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RÉPONSE

Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir les meilleurs résultats possible pour les 
familles vivant une séparation ou un divorce. Les familles et les tribunaux ont besoin de flexibilité pour 
établir des arrangements parentaux afin de répondre aux besoins propres à la situation de chaque 
enfant.  

Il est important de souligner que le gouvernement fédéral partage la responsabilité en droit de la famille 
avec les provinces et les territoires. Le gouvernement fédéral est responsable de la Loi sur le divorce, ce 
qui signifie qu’il est responsable du divorce et des questions connexes – la pension alimentaire pour 
enfants, la pension alimentaire pour époux et le rôle parental (ou la garde et l’accès) – pour les couples 
divorcés ou en instance de divorce. Chaque province et territoire a ses propres lois en matière familiale. 
Les lois provinciales et territoriales traitent de la pension alimentaire pour enfants, de la pension 
alimentaire pour époux et le rôle parental pour les couples qui se séparent, mais qui ne divorcent pas.  

La Loi sur le divorce est rédigée d’une manière qui lui permet de coexister de façon harmonieuse avec 
les lois en matière familiale des provinces et des territoires. Ainsi, toute modification apportée à la Loi 
sur le divorce devrait se conformer à cette approche globale. Il est important de noter qu’aucune 
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province canadienne n’a de présomption juridique ou « d’option par défaut » à l’égard de la garde 
partagée. L’introduction d’une telle approche dans la Loi sur le divorce entraînerait des incohérences 
avec les lois provinciales et territoriales, créant ainsi deux cadres différents pour les parents en instance 
de séparation, basés seulement sur le fait qu’ils demandent le divorce ou non. Une telle situation 
pourrait créer beaucoup de confusion pour les parents n’ayant pas d’avocats; dans certains ressorts, 
jusqu’à trois quarts des parties à un litige en matière familiale se représentent elles-mêmes.  

Aux termes de la Loi sur le divorce, les tribunaux tiennent uniquement compte de l’intérêt supérieur de 
l’enfant lorsqu’ils rendent une ordonnance de garde et d’accès. Il n’y a aucune présomption favorable à 
l’un ou l’autre parent. Les tribunaux doivent aussi appliquer le principe selon lequel un enfant doit avoir 
avec chaque époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt. Ce principe s’applique tout 
autant lorsque les parents vivent dans la même ville que lorsqu’un parent propose de déménager avec 
ou sans l’enfant. 

Comme la pétition le laisse entendre, un bon nombre de pères jouent un rôle parental beaucoup plus 
actif aujourd’hui que ce qui se voyait fréquemment dans les générations précédentes. Toutefois, une 
présomption juridique n’est pas nécessaire pour refléter ce changement sociétal, puisque les tribunaux 
et les parents tiennent déjà compte de ce changement en ce qui a trait aux rôles des parents dans 
ordonnance et dans les ententes. Bien que la plupart des parents en instance de séparation établissent 
leurs propres arrangements parentaux sans avoir recours aux tribunaux, lorsqu’ils y ont recours, les 
juges ordonnent généralement un certain type de partage des responsabilités entre les parents. En fait,  
un examen des décisions publiées en droit de la famille qui a été mené en 2015 a permis de constater 
que dans 79 % des affaires relatives au rôle parental, les tribunaux ont ordonné une garde conjointe 
(c’est-à-dire les parents prennent ensemble les décisions concernant leur enfant) ou une garde partagée 
(c’est-à-dire, les parents prennent ensemble les décisions, et l’enfant passe au moins 40 % du temps 
avec chaque parent). 

Plusieurs intervenants ont soulevé des préoccupations importantes au sujet du danger d’établir une 
« option par défaut » ou une présomption juridique en faveur du partage égal du rôle parental. Le 
partage égal du rôle parental nécessite une collaboration considérable entre les parents, ce qui peut 
être difficile dans les situations très conflictuelles, et risque exposer les enfants à des disputes 
fréquentes entre leurs parents. Une présomption augmenterait également les litiges. Plutôt que d’être 
capables d’établir leurs propres ententes sans avoir recours au tribunal, les parents qui n’acceptent pas 
de se partager le rôle parental à parts égales devraient s’adresser aux tribunaux pour expliquer pourquoi 
cet arrangement ne conviendrait pas. Finalement une présomption pourrait poser un danger tant pour 
les parents que pour les enfants dans des situations de violence familiale.  

La recherche en sciences sociales ne favorise pas la création d’une présomption de partage égal du 
temps parental. Chaque enfant mérite que l’on tienne compte de ses propres besoins et de sa situation 
particulière. Le critère de l’intérêt de l’enfant permet une telle approche personnalisée. Pour bien des 
familles, une présomption créerait des problèmes au lieu d’améliorer les résultats. Par conséquent, le 
gouvernement du Canada n’appuie pas la création d’une présomption en faveur de la garde partagée. Il 
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appuie plutôt l’application du critère de l’intérêt de l’enfant et du principe selon lequel un enfant doit 
avoir avec chaque époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt.  


