notre collègue Valérie Boudreau après consultation
d’une terminologue anglophone du Bureau de la traduction, la règle générale en anglais est qu'on
met le trait d'union entre l'adjectif et le nom composé seulement dans les cas où l'expression est
ambiguë. En conséquence, nous répertorierons shared custody parent et non shared-custody
parent dans le lexique.
Toujours dans Canlii, nous relevons, dans la jurisprudence pancanadienne : 22 résultats pour
joint custody parent(s); 6 résultats pour shared-custody parent(s) ou shared custody parent(s);
180 résultats pour sole custodial parent(s); 11 résultats pour sole custody parent(s); et zéro
résultat pour divided custody parent(s), split custody parent(s) et exclusive custody parent(s).
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LES ÉQUIVALENTS
Dans le dossier CTDJ FAM 209, nous suggérions l’équivalent « parent gardien » pour
custodial parent. Dans le cas des termes en titre, la garde est qualifiée, et nous sommes
spontanément portés à recourir à la formulation « parent ayant la garde » pour ensuite préciser
le type de garde dont il s’agit. Telle est d’ailleurs la solution adoptée par les législateurs dont les
documents comportent shared custody parent ou shared-custody parent. Dans tous les textes
législatifs bilingues consultés, l’équivalent de shared(-)custody parent est « parent ayant la
garde partagée ».
Lorsqu’un seul parent détient la garde, la formulation « parent ayant la garde » s’applique sans
difficulté. De sorte que, pour exclusive custody parent, comme pour sole custodial parent ou
sole custody parent, l’équivalent « parent ayant la garde exclusive » ne pose aucun problème.
Par contre, dans les cas où les deux parents détiennent la garde, quelles qu’en soient les
modalités, nous hésitons à recourir à une formulation où « parent ayant la garde » est suivi
d’un qualificatif. Dans de telles situations, la garde en question se trouve conférée à plus d’une
personne. Et si on peut certainement dire que le parent a la garde, peut-on dire qu’il a, c’est-à
dire qu’il détient, une garde déterminée qui est conjointe, partagée, divisée, ou scindée ? Ne
doit-on pas considérer qu’une telle garde est détenue par les deux gardiens et qu’aucun d’eux ne
peut être dit la détenir individuellement ? On peut considérer que la « garde » concernée doit
s’entendre d’un certain régime; mais une personne ne peut être dite détenir le régime comme tel.
Le parent est, comme l’autre gardien, assujetti au régime de la garde, régime qu’il ne saurait
détenir. Ce qu’il peut détenir, c’est « une » garde et que cette garde s’inscrive dans un régime qui
la rende conjointe, partagée, divisée, ou scindée. Le parent participe à une garde dont les
propriétés sont définies d’une façon ou d’une autre. « La » garde qu’il détient n’est pas en soi
conjointe, partagée, divisée ou scindée. Et une garde qu’il détiendrait et qui s’inscrirait dans un
des cadres exprimés par les termes visés pourrait-elle être qualifiée de « conjointe », de
« partagée », de « divisée » ou de « scindée » ? Si ces distinctions peuvent paraître spécieuses,
elles visent, avant tout, à nous permettre de saisir le pourquoi de nos réticences. Après réflexion,
nous suggérons de considérer la garde et l’adjectif qui la catégorise comme un régime et
d’exprimer l’assujettissement du parent à ce régime par utilisation de la conjonction « en ».
Ainsi, comme un époux est « en » société d’acquêts, un parent serait « en » garde conjointe,
partagée, divisée ou scindée. Une recherche AltaVista avec « en garde conjointe » donne 259
résultats. Plusieurs des documents repérés utilisent l’expression « familles en garde conjointe »,
« parents en garde conjointe » ou « enfants en garde conjointe ».
Les équivalents que nous avons suggérés relativement aux termes visés sont les suivants : pour
joint custody parent, « parent en garde conjointe »; pour shared custody parent, « parent en
garde partagée »; pour sole custodial parent, sole custody parent, exclusive custody parent,
« parent ayant la garde exclusive » ou « parent en garde exclusive »; pour divided custody
parent, « parent en garde divisée »; et pour split custody parent, « parent en garde scindée ».
Nous nous sommes demandé si les termes divided custody parent (avec AltaVista, aucune
occurrence dans l’ensemble d’Internet), split custody parent (avec AltaVista, 12 occurrences
dans l’ensemble d’Internet, aucune de celles-ci au Canada) et exclusive custody parent (avec
AltaVista, une occurrence, non canadienne, dans l’ensemble d’Internet) devaient être inclus dans
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le lexique. À notre avis, leur inclusion serait opportune, car des contextes pourront un jour
donner lieu à leur formation.
Soulignons que M. Pardons, qui a eu la patience de se pencher sur notre dossier, s’est dit mal à
l’aise face à la formulation « parent en... ». Parmi les équivalents que M. Pardons nous a
suggérés, sur un ton qui nous a semblé exploratoire, pour remplacer notre solution, nous aurions
favorisé « parent en situation de... » ou « parent sous le régime de... ».
Une autre possibilité s’offrait également : « partie à ». Ainsi aurait-il été envisageable de parler
de « parent partie à une garde partagée ».
Quoi qu’il en soit, le comité a accepté nos propositions.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
alternate custody; alternating custody;
alternative custody

garde alternée (n.f.)

alternate week schedule; alternating week
schedule; alternating weekly schedule

calendrier d’alternance hebdomadaire
(n.m.)

alternative parenting plan

plan de parentage alterné (n.m.)

“bird’s nest” order; nesting order

ordonnance parents-valises (n.f.)

divided custody

garde divisée (n.f.)

NOTE Each parent has physical custody and
decision-making authority part of the time.

NOTA Chaque parent détient la garde
physique et le pouvoir décisionnel une partie
du temps.

DIST shared custody; split custody

DIST garde partagée; garde scindée

divided custody arrangements

arrangements de garde divisée (n.m.)

See divided custody

Voir garde divisée

DIST shared custody arrangements; split
custody arrangements

DIST arrangements de garde partagée;
arrangements de garde scindée

divided custody parent

parent en garde divisée (n.m.)

See divided custody

Voir garde divisée

DIST shared custody parent; split custody
parent

DIST parent en garde partagée; parent en garde
scindée

equal parenting

parentage égalitaire (n.m.)

exclusive custody; sole custody

garde exclusive (n.f.)

ANT joint custody; shared custody

ANT garde conjointe; garde partagée

exclusive custody arrangements; sole
custody arrangements

arrangements de garde exclusive (n.m.)

ANT joint custody arrangements; shared
custody arrangements

ANT arrangements de garde conjointe;
arrangements de garde partagée
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exclusive custody parent; sole custodial
parent; sole custody parent
ANT joint custody parent; shared custody
parent

parent ayant la garde exclusive (n.m.)
ANT parent en garde conjointe; parent en
garde partagée

final custody

garde définitive (n.f.)

ANT interim custody

ANT garde provisoire

DIST permanent custody

DIST garde permanente

full custody

garde complète (n.f.)

DIST full-time custody

DIST garde à temps plein

full-time custody

garde à temps plein (n.f.)

DIST full custody

DIST garde complète

interim custody

garde provisoire (n.f.)

ANT final custody

ANT garde définitive

DIST temporary custody

DIST garde temporaire

joint custody

garde conjointe (n.f.)

ANT exclusive custody; sole custody

ANT garde exclusive

joint custody arrangements

arrangements de garde conjointe (n.m.)

ANT exclusive custody arrangements; sole
custody arrangements

ANT arrangements de garde exclusive

joint custody parent

parent en garde conjointe (n.m.)

ANT exclusive custody parent; sole custodial
parent; sole custody parent

ANT parent ayant la garde exclusive

joint legal custody

garde juridique conjointe (n.f.)

ANT sole legal custody

ANT garde juridique exclusive
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joint physical custody

garde physique conjointe (n.f.)

parallel parenting

parentage en parallèle (n.m.)

parenting plan

plan de parentage (n.m.)

permanent custody

garde permanente (n.f.)

ANT temporary custody

ANT garde temporaire

DIST final custody

DIST garde définitive

shared custody

garde partagée (n.f.)

NOTE Both parents are involved in
decision-making about the children and share
in their on-going care. According to the
Federal Child Support Guidelines, the children
must live at least 40% of the time with each
parent.

NOTA Les deux parents participent à la prise
des décisions relatives aux enfants et en
prennent soin. Selon les Lignes directrices
fédérales sur les pensions alimentaires pour
enfants, les enfants doivent vivre au moins
40 pour 100 du temps avec chacun des parents.

ANT exclusive custody; sole custody

ANT garde exclusive
DIST garde divisée; garde scindée

DIST divided custody; split custody
shared custody arrangements

arrangements de garde partagée (n.m.)

See shared custody

Voir garde partagée

ANT exclusive custody arrangements; sole
custody arrangements

ANT arrangements de garde exclusive
DIST arrangements de garde divisée;
arrangements de garde scindée

DIST divided custody arrangements; split
custody arrangements
shared custody parent

parent en garde partagée (n.m.)

See shared custody

Voir garde partagée

ANT exclusive custody parent; sole custodial
parent; sole custody parent

ANT parent ayant la garde exclusive
DIST parent en garde divisée; parent en garde
scindée

DIST divided custody parent; split custody
parent
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shared legal custody

garde juridique partagée (n.f.)

See shared custody

Voir garde partagée

shared physical custody

garde physique partagée (n.f.)

See shared custody

Voir garde partagée

sole legal custody

garde juridique exclusive (n.f.)

ANT joint legal custody

ANT garde juridique conjointe

split custody

garde scindée (n.f.)

NOTE There are two children or more and
each parent has sole custody of at least one of
them.

NOTA Il y a plusieurs enfants et chaque
parent a la garde exclusive d’au moins un de
ceux-ci.

DIST divided custody; shared custody

DIST garde divisée; garde partagée

split custody arrangements

arrangements de garde scindée (n.m.)

See split custody

Voir garde scindée

DIST divided custody arrangements; shared
custody arrangements

DIST arrangements de garde divisée;
arrangements de garde partagée

split custody parent

parent en garde scindée (n.m.)

See split custody

Voir garde scindée

DIST divided custody parent; shared custody
parent

DIST parent en garde divisée; parent en garde
partagée

temporary custody

garde temporaire (n.f.)

ANT permanent custody

ANT garde permanente

DIST interim custody

DIST garde provisoire
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