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IMPORTANT 
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• Ce sont des mesures écrites que prennent 
les parents pour le bienêtre de leurs 
enfants après la séparation ou le divorce. 

 
• Cela permet de régler les questions de 

garde des enfants et les droits de visite. 
 

Que signifie une entente parentale? 
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• Lorsque les parents se séparent, une entente de 
garde et de droits de visite devrait être conclue.  

 
• La garde est le droit légal des parents de 

prendre des décisions concernant leur enfant :  
 

 Éducation  
 Religion  
 Soins de santé de l’enfant 
 Activités parascolaires 
 Pays de domicile 

Qu’est-ce que la garde des enfants? 
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On dit que la garde est partagée ou alternée 

lorsque l’enfant passe entre 40 % et 60 % de son 

temps avec chacun de ses parents, c’est-à-dire 

entre 146 et 219 jours par année au Canada.   

 

La garde partagée fonctionne bien lorsque 

les parents peuvent communiquer et 

collaborer pour répondre aux besoins de 

leur enfant.  

Qu’est-ce que la garde partagée? 
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Si cette garde est dans l’intérêt supérieur de 

l’enfant.  
  

• Stabilité de l’enfant  

• Parents aussi compétents l’un que 

l’autre pour s’occuper de l’enfant 

• Degré suffisant de communication 

• Domiciles rapprochés l’un de l’autre 

• Etc. 

Le juge accordera la garde partagée 
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• On dit que la garde est principale si l’enfant 
passe plus de 60 % de l’année avec un seul de 
ses parents, c’est-à-dire plus de 219 sur 365 
jours par année au Canada. 

 
• Dans une famille nombreuse, on parle de 

garde principale lorsque certains enfants 
vivent la plupart du temps avec l’un des 
parents et les autres enfants vivent la plupart   
 du temps avec l’autre parent. 

Qu’est-ce que la garde principale? 
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• Un des parents ou les deux parents 
 

• Les grands-parents, les tantes et les oncles  
 

• Les services de protection de la jeunesse : en 
cas de violence envers l’enfant 

Qui peut obtenir la garde d’un enfant? 
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Le droit de visite permet à  
l’enfant dont la garde est  
confiée à l’un des parents  
d’avoir des contacts avec  

l’autre parent. 
 
 

Qu’est-ce que le droit de visite? 
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Le droit de visite peut être exercé selon diverses 
modalités :  
 

• Appels téléphoniques 
• Visites de quelques heures  
• Sorties avec ou sans coucher chez le parent 

que l’on visite 
• Périodes de vacances 
• Etc. 

 
Le parent qui obtient le droit de visite ne 
perd pas son autorité parentale. 

 
 
 

Qu’est-ce que le droit de visite? (suite) 
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C’est le devoir de consulter le parent non gardien 
pour toute décision importante concernant l’enfant : 
 

• Choix d’une école 
• Pratiques religieuses  
• Soins nécessaires à la santé 
• Certains traitements médicaux  
 (ex. : orthodontie) 
• Activités et loisirs de longue durée 
• Voyages à l’extérieur du Canada 

 
 
 

Que signifie avoir l’autorité parentale? 
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• Droit de consulter les bulletins scolaires  

• Droit d’assister aux rencontres parents-

enseignants  

• Droit d’obtenir des renseignements sur les 

soins médicaux que reçoit l’enfant 

• Etc.  

 

 

Les autres droits du parent non gardien 
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• Faites appel à un médiateur ou à un avocat 
(privé ou de l’aide juridique)  

 
• Les deux avocats tenteront de trouver un 

terrain d’entente. 
 

• Si le désaccord persiste, la Cour sera saisie 
du dossier et rendra une décision après 
l’analyse des arguments de chaque avocat. 

  
 

 

En cas de désaccord 
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Le juge tiendra compte de l’intérêt supérieur de 
l’enfant. 
 

• Examen des besoins de l’enfant 
• Relation entre l’enfant et ses parents 
• Âge de l’enfant 
• Niveau de maturité de l’enfant  
• Volonté de l’enfant 

 
La Cour ne tiendra pas compte des 
désirs des parents, mais du parent 
susceptible de mieux répondre aux 
besoins de l’enfant. 

  
 

 

De quoi le juge tiendra-t-il compte? 
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Lorsqu’un des parents met la sécurité de l’enfant en 
danger, l’autre parent peut demander à la Cour de 
modifier son ordonnance afin de  
 

• limiter le droit de visite du parent; 
• imposer des visites surveillées; 
• retirer le droit de visite; 
• etc.  

Quand un des parents est violent? 
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• Demander aux services de protection de la 

jeunesse d’évaluer les risques pour la sécurité 

de l’enfant avant de prendre des décisions au 

sujet des ententes parentales  

 

• Lorsqu’il existe des preuves manifestes 

d’un risque pour la sécurité de l’enfant, le 

juge peut refuser d’accorder la garde ou 

le droit de visite. 

Le juge peut aussi 
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• En matière de garde, l’enfant peut donner son 
avis au juge sur toutes questions le concernant 
ou agir comme témoin. 

 
• Le juge peut considérer l’opinion d’un enfant de 

12 ans et plus, mais son opinion n’est jamais 
déterminante. 

 
• L’enfant peut aussi engager un avocat 

qui agira comme procureur. Cet avocat 
peut aussi être désigné par les tribunaux 
si l’intérêt de l’enfant l’exige. 

Les droits de l’enfant 
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Cet atelier vous a été offert par 

l’Association des juristes 

d’expression française de 

l’Alberta  
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