
 
 

Garde et accès 

Bienvenue dans le podcast “Avant de signer”. Ce podcast a été conçu pour vous aider à mieux connaître vos 
droits reconnus par la loi en Ontario. Si vous connaissez vos droits et responsabilités, vous pourrez faire des 
choix qui impacteront votre vie de façon positive au Canada. Il est important de savoir que ces podcasts ne 
constituent pas des conseils juridiques adaptés à votre situation, ils fournissent de l’information sur des sujets 
juridiques généraux qui s'appliquent à votre situation. 

Nous parlerons aujourd'hui de la garde et du droit de visite des enfants lorsque leurs gardiens se sont séparés 
ou ont divorcé en Ontario. 

Si vous vous séparez ou divorcez de votre conjoint lorsque vous avez des enfants ensemble, vous pouvez avoir 
des questions sur la garde de vos enfants, avec qui ils habiteront et où. La garde signifie avoir légalement le 
droit de faire des choix importants quant à la manière de prendre soin de vos enfants et de les élever. Par 
exemple, le lieu où ils iront à l’école, leurs croyances et pratiques religieuses qu’ils suivront et décisions 
concernant leurs soins de santé. La garde ne consiste pas à savoir avec qui votre enfant vit. Vous et votre 
partenaire devez décider avec qui votre enfant virat après votre séparation ou votre divorce. Cela s'appelle 
décider de la résidence de votre enfant. Décider de la résidence de votre enfant est différent de la garde.  

Par exemple, si vous avez la garde et que vous êtes le seul à pouvoir prendre des décisions concernant vos 
enfants, ceux-ci pourraient tout de même vivre avec votre partenaire pendant la même quantité de temps. Ou 
bien, votre enfant pourrait vivre principalement avec vous, mais vous et votre partenaire avez la garde 
partagée et partagez des choix en ce qui concerne la scolarité des enfants, leurs pratiques religieuses et leurs 
soins de santé. La garde partagée ne signifie pas nécessairement «un temps égal» avec les enfants. 

Le lieu de résidence de vos enfants est généralement appelé leur résidence principale. Résidence principale 
désigne la maison où vivent les enfants la plupart ou tout le temps. Si vous en tant que parent avez la garde 
exclusive, votre domicile est généralement la résidence principale de l'enfant et l'autre parent y a 
généralement accès. 

La résidence partagée signifie que vos enfants vivent avec chaque parent à égalité. Une maison peut toujours 
être considérée comme la résidence principale, l'autre étant la résidence secondaire. 

Si vous et votre partenaire convenez du lieu où habite votre enfant, vous pouvez inclure ces informations dans 
un contrat. 

Si vous ne pouvez pas vous mettre d’accord, vous pouvez demander à un professionnel du droit de la famille, 
tel qu'un médiateur, de vous aider à élaborer un accord. Vous pouvez également aller au tribunal et demander 
à un juge de décider. 



 
 

Le juge utilise un critère juridique appelé «l'intérêt supérieur de l'enfant» pour décider du lieu de résidence de 
votre enfant. Les juges supposent généralement qu'il est préférable que l'enfant ait une relation avec chacun 
de ses parents après une séparation ou un divorce. 

Le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les affaires de garde et de droit de visite tient compte des 
éléments suivants: 

• la relation entre chaque parent et l'enfant 

• les liens affectifs entre chaque parent et l'enfant 

• depuis combien de temps l'enfant a-il vécut dans une situation stable 

• le plan de chaque parent pour s'occuper de l'enfant et l'élever 

• dans certains cas, les vues et souhaits de l’enfant 

• s'il y a eu des abus contre un membre de la famille ou un enfant 

Dans la plupart des situations, les enfants profitent de passer du temps avec leurs deux parents. Il ne faut pas 
que le temps soit égal, mais cela doit avoir un sens. 

En cas d'abus, de violence ou d'autres problèmes, le tribunal peut ordonner que l'accès soit surveillé. 

Nous espérons que ce podcast constitue une bonne source d'informations juridiques sur la garde et le droit de 
visite des enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce. Si vous avez des questions sur la séparation ou le 
divorce, prenez le temps d'écouter notre podcast sur ce sujet. 

Si'l Vous reste des questions sur ce sujet, veuillez contacter le service ou l'agence qui vous a parlé de ces 
podcasts.Si vous avez accès à un ordinateur, vous pouvez également consulter stepstojustice.ca ou 
settlement.org pour plus d'informations. Si vous savez déjà que vous avez besoin de conseils juridiques, 
d'assistance ou de représentation, appelez Aide juridique Ontario au 1-800-668-8258 du lundi au vendredi, de 
8 h à 17 h. (EST) pour une aide dans plus de 300 langues. Ce podcast bénéficie du soutien financier de la 
Fondation du droit de l’Ontario, le YWCA de St. Thomas-Elgin est seul responsable du contenu. 


