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[Traduction non officielle produite par le CTDJ, avec le soutien de Justice Canada] 

 

M.A.C. et al. c. M.K.  

[Répertorié : C. (M.A.) c. K. (M.)]  

94 O.R. (3d) 756  

Cour de justice de l’Ontario,  

Madame la juge M.L. Cohen 

27 janvier 2009  

Droit de la famille – Enfants -- Adoption – Un couple de lesbiennes et un homme gai convenant d’avoir un 

enfant ensemble et souhaitant que l’homme soit reconnu comme le père de l’enfant et qu’il exerce des 

droits de visite – Le couple de lesbiennes a subséquemment présenté une requête en adoption et sollicité 

une ordonnance permettant de passer outre à l’obtention du consentement du père – Requête rejetée – 

L’ordonnance permettant de passer outre à l’obtention du consentement ne saurait être dans l’intérêt 

véritable de l’enfant.  

Les requérantes, un couple de lesbiennes, ont décidé d’avoir un enfant. Elles ont demandé à l’intimé, un 

homme gai, d’être le père. Les trois parties souhaitaient que l’intimé soit davantage qu’un donneur de 

sperme, qu’il soit reconnu comme le père de l’enfant et qu’il bénéficie d’un droit de visite généreux. Peu 

après la naissance de l’enfant, les parties ont conclu une entente (l’« entente ») établissant les arrangements 

entre elles en ce qui concerne la garde, le droit de visite, les aliments pour l’enfant et l’adoption. Pendant de 

nombreuses années, les requérantes ont été heureuses d’avoir choisi l’intimé pour être le père de leur 

enfant. Les relations entre les requérantes et l’intimé sont toutefois devenues acrimonieuses et tendues. Les 

requérantes ont déposé une requête conjointe en vue d’adopter l’enfant. Elles ont également sollicité une 

ordonnance permettant de passer outre à l’obtention du consentement du père à l’adoption. Elles se sont 

fondées en partie sur une condition de l’entente selon laquelle l’intimé consentirait à mettre fin à ses droits 

parentaux, au besoin, si les requérantes présentaient une requête en vue d’adopter l’enfant.  

Arrêté : la motion est rejetée.  

Les requérantes n’ont pas réussi à prouver que le tribunal devrait être lié par les conditions de l’entente 

concernant l’adoption ou qu’il devrait accorder de l’importance aux intentions des parties exprimées dans 

l’entente à ce sujet. L’entente n’était pas un contrat familial au sens de la Loi sur le droit de la famille 

L.R.O. 1990, chap. F.3. Même si elle l’avait été, l’intérêt véritable de l’enfant avait préséance sur elle.  

L’adoption n’était pas nécessaire pour consolider le statut légal de parent de la mère non biologique de 

l’enfant. Elle était un parent ayant la garde de l’enfant conformément à une entente qui pourrait aisément 

être intégrée dans une ordonnance de garde de la Cour supérieure. Les parties auraient également pu 

présenter ensemble à la Cour supérieure une demande de jugement déclaratoire portant que l’enfant avait 

deux mères légales et un père. Le fait qu’elles avaient choisi de se tourner vers l’adoption plutôt que vers 

l’une ou l’autre des solutions qui s’offraient à elles soulevait la question de savoir si elles étaient motivées 

davantage par un sentiment d’animosité à l’endroit de l’intimé que par des préoccupations quant au statut 

de la mère non biologique.  

L’enfant avait une relation positive et un endroit sûr où habiter, non seulement dans sa famille principale, 

mais également dans celle de l’intimé. Compte tenu de l’animosité que ressentaient les requérantes à 

l’endroit de l’intimé, il est probable que la sécurité de l’enfant en ce qui a trait à sa relation avec celui-ci ne 

resterait pas intacte si la motion en vue de passer outre à l’obtention du consentement du père, et la requête 

en adoption, étaient accordées. Compte tenu de la gravité de l’adoption et de l’importance qui lui a toujours 
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été reconnue en droit, le statut de l’intimé dans la procédure actuelle ou toute procédure future en matière 

d’exercice du droit de visite serait affaibli en permanence, ce qui porterait atteinte à la relation postérieure 

de l’enfant avec lui. Il était impératif de préserver cette relation. Bien qu’il ne soit pas nécessaire 

d’invoquer une faute parentale au soutien d’une motion pour permission de passer outre à l’obtention du 

consentement, les tribunaux se fondent généralement sur ce type de circonstances pour mettre en balance 

les pertes que subirait probablement l’enfant avec les gains qu’il ou elle ferait s’ils autorisaient la poursuite 

des procédures en adoption. L’intimé a toujours été un père aimant, engagé et responsable. Il n’était animé 

par aucun motif inapproprié visant à faire passer ses propres intérêts avant ceux de l’enfant. Une 

ordonnance permettant de passer outre à l’obtention du consentement de l’intimé ne serait pas dans l’intérêt 

véritable de l’enfant.  

MOTION en vue d’obtenir une ordonnance permettant de passer outre à l’obtention du consentement du 

père à l’adoption. 

Jurisprudence citée :  A. (A.) v. B. (B.) (2007), 83 O.R. (3d) 561, [2007] O.J. no 2,  2007 ONCA 2 

(CanLII), 278 D.L.R. (4th) 519, 220 O.A.C. 115, 150 C.R.R. (2d) 110, 35 R.F.L. (6th) 1, EYB 2007-

112046; B. (un mineur) (adoption : compétence) (Re), [1975] Fam. 127, [1975] 2 All E.R. 449, [1975] 2 

W.L.R. 569 (Div. fam.); C. (P.) v. C.- G. (P.C.), [2004] O.J. no 3247, 2004 ONCJ 130 (CanLII), 132 

A.C.W.S. (3d) 922; Carter Children (Re), [1976] N.S.J. no 373, 15 N.S.R. (2d) 181, 27 R.F.L. 159 (C.S. 

(D.A.)); Children's Aid Society of Toronto v. H. (R.), [2000] O.J. no 5853, 2000 CanLII 3158, 131 

A.C.W.S. (3d) 455 (C.J.); D. (mineur) (Re), [1977] A.C. 602, [1977] 1 All E.R. 145,  [1976] 3 W.L.R. 12, 

141 J.P. 110 (H.L.); E. (K.A.) v. R. (D.), [2000] O.J. no 391, 2000 CarswellOnt 369 (C.S.J.); Gordon c. 

Goertz, 1996 CanLII 191 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 27, [1996] S.C.J. no 52,  134 D.L.R. (4th) 321, 196 N.R. 

321, [1996] 5 W.W.R. 457, J.E. 96-959, 141 Sask. R. 241, 19 R.F.L. (4th) 177; Ligate v. Richardson 

(1997), 1997 CanLII 650 (C.A. Ont.), 34 O.R. (3d) 423, [1997] O.J. no 2519, 101 O.A.C. 161, 72 A.C.W.S. 

(3d) 510 (C.A.); Lott v. MacRae,  2005 CanLII 7659 (C.S. Ont.), [2005] O.J. no 1060, [2005] O.T.C. 205, 

137 A.C.W.S. (3d) 1155 (C.S.J.); Trociuk c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 

835, [2003] S.C.J. no 32, 2003 CSC 34 (CanLII), 226 D.L.R. (4th) 1, 304 N.R. 201, [2003] 7 W.W.R. 391,  

J.E. 2003-1133, 183 B.C.A.C. 1, 14 B.C.L.R. (4th) 12, 107 C.R.R. (2d) 277, 36 R.F.L. (5th) 429, 122 

A.C.W.S. (3d) 899; W. (C.G.) v. J. (M.) (1981), 1981 CanLII 1644 (C.A. Ont.), 34 O.R. (2d) 44, [1981] 

O.J. no 3099, 130 D.L.R. (3d) 418, 24 R.F.L. (2d) 342, 11 A.C.W.S. (2d) 269 (C.A.); Young c. Young, 1993 

CanLII 34 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3, [1993] S.C.J. no 112, 108 D.L.R. (4th) 193, 160 N.R. 1, [1993] 8 

W.W.R. 513, J.E. 93-1766, 34 B.C.A.C. 161, 84 B.C.L.R. (2d) 1, [1993] R.D.F. 703, 18 C.R.R. (2d) 41, 49 

R.F.L. (3d) 117,  43 A.C.W.S. (3d) 410.  Lois citées :  Charte canadienne des droits et libertés; Loi sur les 

services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C-11, partie VII, par. 37 (3) [modifié], al. a), 

art. 136 [modifié], par. (1), (2), art. 138; Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à 

l'enfance et à la famille, L.O. 2006, chap. 5; Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, 

chap. C-12; Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, al. 3(1)b); Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 

1990, chap. F.3, art. 51 [modifié], par. 56 (1) [modifié]; Loi de 1996 sur le consentement aux soins de 

santé, qui constitue l’annexe A de la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne l'intervention, le 

consentement et la prise de décisions au nom d'autrui, L.O. 1996, chap. 2, par. 20 (1). Doctrine citée : 

Ontario Psychological Foundation, Custody/Access Assessment Guidelines: Report of the Interdisciplinary 

Committee for Custody/Access Assessments (Ontario, 1988; révisé en 1998 par Faith K. Kaplan, Barbara 

L. Landau et Robert L. McWhinney) 

Jeffery H. Wilson, pour les requérantes.  

 

Paul S. Pellman, pour l’intimé, le père naturel. 

[1] La juge M.L. COHEN : -- Il s’agit d’une décision portant sur une motion en vue d’obtenir une 

ordonnance permettant de de passer outre à l’obtention du consentement du père à l’adoption. Les 

requérantes, Mme M.A.C. et Mme C.A.D., sont un couple de lesbiennes qui ont longtemps vécu ensemble. 

Elles sont les parents ayant la garde de l’enfant et les personnes principalement responsables de celle-ci 

(qui est née le 11 septembre 2002). Mme M.A.C. est la mère biologique de B. et Mme C.A.D., sa mère non 

biologique. L’intimé, M. M.K., est un homme gai. Il est le père biologique de B. et le parent ayant un droit 
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de visite. Même si B. a été conçue au moyen du don de sperme de M. M.K., celui-ci n’est pas seulement le 

père génétique ou biologique de l’enfant. Il est un père connu et engagé. 

[2] Mme M.A.C. et Mme C.A.D. ont déposé une requête conjointe en vue d’adopter B. Elles veulent obtenir 

pour Mme C.A.D. le même statut juridique que celui dont jouissent Mme M.A.C. et M. M.K. en qualité de 

parents biologiques de l’enfant. Selon les règles de droit actuellement en vigueur en Ontario en matière 

d’adoption, pour que Mme C.A.D. obtienne ce statut, M. M.K. doit cesser d’être le parent légal de l’enfant.  

M. M.K. ne veut pas perdre ce statut et refuse de consentir à l’adoption. 

[3] Les requérantes établissent une distinction entre leur structure familiale et ce qu’elles appellent la 

« norme hétérosexuelle ». Elles soutiennent qu’en raison de leur position sociale particulière comme mères 

lesbiennes, il est encore plus pressant pour elles que pour un couple hétérosexuel d’obtenir un jugement 

déclarant Mme C.A.D. parent légal. Elles allèguent que Mme C.A.D. est traitée comme une « citoyenne de 

deuxième ordre », qu’elle est « invisible » et une [TRADUCTION] « étrangère aux yeux de la loi » vis-à-

vis de B. et ajoutent que [TRADUCTION] « les titres ont de l’importance ». Les requérantes soutiennent qu’il 

y aurait lieu de passer outre à l’obligation d’obtenir le consentement de M. M.K. à l’adoption afin de 

consolider la position de Mme C.A.D. à égalité à titre de parent légal de B. 

[4] Les requérantes veulent en outre adopter B. afin de régler le conflit qui les oppose à M. M.K. Même si 

les relations entre les requérantes et l’intimé ont déjà été amicales, elles se sont détériorées. L’intimé a 

constamment cherché à élargir son droit de visite à l’égard de B. Il a exercé ce droit les jeudis soirs et une 

fin de semaine par mois depuis que B. est âgée de deux ans. Il souhaite passer plus de temps avec elle sur 

une base régulière. Les requérantes persistent pour leur part à refuser tout élargissement du droit de visite. 

Elles soutiennent qu’une ordonnance d’adoption est la seule façon de régler ce conflit qui perdure. 

[5] Les requérantes considèrent les demandes de l’intimé en vue d’accroître son droit de visite comme une 

menace pour la sécurité de leur famille. Elles affirment qu’elles [TRADUCTION] « éprouvent un vif 

sentiment de crainte, d’insécurité et d’aliénation dans l’exercice de leur rôle de parent » et croient que 

l’adoption [TRADUCTION] « apporterait un peu de paix ». À leur avis, l’adoption apporterait la sécurité, une 

structure, des limites et de la clarté pour leur famille. Après l’adoption, B. aurait [TRADUCTION] « une 

famille qui serait responsable de ses intérêts ». À mon avis, les requérantes sollicitent une ordonnance 

d’adoption non seulement parce qu’elles souhaitent modifier le statut légal de Mme C.A.D., mais aussi parce 

qu’elles souhaitent modifier celui de M. M.K.  

[6] M. M.K. invoque précisément cette raison, entre autres, pour contester la motion des requérantes pour 

permission de passer outre à l’obtention de son consentement. Il soutient que l’adoption aurait pour effet 

d’éteindre son rôle comme parent de B., non seulement sur le plan légal, mais également à bien d’autres 

égards pratiques. Il nie que l’adoption réduirait les tensions entre les parties. Même si les requérantes 

estiment qu’il occupe une position trop puissante parce qu’il est le père biologique de B., l’intimé affirme 

qu’il se trouve plutôt dans une position vulnérable. Il croit qu’une ordonnance d’adoption en faveur des 

requérantes permettrait à celles-ci de marginaliser le rôle qu’il joue dans la vie de B. et qu’il ne serait 

[TRADUCTION] « guère plus qu’un oncle amical ». De plus, l’intimé affirme que l’ordonnance d’adoption 

serait  

[TRADUCTION] […] discriminatoire à l’endroit des pères, notamment les pères gais, parce qu’elle 

affirme que vous êtes un parent de second ordre. Vous n’êtes guère plus qu’un donneur de sperme 

que nous contrôlons. Elle aura un effet paralysant sur les choix qui s’offrent à la communauté de gais 

et lesbiennes en matière de procréation.  

[7] Lorsqu’il est saisi d’une requête pour permission de passer outre à l’obtention du consentement, le 

tribunal doit décider si l’ordonnance d’adoption est dans l’intérêt de l’enfant. Les trois parties ont toutes fait 

valoir que les questions qu’elles ont soulevées portaient directement sur l’intérêt véritable de B. Comme je 

l’expliquerai dans les motifs qui suivent, j’ai décidé qu’une ordonnance permettant de passer outre à 

l’obtention du consentement irait à l’encontre de l’intérêt de B. Voici maintenant mes motifs.  
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 1. Faits à l’origine du litige  

[8] Les trois parties au présent litige sont des personnes très instruites qui réussissent dans les domaines 

qu’elles ont choisis. Mme M.A.C. est une avocate et une femme d’affaires; en plus de jouer son rôle de 

personne principalement responsable de B., elle est titulaire de plusieurs diplômes postuniversitaires et a 

été professeure de droit à temps partiel. Mme C.A.D. est conseillère financière; elle travaille pour une 

grande institution financière. À l’instar de Mme M.A.C., M. M.K. est avocat; il est aussi titulaire de 

plusieurs diplômes postuniversitaires et enseigne le droit. Depuis juin 2008, l’intimé est marié avec M.T.D., 

avec qui il entretenait une relation depuis deux ans. Les trois parties sont des personnes intelligentes, qui 

s’expriment avec aisance. Elles sont prospères et jouissent d’un style de vie actif sur les plans physique et 

social. Elles ont des antécédents au chapitre des activités politiques et activités de bienfaisance. Elles 

appartiennent à des réseaux sociaux amples, qui se chevauchent parfois. Toutes les trois aiment et 

chérissent leur fille, B. 

 2. Historique  

[9] Les requérantes ont commencé à vivre ensemble en 1995. Déjà en 2000, elles avaient décidé d’avoir un 

enfant et avaient élaboré un plan soigné et réfléchi. Elles ont envisagé la possibilité d’avoir un enfant par 

don de sperme anonyme, une idée qu’elles ont rejetée. Elles voulaient que l’enfant connaisse son père parce 

que, comme l’a expliqué Mme C.A.D. : 

[TRADUCTION] « […] nous avions le sentiment qu’il allait être passablement difficile pour l’enfant de 

deux lesbiennes d’avoir un lien biologique mystère, ou un parent potentiel dont on ne sait rien. Nous 

avons d’abord pensé que ce serait bon pour la santé et le bien-être de l’enfant à venir […] nous avons 

donc simplement […] pensé que ce serait une bonne chose, mais à coup sûr il devait y avoir des 

paramètres à poser. » 

[10] Les requérantes souhaitaient que le père soit un homme gai. Elles croyaient que choisir un homme 

hétérosexuel mènerait à des problèmes, car [TRADUCTION] « […] aucune femme ne voudrait épouser un 

homme ayant eu des enfants avec une autre femme ». De plus, selon Mme M.A.C., les requérantes croyaient 

que [TRADUCTION] « […] dans le cas de gais […] ils seraient flattés, intéressés […] et, compte tenu de leurs 

options en matière de paternité, […] ce que nous offrions pouvait être intéressant pour eux, car leurs 

options sont, à certains égards, encore beaucoup moins prometteuses que… les nôtres ».  

[11] Afin de protéger leur autonomie en tant que principaux parents de l’enfant, les requérantes ont résolu 

que le père ne verserait pas d’aliments pour l’enfant. Ainsi que l’a expliqué Mme M.A.C., les requérantes 

croyaient que [TRADUCTION] « […] les arguments vendeurs étaient le fait que l’enfant connaîtrait toujours 

le père et que jamais nous ne lui demanderions d’argent ».  

[12] Les requérantes ont approché plusieurs hommes gais, qui ont décliné l’offre. Puis, en mai 2001, à 

l’occasion d’une réception donnée chez elles, les requérantes ont demandé à l’intimé s’il serait intéressé à 

avoir des enfants avec elles. Mme M.A.C. avait rencontré l’intimé à l’école de droit au début des 

années 1990.  Les trois parties avaient des amis communs et, par l’entremise de l’un de ces amis, elles 

faisaient partie d’un groupe amical qui faisait des excursions de canot et se rencontrait dans le cadre 

d’autres activités sociales. Les deux requérantes aimaient et respectaient M. M.K.  Après avoir réfléchi à la 

question, M. M.K. a manifesté qu’il était intéressé. Au cours de son témoignage, M. M.K. a expliqué avoir 

dit aux requérantes qu’il voulait avoir un enfant qui le connaîtrait et dont il s’occuperait activement. Les 

requérantes lui auraient dit, selon lui, qu’elles souhaitaient également que l’enfant ait un père engagé et que 

celui-ci aurait un droit de visite généreux. Bien que les requérantes n’aient pas appuyé entièrement la 

version de M. M.K. au cours de leur témoignage, compte tenu des idées qu’elles avaient avant de lui parler 

et des événements subséquents, j’accepte le témoignage de l’intimé sur ce point.  

[13] Les requérantes avaient décidé que Mme M.A.C. serait la mère biologique. L’intimé a été serviable et 

coopératif au cours du processus d’insémination et les parties ont accueilli avec joie la nouvelle de la 
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grossesse de Mme M.A.C. Des repas ont eu lieu avec leurs familles élargies et l’ami de l’intimé a donné une 

réception-cadeau pour bébé. Lorsque B. est née, l’intimé était dans la salle d’accouchement avec les 

requérantes. Les parties étaient ravies. Un nom de famille composé comportant les noms de famille des 

deux mères, « D-C », a été choisi pour B. et, sur entente, « K » a été choisi comme second prénom de B. 

L’intimé a été inscrit comme père sur la déclaration de naissance vivante. Les trois parties ont été nommées 

comme parents dans les avis de naissance publiés dans les journaux et envoyés aux amis. La mère de 

l’intimé a bravé un ouragan pour se rendre en avion depuis Terre-Neuve. Les requérantes ont organisé une 

fête pour célébrer la naissance de B. et la famille élargie de l’intimé était présente. Six personnes ont été 

choisies en tant parrains ou de marraines aux fins du baptême de B., soit deux personnes nommées par 

chacune des parties. 

3. L’entente 

[14] En octobre 2002, peu après la naissance de B., à l’instigation des requérantes, les parties ont conclu 

une entente. Le document était intitulé [TRADUCTION] « Entente sur la paternité, les aliments, la garde et le 

droit de visite »; cependant, dans le corps du texte, il a été appelé [TRADUCTION] « contrat avec le donneur 

de sperme ». L’entente énonce les arrangements entre les parties en ce qui concerne la garde, le droit de 

visite et les aliments au profit de l’enfant et comporte des dispositions concernant l’adoption. Une bonne 

partie du procès a été consacrée à l’examen du sens des différentes dispositions de l’entente et à des débats 

sur la portée juridique de celle-ci, lesquelles questions avaient également préoccupé les parties depuis la 

signature du document.  

4. Après l’entente 

[15] Même si les parties étaient déjà des amis avant la naissance de B., elles ont tenté par la suite de se bâtir 

en tant que « famille ». Ainsi, elles ont célébré de nombreuses occasions ensemble « en famille », 

notamment les jours de Noël, les anniversaires, les semaines de la fierté et les événements sociaux qui se 

déroulaient à l’école. À l’occasion du deuxième Noël de B., en décembre 2003, les parties ont envoyé une 

carte de Noël commune. De temps à autre, elles partageaient des repas ensemble chez l’une ou l’autre ou 

chez des amis. Pendant l’été, elles allaient au chalet des membres de leurs familles ou de leurs amis et, 

l’hiver, elles faisaient du ski ensemble. Il n’est pas contesté qu’à au moins cinquante occasions, les 

requérantes, l’intimé et B. ont participé ensemble à des événements sociaux. En février 2004, l’intimé et 

Mme C.A.D. ont fait la file à compter de 4 h du matin pour inscrire B. à la maternelle. La même année, 

l’intimé a organisé une fête pour l’anniversaire de Mme M.A.C. En janvier 2007, lorsque Mme M.A.C. a 

décidé de présenter sa candidature pour un parti politique, l’intimé et M. T.D. ont participé à sa campagne 

électorale et ont aidé les requérantes en offrant de garder B. M. M.K. et B. figurent ensemble dans la vidéo 

de la campagne électorale de Mme M.A.C. Les relations entre les familles élargies étaient chaleureuses.  

[16] Je conclus que, pendant de nombreuses années, les requérantes étaient heureuses d’avoir choisi 

l’intimé comme père de leur enfant. Effectivement, les requérantes étaient tellement satisfaites de ce choix 

que, entre 2003 et 2005, Mme M.A.C. a tenté de concevoir un deuxième enfant avec M. M.K. et que, par la 

suite, Mme C.A.D. a discuté à son tour de la possibilité de concevoir un enfant avec lui. Également en 2005, 

les parties envisageaient la possibilité d’obtenir une ordonnance autorisant une adoption tripartite (ce qui 

aurait amené une contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés) et, en 2007, elles ont 

rédigé des actes de procédure en vue d’obtenir une déclaration de triparentalité. La demande d’adoption 

tripartite et la demande de déclaration ont finalement échoué par suite d’un conflit qui a éclaté entre les 

parties. 

[17] Les requérantes n’approuvent pas la description idyllique que j’ai donnée de leur relation de parentage  

avec l’intimé. Selon l’exposé narratif des requérantes, l’intimé a constamment affiché [TRADUCTION] « un 

manque de limites », un « manque de structure » et un manque de respect des conditions de l’entente. Les 

requérantes ont présenté de nombreux exemples du fait que l’intimé ne respectait pas les limites :  

-- lorsque B. est née, l’intimé s’est présenté avec un groupe de personnes à la salle d’accouchement 

(événement que Mme M.A.C. a décrit comme « traumatisant »);  

-- il a emmené son partenaire de l’époque dormir avec lui au domicile des requérantes lors de sa première 
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visite avec nuitée auprès de B. (B. était alors âgée de deux ans et dormait dans sa propre chambre);  

-- pratiquement sans prévenir, il a demandé s’il pouvait emmener son partenaire actuel au baptême;  

-- il a exercé son droit de visite en compagnie de M. T.D. avant que les requérantes n’aient entendu parler 

de lui;  

-- une photographie de l’intimé tenant B. dans ses bras a été affichée dans un site de rencontres lié à la page 

Facebook de l’intimé. 

(L’intimé a nié avoir affiché la photographie.) 

[18] Les requérantes ont également exprimé des préoccupations au sujet du nombre de partenaires avec 

lesquels l’intimé a eu des relations marquantes ainsi qu’au sujet de ses fréquents changements de résidence. 

De l’avis des requérantes, ces changements illustrent un « manque de structure » de la part de l’intimé. Les 

requérantes reprochent également à l’intimé d’avoir violé l’entente à de nombreuses reprises – ainsi, 

l’intimé n’a pas avisé à l’avance les requérantes, ou l’enfant, alors âgée de cinq ans, de son intention 

d’épouser M. T.D., de la date du mariage, ou encore de son intention actuelle d’avoir un enfant avec lui. 

[19] Les préoccupations des requérantes ont atteint leur point culminant par suite d’un événement survenu 

en août 2007. En effet, alors qu’il exerçait son droit de visite une journée d’été, l’intimé a emmené B. à son 

chalet sans informer les requérantes à l’avance de ce déplacement et l’a ensuite ramenée chez elles après 

l’heure prévue. Que l’intimé ait ou non violé l’entente – chose dont je ne suis pas certaine –, j’estime que la 

réaction des requérantes était disproportionnée et allait à l’encontre de l’intérêt véritable de B. 

Immédiatement après cet incident, qui a été suivi de nombreux courriels et appels téléphoniques, l’intimé a 

reçu de l’avocat des requérantes une lettre l’informant que de « nouvelles règles » étaient fixées. Ces règles 

donnaient aux requérantes le contrôle absolu sur la fréquence et les conditions de l’exercice du droit de 

visite de l’intimé. Ainsi, toutes les visites auraient lieu dans la maison des requérantes, les visites avec 

nuitée étaient suspendues et, subsidiairement, l’intimé devait préalablement s’entendre avec les requérantes 

[TRADUCTION] « pour chaque visite ». De plus, si les requérantes acceptaient que l’intimé emmène B. à un 

endroit désigné, il devrait rester à cet endroit jusqu’à ce qu’elles décident quand et comment B. devrait être 

ramenée.  

[20] Jusqu’à ce que l’intimé puisse rétablir son droit de visite habituel au moyen d’un recours juridique, les 

visites se sont déroulées presque entièrement sous la surveillance des requérantes. L’intimé s’est alors senti 

comme s’il était « assigné à résidence » et a dit que B. s’est montrée [TRADUCTION] « très accaparante et 

angoissée », ce qui n’a rien d’étonnant. Sour le régime de ces mêmes règles, B. ne pouvait pas rendre visite 

à la famille élargie de l’intimé lorsqu’elle voyait son père, alors qu’elle était habituée à ces visites, qui lui 

plaisaient. À mon avis, aucun élément de la conduite de l’intimé ne justifiait l’imposition de conditions 

aussi éprouvantes, et j’estime que les requérantes les ont imposées sans tenir compte du bien-être de B. 

[21] En conséquence, je n’ai tiré aucune conclusion défavorable importante à l’encontre de l’intimé à la 

lumière de la preuve des requérantes. Je n’ai rien trouvé d’inapproprié ou même d’inhabituel dans les 

relations qu’il a eues avec d’autres hommes, dans son vaste réseau social ou dans sa vie sociale active. Je 

ne suis pas arrivée non plus à la conclusion que sa vie était instable ou n’était pas structurée. Au contraire, 

l’intimé est lié de très près à sa famille, entretient de nombreuses amitiés de longue date, occupe un emploi 

stable et a de solides antécédents en matière de services communautaires. Depuis mai 2007, il est 

propriétaire de sa propre maison, dans laquelle il a pris soin d’aménager une chambre spécialement pour B. 

Il a choisi la maison parce qu’elle est située à une distance raisonnable de la résidence des requérantes. 

D’après la preuve, l’intimé forme un ménage heureux avec M. T.D. et les requérantes n’ont exprimé 

aucune préoccupation au sujet de ce dernier. 

[22] Cependant, en définitive, les éléments de preuve les plus révélateurs de la stabilité de l’intimé résident 

dans la relation qu’il entretient avec B. Tout au long de la vie de l’enfant, l’intimé a indéniablement joué un 

rôle de personne aimante et fiable. En plus d’exercer régulièrement son droit de visite, l’intimé a instauré 

des habitudes qui plaisent à B; il l’a fait connaître auprès de sa famille élargie, il veille à ce qu’elle participe 

à de nombreuses activités récréatives, et il aime beaucoup passer du temps avec elle, tout comme son 

partenaire. Il a participé aux arrangements concernant la scolarité de B. et connaît les écoles qu’elle 
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fréquente ainsi que ses enseignants. Au vu de la preuve portée à mon attention, j’estime que l’intimé est un 

père attentif et protecteur. 

[23] Il semblerait que les requérantes aient voulu démontrer, par leurs témoignages concernant les 

« limites » et la « structure », que des différences fondamentales existent entre elles et l’intimé et que ces 

différences ont créé des conflits dans le passé et occasionneraient vraisemblablement des difficultés à 

l’avenir. Les requérantes soutiennent que, dans la mesure où le conflit qui les oppose à l’intimé crée des 

tensions dans le foyer principal de B., la stabilité, la sécurité et le développement de l’enfant sont touchés. 

Néanmoins – et même si je reconnais que le présent procès ne concerne pas le droit de visite – il y a peu 

d’éléments de preuve établissant que ce conflit a nui à B. Même s’il y a peut-être eu des occasions où 

l’intimé s’est montré insensible ou a fait preuve de mauvais jugement, la preuve établissant que sa conduite 

a causé un problème apparent pour B. est presque inexistante. Bien que les requérantes aient mentionné 

qu’il était [TRADUCTION] « difficile pour B. d’accepter les changements », il n’a été question ici que d’une 

seule occasion où elle serait rentrée en pleurs après une visite. 

[24] À mon avis, les requérantes considèrent M. M.K. comme une personne qui a été invitée dans leur 

famille [TRADUCTION] « sous réserve de certains paramètres à poser » et qui ne comprend plus qu’il est là 

simplement parce qu’il est toléré. Il persiste à formuler de nouvelles demandes qui, à leur avis, ne sont pas 

raisonnables. Mme M.A.C. a affirmé que l’intimé voulait exercer son droit de visite toutes les deux fins de 

semaine, [TRADUCTION] « depuis le début », « […] il exerce constamment des pressions sur nous […] il 

nous demande constamment des choses que nous n’avions jamais envisagées »; il [TRADUCTION] « n’arrête 

jamais de demander et de négocier ». Or, les requérantes sont incapables de supprimer entièrement l’intimé 

de leur famille, en partie parce que, élément important, il est le père biologique de B. Les requérantes 

estiment que cette dynamique est inéquitable car, étant donné qu’elles sont les premières personnes 

responsables de B., elles croient qu’elles devraient avoir le droit exclusif de déterminer l’intérêt véritable de 

celle-ci et que ce pouvoir devrait comprendre le contrôle sur la nature et la fréquence des contacts de 

l’intimé avec B. J’estime que les requérantes ont perçu les demandes de l’intimé comme un moyen pour lui 

de s’enraciner à titre de « coparent », ce qui allait à l’encontre de leur perception selon laquelle Mme C.A.D. 

était le coparent légitime, même si elle n’était pas un parent biologique. Mme M.A.C. a fait cette affirmation 

en toutes lettres dans son témoignage : 

[TRADUCTION] « Il se sert de son statut de deuxième parent pour dégager et exposer ses droits, ce qui 

n’est pas juste pour M me C.A.D.  

[25] Les préoccupations que les requérantes soulèvent sont des préoccupations fréquemment exprimées par 

des beaux-parents hétérosexuels qui éprouvent du ressentiment à l’égard de la présence continue du parent 

ayant un droit de visite dans la vie de la famille nouvellement formée. Cependant, dans la présente affaire, 

l’argument est différent. À titre de lesbiennes, les requérantes appartiennent à un groupe traditionnellement 

opprimé qui cherche résolument à obtenir l’acceptation sociale. Les requérantes font valoir que, 

contrairement à la réalité inhérente à la norme hétérosexuelle, leur structure familiale est particulièrement 

vulnérable face aux intrusions du père biologique et devrait être protégée par le tribunal. Selon leur 

expérience, les gens s’attendent généralement à ce qu’un enfant ait une mère biologique ou une belle-mère. 

Mme C.A.D., qui n’est ni l’une ni l’autre, estime donc qu’elle est « invisible » dans de nombreux contextes 

sociaux et que, en qualité de parent, elle doit lutter pour ne pas être considérée comme une [TRADUCTION] 

« citoyenne de deuxième ordre ». En revanche, l’intimé jouit d’une reconnaissance instantanée à titre de 

père de B. en raison de son lien biologique avec elle. De l’avis des requérantes, la revendication de filiation 

de l’intimé repose sur le lien biologique qu’il a avec B., et non sur sa prise en charge de ce qu’elles voient 

comme le véritable rôle parental de la personne principalement responsable de l’enfant. En conséquence, 

plus l’intimé exerçait de pression pour exercer un droit de visite élargi, plus les requérantes percevaient la 

vulnérabilité de Mme C.A.D. Aux yeux des requérantes, pour remédier à cette situation inéquitable, le 

tribunal doit prononcer une ordonnance d’adoption qui désigne irrévocablement, et de façon entière, 

Mme C.A.D. parent de B. Selon Mme C.A.D., [TRADUCTION] « il est nécessaire d’établir une ʺfiliation 

permanenteʺ ». Les requérantes ne tiennent pas compte du fait que M. M.K., qui appartient lui aussi à un 

groupe traditionnellement opprimé, pourrait lui aussi éprouver de la fragilité quant à sa situation. 
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L’adoption par les requérantes est inéquitable, pour M. M.K. À son avis, [TRADUCTION] « l’adoption par 

deux parents a un effet d’exclusion ». 

[26] Avec le temps, la nécessité que ressentaient les requérantes d’atténuer la vulnérabilité juridique de 

Mme C.A.D. est devenue celle de protéger leur famille en tant que famille nucléaire. Mme C.A.D. affirme que 

B. [TRADUCTION] « a besoin d’un milieu familial stable et d’un environnement familial sûr », et que cette 

famille devrait être [TRADUCTION] « la principale famille au sein de laquelle elle a vécu toute sa vie ». Elle 

a besoin d’[TRADUCTION] « une famille pour s’occuper de ses intérêts ». Cet accent mis sur [TRADUCTION] 

« un milieu familial stable et sûr » représente un changement de perception chez les requérantes, car à 

l’époque où les parties ont signé l’entente, elles prévoyaient que toutes les trois, ainsi que B., 

[TRADUCTION] « […] passeront du temps ensemble en tant que famille, elles seront ensemble, par exemple 

les jours de congé, lors d’excursions en canot, de visites au chalet de l’un et de l’autre l’été », et 

Mme C.A.D. a affirmé au cours de son témoignage que [TRADUCTION] « selon l’esprit de l’entente, il devait 

s’agir de nous et de notre famille avec [M. M.K.]. Pour sa part, l’intimé a affirmé que [TRADUCTION] 

« l’idée a toujours été de former une famille inclusive composée de trois parents ». 

[27] J’ai plusieurs commentaires à formuler au sujet de ces questions. D’abord, au vu de la preuve dont je 

suis saisie, eu égard également au fait que je n’ai pas entendu les témoignages des personnes que les parties 

ont l’intention de convoquer à l’audience d’arbitrage, les demandes de l’intimé en vue d’obtenir un droit de 

visite élargi me semblent raisonnables. L’entente prévoyait que : 

[TRADUCTION] […] lorsque l’enfant sera prête, [M. M.K.] pourra exercer son droit de visite une fin de 

semaine par mois (sauf en juillet et en août), chaque jeudi pour le souper jusqu’à l’heure du coucher 

de l’enfant, à la fête des Pères, le jour de Noël à compter de midi jusqu’à l’heure du coucher et trois 

journées consécutives pendant les vacances de Noël […] et lorsque l’enfant sera prête, deux semaines 

chaque été et une fin de semaine de plus l’été. 

[28] M. M.K. a attendu que les requérantes consentent à ce qu’il exerce le droit de visite énoncé dans cette 

clause. De plus, l’entente prévoyait que cet horaire représentait le droit de visite minimum de l’intimé et 

que [TRADUCTION] « les parties s’attendent à ce que [M. M.K.] passe davantage de temps avec l’enfant ». 

Pourtant, les requérantes ont contraint l’intimé à s’en tenir à l’horaire initialement prévu ou ont réduit son 

droit de visite. Eu égard à la preuve dont je suis saisie, la demande de l’intimé en vue de passer plus de 

temps avec B. (suivant le modèle du « père divorcé », pour reprendre l’expression employée par 

Mme M.A.C, soit une fin de semaine sur deux) était une conséquence naturelle de la relation qu’il avait avec 

B. et allait de pair avec l’intention initiale des parties que B. jouisse d’une relation tout à fait enrichissante 

avec lui.  

[29] En deuxième lieu, je ne suis pas convaincue que l’adoption soit nécessaire pour consolider le statut 

juridique de parent de Mme C.A.D. Celle-ci est un parent ayant la garde de l’enfant conformément à une 

entente qui pourrait aisément être intégrée dans une ordonnance de garde de la Cour supérieure. Les 

requérantes ont affirmé n’avoir jamais sollicité ou obtenu d’avis juridique au sujet d’une demande relative à 

la garde de B. Aucune explication n’a été donnée quant aux raisons pour lesquelles elles ont ignoré cette 

mesure évidente et relativement simple et peu coûteuse. 

[30] Les parties peuvent également présenter une demande conjointe à la Cour supérieure en vue d’obtenir 

un jugement déclaratoire portant que B. a deux mères légales et un père, comme ce qui a été fait dans 

l’affaire A. (A.) c. B. (B.) (2007), 2007 ONCA 2 (CanLII), 83 O.R. (3d) 561, [2007] O.J. no 2 (C.A.). C’est 

là une mesure que les parties étaient disposées à prendre en 2007, alors qu’elles avaient même préparé les 

actes de procédure nécessaires. Les requérantes soutiennent aujourd’hui qu’elles ne sont pas intéressées à 

obtenir un jugement déclaratoire. Cependant, l’intimé a affirmé quant à lui qu’il [TRADUCTION] « appuie 

pleinement une adoption tripartite [que les parties envisageaient sérieusement en 2005], ou une déclaration 

de filiation triparentale ». 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2007/2007onca2/2007onca2.html
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[31] Dans l’arrêt A. (A.) c. B. (B.), précité, la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu que les avantages 

juridiques suivants découlaient d’une déclaration de filiation :  

-- tous les droits et obligations d’un parent ayant la garde sont reconnus;  

-- la reconnaissance juridique de la relation de Mme C.A.D. avec B. régirait également l’établissement 

d’autres liens de parenté;  

-- la déclaration de filiation est une déclaration de statut immuable et permanente;  

-- elle permet au parent de participer pleinement à la vie de l’enfant;  

-- le consentement du parent visé par la déclaration est nécessaire pour toute adoption ultérieure;  

-- la déclaration détermine la lignée;  

-- la déclaration assure que l’enfant héritera en cas de succession non testamentaire;  

-- le parent visé par la déclaration peut obtenir une carte Santé, un numéro d’assurance sociale, des billets 

d’avion et des passeports pour l’enfant;  

-- l’enfant d’un citoyen canadien est un citoyen canadien, même s’il est né à l’étranger (Loi sur la 

citoyenneté, LRC. 1985, ch. C-29, al. 3b));  

-- le parent visé par la déclaration peut inscrire l’enfant à l’école;  

-- le parent visé par la déclaration peut faire valoir ses droits aux termes de différentes lois, comme la Loi 

de 1996 sur le consentement aux soins de santé (dans sa version à jour), soit l’annexe A de la Loi de 1996 

modifiant des lois en ce qui concerne l’intervention, le consentement et la prise de décisions au nom 

d’autrui, L.O. 1996, chap. 2, disp. 20 (1) 5.  

[32] La Cour a décidé [au par. 15] qu’[TRADUCTION] « une déclaration de filiation offre une reconnaissance 

parent-enfant pratique et symbolique » [voir la note 1 ci-dessous]. Cependant, selon Mme C.A.D., les 

requérantes ne considèrent pas cette option comme une solution qui offre une protection suffisante. 

[33] Malgré l’absence de mesures juridiques prises par les parties en vue de renforcer la position de 

Mme C.A.D., il semble que celle-ci a effectivement été reconnue comme parent de B. à toutes fins utiles, par 

exemple, par les écoles et les médecins de B., ainsi que lors d’activités récréatives, etc. Une ordonnance de 

garde ou un jugement déclaratoire confirmerait une situation qui existe déjà. Le mariage pourrait également 

être utile, et les requérantes envisagent apparemment cette solution. Le fait que les requérantes ont choisi 

de se tourner vers la solution définitive de l’adoption au moyen de la présente requête plutôt que d’exercer 

les autres recours dont elles disposent m’incite à me demander si la situation est aussi urgente qu’elles le 

soutiennent et si elles ne sont pas motivées davantage par l’animosité qu’elles ressentent à l’endroit de 

l’intimé que par leur préoccupation au sujet du statut de Mme C.A.D. Je reconnais que les requérantes 

soutiennent qu’elles ont tenté d’aller de l’avant avec une demande d’adoption tripartite et avec une 

demande de jugement déclaratoire, mais que leurs efforts ont été contrecarrés par les demandes de l’intimé 

en vue d’obtenir un droit de visite élargi; cependant, je ne suis pas convaincue qu’elles ont épuisé les 

possibilités d’en arriver à un compromis raisonnable.  

[34] Les requérantes affirment que, chaque fois qu’elles ont tenté d’aller de l’avant en application de 

l’entente, elles se sont querellées avec l’intimé. Elles soutiennent qu’une adoption est nécessaire pour 

mettre un terme à ce conflit, au profit de B. Comme je l’ai souligné, les requérantes affirment que le conflit 

réside d’abord et avant tout dans la vulnérabilité de Mme C.A.D. et dans le fait que l’intimé chercherait à 

négocier un élargissement de son droit de visite en tirant profit du désir de Mme C.A.D. de renforcer sa 

position juridique. Elles ne reconnaissent pas que l’intimé est également vulnérable. Il est un parent qui a 

un droit de visite et qui veut participer davantage à la vie de son enfant, tandis que les parents qui ont la 

garde de cette dernière souhaitent précisément le contraire. En ce qui a trait à la question de savoir si cette 

négociation a effectivement eu lieu, j’estime qu’il est probable que, comme c’est le cas dans la plupart des 

négociations, les parties ont toutes les trois tenté de tirer profit des faiblesses de l’autre. Les requérantes 

font valoir qu’en définitive, la façon de régler ces questions consiste à protéger la « famille principale », en 

établissant légalement le lien de filiation de Mme C.A.D. avec B. et en laissant à un arbitre le soin de 

trancher les questions du droit de visite. 

[35] L’argument des requérantes selon lequel l’adoption permettra de résoudre ces dilemmes est vicié à 

plusieurs égards. D’abord, eu égard à la preuve portée à mon attention, je ne crois pas qu’une ordonnance 

d’adoption réglerait le conflit qui oppose les parties. Même si l’intimé est le premier à avoir engagé une 

https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-29/latest/rsc-1985-c-c-29.html
https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-29/latest/rsc-1985-c-c-29.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/so-1996-c-2-sch-a/latest/so-1996-c-2-sch-a.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/so-1996-c-2-sch-a/latest/so-1996-c-2-sch-a.html
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action en justice en l’espèce, les requérantes ont répondu en se vengeant. L’intimé s’est tourné vers la Cour 

de justice de l’Ontario lorsque les requérantes ont diminué considérablement son droit de visite en août 

2007. Le juge Spence a rétabli le droit de visite sur une base provisoire et a renvoyé l’affaire à un arbitre, 

l’arbitrage ayant été choisi comme mécanisme de règlement des différends dans l’entente.  Les requérantes 

ont interjeté appel de cette décision. Depuis, elles ont introduit d’autres appels et d’autres demandes de 

contrôle judiciaire. Dans le cadre de la demande d’arbitrage, les requérantes sollicitent une diminution du 

droit de visite de l’intimé, et demandent également que celui-ci leur verse 250 000 $ de dommages-intérêts 

pour s’être tourné vers les tribunaux plutôt que d’aller directement en arbitrage. De plus, elles demandent 

que l’intimé soit contraint de déposer un cautionnement de 25 000 $, lequel sera confisqué s’il sollicite la 

garde de l’enfant plus tard. L’arbitrage a débuté; cependant, à la date de la tenue de l’audience en espèce, il 

avait été reporté parce que les requérantes avaient révoqué leurs avocats. Les parties n’ont jamais sollicité 

l’aide d’un médiateur ou d’un thérapeute pour régler leurs différends. Ces malheureux événements 

confirment qu’il est peu probable que le conflit prenne fin. À mon avis, la seule raison pour laquelle les 

requérantes semblent croire qu’une adoption diminuerait le conflit est le fait qu’elles prévoient que 

l’ordonnance renforcerait leur position quant au rejet des demandes de l’intimé en matière de droit de 

visite. Si tel est leur dessein, je n’ai pas l’intention d’y donner suite.  

[36] Le deuxième problème concerne l’argument selon lequel l’adoption permettrait de garantir la sécurité 

de la famille principale de B. À cet argument, je réponds en soulignant que, dans le cadre de la 

détermination de l’intérêt véritable de B., la question à examiner ne concerne pas au départ la protection 

d’une structure familiale précise. La Cour voit toutes sortes de structures familiales. En l’absence d’une 

disposition législative expresse à l’effet contraire, la famille nucléaire qui se compose de deux parents et 

d’un enfant ne bénéficie d’aucune préférence particulière quand le tribunal se penche sur l’intérêt véritable 

de l’enfant. En fait, un enfant peut avoir plus ou moins de deux parents au sens du droit de la famille. La 

Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C.11, dans sa version à jour, la  Loi 

portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12, dans sa version à jour, et la Loi sur le droit 

de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, dans sa version à jour, reconnaissent toutes que la « filiation » peut 

découler de différentes circonstances. De plus, le critère de l’intérêt véritable énoncé à la partie VII de Loi 

sur les services à l’enfance et à la famille n’exige pas la retenue à l’égard de l’intérêt de la cellule familiale 

principale de l’enfant, n’en fait même aucune mention, et, comme le souligne la Cour suprême du Canada 

le souligne, même du point de vue de la mobilité, « le lourd fardeau qui incombe aux parents gardiens ne 

justifie pas non plus l’existence d’une présomption en leur faveur » [voir la note 2 ci-dessous]. 

[37] En deuxième lieu, il est bien établi en droit que lorsque l’intérêt véritable de l’enfant est concerné, le 

tribunal ne doit pas se demander quel type de famille les parents souhaitent, mais ce qui est le mieux pour 

l’enfant. Le point de vue des requérantes soit important, toutefois [TRADUCTION] « le droit et l’intérêt des 

parents ne seront pertinents que s’ils ont une incidence sur l’intérêt de l’enfant » [voir la note 3 ci-dessous]. 

Au fil des années, l’intérêt véritable de l’enfant a pris le pas sur les droits des parents en droit de la famille. 

Pour déterminer l’intérêt véritable de l’enfant, […] « […] « le juge doit toujours tracer la ligne […] selon 

une perspective qui place l’enfant au centre [voir la note 4 ci-dessous]. Examinée sous cet angle, la 

question du désir des requérantes de renforcer leur famille nucléaire n’est pas un facteur pertinent, sauf si 

des éléments de preuve convaincants indiquent que l’intérêt véritable de l'enfant exige la prise en 

considération de cet aspect. Les requérantes ne m’ont pas convaincue selon la prépondérance des 

probabilités que le trouble d’apprentissage de l’enfant nécessite une forme particulière de famille. De plus, 

si le tribunal rendait des ordonnances d’adoption parce que les personnes principalement responsables de 

l’enfant souhaitaient consolider le pouvoir d’un beau-parent non biologique (et mettre en veilleuse les 

demandes du parent ayant un droit de visite), les demandes d’adoption augmenteraient considérablement. Il 

y a quantité de beaux-parents ayant la garde d’un enfant qui souhaiteraient rompre irrévocablement le lien 

qui unit celui-ci au parent ayant un droit de visite ou, comme c’est le cas en l’espèce, restreindre 

radicalement le rôle de ce parent dans la vie de l’enfant. Si l’adoption était possible dans ces circonstances, 

pourquoi se contenteraient-ils d’une simple ordonnance de garde?  

  

 

https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c12/latest/rso-1990-c-c12.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c12/latest/rso-1990-c-c12.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-f3/latest/rso-1990-c-f3.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-f3/latest/rso-1990-c-f3.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
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5. L’enfant B.  

[38] J’en arrive maintenant au personnage principal de cette histoire, l’enfant B. Selon la preuve, B. est une 

enfant chérie et aimante. Elle aime ses parents, ses tantes, ses oncles, ses cousins, ses grands-parents et ses 

amis. Elle est belle, intelligente, curieuse, confiante et affectueuse. Il est très agréable d’être en sa 

compagnie. Elle est en santé et étant donné que ce sont principalement les requérantes qui en ont la garde, 

j’estime que les trois parents s’occupent très bien d’elle. B. considère les requérantes comme ses mères et 

l’intimé comme son père. Les requérantes ne nient pas que B. aime l’intimé et souhaite le voir. 

[39] Les requérantes soulèvent deux préoccupations au sujet de B. La première est le fait qu’elle a été 

évaluée par plusieurs spécialistes et éducateurs et que, bien qu’elle ne soit âgée que de six ans, des éléments 

de preuve indiquent qu’elle présente un trouble d’apprentissage. Les requérantes prennent de nombreuses 

mesures à cet égard. B. fréquente une école privée de Toronto et, à la date du procès, les requérantes 

avaient pris des dispositions pour que B. ait un ergothérapeute, un orthophoniste, un aide-enseignant à 

temps plein et un tuteur. J’ai la certitude qu’à l’avenir, B. bénéficiera de toute l’aide dont elle a besoin en 

matière d’éducation spécialisée. 

[40] Selon les requérantes, l’intimé a résisté à l’idée que B. présente un trouble d’apprentissage chez B. 

L’intimé, qui a travaillé dans le passé comme professeur à l’école primaire, s’intéresse au cheminement 

scolaire de B. et souhaite l’aider dans le cadre de ce cheminement. Compte tenu de son caractère qui ressort 

de l’ensemble de son témoignage et de l’affection qu’il éprouve à l’endroit de B., et pourvu qu’il soit 

informé correctement des problèmes d’apprentissage de B, ce qui ne semble pas avoir été le cas, je suis 

convaincue qu’il souhaitera vivement participer aux interventions visant à remédier à ces problèmes.  

[41] Les requérantes soutiennent également que B. requiert une attention supplémentaire en raison de ses 

problèmes d’apprentissage, qu’elle est anxieuse et qu’elle a du mal à s’adapter aux transitions. C’est 

pourquoi elle a besoin, à leur avis, d’une structure familiale sûre et stable, ce qu’elle aura selon elles par 

suite de l’ordonnance d’adoption. Il est indéniable que B. a besoin de sécurité et de stabilité, mais le présent 

litige porte sur la question de savoir si elle les aura au moyen d’une ordonnance d’adoption. Au soutien de 

leur position, les requérantes ont fait témoigner le Dr Graham Berman. Le Dr Berman est un expert en 

matière d’évaluation clinique des enfants dans les affaires relatives à la garde et à la protection des enfants 

et les requérantes ont retenu ses services afin, d’après ce qu’il a compris, de [TRADUCTION] « rédiger une 

opinion sur la question de savoir s’il était dans l’intérêt véritable de l'enfant de passer outre à l’obtention du 

consentement du père » du point de vue clinique [voir la note 5 ci-dessous].  

[42] Le Dr Berman a conclu que, du point de vue clinique, l’adoption serait dans l’intérêt véritable de B. 

Cependant, malgré ses compétences admises, j’accorde peu d’importance à cette opinion. Le Dr Berman a 

accepté le mandat en l’espèce, sachant qu’il ne verrait que des personnes présentant un seul côté de la 

médaille dans le litige. Son évaluation reposait sur une seule rencontre des requérantes et de B. il n’a pas 

observé l'enfant en compagnie ou au domicile du père, ni n’a rencontré celui-ci ou ne lui a même parlé 

[voir la note 6 ci-dessous]. Il a consacré vingt heures à la formulation de son opinion, mais il a passé trois 

heures seulement à faire des observations directes. Les autres heures ont été consacrées à la lecture 

d’affidavits et de rapports, y compris les évaluations psycho-éducatives et les actes de procédure déposés 

en l’espèce. 

[43] Les requérantes en l’espèce se sont montrées très procédurières et sont embourbées dans des 

procédures visant à réduire le rôle de l’intimé dans la vie de B. En se fondant sur l’avis des requérantes et 

en excluant l’intimé comme source d’information, le Dr Berman s’est formé une opinion à partir de 

renseignements qui étaient non seulement insuffisants, mais également partiaux. Son évaluation n’est ni 

complète ni impartiale. De plus, le Dr Berman a formulé une opinion au sujet de questions qu’il a admis ne 

pas avoir évaluées. Ainsi, il a par exemple dit ne pas avoir mené d’évaluation au sujet de l’attachement ou 

du droit de visite, mais il a donné son avis au sujet de ces deux aspects. J’ai été stupéfiée lorsque j’ai 

entendu le Dr Berman affirmer que, aux yeux de B., la notion de « père » était un « concept théorique », 

alors qu’il n’avait jamais observé B. avec son père. En conséquence, le Dr Berman n’a nullement aidé le 

tribunal à trancher les questions en litige dans la présente motion.  
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6. L’effet juridique de l’entente 

[44] Les requérantes me demandent d’abord et avant tout de donner effet aux conditions de l’entente. Elles 

me demandent également de conclure que les conditions de l’entente concernant l’adoption constituent en 

réalité le consentement exigé de l’intimé.  

[45] D’abord, selon un principe bien établi, les tribunaux ne sont pas liés par les dispositions des contrats 

familiaux dans les affaires concernant la garde et le droit de visite [voir la note 7 ci-dessous]. Ce 

raisonnement doit être suivi à plus forte raison dans les affaires d’adoption, en raison du côté « férocement 

définitif » des ordonnances d’adoption. Ainsi, indépendamment des renonciations figurant dans l’entente 

elle-même, le tribunal peut accorder une importance minime, voire n’accorder aucune importance aux 

conditions de l’entente dans les instances portant sur l’intérêt véritable de l’enfant. L’entente dont il est 

question en l’espèce n’est pas un « contrat familial » au sens de la Loi sur le droit de la famille, puisqu’il ne 

s’agit pas d’un contrat de mariage, d’un accord de séparation, d’un accord de cohabitation et probablement 

pas d’un accord de paternité [voir la note 8 ci-dessous]. Cependant, même si elle l’était, l’article 56 de la 

Loi sur le droit de la famille prévoit ce qui suit : 

56 (1) Le tribunal peut, lorsqu’il règle une question relative à l’éducation d’un enfant, à sa 

formation morale ou à un droit de garde ou de visite, passer outre à une disposition d’un contrat 

familial qui a trait à cette question s’il est d’avis que cette mesure est dans l’intérêt véritable de 

l’enfant. 

[46] De plus, même si les deux requérantes ont affirmé le contraire au cours de leur témoignage, je crois 

qu’elles savaient pertinemment que l’entente ne pouvait avoir préséance sur le pouvoir du tribunal de 

trancher les questions concernant l’intérêt véritable de B. D’ailleurs l’entente elle-même énonce en 

toutes lettres sa vulnérabilité sur le plan juridique (non souligné dans l’original) : 

 

[TRADUCTION]  

 -- Al. 2 (ix) : Les parties souhaitent, dans la mesure où la loi les y autorise, régler par accord 

l’ensemble de leurs droits et obligations concernant : 

1) la garde de tout enfant, et le droit de visite à son égard […] 

2) les aliments pour tout enfant […]; […] 

-- Al. 2 (xi) : Si, pour une raison ou pour une autre, un arbitre ou un tribunal compétent refuse plus 

tard de donner effet à une condition de la présente entente, les parties souhaitent que l’arbitre ou le 

tribunal en tienne compte dans ses délibérations à titre de preuve des intentions qu'elles avaient à la 

date de l’entente […]; […] 

-- Al. 3 a) : […] chacune des parties comprend que les contrats de donneur de sperme ne sont pas des 

contrats reconnus dans les lois provinciales actuellement en vigueur; cependant, chacune des parties 

souhaite que la présente entente soit considérée comme un contrat familial au sens de l’art. 51 de la 

Loi sur le droit de la famille et comme un contrat familial qui l’emporte sur les mêmes questions 

prévues dans la Loi sur le droit de la famille, la Loi portant réforme du droit de l’enfance, la Loi sur 

les services à l’enfance et à la famille, ou toute loi subséquente qui traite des droits et obligations 

énoncés aux présentes; […] 

-- Par. 5 : Sauf disposition contraire de la présente entente, chaque clause de celle-ci est séparée et 

dissociable des autres, et si un arbitre ou un tribunal refuse de donner effet à une clause des présentes, 

les autres clauses demeureront valides et pleinement en vigueur; […]  

-- Al. 9 h) : Les parties reconnaissent que leurs avocats respectifs leur ont expliqué qu’aucune décision 

ou entente ni aucun arrangement des parties concernant le bien-être, la garde ou les aliments d’un 

enfant ou le droit de visite à son égard n’est définitif, parce que le tribunal a le pouvoir, malgré 

l’entente des parties, d’imposer des conditions différentes de celles dont les parties ont convenu sur 

ces questions […]  

(non souligné dans l’original)  

https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-f3/latest/rso-1990-c-f3.html#sec51_smooth
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-f3/latest/rso-1990-c-f3.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-f3/latest/rso-1990-c-f3.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c12/latest/rso-1990-c-c12.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
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[47] Ces dispositions énoncent des principes juridiques fondamentaux qui restreignent l’efficacité des 

contrats dans les cas où l’intérêt véritable des enfants est en jeu. Elles affirment en toutes lettres que les 

conditions de l’entente, ou l’entente elle-même, seront peut-être inapplicables. Je ne puis concevoir que 

l’avocat des requérantes ne les a pas informées de cette limitation prévue à l’al. 9 h), même si elles ont 

affirmé le contraire au cours de leur témoignage.  

[48] Cependant, les requérantes soutiennent de façon crédible que l’entente peut être considérée comme un 

énoncé de l’intention que les parties avaient à la date de sa signature. Au cours de leur témoignage, toutes 

les parties ont affirmé qu’elles avaient confiance en l’entente, qu’elles en reconnaissaient l’importance et 

qu’elles en acceptaient pleinement les modalités. L’entente elle-même prévoit qu’elle : 

[TRADUCTION] 

[…] représente l’entente des parties au sujet de ce qu’elles croient être dans l’intérêt véritable de 

l’enfant ou des enfants, même si la situation de l’une ou l’autre change radicalement et d’une manière 

qu’elles ne peuvent prévoir à l’heure actuelle. 

[49] Néanmoins, bien que je sois disposée de manière générale à conclure que l’entente traduit l’intention 

des parties au sujet de leurs arrangements en matière d’aliments et d’exercice des responsabilités parentales 

à l’endroit de l’enfant, ainsi qu’en ce qui a trait aux mécanismes de règlement des différends qu’elles 

avaient choisis, elle ne peut, à mon sens, être considérée comme un texte indiquant leurs intentions au sujet 

d’une adoption.  

[50] L’entente comporte deux paragraphes concernant l’adoption. À mon avis, ces paragraphes sont 

contradictoires et prêtent à confusion. Voici le texte des dispositions de l’entente concernant 

l’adoption : 

 

-- Alinéa 2 a)(viii) : [TRADUCTION] « Par la présente entente, les parties expriment leur intention d’être 

les coparents de l’enfant, et de demander conjointement l’adoption afin de donner effet à leur 

intention. L’enfant aura deux mères et un père […] » 

 

-- Paragraphe 8 : « DROITS EN MATIÈRE D’ADOPTION 

Afin de finaliser leurs intentions, les parties conviennent que [Mme M.A.C.] et [Mme C.A.D.] 

engageront des procédures en adoption afin de pouvoir adopter conjointement l’enfant. Cette requête 

en adoption, qui préserve la relation juridique de [Mme C.A.D.] avec l’enfant, a une importance vitale 

pour les parties. Idéalement, elles souhaiteraient donner suite à cette intention sans mettre fin aux 

droits parentaux de [M. M.K.]. [Mme M.A.C.] et [Mme C.A.D.] nommeront [M. M.K.] à titre de père 

dans la requête en adoption et les parties consentiront à ce que les droits parentaux de [M. M.K.] 

demeurent en vigueur malgré l’adoption en question, et malgré toute disposition contraire figurant 

dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Si le tribunal refuse de rendre l’ordonnance 

d’adoption sans mettre fin aux droits parentaux de [M. M.K.], celui-ci consentira à cette mesure 

conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et s’engage spécifiquement à signer 

un consentement ainsi que l’exige l’art. 137. Si une ordonnance d’adoption est rendue dans ces 

circonstances, les parties conviennent que, entre elles, [M. M.K.] sera toujours le père de l’enfant et 

aura tous les droits que lui confère l’entente ».  

[51] Ainsi, alors que le sous-alinéa 2a)(viii) exprime l’intention des parties d’être les coparents de B. et de 

demander conjointement l’adoption afin de donner suite à cette intention, le par. 8 dispose que les 

requérantes demanderont l’adoption afin de pouvoir adopter conjointement l’enfant. Le sous-

alinéa 2a)(viii) prévoit que, à l’issue des procédures d’adoption, [TRADUCTION] « l’enfant aura deux mères 

et un père ». Le par. 8 prévoit que l’adoption pourrait avoir pour effet de mettre fin aux droits parentaux de 

M. M.K., auquel cas « entre elles », l’intimé « sera toujours le père » et, plus précisément, un père qui 

n’aura que les droits « que lui confère la présente entente ». Dans un paragraphe, les requérantes envisagent 

la possibilité qu’un jugement soit rendu en faveur des trois parties, et dans l’autre, qu’un jugement soit 

rendu en faveur des requérantes. 

https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
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[52] De plus, que peut signifier l’affirmation selon laquelle [TRADUCTION] « M. M.K. sera toujours le père 

de l’enfant » si un tribunal met fin à ses « droits parentaux » et s’il ne lui reste que les « droits que lui 

confère l’entente »? Il est vrai qu’être père et avoir des droits parentaux sont deux choses bien différentes, 

mais comment cette distinction est-elle faite dans l’entente? Le par. 8 prévoit que [TRADUCTION] « les 

parties consentiront à ce que les droits parentaux de M. M.K. demeurent en vigueur malgré l’adoption en 

question, et malgré toute disposition contraire figurant dans la Loi sur les services à l’enfance et à la 

famille ». Ces droits parentaux sont-ils les mêmes que ceux que lui « confère l’entente »? L’entente est, au 

mieux, ambiguë sur ces questions. À mon avis, il n’est pas possible pour le tribunal de déterminer les 

intentions des parties à l’aide de ces dispositions contradictoires et nébuleuses qui prêtent à confusion.  

[53] Pour ces mêmes raisons, je rejette également l’argument des requérantes selon lequel le par. 8 fait état 

du consentement à l’adoption qui est exigé ou d’un engagement à consentir à accepter l’adoption, lequel 

engagement serait exécutoire. Le consentement valable du parent est essentiel aux fins de l’adoption et 

aucune ordonnance d’adoption ne peut être rendue en l’absence de ce consentement. L’intimé n’a à aucun 

moment signé un consentement formel à l’adoption, même si l’avocat des requérantes lui a demandé à 

maintes reprises de le faire. De plus, l’intimé n’a à aucun moment renoncé à ses droits parentaux. L’intimé 

n’a pas consenti à l’adoption et il n’y consent toujours pas. La question de savoir s’il avait convenu de 

consentir à une adoption voilà six ans était peut-être pertinente à l’époque, mais elle ne l’est à peu près plus 

aujourd’hui. 

[54] Cependant, il est intéressant d’examiner l’entente afin de comprendre le rôle que les requérantes 

souhaitaient que l’intimé joue dans la vie de B. Selon l’entente, les objectifs visés étaient les suivants :  

[TRADUCTION] « -- veiller à ce que les requérantes puissent avoir et élever un enfant ensemble avec la 

certitude de pouvoir exercer une autorité exclusive sur celui-ci sans être exposées au risque d’être 

poursuivies en justice;  

-- veiller à ce que l’enfant connaisse son père et à ce que celui-ci ait la certitude que les requérantes 

respecteraient sa relation avec l’enfant ». 

[55] L’entente exprimait précisément l’intention des parties [TRADUCTION] « d’être les coparents de 

l’enfant » et prévoyait que M. M.K. [TRADUCTION] « serait reconnu comme le père de l’enfant et [jouerait] 

un rôle actif à ce titre […] ». Plus précisément, l’entente accordait à l’intimé les droits parentaux suivants : 

-- le droit d’être reconnu à titre de père de l’enfant;  

-- le droit de jouer un rôle actif à titre de père de l’enfant;  

-- le droit d’être un coparent de l’enfant;  

-- le droit d’exercer de manière souple et régulière son droit de visite à l’égard de l’enfant, notamment le 

droit de passer plus de temps avec l’enfant et d’exercer un droit de visite avec nuitée, de même qu’un droit 

de visite le jour de la fête des Pères et les jours de congé ainsi qu’un droit de visite prolongé pendant les 

vacances d’été au fur et à mesure que l’enfant vieillirait;  

-- le droit d’être consulté sur toutes les décisions importantes touchant l’enfant, y compris son nom, et le 

droit de participer à ces décisions;  

-- le droit d’avoir la garde de l’enfant en cas de décès des deux mères;  

-- le droit de recevoir du courrier de l’école de l’enfant et d’être informé dans un délai raisonnable de tous 

les événements scolaires et des autres événements importants dans la vie de l’enfant;  

-- le droit d’invoquer [TRADUCTION] « tous les droits et obligations d’un parent ayant un droit de visite », 

sous réserve des restrictions prévues dans l’entente;  

-- le droit de participer à tous les événements majeurs concernant l’enfant, y compris les fêtes 

d’anniversaire et les autres célébrations;  

-- le droit d’être nommé à titre de père sur la déclaration de naissance vivante. 

[56] L’entente énonçait également des restrictions touchant les droits parentaux de l’intimé :  

-- les requérantes possédaient un pouvoir décisionnel exclusif et définitif sur toutes les questions 

concernant l’enfant et sur [TRADUCTION] « toutes les questions touchant l’intérêt véritable de l’enfant »; 

-- l’enfant habiterait principalement avec les requérantes; 

-- l’intimé ne pourrait exercer son droit de visite à l’extérieur du domicile des requérantes avant que 

celles-ci ne conviennent que B. est prête pour ce changement;  

https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
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-- l’intimé respecterait les consignes des requérantes quant aux habitudes relevant de la routine de B.;  

-- l’intimé informerait à l’avance les requérantes des personnes qui seraient en contact avec B. pendant 

l’exercice de son droit de visite;  

-- l’intimé demanderait aux requérantes de garder l’enfant s’il avait besoin d’une gardienne pendant 

l’exercice de son droit de visite et, en cas de réponse négative, il choisirait une gardienne acceptée à 

l’avance;  

-- l’intimé renoncerait à demander un arrangement de partage égal du temps parental ou d’arrangement 

fondé sur une résidence alternée;  

-- l’intimé renoncerait au droit d’exercer un recours en justice aux termes de la loi applicable afin de 

demander un droit de visite élargi ou un calendrier de visite différent de ce qui est prévu dans l’entente; 

-- l’intimé renoncerait à engager des poursuites en justice visant à contester d’une manière ou d’une autre le 

droit des requérantes de prendre des décisions au sujet de l’enfant;  

-- l’intimé ne pourrait demander la garde de l’enfant;  

-- l’intimé ne pourrait en aucun cas s’adresser à un tribunal compétent pour demander la garde de l’enfant 

ou un droit de visite à son égard, sauf en conformité avec l’entente et, s’il tentait de le faire, il indemniserait 

pleinement les requérantes à l’égard des frais qu’elles engageraient dans le cadre de ce recours; 

-- la mère biologique aurait le droit de choisir le nom de l’enfant si les requérantes et lui-même ne 

pouvaient s’entendre sur un nom. 

[57] Bon nombre de ces restrictions figurent habituellement dans les accords de séparation. Certaines sont 

exécutoires, certaines ne le sont probablement pas et certaines, comme la clause obligeant l’intimé à 

[TRADUCTION] « informer à l’avance les requérantes des personnes qui seraient en contact avec B. pendant 

l’exercice de son droit de visite » risquent de donner lieu à des conflits. Cependant, aucune de ces 

dispositions ne nie ou ne modifie de façon fondamentale la position de l’intimé comme père de B. J’estime 

que l’entente exprime l’intention commune des parties selon laquelle, même si l’intimé n’en avait pas la 

garde, il jouerait un rôle parental réel dans la vie de B. À titre de dispositions exprimant les intentions des 

parties à la date de la signature de l’entente (et depuis celle-ci, dans la mesure où les parties n’ont pas 

modifié l’entente), j’estime qu’elles appuient la thèse de l’intimé en l’espèce.  

[58] L’intérêt véritable de B. ne peut être fixé à l’avance par contrat. En conséquence, les requérantes n’ont 

pas réussi à prouver que le tribunal devrait être lié par les dispositions de l’entente concernant l’adoption ou 

que le tribunal devrait accorder de l’importance aux intentions des parties qui sont exprimées dans l’entente 

au sujet de l’adoption. 

7. Analyse 

[59] Dans une requête pour permission de passer outre à l’obtention du consentement aux termes de 

l’art. 138 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, il incombe aux parties requérantes de 

démontrer que l’ordonnance est dans l’intérêt véritable de l’enfant [voir la note 9 ci-dessous]. L’article 136 

de la Loi énonce les critères dont le tribunal doit tenir compte pour prendre cette décision : 

136 (2) La personne tenue, en application de la présente partie, de rendre une ordonnance ou de 

prendre une décision dans l’intérêt véritable de l’enfant, étudie les circonstances suivantes 

qu’elle juge pertinentes : 

1. Les besoins physiques, mentaux et affectifs de l’enfant et les soins ou le traitement qui 

conviennent pour répondre à ces besoins. 2. Le niveau de développement physique, mental et 

affectif de l’enfant. 3. L’héritage culturel de l’enfant. 4. La croyance religieuse de l’enfant , s’il 

en est, dans laquelle il est élevé. 5. L’importance, en ce qui concerne le développement de 

l’enfant, d’une relation positive avec son père ou sa mère et d’une place sûre en tant que membre 

d’une famille. 6. Les liens de parenté de l’enfant, par la naissance ou en vertu d’une ordonnance 

d’adoption. 7. L’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant, et 

les conséquences que peut avoir sur lui une interruption. 8. Le point de vue et les désirs de 

l’enfant, si ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés. 9. Les conséquences sur l’enfant de 

tout retard relativement à la solution du cas. 10. D’autres circonstances pertinentes.  

https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html#sec138_smooth
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
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[60] De ces critères, le troisième, le quatrième, le huitième et le neuvième ne sont pas pertinents quant à la 

requête examinée en l’espèce. J’ai commenté plus haut quelques-unes des questions soulevées par les 

premier et deuxième critères, mais je reviens maintenant au deuxième critère, « le niveau de développement 

physique, mental et affectif de l’enfant », ainsi qu’au cinquième, « l’importance, en ce qui concerne le 

développement de l’enfant, d’une relation positive avec son père ou sa mère et d’une place sûre en tant que 

membre d’une famille », et au septième « l’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à 

fournir à l’enfant, et les conséquences que peut avoir sur lui une interruption ».  

[61] Je suis convaincue que B. bénéficie d’une relation positive et d’une place sûre dans sa famille 

principale et qu’elle continuera à en bénéficier. Les requérantes sont des parents dévoués et aimants. 

Malgré l’importance qu’elles attachent à l’obtention d’une ordonnance d’adoption afin de sécuriser la 

position de Mme C.A.D., les deux requérantes ont affirmé au cours de leur témoignage qu’elles 

continueraient à jouer leur rôle de parent à l’endroit de B. de la même façon qu’elles l’ont fait dans le passé 

si la requête est rejetée. Il y a tout lieu de croire que l’attitude des requérantes en tant que mères de B et de 

parents ayant la garde de celle-ci continuera à commander le respect et la reconnaissance en ce qui a trait à 

tous les aspects de la santé, du bien-être et de l’éducation de B., que la présente requête en adoption soit 

accordée ou non.  

[62] Cependant, dans le cadre de l’examen des cinquième et septième critères, il importe de reconnaître que 

B. bénéficie aussi d’une « relation positive » avec son père et d’« une place sûre » en tant que membre de la 

famille de l’intimé. Après avoir entendu le témoignage des requérantes et constaté l’animosité qu'elles 

éprouvent à l’endroit de l’intimé, je crains que la relation de B. avec l’intimé soit perturbée si la motion 

pour permission de passer outre à l’obtention du consentement et la requête en adoption sont accordées.  

[63] De plus, même si les requérantes affirment que l’intimé continuera à exercer son droit de visite, qu’il 

sera [TRADUCTION] « toujours le père » de B. et que la relation de cette dernière avec la famille élargie de 

l’intimé sera préservée, je ne crois pas que les choses se passeront vraiment ainsi. Les requérantes ont 

unilatéralement empêché l’intimé d’exercer son droit de visite pendant l’été sans préavis, lui ont imposé 

des visites sous surveillance sans consultation, médiation ou arbitrage préalable et demandent maintenant, 

dans le recours en arbitrage, que l’exercice de son droit de visite soit limité au jeudi soir ainsi qu’à une 

journée par mois, sans accès possible pour des nuitées ou des jours de congé. L’intimé soutient que 

l’adoption fournirait aux requérantes un autre outil juridique dont elles se serviraient pour marginaliser son 

rôle dans la vie de B. Le fait de dire que la question du droit de visite sera tranchée par les arbitres, 

maintenant et plus tard, ne constitue pas une réponse à cette préoccupation. Compte tenu de la gravité de 

l’adoption et de l’importance qui lui a toujours été reconnue en droit, le statut de l’intimé dans toute 

procédure actuelle ou à venir en matière d’exercice du droit de visite serait affaibli de façon permanente, ce 

qui porterait atteinte à la relation que B. entretient avec lui. Il est nécessaire de préserver cette relation. 

[64] Je crois également que, si la requête en adoption est accordée et que le lien biologique de B. avec son 

père est légalement rompu, l’enfant aura davantage de mal à comprendre sa place dans le monde, à avoir 

confiance en la vie et à comprendre qui est sa famille. Elle est âgée de six ans et sait qu’elle a deux mères et 

un père. Elle sait où se trouve son foyer principal et qui sont les principales personnes qui s’occupent 

d’elle. Elle sait également qu’elle appartient à une deuxième famille. Ainsi que l’intimé l’a expliqué au 

cours de son témoignage, [TRADUCTION] « B. se reconnaît également comme un enfant de la famille K. ». 

Aucune de ces réalités n’est contestée. C’est le monde que B. connaît et aucun élément de preuve ne donne 

à penser qu’elle a du mal à l’accepter. Il serait inéquitable non seulement pour l’intimé, mais également 

pour B., de modifier radicalement cette situation. 

[65] L’intimé affirme qu’une ordonnance d’adoption aurait pour effet de [TRADUCTION] « nier la réalité 

vécue de B. » et a commenté avec éloquence cette question dans un autre contexte lorsqu’il a exposé son 

opposition au libellé figurant dans une version provisoire de la demande de jugement déclaratoire :  

[TRADUCTION] 

[…] parce qu’elle dépeint mon rôle comme celui d’un simple donneur de sperme, ce qui était 

vraiment tout à fait à l’opposé de ce dont nous avions convenu au départ en ce qui a trait à mon rôle 
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dans la vie de ma fille. C’était également très troublant pour moi car, à un moment ou à un autre, 

notre fille grandit et lit des choses. La déclaration de filiation est un document important, parce que 

c’est ce document qui accorde un statut juridique à sa mère [S.]. C’est donc un document qu’elle 

devrait connaître. Il ne convenait pas que ma fille, que j’aime, qui est la prunelle de mes yeux et pour 

laquelle j’ai tout fait, apprenne plus tard en lisant ce document que son père voyait son rôle, dans un 

trio parental, comme celui d’un simple donneur de sperme.  

[66] À mon avis, cette question de la différence entre l’intimé et un « simple donneur de sperme » est au 

cœur du présent litige, et je me penche là-dessus dans la dernière partie de mes motifs. Le critère numéro 6, 

« les liens de parenté de l’enfant, par la naissance ou en vertu d’une ordonnance d’adoption », mérite des 

commentaires spéciaux en l’espèce. L’adoption concerne inévitablement la biologie, parce qu’elle rompt le 

lien biologique d’un enfant avec un parent. Même dans une société qui a placé les liens d’affection au 

centre de l’intérêt véritable de l’enfant, les liens biologiques de celui-ci demeurent une valeur 

fondamentale. En fait, les requérantes sollicitent l’ordonnance d’adoption précisément pour rompre le lien 

biologique de l’intimé avec B. et pour permettre à Mme C.A.D., la mère non biologique de l’enfant et l’une 

des principales personnes qui s’occupent d’elle, de prendre la place que la biologie conférait à l’intimé. 

Cependant, dans la présente affaire, les requérantes affirment aussi que l’intimé [TRADUCTION] « continuera 

à être le père » et à exercer son droit de visite. Étant donné que le lien biologique de l’enfant n’est que l’un 

des critères à prendre en considération dans la détermination de « l’intérêt véritable », quel poids devrait 

être attribué à ce lien dans les circonstances?  

[67] Une réponse à ces questions figure dans les modifications apportées en 2006 à la Loi sur les services à 

l’enfance et à la famille : voir la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance 

et à la famille, L.O. 2006, chap. 5 (entrée en vigueur le 30 novembre 2006). Suivant ces modifications, 

l’art. 37, qui définit l’« intérêt véritable » dans des procédures autres que des procédures d’adoption, a été 

modifié. La disposition 37 (3) 6 a été supprimée et remplacée par un nouveau libellé. Auparavant, l’intérêt 

véritable dans ces procédures était défini de façon à comprendre « les liens de parenté de l’enfant, par le 

sang ou en vertu d’une ordonnance d’adoption ». Ce texte a été remplacé par le suivant : « 6. Les relations 

et les liens affectifs de l’enfant avec son père ou sa mère, son frère ou sa sœur, un membre de sa parenté, un 

autre membre de sa famille élargie ou un membre de sa communauté ». 

[68] La disposition 136 (2) 6 de la Loi, qui définit l’« intérêt véritable » dans des procédures d’adoption, 

n’a pas été modifiée. Elle continue de prévoir que « les liens de parenté de l’enfant, par la naissance ou en 

vertu d’une ordonnance d’adoption », doivent être pris en considération, lorsqu’ils sont pertinents, dans les 

cas où le tribunal est tenu de rendre une ordonnance dans l’intérêt véritable de l’enfant. 

[69] La loi modificatrice a également introduit les concepts d’« entente de communication » et 

d’« ordonnance de communication », qui sont des ententes et des ordonnances conclues et rendues, 

notamment, « en vue de faciliter la communication ou de maintenir une relation » entre l’enfant et son père 

ou sa mère de naissance, son frère ou sa sœur de naissance ou un membre de sa parenté de naissance [voir 

la note 10 ci-dessous]. L’introduction de ces dispositions donne à penser que l’intérêt véritable de l’enfant 

peut résider dans la connaissance d’un parent biologique et le maintien d’un lien avec lui. Le fait que le 

législateur a choisi de conserver le critère des liens du sang dans la partie VII de la Loi et de permettre que 

les parents de naissance jouent un rôle après l’adoption indique l’importance que la société continue 

d’accorder au lien biologique entre un père ou une mère et son enfant [voir la note 11 ci-dessous]. Qui plus 

est, il est bien établi que les liens d’affection, notamment « le lien parental comme force positive et 

significative dans la vie de l’enfant », régissent fondamentalement l’interprétation de l’intérêt véritable de 

l’enfant. Examinant les liens du sang dans ce contexte, je conclus que le lien biologique est plus riche de 

signification lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’enfant entretient une relation manifeste avec le 

parent. 

[70] La Loi sur les services à l’enfance et à la famille prévoit que l’ordonnance d’adoption est définitive et 

irrévocable et ne peut être contestée ni révisée par un tribunal au moyen d’une injonction, d’un jugement 

déclaratoire, d’un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition, d’habeas corpus ou d’une requête en 

révision judiciaire. En droit, à compter de la date à laquelle l’ordonnance d’adoption est rendue, l’enfant 

https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html


18 

adopté devient l’enfant du père adoptif ou de la mère adoptive, il cesse d’être l’enfant de la personne qui 

était son père ou sa mère avant l’ordonnance en question et cesse d’être un membre de la parenté des 

membres de la parenté de cette personne. C’est pourquoi l’adoption a été décrite dans bien des cas comme 

[TRADUCTION] « le couperet juridique du lien biologique » [voir la note 12 ci-dessous]. L’adoption a pour 

effet de rompre de façon définitive et irrévocable le lien biologique entre le père ou la mère et l’enfant [voir 

la note 13 ci-dessous]. 

[71] Dans la plupart des décisions publiées dans lesquelles le tribunal a passé outre à l’obtention du 

consentement, il a conclu que l’enfant n’avait aucune relation avec le père ou la mère ou ne le connaissait 

pas, ou que cette personne représentait un risque pour l’enfant [voir la note 14 ci-dessous]. Bien qu’il ne 

soit pas nécessaire d’invoquer une faute parentale au soutien d’une motion pour permission de passer outre 

à l’obtention du consentement, les tribunaux se fondent généralement sur ce type de circonstances pour 

mettre en balance les pertes que l’enfant subirait avec les gains qu’il ou elle ferait s’ils autorisaient la 

poursuite des procédures en adoption [voir la note 15 ci-dessous]. Comme je l’ai déjà mentionné, dans la 

présente affaire, il n’y a pas eu de maltraitance ni d’abandon de la part de l’intimé [voir la note 16 ci-

dessous]. Il n’y a aucun risque de préjudice pour l’enfant. La preuve ne montre pas non plus que l’intimé 

n’a pas toutes les aptitudes parentales voulues ou qu’il représente une mauvaise influence sur le plan moral. 

L’intimé n’est pas animé non plus par un motif inapproprié visant à faire passer ses propres intérêts avant 

ceux de l’enfant.  

[72] À titre de preuve de la façon dont les requérantes percevaient le rôle de l’intimé dans la vie de B. aussi 

récemment qu’en juillet 2007, je reproduis ici un paragraphe tiré de la demande de jugement déclaratoire 

qu'elles ont signée : 

[TRADUCTION] 

[M. M.K.] est un père engagé et aimant qui a joué un rôle important dans la vie de [B.] depuis la 

naissance de l’enfant. [B.] a toujours su que [M. M.K.] est son père. [Mme M.A.C.] et [Mme C.A.D.] 

utilisent toujours le mot « père » ou « papa » lorsqu’elles parlent de [M. M.K.]. [M. M.K.] voit 

régulièrement [B.] pendant une période convenable. Il s’assure que [B.] se trouve dans un 

environnement favorable pendant la période qu’elle passe avec lui. Un lien très étroit les unit et ils 

aiment passer du temps ensemble. [M. M.K.] aime beaucoup [B.] et il en est de même pour celle-ci. 

Eu égard à leur engagement clair et au lien évident qui les unit, il est dans l’intérêt véritable de [B.] 

que [M. M.K.] continue à être reconnu comme son père. La loi devrait traduire ce que [B.] et notre 

collectivité savent déjà, soit que [M. M.K.] est son père et que [B.] a trois parents […]. Au nom de 

l’intérêt véritable de [B.], il est nécessaire que ses deux mères soient reconnues à ce titre et que son 

père soit également reconnu à ce titre, à toutes les fins de la loi.  

[73] L’intimé a agi comme parent responsable. Il a participé à l’éducation et aux activités récréatives de B., 

dans la mesure où il lui a été permis de le faire. Chaque fois que les requérantes lui ont donné l’occasion de 

s’occuper de B., il a accepté la responsabilité. Les « droits parentaux » de l’intimé et sa relation parentale 

avec B. existent non seulement parce qu’il est le père biologique de celle-ci, mais aussi parce qu’il s’occupe 

activement et sincèrement d’elle en tant que père. Il importe également de souligner que la relation de 

l’intimé avec B. existe parce que les requérantes lui ont proposé d’être père, qu’elles ont initialement 

consenti à ce qu’il entretienne une relation avec B., qu’elles l’ont encouragé en ce sens et que, 

volontairement ou non, elles ont permis que cette relation évolue.  

[74] Les requérantes en l’espèce sont des personnes intelligentes et réfléchies qui sont conscientes de leur 

situation politique comme lesbiennes dans une société à prédominance hétérosexuelle. Tous les aspects de 

leur identité ont été des facteurs pris en considération dans leur décision d’avoir cet enfant. Lorsqu’elles ont 

pris cette décision, elles savaient pertinemment que, s’il était nécessaire, sur le plan biologique, de faire 

appel à un donneur de sperme, il n’était en revanche pas obligatoire de recourir à un donneur connu. Ainsi, 

lorsqu’elles ont décidé, avant même de choisir l’intimé, qu’elles souhaitaient que leur enfant ait un père 

connu et engagé, elles savaient que, si elles faisaient le bon choix, leur enfant nouerait une relation avec un 

parent qui ne faisait pas partie de leur famille immédiate. Elles savaient qu’une relation parent-enfant 

donne lieu à des droits et à des responsabilités. Elles s’attendaient à ce qu’un troisième parent ait des liens 
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avec leur famille et devaient prévoir que ce parent contesterait peut-être ou n’accepterait peut-être pas leurs 

choix en matière de parentage, au même titre qu’elles devaient le faire l’une envers l’autre. Elles savaient 

également sans doute, étant donné que Mme M.A.C. est avocate et fraternise avec des avocats spécialisés en 

droit de la famille, qu’un jour, si leurs relations avec le père biologique se détérioraient, un médiateur, un 

arbitre ou un juge pourrait conclure que l’intérêt véritable de l’enfant comporte la nécessité de préserver sa 

relation avec son père. Aujourd’hui, elles veulent revenir en arrière et faire un choix différent. Si jamais 

cette possibilité a existé, elle n’existe plus six ans plus tard. Le temps et l’expérience ont prouvé que 

l’intimé n’est pas un « simple donneur de sperme » et que B. n’est plus un projet théorique, ni d’ailleurs sa 

relation avec son père.  

[75] J’aimerais faire deux remarques en terminant. D’abord, malgré le fait que la présente affaire mettait en 

cause des gais et des lesbiennes, bon nombre des questions qui se sont posées sont semblables à celles que 

soulève la situation des couples qui ne contrôlent pas parfaitement le processus biologique de conception 

ainsi que des familles recomposées qui doivent accepter l’autre parent de l’enfant. La présente affaire ne 

concerne pas la protection des familles nucléaires pour réduire leurs angoisses. Les mêmes raisons 

impérieuses qui nous contraignent à réexaminer notre définition du parent dans la vie moderne nous 

contraignent également à réexaminer le concept de la famille nucléaire. Dans la présente affaire, j’examine 

la situation juridique d’une famille non traditionnelle qui s’est construite elle-même, soit la famille de trois 

parents créée par les parties. Cependant, même dans ce nouveau contexte, l’affaire est régie par les règles 

de droit relatives à l’adoption et, après avoir examiné ces règles, j’en suis arrivée à la conclusion que les 

requérantes n’ont pas droit à une ordonnance leur accordant la permission de passer outre à l’obtention du 

consentement de M. M.K. à l’adoption de B. En second lieu, je comprends qu’en tant de lesbiennes, les 

requérantes peuvent redouter la perte de contrôle à l’égard de leur propre reproduction par suite du rôle que 

joue nécessairement le donneur de sperme dans la création de leur famille. Pour reprendre les propos de 

Mme M.A.C., je leur rappellerais que les options qui s’offrent aux hommes gais [TRADUCTION] « sont 

encore plus restreintes que les nôtres ». Dans l’intérêt de B., et dans leur propre intérêt, ces parties devront 

apprendre à vivre avec leurs choix.  

[76] La motion est rejetée.  

Motion rejetée.  

Notes  

----------------  

Note 1 : Dans l’arrêt A. (A.) v. B. (B.), précité, les parents avaient choisi de ne pas demander l’adoption  [au 

par. 13], [TRADUCTION] « parce que s’ils le faisaient, B.B. perdrait son statut de parent de D.D. en raison  

de l’application du  par. 158(2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille  », et [au par. 1] 

[TRADUCTION] « ils croyaient qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant que B.B. continue à participer 

de près à la vie de l’enfant ». 

Note 2 : Voir le par. 37 de l’arrêt Gordon c. Goertz, 1996 CanLII 191 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 27, [1996] 

A.C.S. no 52. 

Note 3 : Id., au par. 37.  

Note 4 : Voir la p. 63 des R.C.S. de l’arrêt Young c. Young, 1993 CanLII 34 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 

3, [1993] A.C.S. no 112. 

Note 5 : En fait, dans la lettre de mandat que l’avocat des requérantes a envoyée au Dr Berman, il était 

précisé que [traduction] « […] Vous rencontreriez mes clientes et l’enfant, mais non le père. Vous pouvez 

présumer que l’enfant a une assez bonne relation avec son père, qui exerce régulièrement son droit de 

visite ». Le Dr Berman a accepté le mandat suivant ces conditions. Même si l’avocat a subséquemment fait 

https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html#sec158subsec2_smooth
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1996/1996canlii191/1996canlii191.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1993/1993canlii34/1993canlii34.html
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savoir au Dr Berman qu’il pourrait voir le père s’il le souhaitait, le Dr Berman a estimé que ce n’était pas 

nécessaire. 

Note 6 : Cette façon de procéder ne respecte manifestement pas les normes énoncées dans le document 

Custody/Access Assessment Guidelines de l’Ontario Psychological Foundation : Report of the 

Interdisciplinary Committee for Custody/Access Assessments (Ontario, 1988; document révisé en 1998 par 

Faith K. Kaplan, Barbara L. Landau et Robert L. McWhinney).  

Note 7 : Voir Ligate v. Richardson (1997), 1997 CanLII 650 (C.A. Ont.), 34 O.R. (3d) 423, [1997] O.J. 

no 2519 (C.A.), où la Cour d’appel s’est exprimée comme suit [au par. 59] :  

[TRADUCTION] Dans Woodhouse c. Woodhouse (1996), 1996 CanLII 902 (C.A. Ont.), 29 O.R. 

(3d) 417 (ONCA), la juge Weiler, qui s’exprimait au nom de la majorité, a affirmé à la p. 431 le 

principe bien reconnu selon lequel « les accords de séparation ne lient pas le tribunal, parce que ce 

sont les intérêts des enfants plutôt que ceux des parents qui sont en cause. Willick c. Willick, 1994 

CanLII 28 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 70, 6 R.F.L. (4th) 161; P.(D.) c. S.(C.), 1993 CanLII 35 

(CSC), [1993] 4 R.C.S. 141 ». Même si la juge Weiler estimait qu’il était raisonnable de croire 

que les conditions d’un accord de séparation traduisaient les perceptions des parties quant à 

l’intérêt véritable des enfants à la date de la signature de l’accord, elle n’a pas affirmé que celui-ci 

devrait se voir accorder une importance spéciale ou accrue. Les conditions de l’accord doivent 

plutôt être considérées comme un facteur à prendre en compte avec tous les faits et circonstances, 

récents ou anciens, pour déterminer l’intérêt véritable de l'enfant.  

Note 8: Les ententes qui constituent des contrats familiaux au sens de la Loi sont définies aux articles 51 et 

suivants de la Loi. 

Note 9 :  : L’alinéa 138 a) de la Loi est ainsi libellé :  

138 Le tribunal peut permettre de passer outre à l’obtention du consentement requis à l’article 137 en 

vue de l’adoption d’un enfant, à l’exclusion du consentement de l’enfant ou du directeur, s’il est 

convaincu :  

a) d’une part, que cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant; . . .  

Voir également la décision Carter Children (Re), [1976] N.S.J. no 373, 15 N.S.R. (2d) 181 (C.S. (D.A.)). 

Note 10 : Voir le par. 136 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, modifié par L.O. 2006, 

chap. 5, art. 33. 

Note 11 : Voir également le par. 16 de l’arrêt Trociuk c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2003 

CSC 34 (CanLII), [2003] 1 R.C.S. 835, [2003] A.C.S. no 32. 

Note 12 : Voir Re B. (mineur) (adoption : compétence), [1975] Fam. 127, [1975] 2 All E.R. 449 (Div. 

fam.), approuvé dans Re D. (mineur), [1977] A.C. 602, [1977] 1 All E.R. 145 (C.L.), p. 166 des All E.R. : 

 

[TRADUCTION] 

Il est tout à fait fautif d’invoquer le droit de l’adoption pour éteindre le lien entre le père, qui conteste 

la demande d’adoption, et l’enfant, sauf s’il existe un facteur vraiment solide qui justifie le recours à 

cette guillotine législative. 

Voir également le par. 13 de la décision Children's Aid Society of Toronto c. H. (R.), [2000] O.J. 

no 5853, 2000 CanLII 3158 (C.J.) 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1997/1997canlii650/1997canlii650.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1996/1996canlii902/1996canlii902.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1994/1994canlii28/1994canlii28.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1994/1994canlii28/1994canlii28.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1993/1993canlii35/1993canlii35.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1993/1993canlii35/1993canlii35.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2003/2003scc34/2003scc34.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2003/2003scc34/2003scc34.html
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2000/2000canlii3158/2000canlii3158.html
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Note 13 : Voir également l’arrêt W. (C.G.) c. J. (M.) (1981), 1981 CanLII 1644 (ONCA),  34 O.R. 

(2d) 44, [1981] O.J. no 3099 (C.A.), dans lequel la Cour d’appel s’est exprimée comme suit [aux p. 50-51 

des O.R.] :  

[TRADUCTION] 

L’ordonnance d’adoption crée une nouvelle famille; les parents naturels cessent d’être les parents de 

l’enfant et l’histoire passée de cette relation est éteinte. L’enfant adopté devient, selon les premiers 

mots du par. 86 (1), « à toutes les fins […] » (non souligné dans l’original) l’enfant du père adoptif et 

de la mère adoptive comme s’il « était né du père adoptif ou de la mère adoptive ». L’exclusion de 

l’histoire du lien du sang et du lien physique entre les parents naturels et l’enfant n’aurait pu être 

exprimée de façon plus claire par voie législative. 

[…]   

Si le parent naturel établit, comme cela se produit parfois, une relation avec l’enfant après 

l’ordonnance d’adoption, ce parent devient « toute personne » et pourrait demander la garde de 

l’enfant ou un droit de visite à son égard aux termes du par. 35 (1) de la Loi de 1978 portant réforme 

du droit de la famille. Cette demande serait tranchée en fonction de l’intérêt véritable de l’enfant, eu 

égard, notamment, à l’importance et à la nature de la relation établie […] 

L’ordonnance d’adoption était un jugement déclaratoire portant qu’il était dans l’intérêt véritable de 

l’enfant qu’une nouvelle famille soit établie et que les liens précédents soient entièrement rompus.  

Note 14 : Voir E. (K.A.) v. R. (d.), [2000] O.J. no 391, 2000 CarswellOnt 369 (C.S.J.). Voir également les 

décisions citées dans Lott v. MacRae, 2005 CanLII 7659 (C.S. ONT.), [2005] O.J. no 1060, [2005] O.T.C. 

205 (C.S.J.). 

Note 15 : Voir c. (p) v. C.-G. (C.P.), [2004] O.J. no 3247, 2004 ONCJ 130 (CanLII).  

Note 16 : Même si l’intimé n’a pas versé d’aliments pour l’enfant en l’espèce, il en était ainsi parce que les 

requérantes le souhaitaient, notamment en raison de leur sens de l’autonomie. Aucune pension alimentaire 

n’a été demandée ou jugée souhaitable et les offres de l’intimé de verser des aliments ont été refusées. 

 

 

 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1981/1981canlii1644/1981canlii1644.html
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2005/2005canlii7659/2005canlii7659.html
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2004/2004oncj130/2004oncj130.html

