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J U G E M E N T 

  

Introduction 

  

[1]       Rayanne est une fille de dix ans qui est aimée de bien des gens dans sa vie. 

Malgré tout cet amour, Rayanne est anxieuse et, parfois, très silencieuse et triste. Elle 

souffre d’énurésie nocturne. Ceux qui l’aiment veulent ce qu’il y a de mieux pour elle. Ils 

n’arrivent pas à atteindre cet objectif parce qu’ils font face à un grave conflit.  

Questions en litige 

  

[2]       Il s’agit d’une requête en modification d’une ordonnance de garde. Les questions 

à trancher sont celles des modalités de garde et des conditions de vie de Rayanne. 

L’ordonnance originale accordait la garde conjointe et le partage des responsabilités 

parentales à Richard et Suzette Khan et à Tony Kong. Elle a été rendue sur consentement. 

  

Contexte 

  

[3]       Puisque les requérants et l’intimé ont des noms de famille qui se prononcent de 

façon similaire, les avocats les ont toujours appelés par leurs prénoms. Je continuerai à le 

faire lorsque cela est indiqué. 

  

[4]       Suzette a épousé Tony en 1993 et s’est séparée de lui en 1999. Rayanne est née en 

1997. Suzette et Tony ont divorcé en 2000. Tony a rencontré Alice après sa séparation 

d’avec Suzette et l’a épousée en 2002. 

  

[5]      Suzette, qui est âgée de 42 ans, travaille comme administratrice de bureau. Elle est 

chinoise, née en Jamaïque. Richard aura 66 ans ce mois-ci. Il a sa propre entreprise, qui 

fournit de l’encre en poudre et d’autres matériaux pour les imprimantes et les 

photocopieurs. Tony, qui est âgé de 45 ans, travaille comme directeur de banque. Alice, 

qui a 40 ans, est au service de la ville de Mississauga. 

  

[6]       Suzette a formulé certaines plaintes au sujet de Tony pendant leur mariage. Elle 

s’est confiée à Richard, qu’elle avait rencontré dans le cadre de son travail. Richard et 

Suzette ont commencé une liaison. Rayanne est l’enfant biologique de Richard et Suzette. 

Après une période de cohabitation, Richard et Suzette se sont mariés en 2003. 

  

[7]       Tony n’était pas au courant de la liaison. Lorsque Rayanne est née, il a supposé 

qu’elle était son enfant biologique. Suzanne est tombée enceinte d’un deuxième enfant. 

Lorsque cet enfant, Phillip, est né, le 21 mars 1999, Suzette a admis à Tony que ni l’un ni 

l’autre des enfants n’était le sien et que Richard Khan était le père biologique. Suzette et 

Tony se sont alors séparés. Des tests ADN ont confirmé que Richard est le père 

biologique de Rayanne. 

  

 

 

 

 



[8]       Tony et Alice ont un enfant, Ryan, qui est né en 2006.  

  

[9]       Richard et Suzette veulent maintenant la garde exclusive de Rayanne, avec un 

droit de visite accordé à Tony une fin de semaine sur deux (le samedi et le dimanche), 

mais sans aucune nuitée. 

  

[10]      La position de Tony concernant la garde et le droit de visite a changé au cours du 

présent litige. Au début, Tony a proposé la garde conjointe, conformément au régime qui 

avait été suivi depuis l’ordonnance du juge Speigel datée du 10 août 2000. Cependant, 

après avoir reçu le rapport d’évaluation du Dr Fidler et de Mme Schloss, Tony propose 

maintenant de se voir accorder la garde exclusive. Sa thèse concernant le droit de visite 

est vague, mais il aimerait que l’accès de Richard auprès de Rayanne soit assujetti à 

certaines restrictions. 

  

Historique du litige 

  

[11]       Peu après la séparation de Tony et Suzette en 1999, Tony a intenté une poursuite 

au sujet de la garde de Rayanne par voie de requête reconventionnelle en divorce. Au 

début, Richard n’était pas partie au litige, mais il a ultérieurement été joint comme partie 

à l’instance. 

  

[12]       À la suggestion de l’avocat de Richard et Suzette, les questions en litige ont été 

renvoyées à un évaluateur, le Dr Michael Benjamin. Ce dernier a fourni aux parties une 

recommandation par suite d’un rapport d’évaluation détaillé daté du 20 juillet 2000. 

  

[13]       Rayanne était âgée de trois ans à la date du rapport Benjamin. Le Dr Benjamin a 

recommandé la garde conjointe avec un horaire en alternance quatre jours/trois jours 

jusqu’à ce que Rayanne atteigne l’âge de quatre ans. À l’époque, la garde de Rayanne 

devait être partagée de semaine en semaine, l’échange ayant lieu chaque mercredi. La 

garde conjointe devait se poursuivre. Ces recommandations, avec des modifications 

mineures, ont été intégrées à une ordonnance de divorce accordée par le juge Speigel le 

10 août 2000. 

  

[14]       Il s’agit de l’horaire et du régime juridique qui sont restés en vigueur jusqu’à ce 

jour. Ce serait un euphémisme de dire qu’ils n’ont pas été un succès.  

  

[15]       Malgré cela, et fait remarquable, l’horaire a été respecté la plupart du temps. 

Cependant, il a aussi été perturbé de temps à autre en raison du conflit qui persiste entre 

les parties. La plupart des décisions concernant la scolarité, l’éducation religieuse et les 

soins médicaux de Rayanne (les pierres angulaires de la garde conjointe) ont simplement 

été prises sans aucune discussion, car ces questions ne soulèvent pas de conflit et n’ont 

pas été à l’origine du conflit. Il n’y a presque aucune communication entre les parties. 

  

[16]       Le conflit principal porte sur le fait que Richard et Suzette croient fermement 

que Tony, en tant que parent non biologique de Rayanne, devrait jouer un rôle limité et 

périphérique dans la vie de l’enfant. Ils estiment qu’il devrait jouer un rôle mineur, pas en 

tant que parent, mais comme un oncle ou un ami. Ils ne comprennent pas pourquoi Tony 

cherche à jouer un rôle de gardien dans la vie de Rayanne. Ils pensent qu’il le fait 

seulement en réaction à la séparation, ou peut-être parce qu’il veut sauver les apparences. 



Richard, surtout, est très en colère contre Tony en raison de la thèse que celui-ci a 

adoptée. Suzette soutient Richard et elle est déprimée en raison de la situation. 

  

[17]       Bien qu’il y ait eu des conflits concernant divers incidents dans la vie de 

Rayanne, la question centrale à l’origine de la présente requête de Richard et Suzette est 

celle de la filiation. Tous les autres problèmes sont vraiment secondaires. Le catalyseur 

de la présente requête en modification d’une ordonnance de garde est un conflit au sujet 

d’un passeport pour l’enfant en vue d’un voyage.   

  

Le rapport du Dr Benjamin et la réponse de Richard 

  

[18]       Pour comprendre à quel point le conflit est profondément enraciné en l’espèce, il 

suffit d’examiner le rapport du Dr Benjamin et la réponse détaillée de Richard à ce 

rapport. Il est un peu difficile de saisir pourquoi l’affaire a été réglée dans le sens du 

rapport Benjamin, vu la réponse de Richard. Je ne puis que supposer qu’il y avait 

plusieurs raisons – juridiques, tactiques, émotionnelles et financières – qui ont mené à ce 

qui constitue, dans les faits, une ordonnance sur consentement devant le juge Speigel.  

  

[19]       L’évaluation du Dr Benjamin, qui décrit en détail l’histoire et les antécédents des 

parties, est jointe à l’annexe A du présent jugement. Le juge Speigel a rendu son 

ordonnance en se fondant sur les recommandations découlant du rapport du Dr Benjamin. 

À mon avis, il est important de commencer par ce rapport afin de déterminer s’il y a eu 

un changement de situation important qui justifierait de modifier l’ordonnance du juge 

Speigel.  

  

[20]       Je suis conscient du fait que, l’affaire ayant été réglée, il n’y a eu aucun contre-

interrogatoire au sujet du rapport d’évaluation. Néanmoins, puisque l’affaire a été réglée 

suivant les recommandations du Dr Benjamin, les faits énoncés par le Dr Benjamin 

donnent un bon aperçu de la dynamique de la situation.   

  

[21]      Au procès, il n’y a guère eu de désaccord au sujet des faits énoncés par le 

Dr Benjamin. Richard et Suzette ont plutôt été en désaccord avec sa conclusion. Puisque 

le Dr Benjamin était déjà décédé lors de l’instruction de l’affaire, il n’a évidemment pas 

été possible de le faire témoigner.  

  

Le résumé et la conclusion du Dr Benjamin 

  

Il est important de souligner la conclusion du Dr Benjamin :  

  

[TRADUCTION] 

 

La suggestion de Richard selon laquelle il y a quelque chose de mauvais, 

d’inapproprié ou d’anormal dans le fait qu’une enfant a deux pères, bien 

qu’elle parte d’une bonne intention, est simplement incompatible avec la vie 

familiale au Canada au XXIe siècle. […] enlever Rayanne à Tony 

reviendrait à infliger délibérément à cette enfant des torts immenses, tout 

simplement en raison du sens de l’éthique chrétienne de Richard. Cela ne 

veut pas dire que ses motifs sont insensés ou irresponsables; il souhaite lui 

transmettre ses valeurs et croyances, comme le veulent tous les parents. 



Cependant, ses arguments sont simplement inadéquats en ce qui concerne 

l’intérêt véritable de Rayanne Kong. On peut voir à quel point cette 

constatation est juste en énumérant ce que Rayanne perdrait si Tony n’était 

plus dans sa vie. 

  

[22]       Le Dr Benjamin a conclu que la perte de Tony aurait un effet profondément 

négatif sur Rayanne, notamment la perte de ses amis, du lien avec la communauté 

chinoise et de la langue chinoise. Par conséquent, le Dr Benjamin a établi un plan de 

parentage comprenant sept recommandations, dont la plus importante était celle de la 

garde partagée et d’un partage égal du temps. 

  

  

La réponse de Richard 

  

[23]       Peu après la publication du rapport Benjamin, Richard Khan y a répondu par 

voie de lettre non datée de six pages à simple interligne. Lors du procès, Richard a 

précisé qu’il était l’auteur de la lettre, même si celle-ci avait été envoyée à la fois en son 

nom et au nom de Suzette. Richard a indiqué au Dr Benjamin qu’il ne pouvait accepter 

son rapport, notamment pour les raisons suivantes : 

  

[TRADUCTION] 

 

Premièrement, la question du choix d’un évaluateur a été laissée à 

l’appréciation de nos avocats d’expérience et à leur recommandation. En 

tant que chrétiens, nous aurions dû choisir quelqu’un qui croyait en Dieu et 

dont la source de référence pour le bien ou le mal ou pour les normes 

morales était la Bible. En tant qu’athée, vous n’avez aucune norme donnée 

ou source de référence plus élevée pour les jugements que vous faites, si ce 

n’est des hommes comme vous, qui peuvent modifier les règles de conduite en 

conséquence lorsque les présentateurs ne leur conviennent pas […]  

  

Vous avez fait allusion à « ma vision surannée d’une famille convenable » qui 

est incompatible avec la vie familiale au « XXIe siècle », mais notre Dieu est 

le même hier, aujourd’hui et demain, et Ses lois ne changent pas, alors mes 

valeurs resteront les mêmes. En tant qu’athée, vous êtes incapable de 

comprendre cette philosophie, car pour vous Dieu est un personnage fictif, de 

sorte que votre « XXIe SIÈCLE » tolère des règles de conduite et des normes 

morales selon lesquelles un enfant peut avoir deux – ou de multiples – pères, 

ou des parents (mère et père) du même sexe. Je frémis à l’idée qu’il pourrait 

venir un temps au cours de votre XXIe siècle où les règles de conduite et les 

valeurs morales permettront l’inceste et la bestialité. 

  

[24]       Richard a ensuite contesté certains faits énoncés dans le rapport Benjamin se 

rapportant principalement à la question de savoir si Tony aidait Suzette à élever l’enfant. 

Selon Richard, Tony ne se souciait pas particulièrement de Suzette et ne l’aidait pas 

vraiment, et le Dr Benjamin aurait dû accorder davantage d’importance à ce fait. Richard 

attachait beaucoup de poids au fait que Tony n’était pas un bon mari et que Suzette était 

restée mariée en raison de l’influence d’autres personnes, comme les parents de celle-ci. 

  



[25]       Richard s’est aussi plaint des relations familiales de Tony. De plus, il estimait 

que le Dr Benjamin était trop critique envers Suzette. En fait, Richard a déclaré que le 

Dr Benjamin [TRADUCTION] « diabolisait » Suzette. Richard a également critiqué le 

Dr Benjamin pour avoir discrédité son père (celui de Richard). Richard a ajouté que le 

Dr Benjamin avait fait des déclarations erronées au sujet du fait que Rayanne ne parlait 

jamais de Tony en présence de Richard, et que celui-ci se fâchait si jamais on parlait de 

Tony. Richard a ensuite indiqué ce qui suit :  

  

[TRADUCTION] 

 

En écrivant au sujet de Rayanne, vous vous efforcez de la ranger du côté de 

Tony et de ses amis, ce qui donne à entendre que l’intelligence de Rayanne 

est un prolongement du cantonais. Je ne peux m’empêcher de penser que 

Tony et ses amis ont seulement besoin de vous dire de « sauter » pour que 

vous répondiez « à quelle hauteur ». Vous ignorez totalement le fait que 

l’intelligence de Rayanne est attribuable à sa filiation et que ses parents 

viennent des Caraïbes. Suzette est une Chinoise jamaïcaine, tandis que 

mes parents sont d’origine guyanaise et portugaise et viennent des Indes 

orientales. Rayanne n’a aucun gène de Tony. Encore une fois, vous 

déformez les faits pour créer des effets au profit de Tony, et je commence 

à me sentir dégoûté d’avoir été en votre présence [souligné dans 

l’original]. 
  

[26]       Richard a ensuite mentionné d’autres points et a conclu en déclarant que le 

rapport du Dr Benjamin était partial et comportait des lacunes. Il a affirmé que les 

recommandations punissaient sa famille. 

  

Richard a conclu comme suit : 

  

 [TRADUCTION]             

 

Pour ma part, [souligné dans l’original] je ne me cherche pas d’excuses. 

Étant le plus sage des deux, je n’aurais pas dû me mêler à la situation, mais 

comme l’a dit Saint Paul, (Romains 7:18,19) « Ce qui est bon, je le sais, 

n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair : j'ai la volonté, mais non le 

pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le 

mal que je ne veux pas. ». Donc, étant humain, je suis tombé. De plus, il 

était difficile pour moi de me détourner de Suzette, sachant que j’étais la 

seule source de réconfort pour elle. Rayanne est ma fille, et Suzette et moi 

l’aimons tous les deux et sommes capables de répondre à ses besoins. Elle 

n’a pas besoin d’un autre « père » dans sa vie pour embrouiller les choses. 

Si Tony aimait vraiment Rayanne, il « lâcherait prise », comme j’étais prêt 

à le faire, afin qu’elle connaisse un couple de parents aimants; une famille 

aimante. 

 

 

 

 

 



Le jugement de divorce 

  

[27]       Comme il a été précisé ci-dessus, malgré la réponse de Richard, le 10 août 2000, 

les parties ont obtenu un jugement sur consentement mettant en œuvre les 

recommandations de Dr Benjamin.  

  

[28]       Dans son jugement, le juge Speigel a accordé le divorce et a ensuite déclaré 

expressément que le rapport du Dr Benjamin, daté du 20 juillet 2000, devait être mis en 

œuvre avec une liste de modifications portant sur des questions telles que le 

déménagement, la garderie, le gardiennage, la tâche de déposer et d’aller chercher 

l’enfant, l’inscription à l’école, Noël et le Nouvel an chinois, une période de deux 

semaines avec chaque partie, ainsi que les régimes de santé et d’assurance. Toutes les 

modifications ont été effectuées sur consentement.  

  

La requête actuelle 

  

[29]       La présente instance visant à modifier le jugement du juge Speigel a été 

introduite par Richard et Suzette par voie de requête le 3 août 2005. Il n’y a guère 

d’explication quant à savoir pourquoi le processus n’a pas été engagé par voie de motion 

en modification. Cela n’a pas été expliqué par les avocats. Cependant, il est évident que si 

l’affaire avait été portée devant le tribunal dans le cadre d’une motion en modification, 

l’instruction de la question aurait probablement été ordonnée, car l’affaire n’aurait pu être 

convenablement tranchée sur la seule foi d’affidavits. J’ai l’intention de traiter le cadre 

juridique comme si l’affaire avait commencé par une motion en modification et avait 

ensuite dû être tranchée dans le cadre d’un procès. 

  

Changement de situation 

  

[30]       Afin de modifier les conditions de l’ordonnance du juge Speigel, le tribunal doit 

tout d’abord déterminer s’il existe un changement de situation important. 

  

[31]       Je conclus que le changement de situation important exigé s’est produit, surtout 

en raison du fait que la coopération envisagée par le Dr Benjamin, qui aurait dû permettre 

à Rayanne d’avoir une certaine paix et une certaine harmonie dans sa vie, ne s’est jamais 

matérialisée. Au lieu d’être élevée dans un environnement où régnait le calme et la 

compréhension, Rayanne est devenue triste et déprimée et, selon les témoignages 

d’expert du Dr Fidler, de Mme Schloss et du Dr Berman, elle est maintenant une enfant à 

risque. De plus, toutes les parties au procès conviennent que des modifications devraient 

être apportées à l’ordonnance du juge Speigel. L’enfant elle-même veut que les 

arrangements d’accès soient modifiés, car ils lui causent des problèmes. Je suis convaincu 

que, si les arrangements actuels accordant une semaine sur deux à chaque partie se 

poursuivaient, ils nuiraient à Rayanne et ne seraient pas dans son intérêt.  

  

[32]       La deuxième question à trancher au procès est celle de savoir ce qui devrait se 

passer en raison du changement de situation important. 

  

 

 

 



La thèse des requérants 

  

[33]      Dans ses observations finales, au moment de demander une ordonnance 

accordant la garde à Richard et Suzette et limitant le droit de visite de Tony et Alice à une 

fin de semaine sur deux (le samedi et le dimanche, sans aucune nuitée), l’avocat des 

requérants a soulevé les points suivants : 

  

1) Même si la présente requête est introduite en vertu de la Loi sur le 

divorce, l’approche pour déterminer ce qui est dans l’intérêt véritable de 

l’enfant devrait permettre au tribunal d’examiner les critères pertinents en 

vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. 

  

2) Le fait que la relation de Richard et Suzette a débuté alors que 

Suzette était encore mariée à Tony ne devrait avoir aucune pertinence 

lorsqu’il s’agit de déterminer leur capacité d’élever l’enfant.  

  

3) Il a été satisfait au critère applicable à la modification du jugement 

de divorce parce que : 

a) Rayanne souffre en raison des arrangements actuels en vertu 

desquels elle vit chez chacune des parties en alternance; 

b) Tony n’a pas coopéré avec Richard et Suzette depuis le 

jugement de divorce; 

c) Tony a adopté un comportement manipulateur, malhonnête et 

égoïste; 

d) Tony a tenté d’éloigner Rayanne de Richard et Suzette;  

e) Tony a induit des tiers en erreur en vue d’en retirer un avantage 

tout en causant du tort à Richard et Suzette. 

  

[34]           Les requérants ont soulevé les points ci-dessus non seulement pour démontrer 

qu’il y a eu un changement de situation important justifiant que le jugement de divorce 

soit modifié, mais aussi pour démontrer qu’ils devraient avoir la garde exclusive de 

Rayanne. 

  

[35]           Puisque j’ai déjà déterminé qu’il y a eu un changement important justifiant 

une modification, je traiterai des points soulevés par l’intimé au moment d’examiner la 

preuve.  

  

La thèse de l’intimé 

  

[36]           La thèse de l’intimé est beaucoup plus simple que celle des requérants. Tony 

dit que les requérants pensent qu’il est immoral et inapte et veulent essentiellement 

l’éliminer de la vie de Rayanne. Il convient avec Richard et Suzette que Rayanne souffre, 

mais il n’est pas d’accord avec les raisons avancées. Selon Tony, c’est l’attitude rigide, 

intransigeante et inflexible de Richard et Suzette envers lui, accompagnée de la colère, 

qui cause tant de difficultés à Rayanne. 
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La preuve 
  

Preuve d’expert 

  

[37]           Au cours du présent procès, j’ai pu lire trois rapports d’experts et j’ai aussi 

entendu les témoignages du Dr Fidler, de Mme Schloss et du Dr Berman. 

  

Le Dr Fidler et Mme Schloss 

  

[38]           Les parties ont été dirigées vers le Dr Fidler et Mme Schloss aux fins d’une 

évaluation en vertu de l’article 30 (Loi portant réforme du droit de l’enfance) le 

27 janvier 2006. Les deux parties ont consenti à l’évaluation. Le Dr Fidler et Mme Schloss 

ont tous les deux effectué et préparé l’évaluation. Leur méthodologie est décrite dans leur 

rapport daté du 30 octobre 2006. Ils ont passé plus de 50 heures à mener des entretiens 

avec les parties, Rayanne et d’autres personnes. Ils ont parlé à des collatéraux. Le 

Dr Fidler a effectué des tests psychologiques. Ils ont examiné le rapport antérieur du 

Dr Benjamin et plusieurs des documents de la Cour. Ils ont effectué une évaluation 

approfondie. 

  

[39]           Dans le cadre de l’évaluation, ils ont appris que, lorsqu’elle avait trois ou 

quatre ans, Rayanne avait fait une allégation de comportement sexuel inapproprié de la 

part du fils de Richard Khan. Comme la loi l’exige, ils (Mme Schloss) ont signalé 

l’allégation à la Société d’aide à l’enfance de Durham. J’en dirai plus long à ce sujet plus 

tard. 

  

[40]           Comme il arrive souvent vers la fin du processus, les évaluateurs ont rencontré 

les parties et leur ont présenté leurs recommandations. La plupart des évaluateurs, sinon 

tous, espèrent qu’une telle démarche permettra de conclure une entente au sujet des 

questions en litige et d’éliminer ainsi la nécessité de préparer un rapport. Cela ne s’est 

évidemment pas produit. 

  

[41]           Les recommandations des évaluateurs ont été présentées aux parties dans un 

document de 17 pages daté du 29 juin 2006. Plusieurs recommandations ont été faites au 

sujet des lignes directrices et principes concernant le rôle parental, de la communication 

entre les parents, de l’établissement des horaires, des vêtements et effets personnels de 

Rayanne, de la prise de décisions, de la communication par téléphone et par courriel, des 

déménagements résidentiels et à l’extérieur du ressort, et du règlement des différends. 

  

[42]           Aux fins du procès, les recommandations essentielles suivantes ont été faites : 

  

1) la famille de Rayanne est constituée de ses parents biologiques, de son 

parent psychologique et de son beau-parent; 

2) il est dans l’intérêt véritable de Rayanne de maintenir des relations 

significatives avec les quatre parents; 

3) pour aider les parties à gérer les conflits, les services d’un 

coordonnateur parental devraient être retenus; 

4) la rupture des liens de Rayanne avec Tony est susceptible de présenter 

des risques affectifs importants pour Rayanne; 

https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-c12/derniere/lro-1990-c-c12.html


5) à titre provisoire, il est dans l’intérêt véritable de Rayanne de résider de 

façon égale chez ses parents une semaine sur deux, les échanges ayant 

lieu le vendredi à la sortie des classes;  

6) l’arrangement provisoire n’est valable que si les modifications 

importantes suivantes sont mises en œuvre chez les Khan : 

  

(i) Richard, Suzette, Tony, Rayanne et Phillip doivent participer à 

une thérapie d’intervention familiale. Cette thérapie est entreprise 

dans l’intérêt de Rayanne et doit débuter tout de suite; 

(ii) une évaluation mise à jour doit débuter dans les quatre mois 

suivant l’intervention et permettra de déterminer s’il y a lieu de 

modifier l’arrangement provisoire ou non; 

(iii) Richard Khan doit suivre un programme de gestion de la colère. 

  

Le document des recommandations a ensuite indiqué ce qui suit : 

  

[TRADUCTION] 

 

[…] si l’intervention familiale recommandée n’était pas acceptée et mise 

en œuvre de manière à permettre la réalisation des objectifs souhaités (c.-

à-d. si Richard et Suzette Khan n’étaient pas disposés à participer à 

l’intervention, poursuivaient une campagne visant à préconiser et à 

soutenir la nécessité d’avoir une seule famille et demeuraient clairement 

incapables d’accepter et d’honorer la réalité de l’enfant et sa vérité, y 

compris le fait qu’elle est attachée à ses parents biologiques (Richard et 

Suzette Khan) et a besoin d’eux au même titre qu’elle est attachée à son 

parent psychologique (Tony Kong) et a besoin de lui) et que l’évaluation 

n’avait pas lieu, l’option la moins dommageable pour Rayanne, qui est 

âgée de neuf ans, serait qu’elle réside principalement avec Tony Kong et 

que ce dernier en ait la garde juridique exclusive.  

  

[43]           De plus, les évaluateurs ont recommandé que Rayanne reçoive du counseling 

individuel et que Richard, Suzette et Tony s’inscrivent et participent à un 

séminaire/atelier concernant les effets des divorces très conflictuels sur les enfants et 

suivent un cours général d’éducation des parents. 

  

[44]           Les recommandations ont été acceptées par Tony Kong, mais non par Richard 

et Suzette Khan. La preuve montre que Richard et Suzette n’ont même pas voulu rester 

dans la salle avec les évaluateurs lorsqu’ils ont appris que Tony allait continuer à jouer un 

rôle dans la vie de Rayanne. Ils ont quitté la rencontre de divulgation et leur avocat a dû 

les convaincre d’y retourner (ce qu’ils ont fait). 

  

[45]          Étant donné que Richard et Suzette ont refusé d’accepter les recommandations, 

un rapport complet et détaillé a été préparé. Il est daté du 30 octobre 2006. 

 

Rapport d’évaluation du Dr Fidler et de Mme Schloss daté du 20 octobre 2006 

  

[46]        Le rapport du Dr Fidler et de Mme Schloss est joint au présent jugement à 

l’annexe B.  



  

[47]       M. Chhabra n’a exprimé aucune préoccupation au sujet de l’expertise 

professionnelle du Dr Fidler et de Mme Schloss. Leurs curriculum vitae confirment qu’ils 

sont des experts dans le domaine, et notre Cour les accepte comme tels. 

  

Richard et Suzette 

  

[48]         Pendant l’évaluation, Richard et Suzette ont proposé que la garde juridique 

exclusive de Rayanne leur soit accordée et que l’accès de Tony soit surveillé et 

progressivement réduit à néant. Ils ont adopté cette thèse parce qu’ils croient 

catégoriquement que Rayanne a droit à un seul père et à une seule famille. Ils soutiennent 

également que Tony n’a pas le droit de s’occuper de l’enfant, car il est [TRADUCTION] 

« immoral et inapte ». Richard a déclaré que Rayanne oublierait vite Tony, 

[TRADUCTION] « comme si on avait tiré sur lui et qu’il était décédé ». Ni Richard ni 

Suzette n’ont exprimé quelque préoccupation que ce soit au sujet des répercussions 

négatives que la rupture des liens avec Tony aurait sur Rayanne. 

  

[49]           Les Khan étaient aussi d’avis que Rayanne devrait porter leur nom de famille. 

Ils ont expliqué que le gouvernement de l’Ontario (après une audition administrative) 

avait reconnu le nom Khan à l’égard de Rayanne et que le monde tout entier devrait en 

faire autant. Ils ont exprimé leur frustration en ce qui concerne la question du nom. En 

raison du conflit portant sur le nom, Rayanne a été obligée d’utiliser la lettre « K » 

comme nom de famille à l’école.  

  

[50]           Richard et Suzette ont clairement indiqué à Rayanne qui était son « vrai » 

père. Ils ont également dit à Rayanne que Tony lui mentait au sujet de sa filiation. Ils lui 

ont montré divers documents juridiques pour le prouver. Malgré cela, ils croient qu’il est 

encore trop tôt pour que Rayanne connaisse toute la vérité au sujet de ses origines. 

  

[51]           À titre d’exemple de l’immoralité de Tony, Richard et Suzette soulignent le 

fait qu’il n’a pas dit la vérité au sujet de la filiation de Rayanne à sa famille en Malaisie. 

Richard a menacé d’envoyer le rapport d’analyse génétique, des photos et un certificat de 

naissance à la famille de Tony dans l’espoir que celle-ci convainque Tony d’abandonner 

ce qu’ils estiment être sa poursuite incessante de Rayanne. 

  

[52]           Richard et Suzette se sont plaints de plusieurs choses, y compris ce qui suit : 

  

-         le fait que Tony ne veut pas permettre à Rayanne de leur parler à 

l’école lorsqu’elle réside avec lui; 

- des contacts téléphoniques limités; 

- l’obtention de renseignements auprès de Rayanne pendant qu’elle 

résidait avec Tony; 

- le fait que Tony refuse d’apporter des modifications temporaires à 

l’horaire; 

- le fait que Tony « achète l’amour de Rayanne » avec des cadeaux, des 

voyages, etc.; 

- le fait que Tony ne se conforme pas à des ordonnances du tribunal; 

- la possibilité que Tony et Alice négligent Rayanne en faveur de Ryan; 

- l’intimidation de Rayanne par Alice; 



- le fait de ne pas fournir une éducation chrétienne convenable, en ne 

récitant pas de prières; 

-         le fait de ne pas partager un patrimoine chinois approprié avec 

Rayanne. 

  

Tony et Alice 

  

[53]       Tony a proposé le statu quo. Il craignait que tout changement n’entraîne 

davantage de conflits qui auraient des effets négatifs sur Rayanne. Il estime que Rayanne 

est très sensible aux conflits et aux changements. 

  

[54]         Tony est d’avis que les Khan – Richard en particulier – mènent une campagne 

visant à l’éliminer de la vie de Rayanne. Outre la question du nom, il affirme que Richard 

a tenté d’obtenir le soutien de tiers, comme le personnel de l’école et de la garderie, en 

leur disant que Tony n’est pas le père biologique de Rayanne. 

  

[55]         Selon Tony, Richard a recours à la violence verbale et adopte un comportement 

intimidant et dominateur. Il a décrit des incidents d’éclats de voix devant Rayanne, ainsi 

qu’une occasion comprenant une menace de limiter les contacts, qui a bouleversé 

Rayanne jusqu’aux larmes. 

  

Antécédents des deux familles 

  

[56]         Une grande partie de l’évaluation a été consacrée à établir les antécédents des 

deux familles. Vu les renseignements dans le rapport Benjamin, il n’est guère nécessaire 

d’explorer ces antécédents, si ce n’est pour souligner que Suzette semble encore 

déprimée et que Richard est manifestement encore très en colère contre Tony. Richard a 

dit aux évaluateurs qu’il croit que Dieu lui fait subir une épreuve. 

  

Impressions et observations cliniques au sujet de Suzette Khan 

  

[57]           Suzette avait souvent de la difficulté à donner des exemples de ce qu’elle 

essayait de transmettre. Elle n’était pas toujours capable d’expliquer ses raisons et le 

fondement de ce qu’elle affirmait. Cela a porté les évaluateurs à se demander si ses 

opinions étaient les siennes ou si elle adoptait simplement celles de Richard. 

  

[58]           Suzette a déclaré qu’elle n’avait aucun ami proche et qu’elle ressentait le 

stress en raison de l’évaluation. Elle a indiqué qu’elle perdait du poids, et ce, depuis un 

certain temps. Elle n’a pas cherché à suivre une thérapie et n’a pas pris de médicaments 

pour la dépression. Elle a pensé à mettre fin à ses jours aussi récemment qu’en 

janvier 2005, mais Richard a pu la consoler en soulignant qu’ils étaient là l’un pour 

l’autre. Aucune idée de suicide n’a été signalée pendant l’évaluation.  

  

[59]           Elle est très triste au sujet de ce qui se passe avec Rayanne. Le jour de 

l’échange, les Khan disent au revoir à Rayanne et en font le deuil pendant une semaine. 

Rayanne s’accroche à sa mère. Les matins où Suzette emmène Phillip à l’école, ils 

cherchent Rayanne, et il y a d’autres au revoir. Cela lui fait monter les larmes aux yeux. 

Rayanne essaie de la réconforter. Suzette précise que Phillip est moins joyeux lorsque 



Rayanne n’est pas là. Pour Suzette, le pire scénario serait de ne pas obtenir la garde 

complète. 

  

[60]           Suzette a ajouté que Richard enregistrait les conversations avec Tony parce 

que les enregistrements prouveraient certains des mensonges de ce dernier. 

  

[61]           Les évaluateurs indiquent que Suzette est une mère dévouée qui se préoccupe 

véritablement du bien-être de ses deux enfants. Suzette ne peut comprendre pourquoi 

Tony et Alice courent après Rayanne, parce qu’elle estime qu’ils ne peuvent l’aimer 

autant qu’elle. 

  

[62]           Selon les évaluateurs, il est très difficile de donner des idées concernant les 

responsabilités parentales, vu la réticence de Suzette et sa [TRADUCTION] « tendance à 

en dire peu et à s’en remettre à son mari ». Elle a indiqué qu’elle partageait les idées de 

Richard au sujet des responsabilités parentales et qu’il pouvait parler pour elle. Elle a dit 

que sa plus grande force consistait à [TRADUCTION] « être forte pour Rayanne et faire 

confiance à Dieu afin qu’elle soit avec eux ». 

  

Impressions et observations cliniques au sujet de Richard Khan 

  

[63]           Parfois, Richard s’agitait et critiquait le processus, mais en général, il était 

coopératif. 

  

[64]           Il a refusé de signer le consentement à la divulgation de renseignements de la 

garderie, en disant que Tony était responsable de l’inscription de Rayanne. Lorsqu’on lui 

a rappelé le mandat de représentation et l’ordonnance du tribunal, il a dit qu’il se sentait 

menacé. Lorsqu’on lui a demandé une divulgation de renseignements médicaux, il s’est 

agité et a déclaré qu’on devrait le croire sur parole.  

  

[65]           Avant de commencer l’évaluation, Richard a demandé à Mme Schloss si le 

Dr Fidler croyait en Dieu. Il a expliqué que cela était important pour lui, car il avait été 

déçu des croyances religieuses de l’évaluateur précédent. Dans le cadre de l’évaluation, 

Richard citait souvent des passages du Nouveau Testament ou fournissait des précisions 

sur ses croyances religieuses, comme [TRADUCTION] « Dieu se tourne vers nous » et 

[TRADUCTION] « Il observera comment la vérité et les mensonges manipulent les 

choses. » 

  

[66]         Les évaluateurs ont conclu que Richard présentait ses opinions dogmatiquement 

en laissant très peu de place à d’autres points de vue. Lorsqu’il s’estimait incompris, il 

devenait encore plus déterminé. Il devenait contrarié et disait des choses comme 

[TRADUCTION] « vous devez être attentifs ». Pendant l’entrevue, il a déclaré ce qui 

suit : [TRADUCTION] « Je deviens très fâché et je dois me rappeler que je suis 

chrétien. » Il faisait des digressions et disait à l’évaluatrice (Mme Schloss) que sa 

[TRADUCTION] « preuve » permettrait aux Khan d’obtenir la garde complète. 

 

[67]        Les évaluateurs indiquent que Richard se présente comme un père dévoué. 

L’unité et la cohésion familiales sont très importantes pour lui. Il s’enorgueillit de valeurs 

comme l’égalité, le service, l’honnêteté et l’intégrité. 

  



[68]         Richard a exprimé un dévouement et un amour solides et indéfectibles pour 

Rayanne. Il n’est pas disposé à partager la vie de sa fille avec Tony parce que ce dernier 

n’est pas le vrai père de Rayanne. Il a dit qu’il n’accepterait aucun compromis sur cette 

question et qu’il [TRADUCTION] « luttera[it] jusqu’à la fin ». S’il le faut, il est disposé 

à se rendre jusqu’à la Cour suprême. Il a dit à l’évaluatrice : [TRADUCTION] « Dieu a 

donné son fils et il est mort sur la croix et j’en ferai autant ».  

  

[69]       En ce qui concerne les responsabilités parentales, il a déclaré que 

[TRADUCTION] « les parents doivent savoir ce qui est bon pour l’enfant ». Il enseigne à 

ses enfants [TRADUCTION] « les valeurs, la vérité et ce qui est bon ». Il a dit à Rayanne 

de demander à Tony s’il était son vrai père et lui a dit que, si Tony répondait par « oui », 

il serait en train de mentir. Il a aussi demandé à Rayanne où elle voulait vivre. 

Lorsqu’elle lui a répondu qu’elle voulait vivre avec les deux familles, il lui a dit qu’elle 

ne disait donc pas la vérité lorsqu’elle priait pour rester avec [TRADUCTION] « les 

Khan pour toujours ». Il lui a dit de changer les paroles de ses prières. 

  

[70]          D’après les évaluateurs, Richard présentait ses idées sur les responsabilités 

parentales et la discipline avec vigueur et, parfois, de manière inflexible. Il a donné la 

nette impression de penser qu’il n’y avait qu’une seule bonne façon de faire les choses et 

que toute autre façon d’agir était mauvaise et incompatible avec les enseignements et 

attentes de Dieu. Il aurait déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « Je me tiendrai devant 

mon Dieu et Il dira que j’ai fait la bonne chose ».  

  

[71]           Au sujet des entrevues conjointes avec les Khan, les évaluateurs précisent que 

Suzette ne donnait son opinion qu’en de rares occasions et qu’elle parlait si doucement 

qu’on pouvait à peine l’entendre. Richard interrompait parfois Suzette et disait à 

l’évaluatrice qu’il pouvait mieux répondre à la question que son épouse. 

  

[72]         À l’égard de certaines questions liées aux responsabilités parentales, les 

évaluateurs ont signalé ce qui suit : 

  

[TRADUCTION] 

 

« Rayanne a dit à Tony qu’on lui faisait porter des sous-vêtements d’entraînement 

la nuit parce que les Khan ne voulaient pas laver les draps le matin. Les Khan ont 

indiqué que Rayanne portait des sous-vêtements d’entraînement parce qu’elle 

avait le sommeil lourd et ne ressentait pas un besoin psychologique de se lever la 

nuit. Ils ont dit à l’évaluatrice que la question de l’énurésie nocturne ne regardait 

pas Tony. 

  

Tony avait exprimé des préoccupations au sujet du fait que les Khan ne s’étaient 

pas conformés à la recommandation du Dr Benjamin portant que Rayanne devrait 

avoir sa propre chambre et que ce n’est que récemment, pendant l’enquête de la 

SAE, qu’ils avaient enfin accepté cette recommandation. Richard et Suzette ont 

dit qu’il n’y avait aucune raison pour laquelle Rayanne devrait avoir une chambre 

séparée et qu’ils avaient prévu qu’elle aurait sa propre chambre à l’âge de 11 ou 

12 ans. Ils se sont enfin conformés à la recommandation, car la SAE l’exigeait et 

n’aurait autrement pas fermé leur dossier ». 

  



Visite à domicile 

  

[73]           Mme Schloss a effectué une visite à domicile. À son arrivée, Phillip a déclaré 

ce qui suit : [TRADUCTION] « Vous êtes ici parce que vous décidez où Rayanne devrait 

vivre ». Rayanne s’est dite d’accord avec cette explication. Lorsque l’évaluatrice a 

expliqué qu’elle n’était pas là pour décider des conditions de vie de Rayanne ce jour-là, 

les enfants ont semblé être soulagés. 

  

[74]           Mme Schloss a demandé aux membres de la famille de faire un dessin de la 

famille qui faisait quelque chose ensemble. Richard a fait savoir qu’il pensait que cette 

activité était inutile. Pendant l’activité, il n’y a eu aucun encouragement ni aucune 

interaction positive entre Richard et les enfants. L’évaluatrice a trouvé que Rayanne et 

Suzette interagissaient avec bonne humeur et avaient une relation simple et affectueuse. 

Rayanne et Phillip interagissaient davantage avec leurs parents que l’un avec l’autre. 

  

Observations au bureau 

  

[75]           Mme Schloss a administré trois exercices structurés pendant cette visite. 

Pendant l’exercice d’enseignement, Richard, Suzette et Rayanne ont tous bien interagi et 

apprécié l’exercice. Pendant l’exercice de coopération, Richard a pris le contrôle et 

Suzette est restée assise en silence. Richard a rejeté plusieurs suggestions des enfants. Il 

s’est montré ferme et contrôlant. Les idées des enfants ont été reçues par des expressions 

de déception. 

  

[76]           Pendant l’exercice de résolution de problème, on a demandé à Rayanne et à 

ses parents de discuter de la question de la chambre distincte pour Rayanne. Suzette a 

gardé le silence. Richard a pris le contrôle et Rayanne est devenue de plus en plus 

bouleversée. Richard a demandé à Rayanne pourquoi elle ne voulait pas partager une 

chambre avec Phillip. Richard a dit à Rayanne que cela signifiait qu’elle n’aimait pas 

Phillip et qu’elle ne tenait pas compte de la situation de sa famille. Sa demande a été 

considérée comme égoïste. Richard a ensuite essayé de mettre fin à la conversation et a 

grondé Rayanne pour avoir divulgué ses sentiments à l’évaluatrice. Richard a ensuite 

réprimandé Rayanne jusqu’au point où elle a fondu en larmes. Suzette est restée 

silencieuse. Enfin, Rayanne, en larmes, a admis que Richard avait raison. Richard a 

accepté que Rayanne passe à la couchette inférieure. 

  

Tony Kong 

  

[77]           L’évaluatrice indique que Tony était optimiste au sujet du processus. Il s’agit 

d’une personne pour laquelle le verre est à moitié plein et qui ignore parfois des 

difficultés évidentes. Il ne manifeste aucune rancune à l’égard de Suzette, bien qu’il ait 

été très bouleversé par la séparation. Il se préoccupe de Rayanne et des effets négatifs que 

le conflit avec Richard et Suzette pourrait avoir sur elle. 

  

[78]           Tony affirme qu’il adore Rayanne. Il dit qu’ils sont très attachés l’un à l’autre. 

Même s’il reconnaît qu’il n’est pas le père biologique de Rayanne et même s’il admet 

qu’il lui a fourni des soins minimaux de sa naissance jusqu’à la séparation, il a joué un 

rôle parental à son égard sans interruption pendant les 21 premiers mois de sa vie et il a 

continué à faire partie de sa vie en tant que parent jusqu’à ce jour. Son épouse Alice et lui 



n’établissent aucune distinction fondée sur le fait que Rayanne n’est pas son enfant 

biologique. Tony dit que cela ne diminue pas son amour pour Rayanne. Tony a dit à 

l’évaluatrice qu’il espérait que son nouvel enfant, Ryan, partage bon nombre des qualités 

de Rayanne, car ils la considèrent comme une personne spéciale.  

  

[79]           Pendant l’évaluation, une question concernant la grossesse d’Alice a été 

soulevée. Inquiets de la réaction de Richard et de Suzette à cette nouvelle, Tony et Alice 

ont demandé à Rayanne de ne pas en parler aux Khan. Ils ont indiqué que Rayanne était 

très heureuse des événements et qu’elle faisait très attention à Alice. Les Khan ont été 

furieux de ne pas en avoir été informés et d’apprendre que Rayanne avait été exposée à 

des nouvelles au sujet de la reproduction. 

  

[80]           Tony admet qu’il n’a pas informé sa famille en Malaisie de la filiation de 

Rayanne, car elle n’y comprendrait rien. Il a ajouté que cela n’était [TRADUCTION] 

« pas de leurs affaires ». Cependant, il a partagé ces renseignements avec ses bons amis 

dans la région de Toronto. 

  

[81]           Tony a répondu aux allégations concernant la « question de la mobilité ». Je 

traiterai de ces allégations séparément au moment d’aborder les questions de fait précises 

qui ont été soulevées par M. Chhabra.  

  

[82]           Tony a reconnu qu’il était dommage qu’il ait dû prendre la décision d’interdire 

aux Khan de voir Rayanne à l’école lorsqu’elle résidait avec lui. Il a pris cette décision en 

raison de sa perception du comportement de Richard et Suzette et de son effet négatif sur 

Rayanne. Il a également reconnu qu’il décourageait les appels téléphoniques pour la 

même raison. Tony dit qu’il a brusquement mis fin à des conversations avec Richard 

lorsque celui-ci est devenu querelleur ou violent. 

  

[83]           Tony a dit à l’évaluatrice que Rayanne mangeait bien et qu’elle ne perdait pas 

de poids. Elle regarde des dessins animés chinois pour maintenir ses compétences 

linguistiques. Avec les autres Kong, elle participe également à des activités liées au 

patrimoine culturel chinois. 

  

[84]           Tony n’est pas d’accord avec l’allégation selon laquelle Rayanne ne reçoit pas 

une bonne éducation chrétienne. Chaque semaine, elle va à l’école du dimanche, où Tony 

et Alice sont des enseignants. Ils encouragent Rayanne à réciter ses prières.  

  

[85]           Selon les évaluateurs, Tony est un parent dévoué qui exprime une vision 

réaliste des responsabilités parentales. 

  

Alice Kong 

  

[86]           Alice a coopéré avec les évaluateurs. 

  

[87]           On a reproché à Alice de crier souvent après Rayanne. Alice a déclaré qu’elle 

avait souvent des maux de tête et qu’elle criait donc après Rayanne pour qu’elle parle 

moins fort. Elle estime qu’il est important que Rayanne ait de bonnes manières. 

 



[88]           Alice était enseignante au primaire en Malaisie. Comme enseignante, elle a 

constaté que Rayanne était douée pour certaines activités, comme le piano. Alice semble 

avoir poussé Rayanne pour qu’elle pratique le piano. Cependant, à la fin de l’évaluation, 

une enseignante professionnelle avait été trouvée.  

  

[89]           Alice a demandé à Rayanne de l’appeler [TRADUCTION] « Ma tante »; 

cependant, Rayanne préférait l’appeler [TRADUCTION] « Maman » parce qu’elle était 

mariée à son père. Alice a coupé les cheveux de Rayanne à deux occasions sans savoir 

que cela causerait des problèmes avec les Khan. 

  

[90]      D’après les évaluateurs, Alice se dévoue à Rayanne et se préoccupe véritablement 

de son bien-être. Selon eux, Alice a démontré qu’elle comprenait bien la pression qui 

pèse sur Rayanne. 

  

[91]         Les évaluateurs indiquent également qu’Alice avait exprimé des préoccupations 

au sujet d’un incident qui s’était produit lorsque Rayanne avait environ trois ans. Elle a 

déclaré que la gardienne de Rayanne à l’époque avait informé Tony qu’il y avait une 

rougeur et une enflure près de la région génitale de Rayanne. Rayanne aurait dit à la 

gardienne que le fils de Richard (issu de son ancien mariage) lui avait fait quelque chose. 

Alice a indiqué que Tony lui avait dit qu’il avait discuté de la question avec Suzette et 

qu’il appellerait la Société d’aide à l’enfance si quelque chose d’autre arrivait. Alice a dit 

qu’elle était encore préoccupée parce que Rayanne exprimait un malaise lorsqu’il était 

question de lui laver les fesses. 

Tony et Alice 

  

[92]           Aucun problème n’a été signalé. Ils semblent être des co-parents positifs. Ils 

s’écoutent mutuellement et chacun accepte les suggestions de l’autre.  

  

Observations à la maison et au bureau 

  

[93]           Les deux visites n’ont révélé aucun problème. Tony, Alice et Rayanne avaient 

l’air bien comme famille. 

  

Rayanne 

  

[94]           Les évaluateurs ont rencontré Rayanne quatre fois. Elle semblait tranquille, 

douce et [TRADUCTION] « parfois » heureuse. À certains moments, elle semblait 

hésitante, triste et pleine d’émotion en parlant de sa famille. Ses yeux se remplissaient de 

larmes. Rayanne a tenté d’apaiser ses parents. 

  

[95]           On a demandé à Rayanne de formuler trois souhaits. Elle en a exprimé deux. 

Elle souhaitait ce qui suit : [TRADUCTION] « […] pas d’échange. Je veux juste être 

comme les autres enfants. Ils n’ont pas deux noms et je veux juste vivre dans une maison. 

Je ne sais pas laquelle ». Lorsqu’elle est avec une famille, l’autre lui manque. 

[TRADUCTION] « Si seulement tout le monde pouvait s’entendre, ce serait plus 

facile ».  

  



[96]           Son deuxième souhait, c’était qu’Alice cesse de lui crier après lorsqu’elle 

faisait des erreurs au piano. Lors d’une entrevue ultérieure, elle a dit que les cris ne la 

dérangeaient pas beaucoup. 

  

[97]           Rayanne a ajouté qu’elle ne voulait pas partager une chambre avec Phillip 

parce que le manque d’intimité la rendait mal à l’aise. Elle s’est plainte que les amis de 

Phillip chamboulaient son lit. Elle n’aimait pas la couchette supérieure. Après qu’il eut 

été décidé qu’elle pouvait changer de couchette avec Phillip, elle a indiqué que Richard 

lui avait dit qu’elle devrait retourner à la couchette supérieure parce que Phillip ne 

l’aimait pas. Elle a dit : [TRADUCTION] « Ils m’ont demandé si je pensais à Phillip. 

Phillip ne pense-t-il pas à moi? » Elle a exprimé de la frustration au sujet du fait que 

Phillip la frappait et la poussait. 

  

Phillip 

  

[98]           Phillip est décrit comme étant un enfant énergique et aussi un enfant qui répète 

les opinions de Richard et Suzette. Il a dit ce qui suit : [TRADUCTION] « Tony et Alice 

se battent pour obtenir Rayanne. C’est un banquier et il lui achète beaucoup de choses et 

elle aime les deux endroits ». Il a demandé à l’évaluatrice de dire à Rayanne qu’elle n’est 

pas la fille de Tony. Les évaluateurs précisent que Phillip participe activement à la 

campagne menée contre Tony. 

  

Tests psychologiques 

  

[99]           En plus des entrevues, des lectures et des entretiens avec des collatéraux, 

l’évaluateur, le Dr Fidler, a procédé à des tests psychologiques. Les résultats sont décrits 

dans la pièce jointe C de leur rapport d’évaluation. 

  

J’énoncerai brièvement les conclusions : 

  

Richard Khan 

  

[100]      Richard tente de présenter une image excessivement positive de lui-même. Les 

prétentions de vertu irréalistes sont communes chez les parties qui réclament la garde. 

Richard croit véritablement qu’il n’a aucune difficulté ni aucune faiblesse courante. Il ne 

déforme pas consciemment les choses ni ne tente consciemment de se présenter de façon 

favorable. Les personnes ayant de fortes convictions religieuses affichent souvent de 

telles caractéristiques. Elles ont tendance à avoir des opinions fermes et inflexibles. Elles 

sont susceptibles de se conformer aux exigences de la société et d’être moralistes. Elles 

peuvent être excessivement sûres d’elles-mêmes et avoir une capacité d’introspection 

insuffisante. 

  

[101]      Richard est susceptible de faire de bons efforts pour se conformer aux attentes 

des autres, surtout ceux en situation d’autorité. Il est susceptible de trouver un réconfort 

au sein d’une institution ou d’une église.  

  

[102]      Richard ne montre aucun signe important de malaise, de tristesse ou de 

dépression. 

  



[103]      Les résultats qui mesurent « le soutien parental », « la satisfaction relative aux 

responsabilités parentales », « la participation », « la communication », « l’établissement 

de limites », « l’autonomie », « l’orientation de rôle » et « le stress lié aux responsabilités 

parentales » sont normaux pour Richard.  

  

Suzette Khan 

  

[104]      Les résultats révèlent des prétentions irréalistes de vertu personnelle et indiquent 

que Suzette est véritablement convaincue de sa vertu. De telles personnes ont tendance à 

avoir des opinions fermes et inflexibles. Elles sont susceptibles de se conformer aux 

exigences de la société et d’être moralistes. Suzette a été extrêmement franche au sujet de 

ses importantes difficultés d’adaptation. Elle est malheureuse et indifférente et elle ne 

retire que peu de plaisir des choses qu’elle aimait auparavant. Elle déclare avoir peu 

d’énergie et ressentir une fatigue extrême, et elle éprouve beaucoup de difficulté à 

fonctionner. Elle semble très anxieuse et inquiète. Elle est modérément déprimée. Elle est 

facilement blessée et sensible aux critiques. Elle évite les confrontations et ne dévoile pas 

ses sentiments. Elle ne s’affirme pas et elle est passive et dépendante dans le cadre de ses 

relations. Les résultats de ses tests, ensemble avec tous les autres renseignements 

obtenus, soulèvent des préoccupations au sujet de ses compétences parentales. Elle ne 

comprend guère la nature psychologique de ses difficultés et elle est peu motivée à 

obtenir l’aide dont elle a besoin. 

  

[105]      Suzette a tendance à présenter une image excessivement positive d’elle-même, 

en niant ses difficultés personnelles et ses problèmes affectifs. Elle se conforme aux 

attentes des autres, surtout ceux en situation d’autorité. Elle est susceptible de trouver un 

réconfort en associant ses actes et croyances à une institution ou une église.  

  

[106]      Suzette affiche un niveau élevé de malaise, d’insatisfaction ou de tristesse. 

  

[107]      Les scores mesurant la relation parent-enfant se situent dans les limites de la 

normale. 

  

[108]      Suzette ne perçoit pas de stress lié aux responsabilités parentales au-delà de ce à 

quoi on peut s’attendre dans les circonstances. 

  

Tony Kong 

  

[109]      Les résultats/tests indiquent que Tony gère la situation efficacement sans 

difficultés importantes. En combinaison avec d’autres renseignements obtenus dans le 

cadre de l’évaluation, ils démontrent que Tony tente de nier les problèmes et qu’il préfère 

demeurer positif ou même excessivement positif devant des difficultés évidentes. 

  

[110]      Tony tente de présenter une image positive de lui-même (ce qui n’est pas 

inhabituel chez les parties qui réclament la garde), mais il pourrait aussi être une 

personne excessivement confiante. Il pourrait éprouver du ressentiment. La confiance 

excessive pourrait être un moyen de se défendre contre les sentiments d’humiliation. 

  

[111]      Tony ne montre aucun signe important de malaise, d’insatisfaction ou de 

tristesse. 



  

[112]      Tony a tendance à réagir de façon exagérément positive. Ses scores indiquent 

qu’il s’acquitte bien de ses responsabilités parentales. Ce résultat est également corroboré 

par d’autres renseignements obtenus au cours de l’évaluation. 

  

[113]      Tony ne perçoit pas de stress lié aux responsabilités parentales – en ce qui 

concerne son propre comportement et celui de Rayanne – au-delà de ce à quoi on peut 

s’attendre dans les circonstances. 

 

Alice Kong 

  

[114]      Alice a tendance à présenter une image positive d’elle-même et à ne pas vouloir 

admettre des lacunes personnelles, mais cette tendance n’est pas prononcée. Ses résultats 

sont compatibles avec ceux des parties à un litige portant sur la garde. Alice est sociable 

mais réservée. Elle a quelques problèmes de faible estime de soi et quelques problèmes 

d’anxiété. 

  

[115]      Alice ne montre aucun signe important de malaise, d’insatisfaction ou de 

tristesse. 

  

[116]      Les attitudes d’Alice correspondent à celles d’un bon parent. 

  

[117]      Alice ne perçoit pas de stress lié aux responsabilités parentales – en ce qui 

concerne son propre comportement et celui de Rayanne – au-delà de ce à quoi on peut 

s’attendre dans les circonstances. 

  

La preuve du Dr Graham Berman 

  

[118]      Le Dr Berman est un psychiatre qui a été engagé par Richard et Suzette pour 

commenter les recommandations du plan de parentage datées du 29 juin 2006 et 

l’évaluation datée du 30 octobre 2006. 

  

Rapport du Dr Berman daté du 21 novembre 2006 

  

[119]      Le rapport du Dr Berman est joint au présent jugement à l’annexe C. 

  

[120]      Le Dr Berman souligne que son rapport n’est pas une évaluation de la garde ou 

de l’accès. Il n’a parlé ni à Tony ni à Alice. Il déclare que son rapport vise 

[TRADUCTION] « uniquement à discuter de la valeur et des lacunes des rapports des 

évaluateurs (le Dr Fidler et Mme Schloss) en vue d’éviter certaines difficultés qui 

surviendraient probablement si le rapport était accepté dans sa forme actuelle ».   

  

[121]      Le Dr Berman a lu les rapports du Dr Fidler et de Mme Schloss, ainsi que le 

rapport du Dr Michael Benjamin daté du 10 juillet 2000. Il a rencontré Richard et Suzette 

et a discuté au téléphone avec eux. Il a rencontré Rayanne seule et ensemble avec Phillip, 

Richard et Suzette. Il a écouté des enregistrements de conversations téléphoniques entre 

Richard et Tony. 

  



[122]      Pour commencer, le Dr Berman déclare que les recommandations du Dr Fidler et 

de Mme Schloss [TRADUCTION] « créeraient pour Rayanne une vie excessivement 

réglementée manquant de cohérence affective et rationnelle et déformant inévitablement 

le développement de l’enfant ». 

  

[123]      Le Dr Berman ne voit aucun problème avec les rapports en ce qui concerne le 

processus de collecte de renseignements, mais il n’est pas d’accord avec la 

[TRADUCTION] « fausse conclusion tirée des renseignements et les recommandations 

inappropriées qui en ont résulté et qui sont susceptibles d’exacerber les problèmes 

existants ».  

  

[124]      De plus, le Dr Berman déclare ce qui suit : 

  

 

[TRADUCTION] 

 

« Je présenterai également des preuves tirées des rapports donnant à penser que 

les évaluateurs ont développé un parti pris en faveur de la position de M. Kong et 

que cela a eu un effet sur leurs conclusions et recommandations. » 

  

[125]      Le Dr Berman soutient que les évaluateurs ont tenté de concevoir un système qui 

réduira l’animosité, mais que leurs recommandations ne permettront pas de réaliser cet 

objectif. Il affirme qu’ils sont décontenancés à cause des objectifs et des 

recommandations contradictoires. Il déclare ce qui suit : 

  

[TRADUCTION] 

 

« Comme je le démontrerai […] il n’est pas possible d’être juste envers tous les 

adultes concernés et, en même temps, de protéger le bien-être de l’enfant. » 

  

[126]      Le Dr Berman estime que les Khan sont tenus responsables de la plus grande 

partie de l’animosité, sans qu’aucun blâme ne soit attribué à Tony pour son animosité. Il 

souligne que c’est Tony qui s’oppose aux contacts entre les Khan et Rayanne. Il affirme 

que les actes de Tony ne tiennent pas compte de la preuve de l’attachement de Rayanne à 

Richard, Suzette et Phillip. 

  

[127]      Le Dr Berman dit ce qui suit : 

  

[TRADUCTION] 

 

« La tentative d’obliger ces parties belligérantes à coexister paisiblement 

[…] est un rêve impossible ». Le Dr Berman souligne qu’« un essai 

suffisamment long de coexistence a démontré qu’il s’agit d’une stratégie 

infructueuse en l’espèce et qu’il faut trouver un moyen différent de gérer la 

vie de l’enfant. » 

  

[128]      Le Dr Berman critique les évaluateurs pour avoir qualifié les Khan de parents 

biologiques, alors qu’ils sont également les parents psychologiques de Rayanne. Par 

conséquent, selon lui, cela démontre un parti pris évident. 



  

[129]      Le Dr Berman trouve aussi à redire sur les recommandations originales du 

Dr Benjamin, et déclare ce qui suit : 

  

[TRADUCTION] 

 

« imprudemment, à mon avis, il a recommandé un régime de garde dans le 

cadre duquel Rayanne partagerait son temps équitablement entre les deux 

familles ».  

  

[130]      Le Dr Berman dit que la preuve scientifique disponible indique que les jeunes 

enfants qui sont obligés de partager leur temps entre deux maisons sont plus susceptibles 

de développer des problèmes émotionnels que ceux qui ont une résidence principale. Le 

Dr Berman considère Rayanne comme une enfant à risque. 

  

[131]      Il dit que les conditions de vie de Rayanne devraient être normalisées. Il estime 

que les évaluateurs, pour tenter d’être justes envers Tony, ont considéré que les actes des 

Khan démontraient un manque de coopération donnant à penser qu’ils s’opposaient au 

processus d’évaluation. 

  

[132]      Bien qu’il soit peu judicieux que Rayanne rompe ses liens avec Tony, le 

Dr Berman estime qu’il n’y a aucune raison de formuler une recommandation partiale qui 

défavorise les Khan, qui sont à la fois les parents biologiques et les parents 

psychologiques de Rayanne. 

  

[133]      Selon le Dr Berman, Richard est quelqu’un qui tente de défendre sa famille 

contre ce qu’il (Richard) considère comme une ingérence injustifiée. Bien qu’il soit un 

peu contrôlant, il soutient sa famille. Cela ne devrait pas être considéré comme un 

défaut.  

  

[134]      Le Dr Berman est d’avis que les évaluateurs ont commis une erreur en disant 

que Suzette était soumise, car la preuve donnait à penser qu’elle démontrait de bonnes 

compétences parentales. 

  

[135]      Le Dr Berman dit que l’antipathie des évaluateurs à l’égard de Richard ressort 

clairement de leur suggestion selon laquelle celui-ci devrait suivre un cours de gestion de 

la colère. Il soutient que Richard est un homme fidèle à ses principes. 

  

[136]      Le Dr Berman souligne que l’attitude des évaluateurs donne à penser que 

Richard est un personnage caricatural. Il accuse les évaluateurs de se moquer des Khan. 

  

[137]      Dans son rapport, le Dr Berman est d’accord avec les évaluateurs pour dire que 

les changements de maison empêchent Rayanne d’être elle-même où qu’elle se trouve. 

Le Dr Berman a tendance à imputer la responsabilité à Tony, parce qu’il a empêché que 

Rayanne et les Khan (y compris Phillip) [TRADUCTION] « se saluent » ou 

[TRADUCTION] « se reconnaissent mutuellement » lorsqu’il avait la garde de Rayanne. 

  

[138]      Le Dr Berman rejette clairement le rapport des évaluateurs, en déclarant ce qui 

suit : 



  

[TRADUCTION] 

 

« Ils proposent une intervention qui tentera d’imposer leurs points de vue 

aux Khan. Ils l’assimilent à la tâche de faire apprendre aux Khan “à 

honorer leur fille pour ce qu’elle est et à soutenir son droit d’être qui elle 

est et d’aimer ceux qu’elle aime”. Une prose merveilleuse, mais dans la 

pratique, cela revient à ignorer le fait que l’enfant souhaite avoir une 

famille intégrée, à s’efforcer de refuser de lui faire connaître son identité et 

à lui dicter qui elle sera et qui elle aimera à une certaine date du labyrinthe 

bureaucratique de son calendrier de garde. »  

  

[139]      Le Dr Berman conclut que Rayanne est heureuse avec ses [TRADUCTION] 

« vrais » parents. Il dit que les Khan sont diabolisés parce qu’ils insistent pour obtenir la 

garde de leur propre enfant. Bien qu’il ne définisse pas le terme, le rapport du Dr Berman 

indique très clairement que les Khan sont les « vrais » parents de Rayanne et que celle-ci 

devrait vivre principalement avec eux. Le Dr Berman dit que [TRADUCTION] « l’enfant 

souhaite que ses parents biologiques soient identifiés et veut vivre avec eux ». 

  

Les rapports et la preuve des évaluateurs 

  

[140]      Les témoignages du Dr Fidler, de Mme Schloss et du Dr Berman que j’ai 

entendus m’ont été utiles pour choisir le rapport et l’opinion sur lesquels je me fonderai.  

  

[141]      Comme il a été indiqué précédemment, le rapport du Dr Fidler et de 

Mme Schloss était très complet. Leurs opinions, conclusions et recommandations étaient 

fondées non seulement sur des entrevues, mais aussi sur des tests psychologiques et un 

suivi auprès de collatéraux. Ils ont chacun présenté leur preuve avec un 

professionnalisme approprié. Par exemple, ils ont discuté de divers protocoles 

d’évaluation qui sont généralement suivis dans le domaine. Comme l’a admis le 

Dr Berman, j’estime que leur processus d’enquête sur les faits était approprié. En fait, 

contrairement à ce que le Dr Berman a soutenu, ils se sont pliés en quatre pour faire 

montre de sensibilité à l’égard de Richard et de son point de vue. Ils se sont souciés de 

ses préoccupations et ont examiné chacune d’elles avec minutie. Mais surtout, ils n’ont 

pas démontré de parti pris et ils ont pris la peine de souligner que les opinions de Richard 

sont authentiques et qu’il ne se livre pas à de la manipulation.  

  

[142]      Richard était d’avis que l’affaire devrait être close, les analyses d’ADN ayant 

révélé qu’il était le père biologique. Il a été plus que contrarié de constater que Tony et 

d’autres personnes ne partagent pas son point de vue. Tout en soulignant que Rayanne 

n’est pas éloignée de Tony, les évaluateurs disent s’inquiéter que le comportement 

affiché par Richard puisse créer un sentiment d’aliénation, et ils se demandent, vu les 

commentaires du Dr Berman, si ce sentiment n’a pas déjà commencé à s’installer. Il n’est 

pas fondé d’accuser le Dr Fidler et Mme Schloss de parti pris contre Richard et Suzette, 

alors qu’ils ont pris la peine de préciser que Richard, malgré tous ses défauts, est une 

personne intègre. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’on constate que Mme Schloss a 

témoigné que Tony n’est pas un parent parfait et a commis des erreurs, par exemple en 

faisant promettre à Rayanne de ne pas dévoiler la grossesse d’Alice et en traitant 

l’allégation de violence faite aux enfants comme il l’a fait. 



  

[143]      Il y a aussi une plainte selon laquelle le Dr Fidler et Mme Schloss ont démontré 

un parti pris en se fondant sur le rapport du Dr Benjamin. Cependant, les faits n’étayent 

pas cette plainte. Le Dr Fidler et Mme Schloss ont procédé à leur propre évaluation 

indépendante. Il est certes vrai qu’ils ont lu le rapport du Dr Benjamin (comme il est 

précisé dans les renseignements examinés) et, à mon avis, il est essentiel qu’ils l’aient lu. 

S’ils ne l’avaient pas lu, ils auraient pu être critiqués à juste titre pour ne pas avoir tenu 

compte des renseignements importants qu’il contenait. Le fait que plusieurs de leurs 

conclusions et opinions coïncidaient avec les conclusions du Dr Benjamin ne constitue 

pas un parti pris. 

  

[144]      De plusieurs façons, le rapport du Dr Berman n’a pas aidé le tribunal. Le 

Dr Berman a été engagé pour préparer une critique. Malheureusement, il a fait beaucoup 

plus que cela : en fait, il a offert une opinion concernant le placement de Rayanne sans 

effectuer le travail auquel on s’attendrait d’un professionnel qui travaille dans ce 

domaine. 

  

[145]      La préparation d’une critique est une approche sensée. Cependant, lorsqu’elle 

est assortie d’une évaluation inefficace et incomplète, elle perd son efficacité. 

  

[146]      Par voie de motion, Mme Holzman a demandé au tribunal de ne pas reconnaître 

le Dr Berman comme expert. Cependant, vu la vaste expérience et les nombreux écrits du 

Dr Berman dans le domaine, je l’ai reconnu comme expert afin qu’il puisse présenter son 

opinion et être contre-interrogé sur celle-ci. Je constate que, plus tard, dans ses 

observations écrites, Mme Holzman a admis que le Dr Berman était un expert. 

  

[147]      Malgré les titres de compétence du Dr Berman, je ne suis pas d’avis que son 

rapport et sa preuve contiennent beaucoup de renseignements utiles, et ce, pour les 

raisons suivantes : 

  

1) en dépit d’une ordonnance de garde conjointe, il a interviewé Rayanne 

sans le consentement de Tony; 

2)   il a préparé une opinion d’évaluation, en plus d’une critique. Il ne 

pouvait se rappeler combien de temps il avait consacré au dossier. Il a lu 

très peu de documents d’information. Il n’a discuté du dossier ni avec le 

Dr Fidler, ni avec Mme Schloss. Il n’a suivi aucun protocole reconnu 

pour préparer l’évaluation. Il n’a communiqué avec aucun collatéral; 

3)   il a ignoré le fait que Richard (une personne très déterminée) avait 

emmené Rayanne à son bureau, ainsi que l’effet que cela aurait pu avoir 

sur la dynamique de l’entretien; 

4) il a admis en contre-interrogatoire que la partie de son rapport consacrée 

à l’évaluation avait été influencée par le fait qu’il avait été engagé par 

les Khan. 

  

[148]      Par conséquent, je conclus que la méthodologie du Dr Berman, de même que 

son rapport et son opinion en l’espèce, comportent de graves lacunes. 

  

[149]      Même si je ne crois pas que l’aide fournie par le Dr Berman à ses patients 

adultes ait mené au présent litige, je pense que son rapport a peu contribué à dissuader les 



Khan de continuer à réclamer la garde de Rayanne. Son opinion leur a fourni un certain 

soutien, sur lequel ils se sont fondés pour intenter la poursuite. À mon avis, il s’agit d’un 

dénouement malheureux pour toutes les parties concernées. 

  

Questions particulières 

 

1) La question des deux semaines sur préavis de 30 jours 

  

[150]      Le paragraphe 2h) du jugement du juge Speigel se lit comme suit : 

  

[TRADUCTION] 

 

Tony aura accès à Rayanne pendant deux semaines en octobre 2000 pour 

[sic] voyage à destination et en provenance de la Malaisie. Richard et 

Suzette auront deux semaines sur préavis de 30 jours. 

  

[151]      Peu après avoir obtenu le jugement sur consentement, Richard et Suzette ont 

consenti à ce que Tony prenne deux semaines pour voyager en Malaisie avec Rayanne. 

  

[152]      Pour des raisons qui n’ont pas été expliquées au procès, Richard et Suzette n’ont 

pas demandé leurs deux semaines avant septembre 2005. Tony a refusé d’accorder les 

deux semaines à Richard et Suzette. En fait, Tony est allé chercher Rayanne tôt à l’école 

un jour en octobre 2005, lorsque Richard voulait passer la prendre pour ses deux 

semaines. Tony a aussi dit à la directrice de l’école d’ignorer un avis qu’ils lui avaient 

envoyé. 

  

[153]      De plus, un deuxième préavis de 30 jours a été donné à Tony afin que Richard et 

Suzette puissent avoir Rayanne pendant deux semaines en avril 2007. Encore une fois, 

Tony a refusé de leur accorder les deux semaines. 

  

[154]      Selon Richard et Suzette, non seulement le refus de Tony est contraire à la loi et 

constitue une violation du jugement, mais il est aussi déshonorant. Ils soutiennent que le 

refus – ensemble avec d’autres preuves qui seront examinées plus tard – démontre que 

Tony est immoral. 

  

[155]      D’après Tony, bien que le paragraphe 2h) du jugement ne précise pas que les 

deux semaines devaient être consacrées à des vacances, il s’agissait là de la conclusion 

claire et raisonnable à tirer de la disposition. En outre, Tony souligne que les plans de 

Richard et Suzette auraient bien pu perturber la fréquentation scolaire de Rayanne, si les 

Khan planifiaient un voyage. Selon Tony, une telle situation n’était pas envisagée. De 

plus, les semaines demandées n’étaient pas consécutives. 

  

[156]      En ce qui concerne la deuxième demande, la même objection a été soulevée. 

Cette fois, si les deux semaines avaient été accordées, Tony n’aurait pas vu Rayanne 

pendant cinq semaines. De plus, Tony avait beaucoup de doutes au sujet du moment de la 

demande, puisque celle-ci a été présentée pendant le présent procès. 

  

[157]      Richard et Suzette ont adopté une approche excessivement stricte et technique 

pour interpréter le paragraphe 2h). Je suis d’accord avec Tony pour dire que le 



paragraphe prévoyait que les deux semaines devaient être consacrées aux vacances, 

puisque l’ensemble du régime envisagé par le Dr Benjamin était un régime de 

responsabilités parentales en parallèle. Le paragraphe était mal rédigé. Aucune 

explication n’a été présentée quant à savoir pourquoi Richard et Suzette avaient attendu si 

longtemps pour demander leurs deux semaines. À mon avis, au lieu de démontrer que 

Tony s’était comporté de façon déshonorante, les actes de Richard et Suzette 

témoignaient d’une manière rigide et inflexible de faire face aux problèmes. Je ne suis 

pas d’accord avec les observations de l’avocat selon lesquelles la violation technique du 

paragraphe dénotait un manque d’engagement à coopérer de la part de Tony. À mon sens, 

Tony avait des raisons valables d’interpréter le paragraphe comme il l’a fait. Cependant, 

puisque les parties ne communiquent pas l’une avec l’autre, le problème est devenu 

beaucoup plus important qu’il n’aurait dû l’être. 

  

[158]      L’avocat des requérants fait valoir qu’aucune partie du jugement du 

juge Speigel ne prévoyait que Tony avait le droit de refuser à Richard et à Suzette leur 

période de deux semaines. Puisque j’ai conclu que le paragraphe 2h) du jugement limite 

la demande à des vacances, un droit de refus spécifique n’était pas nécessaire. 

  

2)  Autres refus 

  

[159]      D’autres exemples du manque de coopération de Tony comprennent le refus 

d’accepter une demande d’emmener Rayanne au cirque pendant que Tony en avait la 

garde et le refus d’accepter une autre demande d’emmener Rayanne aux États-Unis 

pendant [TRADUCTION] « quelques jours ». Dans l’ensemble de la présente affaire, je 

conclus que cette preuve est sans importance. La demande d’emmener Rayanne aux 

États-Unis visait la seule longue fin de semaine que Tony pourrait passer avec Rayanne 

tandis que les parties suivaient un horaire 3/4, 4/3. 

  

3)  Passeport  

  

[160]      Dans ses observations, l’avocat des requérants soutient que le tribunal devrait 

conclure que Richard et Suzette ont pu coopérer avec Tony au sujet d’un voyage à 

Disneyland pour Rayanne. Bien qu’il soit vrai que Richard et Suzette ont signé un 

formulaire de consentement au voyage, le formulaire même a été rédigé par Richard. Il a 

été péniblement obtenu, car Richard était vivement offusqué par le fait que le nom de 

Tony était inscrit dans un formulaire de passeport. De plus, le formulaire même indiquait 

expressément que Richard et Suzette Khan étaient les parents biologiques de Rayanne, 

réduisant ainsi Tony Kong au statut d’ex-mari. Il s’agit là d’un autre exemple du refus de 

Richard et Suzette de reconnaître que Tony joue un rôle important dans la vie de 

Rayanne. Il est ironique d’invoquer le formulaire à titre d’exemple de coopération. 

  

 

 

 

4)  Mobilité 

  

[161]      Afin de démontrer qu’il y a eu coopération, M. Chhabra fait valoir que Richard 

et Suzette ont consenti au changement d’avis unilatéral de Tony en ce qui concerne la 

question de la mobilité. Pendant le processus Benjamin, Tony avait apparemment indiqué 



qu’il déménagerait à Pickering, puisque c’est là où vivaient les Khan. De pair avec toutes 

les autres recommandations du Dr Benjamin, la recommandation concernant le 

déménagement de Tony à Pickering avait un certain sens, car les transitions auraient été 

plus faciles. Toutefois, avant le jugement sur consentement du juge Speigel, les parties 

ont convenu de supprimer la restriction à la mobilité. Bien que cela puisse avoir témoigné 

d’une certaine coopération de la part de Richard et de Suzette à ce moment-là, j’ai 

beaucoup de difficulté à comprendre la position de Richard et de Suzette dans le cadre du 

présent procès.  

 

[162]      La preuve de Richard donnait à penser qu’il avait été très mécontent du 

déménagement de Tony et Alice à Markham lorsqu’ils avaient éventuellement déménagé. 

Malgré le fait qu’il avait été renoncé à la restriction à la mobilité et le fait que Richard et 

Suzette ne pouvaient tolérer les recommandations centrales du Dr Benjamin, une partie de 

la preuve présentée lors du procès portait sur le déménagement de Tony et Alice à 

Markham. Richard a déployé des efforts considérables pour démontrer que la nouvelle 

résidence de Tony et Alice à Markham était plus éloignée que la résidence originale de 

Tony à Scarborough. Sensiblement de la même façon que celle dont il avait interprété le 

paragraphe 2h) du jugement de divorce, Richard s’est montré incapable de faire preuve 

de souplesse à l’égard de cette question. Comme l’a souligné Mme Holzman, la nouvelle 

résidence se trouvait tout au plus quelques kilomètres plus loin que celle qui, selon 

Richard, avait été convenue au départ. Il est plus troublant et peut-être plus révélateur que 

Richard et Suzette aient insisté pour dire que cette [TRADUCTION] « violation » était un 

autre exemple de l’immoralité et des mensonges de Tony. Après tout ce temps-là, ils 

ressentaient encore beaucoup de colère au sujet du déménagement de Tony à Markham. 

Ils considéraient ce déménagement comme un exemple de la malhonnêteté fondamentale 

de Tony pendant le processus Benjamin. Ils ne saisissaient pas ce qui suit : 

  

1)   il avait été renoncé à la restriction à la mobilité; 

2)   la distance entre la résidence de Markham et la leur était plus longue d’à 

peine quelques kilomètres que celle entre leur résidence et une résidence 

à Pickering si Tony et Alice y avaient déménagé;  

3)   Alice, qui était désormais mariée à Tony, travaillait à Mississauga, et il 

lui était plus facile de se rendre au travail à partir de Markham; 

4)  la question même était relativement peu importante, car la vaste majorité 

des échanges avaient lieu à l’école de Rayanne. 

  

5) Thérapie ouverte 

  

[163]      Les évaluateurs (le Dr Fidler et Mme Schloss) ont recommandé que Richard, 

Suzette, Tony, Alice, Rayanne et Phillip participent à une thérapie familiale. Mme Schloss 

a indiqué que cette thérapie aiderait Rayanne et Phillip à mieux comprendre les questions 

en jeu. La thérapie ne devait pas être de la médiation. 

  

[164]      M. Chhabra soutient que le tribunal devrait conclure que Tony a refusé de 

consentir à la thérapie et qu’en raison de ce refus, Tony devrait être déclaré non 

coopératif et donc indigne d’obtenir la garde. 

  

 

 



[165]      Je ne suis pas la logique de M. Chhabra, et ce, pour les raisons suivantes : 

  

1)    Ce sont Richard et Suzette qui ont complètement rejeté les 

recommandations et le rapport des évaluateurs. Il n’est guère sensé de 

choisir l’une des recommandations tout en ignorant les autres. 

2)      Richard et Suzette n’ont pas répondu à la demande de thérapie ouverte 

en juin 2006 lorsque les recommandations ont été faites. Tony a 

initialement accepté toutes les recommandations. Des mois se sont 

écoulés sans aucune réponse de Richard et Suzette. En janvier 2007, il 

y a eu un incident très conflictuel entre Richard et Tony. Ce n’est 

qu’en février 2007, seulement deux mois avant le procès, que Richard 

et Suzette ont dit qu’ils participeraient à la thérapie. À mon avis, 

Richard et Suzette ont décidé de tenter de se positionner en vue du 

présent procès. Cela sent le « trop peu, trop tard ». On ne peut 

reprocher à Tony d’avoir refusé de participer à la thérapie dans de 

telles circonstances. L’exercice aurait été inutile. 

3)      La preuve donne à penser que Richard a enfin accepté de participer à 

la thérapie uniquement pour que le thérapeute puisse expliquer à 

Rayanne qui étaient ses parents biologiques. La façon dont Richard 

voyait la thérapie proposée était tout sauf thérapeutique.  

  

6)  L’allégation de violence sexuelle 

  

[166]      M. Chhabra soutient que les actes de Tony se rapportant à l’allégation de 

violence sexuelle constituent encore un autre exemple de la façon dont il induisait les 

tiers en erreur à son avantage personnel. À cet égard, M. Chhabra fait valoir que Tony a 

induit les évaluateurs en erreur pour en retirer un avantage. Cependant, les faits n’étayent 

pas cette prétention.  

  

[167]      Pendant l’évaluation, vers la fin du processus, lorsque Mme Schloss lui a 

demandé si elle voulait ajouter quoi que ce soit, Alice a indiqué que Rayanne avait 

allégué que le fils de Richard lui avait peut-être infligé de mauvais traitements lorsqu’elle 

était âgée de trois ou quatre ans. 

  

[168]      Mme Schloss a immédiatement signalé cette allégation à la Société d’aide à 

l’enfance de Durham. La Société a mené une enquête, qui s’est finalement révélée peu 

concluante.  

  

[169]      Il y a deux plaintes au sujet de la conduite de Tony se rapportant à l’incident. 

Premièrement, seul un père irresponsable n’aurait pas signalé lui-même l’incident à la 

Société au moment de sa survenance. Deuxièmement, puisque Alice a été informée de la 

plainte par une ancienne gardienne de Rayanne, on reproche à Tony de ne pas avoir parlé 

à son épouse de quelque chose d’aussi important. 

  

[170]      Selon la preuve de Tony, très peu de temps après avoir pris connaissance de 

l’incident, il a communiqué avec Suzette et l’en a informée. Il dit avoir déclaré à Suzette 

que, si jamais quelque chose de semblable se reproduisait, il signalerait l’incident. 

  



[171]      Tony a aussi emmené Rayanne chez le médecin, qui a dit à Tony que la rougeur 

dans la région vaginale semblait être une démangeaison. Tony a été soulagé de 

l’apprendre; il a déclaré qu’au fil des ans, il avait effacé l’incident de son esprit. Voilà 

pourquoi, dit-il, il ne l’a jamais mentionné à Alice. 

  

[172]      M. Chhabra critique également le fait que Tony n’a pas discuté de la question 

avec les évaluateurs. Il soutient aussi qu’en ne discutant pas de la question directement 

avec les évaluateurs, Tony et Alice ont jeté un certain doute quant à savoir si c’était le fils 

de Richard ou Richard lui-même qui était l’auteur des mauvais traitements. 

  

[173]      Mme Schloss a également été critiquée pour ne pas avoir donné suite à son 

signalement de l’incident auprès de la Société. 

  

[174]      À la lumière des témoignages que j’ai entendus, je ne puis conclure que Tony a 

discuté de l’incident avec Suzette comme il le soutient. Toutefois, j’accepte sa preuve 

concernant le défaut de signaler l’incident, car il s’inquiétait que la Société lui enlève 

Rayanne. J’accepte aussi sa preuve selon laquelle après la visite chez le médecin, il a 

choisi de croire que l’incident ne s’était jamais produit. 

  

[175]      M. Chhabra soutient que la question a été soulevée pendant l’évaluation afin 

d’obtenir un avantage et de faire mal paraître Richard et Suzette. À titre subsidiaire, il 

soutient que, si Tony avait cru que l’incident s’était produit, il n’aurait jamais dû laisser 

Rayanne dans un environnement où elle était exposée à un risque. Enfin, M. Chhabra dit 

que cette preuve pourrait démontrer qu’Alice aide Tony lorsqu’il agit de façon 

manipulatrice et trompeuse. 

  

[176]      Si Tony avait parlé à Suzette de l’incident lorsqu’il s’était produit, on aurait pu 

reprocher à Suzette elle aussi de n’avoir rien fait. Cependant, puisque Suzette a nié que 

Tony lui ait parlé, je ne puis conclure qu’elle était au courant de l’incident allégué avant 

que Mme Schloss ne le signale. 

  

[177]      Toutefois, j’accepte la preuve de Tony selon laquelle il a réagi à l’incident de 

manière raisonnable. Ses actions à l’époque de l’incident ne donnaient pas à penser qu’il 

ne se souciait pas de Rayanne ou de ses soins. Le fait qu’il a immédiatement consulté un 

médecin indique que la situation le préoccupait. 

  

[178]      Il est permis de penser que, lorsque Alice a soulevé la question auprès de 

Mme Schloss, elle espérait peut-être obtenir un certain avantage dans l’affaire portant sur 

la garde en présentant quelques faits négatifs au sujet des Khan. Cela démontre qu’Alice 

peut ne pas gérer parfaitement toutes les situations. Cela ne démontre pas qu’elle se livre 

à de la tromperie ou à de la manipulation ou qu’elle s’acquitte mal de ses responsabilités 

parentales. 

  

[179]      Comme je l’ai souligné vers le début du jugement, la question de l’allégation de 

mauvais traitements n’est pas la préoccupation principale en l’espèce. 

  

[180]      Je tiens à dire un mot au sujet des mesures que Mme Schloss a prises 

relativement à l’allégation de mauvais traitements, lesquelles mesures ont fait l’objet de 

certaines critiques lors de son contre-interrogatoire. Elle a bien agi en signalant l’incident 



à la Société lorsqu’elle en a été informée. Elle était tenue par la loi de le faire. 

Deuxièmement, on lui a reproché de ne pas avoir effectué de suivi auprès de l’enquêteur 

de la Société. Elle a témoigné qu’un tel suivi pourrait entacher l’enquête. Je suis d’accord 

avec elle, et je ne trouve rien à redire sur les mesures qu’elle a prises. 

  

[181]      Le rapport de la Société, qui a été déposé comme pièce, contenait des 

renseignements secondaires intéressants. Par exemple, la Société a conclu que Richard 

imposait une discipline à ses enfants de façon inappropriée, en ayant recours à la force 

physique. La Société a aussi reproché à Richard et à Suzette de ne pas avoir fourni de 

chambre séparée à Rayanne, comme l’avait recommandé le Dr Benjamin quelques années 

plus tôt. De plus, la Société a précisé que Rayanne appelait Tony [TRADUCTION] 

« Papa » et Richard [TRADUCTION] « Beau-père ». L’enquêteur a également confirmé 

que Rayanne n’aimait pas aller et venir entre les deux familles, mais qu’elle les aimait 

toutes les deux.  

  

7)  École et garderie  

  

[182]      Beaucoup de temps a été consacré à cette question au procès. Rayanne et Phillip 

fréquentent la même école. Pendant la semaine de Tony, Rayanne, après l’école, va à la 

garderie de l’école. Richard rencontre régulièrement Rayanne après l’école mais avant la 

garderie. Suzette travaille et n’est pas libre. Tony n’approuve pas cette situation, car elle 

se produit lorsque c’est lui qui a la garde. Élément plus important, Tony n’accepte pas 

que Richard ait discuté de temps à autre des questions judiciaires avec des enseignants 

devant Rayanne. Pour sa part, il ne dérange jamais Rayanne lorsque Richard et Suzette en 

ont la garde. Il est d’avis que son temps de garde devrait également être respecté. 

  

[183]      Richard insiste pour parler à Rayanne lorsqu’il la voit. Parfois (mais pas 

toujours), la journée d’école de Phillip prend fin à peu près en même temps que celle de 

Rayanne. Richard estime qu’il est normal qu’un père parle à sa fille lorsqu’il la voit. 

  

[184]      Le problème, c’est que Rayanne semble être bouleversée par ces visites. 

Diane Knighton, l’enseignante de Rayanne à la garderie, a témoigné que Richard et 

Suzette insistaient auprès de l’enfant sur le fait que Tony n’est pas son père et qu’elle ne 

devrait pas être à la garderie. Mme Knighton dépeint une enfant qui est malheureuse en 

raison de ces rencontres avec Richard. 

  

[185]      Le personnel de la garderie a finalement interdit à Richard d’entrer dans la salle 

de classe. 

  

[186]      Au cours de son témoignage sur la question, Richard a dit que quelqu’un devrait 

le tuer en premier pour l’empêcher de parler à Rayanne à l’école. 

  

[187]      Malgré la grande détresse qu’il cause à Rayanne, Richard insiste pour la voir. Il 

ne comprend pas (contrairement à d’autres personnes) que Rayanne soit bouleversée. 

Même à supposer qu’il comprenne, il ne pense pas que sa conduite contribue de quelque 

manière que ce soit à la détresse de sa fille. 

  

[188]      La directrice de l’école, Mme Sherwin-Hamer, a témoigné au sujet de certains 

problèmes à l’école. Elle a dit que les Khan ne respectaient pas les règles lorsqu’il s’agit 



de déposer les enfants à l’école ou d’aller les y chercher et, surtout, les règles interdisant 

l’accès aux salles de classe. Richard ne respecte pas non plus les règles concernant les 

déplacements à pied entre les voies d’autobus à l’école. 

  

[189]      Bien que ce fait ne se rapporte pas directement à la question de la garderie, 

Suzette emmène Rayanne à l’école et le (mercredi), le jour de l’échange, la mère et la 

fille sont en larmes. Ni Suzette ni Richard ne semblent comprendre combien ces actes 

bouleversent Rayanne. 

  

8) L’ordonnance du tribunal 

  

[190]      Richard et Suzette affirment que Tony a menti en disant qu’il avait une 

ordonnance du tribunal les empêchant (surtout Richard) de se présenter à la garderie. 

  

[191]      Encore une fois, M. Chhabra a passé beaucoup de temps à tenter de démontrer 

que Tony avait menti aux autorités scolaires en disant qu’il avait une ordonnance du 

tribunal interdisant à Richard de se présenter à l’école. Richard a insisté pour dire qu’il 

n’y avait aucune ordonnance en vigueur lui interdisant expressément de se présenter à la 

garderie. Cependant, sensiblement de la même manière que pour la [TRADUCTION] 

« question des vacances de deux semaines », Richard n’a pas compris qu’il fallait tirer 

certaines conclusions raisonnables d’une ordonnance du tribunal pour qu’elle puisse 

produire ses effets. 

  

[192]      L’ordonnance de divorce du juge Speigel datée du 10 août 2000 délimite 

clairement le temps que chaque parent doit passer avec Rayanne. Elle mentionne même 

explicitement les dispositions relatives à la garderie. Même si l’ordonnance ne prévoit 

pas expressément que chaque parent a la garde exclusive de Rayanne lorsque celle-ci 

réside avec lui, il s’agit de la conclusion claire et raisonnable qu’il faut en tirer. Le fait 

que Richard et Suzette ont monté cette question en épingle est un signe de leur 

inflexibilité et de leur rigidité. Dans les circonstances de l’espèce, il est tout à fait 

compréhensible que Tony veuille préserver son temps exclusif avec Rayanne. 

  

9)  La fréquentation scolaire de Rayanne  

  

[193]      Rayanne a souvent été en retard à l’école lorsque Suzette en avait la garde. 

Pendant l’année scolaire 2004-2005, elle a été en retard environ 31 fois. Tony a envoyé à 

Suzette et à Richard une note faisant état du problème et proposant qu’ils travaillent 

ensemble pour y remédier. Il n’a eu aucune nouvelle de leur part. Rayanne a été en retard 

environ 28 autres fois après que la lettre eut été envoyée. M. Chhabra tente de prouver 

que Tony refuse de coopérer, mais les retards tendent à démontrer le contraire.  

  

10)  La question de la remise des diplômes de la garderie 

  

[194]      M. Chhabra soutient que l’incident de la remise des diplômes de la garderie de 

Rayanne indique que Tony tente d’empêcher les contacts entre Rayanne et la famille 

Khan. 

  

[195]      Comme il y avait eu beaucoup d’animosité entre Richard et Tony, ce dernier, 

sachant qu’un contact entre eux serait probablement déplaisant, a dit à Richard que les 



Khan, y compris Phillip, ne devraient pas assister à la remise des diplômes de la garderie 

de Rayanne. Tony a témoigné qu’il avait agi ainsi parce qu’il ne voulait pas que Rayanne 

se retrouve dans une situation difficile. Richard a maintenu catégoriquement que Suzette, 

Phillip et lui assisteraient à l’événement. Il convient de souligner que l’événement a eu 

lieu pendant que Rayanne résidait avec Tony. 

  

[196]      À la remise des diplômes, ce que Tony avait prédit est arrivé. Il y a eu un bras 

de fer émotionnel, voire un peu physique, à l’égard de l’enfant. Rayanne était bouleversée 

et en larmes. Elle a supplié Tony de la ramener à la maison. Diane Knighton a dû 

intervenir pour calmer Rayanne et la réconforter. Mme Knighton a témoigné que Tony 

était relativement calme et tranquille durant la confrontation avec Richard, mais que 

Richard injuriait Tony et lui criait après. 

  

[197]      Bien que je comprenne que toute remise des diplômes est un événement 

important du cycle de la vie pour une famille, je suis d’avis que Richard aurait dû être 

conscient du fait qu’un conflit allait presque certainement survenir. Puisque la remise des 

diplômes a eu lieu pendant que Tony avait la garde de Rayanne, Richard et sa famille 

auraient dû s’absenter. Il est clair qu’en cette occasion, Richard a accordé la priorité à ses 

besoins d’adulte plutôt qu’aux besoins de Rayanne. Par conséquent, ce qui aurait dû être 

une joyeuse occasion pour Rayanne est devenu une expérience misérable.  

  

11)  Le bulletin de Rayanne 

  

[198]      Mme Sherwin-Hamer a été mêlée à un incident au cours duquel Richard a enlevé 

le bulletin de Rayanne de son sac à dos à l’école. Encore une fois, cela est arrivé pendant 

que Tony avait la garde de Rayanne. L’enfant était très bouleversée. Mme Sherwin-Hamer 

a dû obtenir un deuxième bulletin pour Rayanne. Bien entendu, Richard n’aurait pas dû 

enlever le bulletin à Rayanne, mais aurait plutôt dû en demander une copie à 

Mme Sherwin-Hamer sans faire de vague et sans que l’enfant ne soit mêlée à l’incident. 

Encore une fois, sans réfléchir, Richard a placé Rayanne au milieu du conflit entre 

adultes.  

  

12)  Le portrait de famille de Rayanne 

  

[199]      Diane Knighton a vu Richard enlever, froisser et déchirer un portrait de famille 

que Rayanne avait fait en classe. Cela s’est produit à l’école devant quelques personnes, 

dont Diane Knighton et Rayanne. Apparemment, Richard était mécontent du fait que le 

père dans le portrait portait une cravate. Puisque Richard ne porte presque jamais de 

cravate, il a supposé que le père dans le portrait était Tony. Encore une fois, Richard a 

agi, dans le meilleur des cas, sans penser à Rayanne ou, au pire, pour la mettre 

publiquement dans l’embarras et la punir. À l’instar de nombreux incidents liés à la 

garderie ou à l’école qui ont été invoqués au procès, celui-ci a eu lieu en public et devant 

l’enfant. Richard et Suzette semblent incapables d’éviter ces moments difficiles à 

l’enfant.  

  

13)  La grossesse d’Alice 

  

[200]      Lorsque Alice est tombée enceinte de Ryan, Tony a demandé à Rayanne de ne 

pas divulguer ce fait aux Khan. Certaines preuves donnaient à penser qu’il voulait tout 



simplement être prudent durant le premier trimestre. Cependant, il me semble que Tony 

s’inquiétait que Richard utilise ce fait contre lui d’une manière ou d’une autre. Les 

évaluateurs ont fait valoir que Tony était peut-être inquiet que Richard dise à Rayanne 

que Tony l’aimerait moins après qu’Alice aurait donné naissance à Ryan.  

  

[201]      Quelles qu’aient été les réserves de Tony, Mme Schloss a clairement indiqué 

qu’il était inapproprié pour un parent de demander à une enfant de garder un secret dans 

de telles circonstances. Lorsqu’on l’a interrogée au sujet de l’incident et du rapport de 

celui-ci avec les compétences parentales générales, Mme Schloss a déclaré que Tony 

n’était pas un parent parfait. Il a fait des erreurs. Dans la mesure où l’incident se rapporte 

à l’ensemble des questions liées aux responsabilités parentales, il n’aurait pas pour effet 

de modifier les recommandations du Dr Fidler et de Mme Schloss. Je suis d’accord pour 

dire que cette conduite n’a pas d’incidence importante sur les capacités parentales 

générales de Tony. 

 

14)  La relation avec Phillip 

  

[202]      Richard et Suzette affirment que Phillip semble très triste et renfermé lorsque 

Rayanne est avec Tony. Bien qu’il n’existe pas de preuve indépendante à ce sujet, il 

ressort clairement des témoignages du Dr Fidler, de Mme Schloss et du Dr Berman que la 

relation entre Phillip et Rayanne, quelles que soient ses forces ou faiblesses, ne devrait 

pas faire obstacle à une modification du régime de garde ou d’accès, si cette modification 

est dans l’intérêt véritable de Rayanne. Autrement dit, d’après ce que je comprends, la 

relation de Rayanne avec Phillip n’est pas un facteur déterminant dont il faut tenir 

compte. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu qu’une modification de la garde ou de 

l’accès n’aura aucune incidence importante sur la relation entre le frère et la sœur. 

  

Autres témoins 

  

[203]      Les deux parties ont déposé des affidavits de divers amis et voisins contenant 

des renseignements auxquels le tribunal s’attend souvent de ces types de témoins. Les 

affidavits soutenaient la demande de garde de l’une ou l’autre partie et s’alignaient sur la 

position de la partie ayant demandé l’affidavit. Dans l’ensemble, j’ai trouvé plus utile la 

preuve présentée par les experts, les enseignants et les parties elles-mêmes.  

  

[204]      Trois des témoins ayant déposé des affidavits pour le compte de Richard et 

Suzette ont été contre-interrogés. Je commenterai brièvement leur preuve. 

  

Craig Henry 

  

[205]      Tout en appuyant Richard et Suzette, M. Henry, un ami de longue date de 

Richard et lui-même un père, a déclaré que Richard était une personne déterminée qui 

[TRADUCTION] « ne cesse de fonctionner, comme le lapin Energizer ». M. Henry a 

ajouté que Richard [TRADUCTION] « adore les défis et n’aime pas échouer ». Je 

mentionne ces déclarations, car elles sont compatibles avec la description faite de 

Richard par le Dr Fidler et Mme Schloss. 

  

Schaheba Abu-Khan 

  



[206]      Mme Abu-Khan est la fille de Richard. Comme on s’y attendrait, elle appuie 

fortement Richard et Suzette. Elle a loué son père pour son courage et sa sagesse. Elle a 

témoigné que son père lui avait appris à être un leader plutôt que de se contenter de 

suivre. Elle a dit que [TRADUCTION] « nous luttons pour ce qui nous appartient » et 

aussi que son père [TRADUCTION] « luttait pour sa filiation biologique ». Encore une 

fois, son témoignage concernant le caractère de son père était compatible avec ce que j’ai 

entendu de la part du Dr Fidler et de Mme Schloss. 

  

Nicole Cheung 

  

[207]      Nicole Cheung est la sœur de Suzette. Elle appuie Suzette et Richard et ne 

trouve rien à redire sur les compétences parentales de l’un ou l’autre parent. Elle fait 

valoir que Suzette a ses propres opinions au sujet des responsabilités parentales. Bien 

qu’elle mérite d’être félicitée pour avoir appuyé sa sœur, le poids de la preuve que j’ai 

entendue au procès indique que sa perception de Suzette n’est pas partagée par la plupart 

des autres personnes. 

  

 

 

 

Observation des parties 

  

[208]      J’ai eu amplement l’occasion d’écouter et d’observer les parties pendant leurs 

interrogatoires et contre-interrogatoires. 

  

Richard Khan 

  

[209]      Richard est tel qu’il a été décrit : frustré, fâché et très inflexible. Il s’agit d’un 

homme très intelligent qui, à n’en pas douter, tient très fermement à ses positions. Ni le 

compromis ni la modération ne lui viennent facilement. Il semble aborder la question de 

la garde de Rayanne du point de vue d’un adulte, axé sur l’égo. Il comprend très peu 

l’effet du conflit sur Rayanne. La seule véritable émotion – autre que la colère – que j’ai 

constatée chez Richard pendant son témoignage, c’est lorsque qu’il s’est plaint de la 

somme que lui coûtait le procès et du sacrifice financier que celui-ci nécessitait. 

  

[210]      Richard est sans aucun doute un homme difficile. M. Chhabra est son huitième 

avocat. Bien qu’aucune preuve n’ait été présentée quant à savoir pourquoi il avait retenu 

les services de huit avocats, il serait raisonnable de conclure qu’en sus des préoccupations 

d’ordre financier, il n’aimait pas certains des conseils qui lui étaient donnés. 

  

[211]      Selon le rapport des évaluateurs, Richard croyait que si la garde de Rayanne lui 

était accordée, celle-ci oublierait vite Tony, [TRADUCTION] « comme si on avait tiré 

sur lui et qu’il était décédé ». Richard a nié avoir dit cela, mais il a déclaré que Rayanne 

oublierait Tony [TRADUCTION] « comme on oublie le goût d’un mauvais 

médicament ». J’accepte le fait que Richard a dit ce que Mme Schloss a indiqué dans son 

rapport. Mme Schloss est une évaluatrice chevronnée. Dans le cadre de leur mandat, les 

évaluateurs prennent des notes et font rapport de ce qui est dit s’ils estiment que le 

commentaire est pertinent. Il est très peu probable qu’après avoir entendu une telle 



déclaration provocatrice, Mme Schloss l’ait inventée ou mal interprétée. La déclaration est 

aussi compatible avec d’autres déclarations que Richard a faites lorsqu’il était en colère. 

  

[212]      Enfin, le contre-interrogatoire de Richard a permis d’en savoir davantage sur 

son caractère. La plupart du temps, il exprimait des opinions arrêtées, il était pédant et 

discursif, et il s’éloignait du sujet. Au moins à une occasion, il a refusé de répondre à une 

question pertinente (tout comme sa fille lors de son contre-interrogatoire). Souvent, au 

moment de répondre aux questions, il faisait des digressions et devait être rappelé à 

l’ordre par Mme Holzman ou, parfois, par le tribunal. Il témoignait souvent au sujet de ce 

dont il voulait parler. Il tentait de contrôler la conversation même depuis la barre des 

témoins. 

  

[213]      Il est intéressant de souligner que, même s’il a complètement rejeté le rapport du 

Dr Benjamin, Richard a dit que ce dernier était un [TRADUCTION] « saint » en 

comparaison avec le Dr Fidler et Mme Schloss. Le Dr Berman, son propre témoin, a 

qualifié d’[TRADUCTION] « exagérée » la réaction de Richard au rapport du 

Dr Benjamin. Je mentionne ces faits car ils confirment de nombreuses autres preuves qui 

ont été présentées au sujet du caractère de Richard. 

Suzette Khan 

  

[214]      Suzette a été difficile à suivre. Elle a témoigné d’une voix très douce et elle a 

éprouvé de la difficulté à exprimer son point de vue. Je l’ai trouvée un peu déprimée ou 

triste et très mal à l’aise à la barre. Il ne fait aucun doute qu’elle aime Rayanne. Il est 

également incontestable que Rayanne l’aime aussi. Toutefois, je suis d’accord avec le 

Dr Fidler et Mme Schloss pour dire que Suzette suit les pas de Richard. Richard dit qu’ils 

forment une équipe, mais il est clairement le leader. Elle ne pourrait pas tenir tête à 

Richard en cas de divergence d’opinions importante. À l’époque de l’intervention du 

Dr Benjamin, Suzette semblait accepter beaucoup plus que Tony joue un rôle de parent 

dans la vie de Rayanne. Elle n’a maintenant aucune opinion indépendante à ce sujet. 

  

Tony Kong 

  

[215]      J’ai été impressionné par Tony et son témoignage. Il a témoigné de façon 

directe. J’ai eu la nette impression qu’il a des liens solides avec Rayanne, qu’il estime 

menacés par Richard et Suzette. Il est capable de mettre l’accent sur les besoins de 

Rayanne et de les faire passer avant les siens. Tony tient compte de Rayanne et pense aux 

effets de ses actes sur l’enfant. 

  

Alice Kong 

  

[216]      Alice participe à la vie de Rayanne au point où celle-ci la considère comme un 

parent. J’ai été impressionné par ses efforts visant à établir des liens avec Rayanne. Elles 

partagent de nombreuses activités ensemble. Alice a une influence très positive dans la 

vie de Rayanne. 

  

[217]      Elle a également témoigné de façon directe. Elle est émotionnellement 

intelligente et elle a clairement pu comprendre qu’elle devait modifier quelques éléments 

de sa conduite parce que celle-ci causait un problème à Rayanne. Il est impressionnant 

qu’elle ait immédiatement modifié sa conduite afin qu’elle ne pose plus problème. 



  

[218]      Il est aussi évident que Rayanne était très excitée au sujet de la naissance de 

Ryan et qu’elle le considère comme un membre de sa famille. 

 

Changement de thèse des parties 

  

[219]      À la fin du processus d’évaluation, Tony voulait mettre fin au litige en acceptant 

la recommandation de garde conjointe provisoire. Cependant, au procès, sa thèse avait 

changé; il demandait désormais la garde exclusive. Ce faisant, il suivait la 

recommandation des évaluateurs. 

  

[220]      À la fin de l’évaluation, Richard et Suzette voulaient la garde exclusive. Il est 

clair que, pendant l’évaluation, ils envisageaient un rôle extrêmement limité pour Tony et 

Alice. Ils voulaient vraiment que Tony ne soit plus dans la vie de Rayanne. Lors du 

procès, c’est Richard qui a avoué que Tony pourrait peut-être voir Rayanne de temps à 

autre, comme un [TRADUCTION] « ami » ou un [TRADUCTION] « oncle » préféré.  

  

[221]      Dans ses observations finales, M. Chhabra demande la garde exclusive pour 

Richard et Suzette, avec un droit de visite accordé à Tony une fin de semaine sur deux, le 

samedi de 8 h à 18 h et le dimanche de 8 h à 18 h, sans aucune nuitée. 

  

[222]      Mme Holzman est un peu vague au sujet des conditions et de la nature de l’accès 

que propose Tony, mais elle parle d’accorder un droit d’accès sans restriction à Suzette et 

un droit d’accès limité ou surveillé à Richard.  

  

Le droit 
  

[223]      Les avocats conviennent que la présente affaire est régie par les dispositions en 

matière de modification de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.). 

L’ordonnance du juge Speigel datée du 10 août 2000 a été rendue dans le cadre d’une 

instance en divorce. Rayanne était considérée comme une enfant issue du mariage à ce 

moment-là. 

  

[224]      Les dispositions régissant la modification d’une ordonnance sont énoncées à 

l’article 17 de la Loi sur le divorce. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit : 

  

S.17 ORDONNANCE MODIFICATIVE - (1) Le tribunal compétent peut 

rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou 

pour l’avenir : 

  

            [. . .]  

  

b) une ordonnance de garde ou telle de ses dispositions, sur demande 

des ex-époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne. 

  

(5)       FACTEURS CONSIDÉRÉS POUR L’ORDONNANCE DE 

GARDE – Avant de rendre une ordonnance modificative de 

l’ordonnance de garde, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un 

changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, 
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dans la situation de l’enfant à charge depuis le prononcé de 

l’ordonnance de garde ou de la dernière ordonnance modificative de 

celle-ci et, le cas échéant, ne tient compte que de l’intérêt de l’enfant, 

défini en fonction de ce changement, en rendant l’ordonnance 

modificative.  

  

(9)   MAXIMUM DE COMMUNICATION -    En rendant une 

ordonnance modificative d’une ordonnance de garde, le tribunal 

applique le principe selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec 

chaque ex-époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt 

et, si l’ordonnance modificative doit accorder la garde à une personne 

qui ne l’a pas actuellement, le tribunal tient compte du fait que cette 

personne est disposée ou non à faciliter ce contact. 

  

[225]      Au nom des requérants, M. Chhabra soutient que, même si la présente requête 

est introduite en vertu de la Loi sur le divorce, l’approche pour déterminer ce qui est dans 

l’intérêt véritable de l’enfant devrait permettre au tribunal d’examiner les critères 

pertinents en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, 

chap. C12. Je suis d’accord avec cette observation. Je suis également d’accord avec 

l’observation de M. Chhabra selon laquelle la liaison de Richard et Suzette est un facteur 

non pertinent lorsqu’il s’agit de trancher des questions telles que l’aptitude à élever les 

enfants. 

  

[226]      Comme il a été souligné précédemment dans le présent jugement, il a été 

démontré qu’il y a eu un changement de situation justifiant qu’une modification soit 

apportée à l’ordonnance du juge Speigel. Il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve ici. 

Ce qui est triste, c’est que les trois experts – et même les parties – conviennent tous que 

l’ordonnance doit être modifiée, puisque Rayanne est une enfant à risque en raison d’un 

conflit entre les parents. 

  

[227]      La question sur laquelle il faut maintenant statuer est celle de la décision. En 

tenant compte des facteurs pertinents visant l’intérêt véritable de Rayanne, quelle 

modification devrait être apportée à l’ordonnance? 

  

[228]      Le paragraphe 24 (2) de la loi provinciale (LRDE) énonce les critères utiles à 

suivre dans une affaire comme celle-ci. Cette disposition exige que le tribunal prenne en 

considération ce qui suit : 

a)  l’amour, l’affection et les liens affectifs qui existent entre l’enfant et :  

(i)        chaque personne, y compris un parent ou un grand-parent, qui 

a le droit de garde ou de visite, ou qui demande la garde ou le 

droit de visite, 

(ii)       les autres membres de la famille de l’enfant qui habitent avec 

lui, 

(iii)      les personnes qui soignent et éduquent l’enfant; 

b) le point de vue et les préférences de l’enfant, s’ils peuvent être 

raisonnablement déterminés; 

c)        la durée de la période pendant laquelle l’enfant a vécu dans un foyer 

stable; 
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d)        la capacité et la volonté de chaque personne qui demande, par requête, 

la garde de l’enfant de lui donner des conseils, de s’occuper de son 

éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de 

satisfaire ses besoins particuliers; 

e)        le projet que chaque personne qui présente une requête en vue 

d’obtenir la garde de l’enfant ou le droit de visite met de l’avant 

concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation; 

f)         le caractère permanent et stable de la cellule familiale où l’on propose 

de placer l’enfant; 

g)        les éventuels liens familiaux entre l’enfant et chaque personne qui est 

partie à la requête.  

  

[229]      Le paragraphe 24 (2) précise également que le tribunal doit prendre en 

considération non seulement les facteurs énoncés ci-dessus, mais aussi l’ensemble de la 

situation et des besoins de l’enfant. 

  

[230]      Au moment d’examiner la preuve, j’ai déjà formulé des commentaires sur un 

nombre de facteurs dont je crois devoir tenir compte en vertu de la loi. Je les examinerai 

brièvement eu égard aux facteurs énoncés au paragraphe 24 (2) de la LRDE. 

a)   Les deux parties sont attachées à Rayanne comme elle l’est à elles. Il n’y a 

guère de doute que toutes les parties et Alice aiment l’enfant et ont des liens 

solides avec elle. Cet amour est réciproque. J’accepte les opinions d’expert (y 

compris celle du Dr Berman) selon lesquelles les liens de Rayanne avec Phillip 

sont insuffisants pour constituer un facteur déterminant en l’espèce.  

b)   Ni les parties ni l’un quelconque des trois experts n’ont été capables de 

déterminer les souhaits et préférences de Rayanne. En fait, la preuve indique 

que Rayanne a très clairement déclaré qu’elle ne veut pas exprimer – ou, à tout 

le moins, n’exprimera pas – de préférence. 

c)   La vie de Rayanne n’est pas stable depuis des années. Elle a été soumise au 

conflit; elle a été entraînée dans le conflit; elle a été témoin du conflit. Elle a été 

témoin de la dépression de Suzette et de la colère de Richard. En vue de réduire 

au minimum le rôle de Tony dans la vie de Rayanne, Suzette et Richard ne se 

sont guère souciés de l’effet que leur propre conduite a eu sur leur fille. Tony et 

Alice ont tenté beaucoup plus de protéger Rayanne de la tempête. Suzette et 

Richard ont interprété cela, à tort selon moi, comme des efforts visant à les 

empêcher d’avoir des contacts avec leur fille. Ils n’ont pas pu ni voulu examiner 

de près leurs propres actes. Il s’agit d’un couple qui ne se pose pas trop de 

questions. 

d)   L’une ou l’autre partie serait capable de subvenir aux besoins de l’enfant, du 

moins sur le plan physique. 

e)   Le plan de Suzette et Richard pour la garde et l’éducation de Rayanne n’a pas 

été pleinement présenté dans le cadre de la preuve, mais je suis certain que, sur 

le plan physique, ils s’occuperaient de Rayanne de façon adéquate. C’est sur le 

plan affectif que j’ai de graves préoccupations. Même s’ils offrent un droit de 

visite limité à Tony, Suzette et Richard veulent vraiment qu’il ne fasse plus 



partie de la vie de Rayanne. Ils le détestent et estiment qu’il a très peu à offrir à 

leur fille. Même si Tony avait un droit de visite limité, je suis d’avis que Suzette 

et Richard feraient tout leur possible pour poursuivre leur campagne visant à 

éliminer Tony de la vie de Rayanne. Je trouve que leur conduite envers Tony a 

été aliénante. La seule raison pour laquelle leur campagne n’a pas porté fruit, 

c’est que Tony a eu beaucoup de temps (autant de temps) avec Rayanne. Sans 

cela, je suis certain que Rayanne n’aurait pu résister au caractère ferme de 

Richard. Ce dernier aurait déjà réussi à éloigner l’enfant de Tony. Suzette aurait 

soutenu cette démarche. Le plan de Suzette et Richard visant à réduire au 

minimum les contacts avec Tony, une personne importante pour Rayanne, est 

contraire à la disposition de la Loi sur le divorce prévoyant qu’un maximum de 

communication est un facteur très important dont il faut tenir compte pour se 

prononcer sur la garde. Suzette et Richard n’accorderont pas un maximum de 

communication. Ils éloigneront l’enfant de Tony, malgré l’effet négatif que leur 

conduite aurait probablement sur elle. En dépit des liens qu’elle a avec 

Rayanne, Suzette est incapable de la protéger ou de la mettre à l’abri des 

conflits et de la pression parentaux. 

f)   La stabilité de l’unité familiale des Khan me préoccupe. Suzette semble être 

déprimée. Elle ne semble pas être solide sur le plan affectif. Elle a eu des idées 

de suicide. Aucune preuve n’a été présentée pour démontrer que, si Rayanne 

passait plus de temps avec elle, sa santé émotionnelle s’améliorerait. Elle ne 

prend aucune mesure pour obtenir de l’aide relativement à ses problèmes 

émotionnels. 

g)   Le dernier facteur énuméré dans la LRDE est celui des liens du sang. Dans la 

présente affaire, il est très clair que Suzette et Richard sont les parents 

biologiques de Rayanne. Tony et Alice ne le sont pas. Cependant, les deux 

parties sont des « parents psychologiques » avec lesquels Rayanne a des liens. 

Dans ses observations, M. Chhabra propose que le tribunal adopte le facteur des 

liens du sang comme facteur le plus important en l’espèce. À tout le moins, 

soutient-il, le facteur des liens du sang devrait être prépondérant. Compte tenu 

du droit exposé ci-dessous, je ne suis pas d’accord.  

  

L’importance de la biologie est une question de fait dans le cadre du critère de l’intérêt 

véritable 

  

[231]      La doctrine de la préférence pour le parent énoncée dans la trilogie de la 

Cour suprême composée des arrêts Martin v. Duffell, 1950 CanLII 11 (CSC), [1950] 4 

D.L.R. 1, Hepton v. Maat, 1957 CanLII 18 (CSC), [1957] R.C.S. 606, et McNeilly v. 

Agar, 1957 CanLII 22 (CSC), [1958] R.C.S. 52, a été remplacée par la décision rendue 

par la Cour d’appel dans Moores v. Feldstein (1973), 1973 CanLII 535 (ONCA), 12 

R.F.L. 273d. 

  

[232]      Il n’y a pas de présomption légale concernant les droits des parents dans les 

litiges portant sur la garde. Le bien-être de l’enfant, qui doit être examiné dans son aspect 

le plus large, est la considération primordiale lorsqu’il s’agit de statuer sur la garde. 

L’avantage que représente le lien d’un enfant avec un parent biologique est une question 

de fait qu’il faut trancher dans chaque cas et constitue un facteur à prendre en 
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considération dans le cadre du critère de l’intérêt véritable. Le droit d’un parent 

biologique est secondaire par rapport à l’intérêt véritable de l’enfant. 

  

[233]      Dans Moores v. Feldstein, précité, la Cour d’appel a déclaré ce qui suit (au 

par. 48) : 

  

[TRADUCTION] 

 

« [L]a Cour a le devoir de tenir compte de toutes les circonstances 

pertinentes au regard de l’intérêt de l’enfant, et doit vérifier si la preuve 

établit que l’enfant tirerait profit du lien avec sa mère ». 

 

[234]      Mme Holzman invoque l’arrêt Moores v. Feldstein à l’appui de la demande de 

garde de Tony. Cependant, M. Chhabra cite des causes dans lesquelles sont examinés les 

principes énumérés dans la trilogie de la Cour suprême. 

    

Analyse 

  
Le statut des parents biologiques dans le cadre des demandes de garde 

  

[235]      La question des droits parentaux dans les litiges portant sur la garde a fait l’objet 

de changements importants au fil des ans. Je décrirai tout d’abord le passage de la 

doctrine de la préférence pour le parent à la doctrine de l’intérêt véritable de l’enfant. Je 

décrirai ensuite la thèse de chacune des parties en résumant les causes particulières sur 

lesquelles elles se fondent. 

  

Doctrine des droits parentaux – la trilogie 

  
[236]      Traditionnellement, dans les litiges portant sur la garde d’un enfant opposant les 

parents biologiques aux parents non biologiques, les tribunaux se fondaient sur la trilogie 

de la Cour suprême des années 1950 constituée des arrêts Martin c. Duffel, 1950 CanLII 

11 (CSC), [1950] 4 D.L.R. 1, [1950] R.C.S. 737, Hepton v. Maat (1957), 1957 CanLII 18 

(CSC), 10 D.L.R. (2d) 1, [1957] R.C.S. 606, et McNeilly v. Agar (1958), 1957 CanLII 22 

(CSC), 11 D.L.R. (2d) 721, [1958] R.C.S. 52 (« la trilogie »). La trilogie mettait l’accent 

sur les droits parentaux et prévoyait qu’à première vue, les parents biologiques avaient 

droit à la garde de leurs enfants, à moins que des agissements, des conditions ou des 

circonstances auxquelles ils étaient assujettis ne démontrent qu’ils étaient 

[TRADUCTION] « inaptes ». 

  

[237]      M. Chhabra se fonde largement sur la doctrine de la préférence pour le parent 

adoptée dans la trilogie de la Cour suprême. 

  

Abandon de la doctrine des droits parentaux 

  

[238]      Depuis l’arrêt de principe Re Moores and Feldstein (1973), 1973 CanLII 535 

(ONCA), 12 R.F.L. 273, on a constaté un mouvement en faveur de l’abandon de la règle 

de common law énoncée dans la trilogie. Dans Moores, la Cour d’appel de l’Ontario a 

décidé que le bien-être de l’enfant était la considération primordiale dans un litige portant 

sur la garde opposant un parent biologique et un parent non biologique. La décision 
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rendue par la Cour suprême dans Racine c. Woods, 1983 CanLII 27 (CSC), [1983] 2 

R.C.S. 173, démontre clairement ce changement du droit. Dans cette affaire, la 

Cour suprême a confirmé la décision du juge du procès d’accorder la garde aux parents 

d’accueil après avoir tenu compte de l’intérêt véritable de l’enfant. La juge Wilson, qui a 

rendu le jugement de la Cour, n’a pas appliqué la doctrine de la préférence pour le 

parent : 

  

Le présent pourvoi met une fois de plus en relief […] que la loi ne considère 

plus que les enfants sont la propriété de ceux qui leur ont donné la vie mais 

qu'elle recherche ce qui leur convient le mieux (p. 174). 

  

[239]      L’amour et les soins qui peuvent être fournis par les parents biologiques, 

cependant, sont devenus un facteur important dont il faut tenir compte pour évaluer 

l’intérêt véritable de l’enfant. Comme la juge Wilson l’a déclaré dans Racine c. Woods, 

précité : 

  

Il (le lien de l'enfant avec ses parents naturels) a manifestement tout à voir 

avec la détermination de l'intérêt de l'enfant. Mais la cour doit se soucier du 

lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et 

non dans la vie du parent (p. 185).  

  

La thèse de l’intimé 

  

[240]      L’intimé, Tony Kong, qui est un parent psychologique de Rayanne, invoque 

l’arrêt Moores v. Feldstein 1973 CanLII 535 (ONCA), 1973 CarswellOnt 156 (le juge 

Dubin – C.A. Ont.), à l’appui de sa demande de garde. Dans l’affaire Moores, la mère 

demanderesse avait confié sa fille aux soins d’autres personnes quelques jours après la 

naissance de l’enfant dans l’espoir de se réconcilier avec son mari, qui ne voulait pas le 

bébé. Quatre ans plus tard, la mère a intenté une action pour que les parents non 

biologiques lui retournent l’enfant. 

  

[241]      La Cour d’appel a décidé que le juge du procès avait commis une erreur en 

supposant que l’enfant tirerait profit de son retour à sa mère en raison de leurs liens du 

sang, et ce, sans examiner pleinement l’effet probable d’un tel retour sur l’enfant. Le 

juge Dubin, s’exprimant au nom du tribunal, a décidé que l’intérêt véritable de l’enfant 

constituait la principale préoccupation lorsqu’il s’agissait de statuer sur la garde. Les 

souhaits des parents biologiques doivent céder le pas à un examen du bien-être de 

l’enfant. L’impact positif des liens biologiques est une question de fait qu’il faut trancher 

dans chaque cas, et le tribunal n’est pas tenu de supposer que les liens d’affection 

biologiques sont importants.  

 

[242]      Le tribunal a conclu que le bien-être de l’enfant serait mieux servi en la laissant 

dans son environnement heureux existant chez les parents psychologiques avec lesquels 

elle avait vécu pendant quatre ans. Les liens d’affection entre une mère et son enfant ne 

constituaient pas la considération première en l’espèce. Le jugement s’est écarté 

expressément de la jurisprudence existante, selon laquelle le droit de garde des parents 

biologiques l’emportait sur toutes les autres considérations. La Cour d’appel a adopté 

l’approche équitable préconisée par la Cour de chancellerie. 

  

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1983/1983canlii27/1983canlii27.html
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[243]      L’arrêt Moores v. Feldstein, précité, a été régulièrement cité comme décision 

marquant le mouvement en faveur de l’abandon de la doctrine de la préférence pour le 

père ou la mère.  

  

Faits permettant de faire une distinction 

  

[244]      Même si la Cour d’appel de l’Ontario a examiné [TRADUCTION] « toutes les 

circonstances se rapportant à ce qui est dans l’intérêt de l’enfant » (par. 48) et a 

finalement reconnu le droit de garde des parents psychologiques, l’affaire comprend un 

fait distinctif important. Le tribunal a conclu que si elle était retournée à sa mère 

biologique, l’enfant serait confiée à quelqu’un [TRADUCTION] « qui serait 

probablement une étrangère pour elle » (par. 51). Dans la présente affaire, malgré la 

distance entre Richard et Rayanne très tôt dans la vie de celle-ci, Rayanne a développé 

une relation solide avec les deux couples de parents. Ni les parents biologiques ni les 

parents psychologiques ne seraient des étrangers pour Rayanne. 

  

[245]      Au par. 61b) de sa réponse à l’exposé final de l’intimé, M. Chhabra soutient que 

Mme Moores [TRADUCTION] « n’aurait peut-être pas voulu un enfant » et que ce n’est 

qu’après sa séparation d’avec son mari qu’elle a pris des mesures vigoureuses pour ravoir 

sa fille (par. 61f)). La Cour a également conclu que l’unité familiale de Mme Moores 

n’était pas stable et que l’enfant lui rappellerait ses tensions conjugales. Contrairement à 

la situation dans l’affaire Moores, M. Chhabra fait valoir qu’[TRADUCTION] « il n’y a 

aucune preuve permettant d’affirmer que Richard ou Suzette sont des parents qui 

“n’auraient peut-être pas voulu” Rayanne ». Ces derniers estiment qu’ils fourniraient à 

Rayanne un foyer stable et plein d’amour. Pour les motifs énoncés plus tôt, ce fait à lui 

seul n’est pas suffisant. 

  

[246]      L’abolition de la doctrine des droits parentaux a aussi été abordée dans les deux 

arrêts qui suivent de la Cour suprême, cités par Mme Holzman. Ces causes mentionnent 

également l’arrêt Moores v. Feldstein, précité. 

 

 

K.(K.) c. L.(G) 1985 CarswellNWT 58 (le juge McIntyre – CSC) 

  

[247]      L’appelante, une mère non mariée, avait donné son jeune fils en adoption à un 

couple soigneusement choisi quelques jours après sa naissance. Environ deux mois et 

demi plus tard, elle a demandé que l’enfant lui soit retourné.  

  

[248]      La Cour suprême a rejeté le pourvoi de la mère biologique, en précisant que le 

tribunal : 

  

en exerçant sa compétence parens patriae dans des litiges portant sur la 

garde d’un enfant, y compris dans des litiges opposant un parent naturel et 

des parents adoptifs, doit considérer que le bien-être de l’enfant est le 

facteur primordial et lui donner effet dans sa décision. 

  

[249]      La Cour suprême a ajouté que, bien que les « demandes des parents doivent être 

examinées avec attention », elles doivent être écartées « lorsque le bien-être de l’enfant 

l’exige ». Dans cette affaire, les avantages liés au maintien de la stabilité du foyer de 



l’enfant et de ses liens existants avec ses parents adoptifs l’emportaient sur les avantages 

liés au maintien de ses liens avec sa mère biologique. 

  

Faits permettant de faire une distinction 

  

[250]      M. Chhabra soutient que les faits en l’espèce sont [TRADUCTION] « si 

différents » des faits dans l’affaire K.(K.) que celle-ci ne devrait pas du tout être prise en 

considération. Dans K.(K.), le tribunal a tenu compte du fait que la mère biologique ne 

s’était pas souciée de ses responsabilités parentales, comme en témoignait sa remise de 

l’enfant à des parents adoptifs. L’affaire K.(K.) est différente, parce que la mère 

biologique était une étrangère pour l’enfant, tandis que les parents biologiques de 

Rayanne ne sont pas des étrangers pour elle. 

  

Frame c. Smith (1987) CarswellOnt 347 (le juge La Forest – CSC) 

  

[251]      Un père a intenté une action au civil contre son épouse pour ingérence dans ses 

droits de visite. Le père a fondé sa réclamation en dommages-intérêts sur son « droit 

parental » de visite en common law. 

  

[252]      Au paragraphe 32, la Cour suprême a déclaré que, vu les changements depuis 

l’adoption de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, « [o]n peut dire avec une 

certaine assurance que […] le concept de “droits parentaux” est tombé en défaveur ».  

  

La thèse des requérants 

  

Foster v. Allison [2003] O.J. no 3691 (C.S.J. Ont.) 

  

[253]      Le tribunal a examiné la question de savoir à quelle partie il convenait 

d’accorder la garde d’un enfant : la mère biologique/ayant la garde, le père biologique ou 

les grands-parents paternels. 

  

[254]      Le tribunal a décidé que le critère applicable pour accorder la garde était celui 

de l’intérêt véritable de l’enfant. Le juge Aston a précisé que, même si [TRADUCTION] 

« toute personne » pouvait demander la garde en vertu de l’article 21 de la Loi portant 

réforme du droit de l’enfance, tant l’article 20 de la Loi que la jurisprudence appuyaient 

la proposition selon laquelle les parents jouissent d’un statut privilégié ou d’une 

préférence sur d’autres personnes. 

  

[255]      Le tribunal a accordé la garde à la mère biologique, en concluant que l’intérêt 

véritable de l’enfant serait mieux servi par cet arrangement de garde. Même si l’enfant 

s’était épanoui dans le cadre de l’arrangement antérieur avec les grands-parents paternels, 

le maintien du statu quo stable ne l’emportait pas sur le droit de garde à première vue de 

la mère. 

  

Faits permettant de faire une distinction 

  

[256]      À la page 70 de son exposé final, Mme Holzman soutient que 

l’affaire Foster portait sur un litige opposant un parent et des grands-parents, et non un 

parent et un autre. Le tribunal a également conclu que les grands-parents marginalisaient 
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le rôle de la mère et excluaient celle-ci, tandis que Tony et Alice ont toujours été disposés 

à partager Rayanne avec Richard et Suzette (bien que le contraire ne soit pas vrai). 

 

[257]      Il est également intéressant de souligner que l’affaire Foster appuie tout de 

même la description du droit par Mme Holzman, puisqu’elle préconise le critère de 

l’intérêt véritable de l’enfant. Dans Foster, le tribunal indique que l’article 20 de la Loi 

portant réforme du droit de l’enfance accorde la préférence aux parents : 

  

Sauf disposition contraire de la présente partie, les parents d’un enfant 

jouissent d’un droit de garde égal à l’égard de l’enfant. 

  

[258]      Cependant, l’article n’affaiblit pas la demande de garde de Tony à l’égard de 

Rayanne. La disposition prévoit que la préférence est accordée au père et à la mère de 

l’enfant – elle ne prévoit pas que cette préférence ne doit être accordée qu’aux 

parents biologiques. L’article peut viser également les parents psychologiques. Comme il 

a été souligné ci-dessus, dans l’affaire Foster, le litige portant sur la garde opposait 

principalement la mère biologique et les grands-parents paternels qui s’occupaient des 

soins quotidiens. En l’espèce, toutes les parties peuvent se voir accorder un traitement 

préférentiel dans les paramètres de l’article 20. 

  

Vanderhoek v. Stark, [1999] O.J. no 4479 (le juge Aston – C.S. Ont.) 

  

[259]      Le père et les grands-parents maternels de deux jeunes garçons dont la mère 

était décédée demandaient la garde des enfants. Le père était le père biologique d’un des 

enfants et avait commencé à vivre avec la mère lorsque l’enfant non biologique était âgé 

de six semaines. Le père avait démontré qu’il voulait assumer la responsabilité de 

s’occuper des garçons immédiatement après le décès de la mère. 

  

[260]      Le tribunal a décidé que le père était le père des deux garçons au sens de 

l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille et lui a accordé la garde, avec un accès 

spécifié accordé aux grands-parents. Le juge Aston a conclu qu’en ce qui concerne les 

facteurs particuliers énumérés au paragraphe 24 (2) de la Loi portant réforme du droit de 

l’enfance, il n’y avait aucune raison de préférer une partie à l’autre. Cette équivalence a 

été compensée par le fait que M. Vanderhoek était un parent (même si ce facteur n’est 

pas expressément énoncé au paragraphe 24 (2)). 

  

 

[TRADUCTION] 

 

Je n’accepte pas la proposition selon laquelle il existe une présomption 

légale en faveur du parent ou une charge de la preuve plus lourde pour les 

grands-parents. Les notions de charge ou de présomption dans les litiges 

portant sur la garde ont été expressément rejetées dans des affaires telles 

que Carter v. Brooks (1990), 30 R.F.O. (3d) 53 (ONCA), et Gordon c. 

Goertz (1996), 1996 CanLII 191 (CSC), 19 R.F.L. (4th) 177 (C.S.C.). 

 

[261]      Selon le juge Aston, le fait que les parents sont d’un degré plus proches des 

enfants que les grands-parents dans la constellation familiale peut être pris en 

considération sous la rubrique de « l’intérêt véritable de l’enfant », même s’il ne s’agit 
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pas d’un facteur expressément énoncé au paragraphe 24 (2) de la Loi portant réforme du 

droit de l’enfance (par. 7). Il souligne que les parents et les grands-parents sont perçus 

différemment en ce qui concerne la responsabilité d’élever les enfants. Tel était le cas 

dans l’affaire dont il était saisi. Même si les grands-parents jouaient un rôle de soutien, ils 

demeuraient des « grands-parents » dans l’esprit de toutes les parties concernées. En 

affirmant que les parents sont d’un degré plus proches des enfants que les grands-parents, 

le tribunal n’exclut pas les parents non biologiques, qui peuvent être aussi proches ou 

plus proches des enfants sur le plan psychologique. 

  

[262]      À la page 70 de son exposé final, Mme Holzman soutient qu’une distinction peut 

aussi être établie entre l’affaire Vanderhoek et les relations présentées par Richard et 

Suzette et Tony. Non seulement l’affaire Vanderhoek a-t-elle été tranchée en vertu de 

la Loi portant réforme du droit de l’enfance, il s’agissait également, encore une fois, d’un 

litige opposant un parent biologique/psychologique et des grands-parents. L’affaire a 

traité du fait que les différents styles parentaux ne permettaient pas d’accorder une garde 

conjointe. Le tribunal a également souligné le fait que le père ayant obtenu la garde 

voulait que les grands-parents fassent partie de la vie des enfants (par. 16). 

  

Clapp v. Morin (1991) 1991 CanLII 8329 (ONSC), 82 D.L.R. (4th) 353 (le juge Conant – 

C. Ont.) 

  

[263]      Le père biologique et la tante maternelle d’une fille de huit ans voulaient chacun 

obtenir la garde de l’enfant. L’enfant avait vécu la première moitié de sa vie avec ses 

parents biologiques, jusqu’à ce qu’elle déménage avec sa mère au Bélize. La tante a 

ramené l’enfant au Canada et a obtenu une ordonnance de garde provisoire; l’enfant a 

vécu avec la tante et la grand-mère maternelle pendant 21 mois. Le père avait un droit 

d’accès étendu auprès de l’enfant. 

  

[264]      Le tribunal a accordé la garde au père biologique, en déclarant que la 

considération primordiale dans un litige portant sur la garde était l’intérêt véritable de 

l’enfant. Les liens de l’enfant avec son parent naturel sont un élément important de cet 

intérêt. Le tribunal a ajouté que le poids accordé à ces liens et à tous les autres facteurs 

énumérés au paragraphe 24 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance dépendait 

des besoins et de la situation de l’enfant visé. 

Faits permettant de faire une distinction 

  

[265]      M. Chhabra se fonde sur la déclaration du tribunal selon laquelle il faut 

[TRADUCTION] « examiner avec attention » les liens du sang pour déterminer l’intérêt 

véritable de l’enfant dans le [TRADUCTION] « sens total de cette expression », de sorte 

que les tribunaux doivent [TRADUCTION] « faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de 

rompre les liens du sang ». Cependant, il importe de souligner que le tribunal a également 

précisé que les demandes des parents devaient être examinées avec attention, mais 

devaient être écartées lorsque le bien-être de l'enfant l’exigeait. Le juge Conant a indiqué 

expressément que les tribunaux s’étaient montrés disposés à écarter les demandes des 

parents dans les cas où ils étaient d’avis que l’enfant ne tirerait pas avantage des liens du 

sang. 

  

[266]      Le juge Conant a tout d’abord examiné l’intérêt véritable de l’enfant et a conclu 

que le père et la tante offriraient à l’enfant un foyer équivalent. Ce n’est qu’une fois cette 
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équivalence établie que le lien biologique a fait pencher la balance en faveur du père 

biologique. 

  

[267]      À la page 70 de son exposé final, Mme Holzman fait valoir que l’affaire relevait 

de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et portait sur un litige opposant un père 

biologique et une tante maternelle. Une distinction peut être établie entre cette affaire et 

celle en l’espèce, dans laquelle le tribunal traite de la modification d’une ordonnance 

judiciaire ayant accordé la garde conjointe et des responsabilités parentales en parallèle à 

deux couples de parents. 

  

K.E.J. v. D.L.J., [2002] A.J. no 240 (le juge Burrows – Cour du Banc de la Reine de 

l’Alb.) 

[268]      Le père biologique de deux jeunes garçons avait la garde provisoire des enfants 

et demandait désormais la garde permanente. La tante et l’oncle des garçons demandaient 

également la garde. Puisque le différend portant sur la garde est survenu dans le cadre 

d’une demande de divorce, il a été tranché en vertu de la Loi sur le divorce. 

  

[269]      Le tribunal a accordé la garde au père biologique. Au paragraphe 86, le tribunal 

a précisé que, dans le cadre de l’analyse fondée sur l’intérêt véritable de l’enfant, la 

jurisprudence indique que le fait d’être un parent naturel est un facteur important. Par 

conséquent, dans un différend opposant un parent naturel et un étranger aux yeux de la 

loi, l’évaluation fondée sur l’intérêt véritable de l’enfant exige de prendre en 

considération l’importance, pour l’enfant, de maintenir la relation entre celui-ci et le 

parent naturel. Le tribunal a cité l’arrêt Racine c. Woods, 1983 CanLII 27 (CSC), [1983] 

2 R.C.S. 173, lequel prévoit que « la cour doit se soucier du lien parental comme force 

positive et significative dans la vie de l’enfant, et non dans la vie du parent ». 

  

[270]      Le juge Burrows a déclaré que, dans un litige ne portant pas sur un divorce, le 

parent naturel a la priorité sur un étranger aux yeux de la loi, et il existe une présomption 

selon laquelle l’enfant devrait être confié à la garde du parent naturel, sauf si l’étranger 

aux yeux de la loi peut démontrer que le parent naturel est inapte. 

Faits permettant de faire une distinction 

  

[271]      Cependant, l’affaire K.E.J. pourrait ne s’appliquer que dans un nombre limité de 

ressorts. Au paragraphe 85, le tribunal a souligné que la législature de l’Alberta n’avait 

pas suivi la [TRADUCTION] « tendance marquée à écarter le recours au principe de la 

common law de la préférence pour le parent » qui avait été constatée et avalisée par la 

Cour suprême (King c. Low, 1985 CanLII 59 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 87 au par. 20). 

L’Ontario a écarté expressément la doctrine des droits parentaux. 

  

[272]      De plus, même si notre Cour acceptait les commentaires du juge Burrows, Tony 

n’est nullement un étranger aux yeux de la loi pour Rayanne, mais un parent 

psychologique. Même si Tony était considéré comme un étranger aux yeux de la loi, le 

juge Burrows a souligné (au par. 90) que, lorsqu’il existe des liens entre l’enfant et 

l’étranger aux yeux de la loi, la [TRADUCTION] « demande [de garde] du parent » peut 

être écartée s’il peut être clairement démontré que le bien-être de l’enfant l’exige.  

  

Gow v. Woolley [1984] O.J. no 758 (le juge Wang – C. prov.) 
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[273]      Une mère biologique et un père non biologique demandaient chacun la garde 

d’un garçon de trois ans. Les parties avaient emménagé ensemble lorsque la mère était 

enceinte de cinq mois de l’enfant. Ensemble, le couple avait aussi une fille biologique. 

Lorsque les parties se sont séparées, le garçon est resté avec sa mère, et la fille avec son 

père. Après que la société d’aide à l’enfance eut annoncé qu’elle comptait placer le 

garçon dans une famille d’accueil, le garçon est allé vivre chez sa tante avec son père et 

sa belle-mère. La mère a demandé que le garçon lui soit retourné pour qu’il puisse aller 

vivre avec elle chez son employeur jusqu’à ce qu’elle soit mise à pied. Il a été conclu que 

le père, qui avait un emploi rémunéré, tenait lieu de parent à l’égard du garçon, puisqu’il 

avait contribué aux soins et au soutien de l’enfant depuis sa naissance. 

  

[274]      Le tribunal a cité la trilogie de la Cour suprême en faveur de la doctrine des 

droits parentaux mais a finalement accordé la garde au père non biologique. Le tribunal a 

décidé qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant de rester chez son père, 

[TRADUCTION] « où il pourra continuer à vivre dans une unité familiale établie et bien 

équilibrée » (par. 40).  

  

Caractéristiques permettant de faire une distinction 

  

[275]      Mme Holzman fait valoir que la décision [TRADUCTION] « ne semble pas 

avoir pleinement tenu compte de Moores v. Feldstein », puisqu’elle renvoie aux causes 

désuètes de la trilogie qui ont clairement été jugées espèce différente par la Cour d’appel. 

Le juge Wang a discuté d’un nombre de décisions qui accordent la préférence aux parents 

biologiques, comme Martin v. Duffell, 1950 CanLII 11 (CSC), [1950] R.C.S. 737, et 

Hepton v. Maat, 1957 CanLII 18 (CSC), [1957] R.C.S. 606. Au paragraphe 18, le tribunal 

a souligné qu’il y a un nombre de causes qui n’appuient pas ce principe et qui 

[TRADUCTION] « se fondent entièrement sur la détermination de ce qui est dans 

l’intérêt véritable de l’enfant » en tenant compte du fait que l’affection biologique est un 

facteur important dans le cadre du critère de l’intérêt véritable. 

  

[276]      Mme Holzman soutient également que l’affaire Gow traite d’une opinion 

préjudiciable du droit de garde visant un enfant illégitime. 

  

Synthèse 

  

[277]      Il semble que les causes présentées par les deux parties concluent en fin de 

compte que le bien-fondé d’une demande de garde doit être déterminé en fonction de 

l’intérêt véritable de l’enfant et que l’affection biologique est un facteur dans le cadre de 

ce critère. Bien qu’il existe des causes dans lesquelles la biologie a été davantage prise en 

considération, il s’agissait de déterminations factuelles fondées sur la relation particulière 

entre le parent et l’enfant, et la biologie ne constituait pas le facteur principal pour statuer 

sur la garde. M. Chhabra a largement présenté des causes dans lesquelles le parent 

biologique et le parent non biologique offraient chacun un foyer équivalent, le tribunal 

décidant ensuite que les liens du sang faisaient pencher la balance en faveur du parent 

biologique. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dans la présente affaire, l’antipathie des 

parents naturels envers Tony empêche de faire pencher la balance en leur faveur. Il ne 

serait pas dans l’intérêt véritable de Rayanne de lui enlever Tony comme personne 

importante dans sa vie.      

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1950/1950canlii11/1950canlii11.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1957/1957canlii92/1957canlii92.html


  

Décision 
  

[278]      Le jugement du juge Speigel daté du 10 août 2000 est modifié comme suit : 

  

1) Tony aura la garde exclusive de Rayanne. 

  

2) Si Rayanne réside avec Suzette et Richard aujourd’hui, sa garde physique 

sera transférée sans délai à Tony. Si Tony a besoin de l’aide de la police, la 

police régionale de Durham ou tout autre corps de police compétent lui 

fournira une assistance dans le cadre du transfert. 

  

3) Si Rayanne va à l’école aujourd’hui, Tony doit informer sans délai les 

autorités scolaires qu’il est le parent ayant la garde de Rayanne à compter de 

maintenant. Tony prendra les dispositions nécessaires pour passer prendre 

Rayanne à l’école aujourd’hui. Si Tony a besoin de l’aide de la police, la 

police régionale de Durham ou tout autre corps de police compétent lui 

fournira une assistance.   

  

4) Suzette et Richard auront accès à Rayanne une fin de semaine sur deux, du 

vendredi après la garderie au dimanche soir à 18 h, heure à laquelle Rayanne 

doit être ramenée chez Tony. Cet accès une fin de semaine sur deux 

commencera le vendredi 16 novembre 2007. 

  

5) Suzette et Richard auront accès à Rayanne pendant des périodes de deux 

semaines en alternance durant les vacances d’été de Rayanne. L’accès 

débutera le premier vendredi des vacances scolaires d’été à 17 h et se 

poursuivra en alternance. Cependant, Rayanne habitera dans sa résidence 

principale avec Tony (et Alice) cinq jours avant le début de l’école. Si cela 

exige que l’horaire en alternance de deux semaines soit modifié durant toute 

période de l’été, il faut alors en tenir compte. Les échanges auront lieu le 

vendredi à 17 h. 

  

6) Quant aux autres périodes d’accès spéciales, elles se poursuivront 

conformément à l’ordonnance du juge Speigel et à la recommandation du 

Dr Benjamin. Les périodes spéciales s’entendent de Noël, de l’Action de 

grâce, de Pâques, de la fête des Mères, de la fête des Pères et de l’anniversaire 

de Rayanne. J’exclus l’anniversaire de Phillip et l’anniversaire de Ryan de la 

liste de jours spéciaux. Ils peuvent être célébrés avec Rayanne soit avant, soit 

après l’événement même. 

  

7) L’accès et le temps de résidence sont exclusifs. Sauf invitation écrite, le 

temps que Rayanne passe avec chaque couple de parents ne doit faire l’objet 

d’aucune ingérence de la part de l’autre couple. 

  

8) Richard et Suzette peuvent téléphoner à Rayanne, ou Rayanne peut leur 

téléphoner, une fois par semaine le mercredi soir entre 19 h et 19 h 30. 

  



9) Chaque couple de parents tiendra l’autre au courant des événements 

importants dans la vie de Rayanne, soit par courriel, soit par lettre. 

  

10) Suzette et Richard auront le droit de recevoir des copies des bulletins de 

Rayanne. Si les bulletins ne sont pas envoyés directement par l’école, Tony 

en enverra une copie par la poste à Suzette et Richard. 

  

11) Suzette et Richard peuvent assister à un événement scolaire comme 

« Parents’ Night », mais seulement s’ils peuvent prendre des dispositions 

pour ne pas y assister en même temps que Tony et Alice. 

  

12) Il est interdit à Suzette et Richard de discuter de tout aspect de la présente 

affaire judiciaire avec Rayanne. Il leur est également interdit de montrer à 

Rayanne toute partie de la présente décision.  

  

[279]      Avant d’arriver à la décision décrite ci-dessus, j’ai songé à limiter l’accès de 

Richard et à ordonner que son accès soit surveillé, à moins que Suzette et lui n’assistent à 

des séances de counseling et que Richard ne suive un cours de gestion de la colère. 

Cependant, après mûre réflexion, je suis d’avis que ni du counseling ni des cours tels que 

des cours de gestion de la colère n’auraient beaucoup d’effet. De plus, un accès surveillé 

pour Richard seulement serait compliqué, voire impraticable, étant donné que l’accès de 

Suzette ne serait pas surveillé. 

[280]      Ce qui me préoccupe particulièrement, même après toutes les interventions 

d’experts et, maintenant, l’intervention du tribunal dans la présente affaire, c’est que 

Rayanne pourrait continuer à être assujettie aux pressions qu’elle a subies pendant la plus 

grande partie de sa vie. En modifiant l’ordonnance de garde et en donnant à Rayanne 

l’assurance qu’elle a une résidence principale, je ne puis qu’espérer qu’au fil des ans, elle 

trouvera la force nécessaire pour faire face à certaines de ces pressions. L’accès à Suzette 

et Richard a été autorisé, car la preuve démontre que Rayanne a des liens solides avec 

eux et subirait un certain préjudice émotionnel s’il était mis fin à cet accès. Cependant, 

Suzette et Richard doivent comprendre que, si leur campagne visant à éloigner Rayanne 

de Tony (et Alice) se poursuivait, un tribunal pourrait décider de couper tous leurs liens 

avec Rayanne.  

  

[281]      Notre Cour espère que Rayanne jouira désormais d’une existence plus paisible 

que celle qu’elle a connue jusqu’à présent durant sa jeune vie. Il faudrait envisager 

sérieusement de lui offrir du counseling, afin de l’aider à faire face à la situation 

parentale.  

  

[282]      Pour toute question au sujet de l’accès décrit dans le présent jugement, les 

avocats peuvent prendre rendez-vous avec moi en communiquant avec le coordonnateur 

de procès.  

  

[283]      Des observations sur les dépens peuvent être présentées par écrit. Elles doivent 

être d’une longueur maximale de cinq pages à double interligne et contenir tout mémoire 

de frais et toute offre de transaction. Mme Holzman devra remettre ses observations au 

plus tard le 16 novembre 2007. M. Chhabra devra remettre les siennes d’ici au 

23 novembre 2007. Toute réponse devra être présentée d’ici au 28 novembre 2007. 

  



  

  

  

  

__________________________ 

Le juge C. Nelson    

  

  

Communiqué : le 5 novembre 2007 

 

 


