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[1]
Le tribunal est saisi d’une requête de la grand-mère maternelle pour droit
d’accès.
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Elle demande d’exercer des droits d’accès des enfants X et Y comme suit :
– un coucher par mois, du samedi 10 heures au dimanche 16 heures;
– trois jours de la période des fêtes de Noël au jour de l’An, à savoir du 27
décembre 10 heures au 29 décembre 18 heures;
– cinq jours consécutifs pendant la période estivale;
– un souper dans la semaine de l’anniversaire des enfants;
– un souper dans la semaine de son propre anniversaire et tout autre droit
d’accès selon entente entre les parties;

[3]

Dans le présent dossier, plusieurs témoins ont été entendus.

[4]
Il a, entre autres, été fortement question du fait que la défenderesse a
principalement été élevée par ses grands-parents, puisque la demanderesse négligeait
son rôle de mère.
[5]
Les témoins entendus ont témoigné sur divers incidents impliquant la
demanderesse. Ces incidents ont été catégoriquement niés par la demanderesse ou
s’ils n’étaient pas niés, ont été expliqués par celle-ci d’une façon plus au moins
vraisemblable.
[6]
De la preuve entendue, le tribunal conclut que la demanderesse a un caractère
instable et imprévisible.
[7]
Les défendeurs en étaient rendus au point où ils devaient organiser deux partys
de Noël et deux partys d’anniversaire pour éviter que le reste de la famille rencontre la
demanderesse dont les comportements étaient imprévisibles.
[8]
Malgré tous les efforts faits par les défendeurs pour conserver un lien avec la
demanderesse, on se retrouve échecs après échecs.
[9]
Le tribunal constate que la demanderesse est isolée. Elle semble être la seule à
avoir le pas et veux imposer ce pas à ceux qui l’entourent.
[10] La défenderesse n’a pas complètement coupé les ponts. Par contre, elle a exigé
de sa mère que des excuses lui soient présentées suite à son comportement.
[11] D’ailleurs, la demanderesse a témoigné devant le tribunal qu’elle ne s’excuserait
pas pour avoir le droit de se rendre à la résidence des défendeurs.
[12] Le tribunal constate que les défendeurs sont deux bons parents qui ont à cœur
l’intérêt des leurs enfants. Tous les deux semblent grandement affectés par le conflit les
opposant à la demanderesse.
[13] D’ailleurs, les sanglots retenus par le défendeur pendant toute la journée
d’audition contrastaient avec l’opinion que la demanderesse semble avoir de lui.
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[14] Les défendeurs sont en couple depuis 14 ans. Il est clair pour le défendeur, que
la demanderesse ne l’a jamais aimé et ne l’aimera jamais. Cela ressort clairement de la
preuve entendue.
[15] D’ailleurs, la demanderesse a même tenté de manipuler toute la famille pour
tenter de séparer le couple des défendeurs.
[16] Suite à la cessation des contacts entre la demanderesse et les défendeurs, la
demanderesse a même tenté de manœuvrer pour procéder à ce que le défendeur
qualifie d’un enlèvement de ses enfants.
[17] En effet, la demanderesse a tenté de convaincre ses sœurs, les tantes de la
défenderesse, de communiquer avec celle-ci pour la convaincre de quitter son mari
avec les enfants et de se réfugier avec les enfants chez une des tantes puisqu’elle
craignait pour leur sécurité.
[18]

Ce comportement est inadmissible et ne doit certainement pas être encouragé.

[19] La relation entre la défenderesse et sa mère semble irrémédiablement
compromise.
[20] La défenderesse témoigne que tant et aussi longtemps qu’elle gardait un profil
bas, elle croyait pouvoir contrôler sa mère. Par contre, elle avait toujours l’impression
de marcher sur des œufs jusqu’à ce que sa mère explose.
[21] Les défendeurs ont décidé de mettre un terme à leur relation avec la
demanderesse lorsque celle-ci a commencé à avoir un comportement inacceptable
devant les enfants.
[22] La défenderesse a été fortement affectée par le comportement de sa mère
pendant toute son enfance et ne veut pas faire vivre à ses enfants le stress qu’elle a
elle-même vécu. Elle témoigne que l’enfant X commence à sentir la tension lorsque sa
grand-mère est présente. Elle témoigne que X associait sa grand-mère au chocolat au
début, mais à la fin de la relation, il l’associait à la chicane. La demanderesse qualifie sa
fille de mauvaise mère devant ses propres enfants.
[23] Les défendeurs sont inquiets de laisser leurs enfants à la demanderesse surtout
depuis que celle-ci a tenté de manipuler toute la famille pour séparer le défendeur de
son épouse et de ses enfants.
[24] Les défendeurs, quant à eux, ont une très bonne relation avec les grandsparents paternels et le reste de la famille maternelle.

450-04-013126-130

PAGE : 4

[25] La décision que doit rendre le tribunal doit toujours être prise dans l’intérêt des
enfants. C’est la juste application de l’article 33 du Code civil du Québec. De plus,
l’article 611 C.c.Q. prévoit :
« Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations
personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.
À défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées
par le tribunal. »

[26] Le tribunal est d’accord que le législateur a établi une présomption que les
relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents sont dans son intérêt
supérieur. Le fardeau de preuve appartient aux père et mère s’ils veulent faire obstacle
aux relations personnelles de l’enfant avec les grands-parents. Pour surmonter ce
fardeau, les parents doivent faire la preuve d’un motif grave qui justifie leur décision.
[27] Le seul fait qu’il y ait mésentente entre les parents et les grands-parents n’est
sûrement pas suffisant pour refuser des droits d’accès aux grands-parents. Décider
ainsi, enlèverait la raison d’être de l’article 611 C.c.Q. S’il fallait refuser aux grandsparents un droit d’accès dès qu’il y a mésentente, on ferait abstraction de la
présomption de l’article 611 C.c.Q.
[28] Pour repousser la présomption prévue à l’article 611 C.c.Q., il faut que le conflit
ait un effet néfaste réel sur l’enfant1.
[29] Évidemment, il s’agira toujours d’une question de fait que le tribunal doit
apprécier. Cela ressort d’ailleurs de la jurisprudence soumise par les parties2. Ainsi, la
Cour d'appel3 décide que le maintien de droits d’accès particuliers entre le grand-père
et son petit-fils risque d’augmenter les tensions familiales et de perturber l’enfant. Dans
ce cas, les droits d’accès accordés par le juge de première instance ont été annulés.
[30] En l’instance, le tribunal croit effectivement qu’accorder des droits d’accès à la
demanderesse ne ferait qu’augmenter les tensions familiales lesquelles sont déjà
perçues par les enfants.

1

C.B. c. F.A., [2004] R.D.F. 147.
Droit de la famille - 123591,2012 QCCS 6409; R.P. c. S.C., 2002 QCCS 3336; S.A. c. J.A., 2004QCCS
18406; R.M. c. J.B., 2005 QCCS 37827; Droit de la famille - 072271, 2007 QCCS 4397; L.V. c. J.V.,
2003 QCCS 13416; Droit de la famille - 103255, 2010 QCCS 5930; Droit de la famille - 073273, 2007
QCCS 6216; Droit de la famille - 122330, 2011 QCCS 7524; Droit de la famille - 131987, 2013 QCCS
3616; Droit de la famille - 1162, 2011 QCCS 142; Droit de la famille - 123160, 2012 QCCS 5697;
Droit de la famille - 11692, 2011 QCCS 1265; Droit de la famille - 091446, 2009 QCCS 2736; Droit de
la famille - 10164, 2010 QCCS 303; Droit de la famille - 122660, 2012 QCCS 4717; Droit de la famille
- 101241, 2010 QCCS 2332; Y.B. c. C. F. et M. Bé, 2004 CanLII 16423 (QC CS).
3
M.T. c. Am.T., [2005] R.D.F. 762, 2005 QCCA 943.
2
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[31] Le tribunal croit que les relations familiales sont tellement dégradées par la faute
de la demanderesse et malgré le fait que les défendeurs ont tout fait pour tenter de
conserver les liens avec la demanderesse que ceci constitue un motif grave.
[32]

Notre collègue André Denis mentionnait4 :
« La grand-mère est apparue de bonne foi au Tribunal. Elle ne réalise pas
combien elle tente de s'accaparer l'affection de sa petite-fille de façon exclusive
et sans aucun égard pour la mère de l'enfant. Elle ne réalise sans doute pas non
plus combien elle manipule l'enfant, ce qui entraîne des effets pervers chez
l'enfant. Le mari de l'intimée, avec beaucoup de sobriété, émet l'hypothèse que
la grand-mère reporte sur sa petite-fille l'affection qu'elle n'a pu consacrer à sa
fille au cours des 15 dernières années. Il est possible qu'il ait raison. »

[33] Dans Droit de la famille – 0732735, notre collègue le juge Robert Mongeon,
n’accorde aucun droit d’accès à la grand-mère d’un enfant de quelques mois en raison
de certaines interventions inappropriées et déplacées de la grand-mère, l’une d’elles
ayant causé la rupture du couple formé par les parents de l’enfant. Tenant compte de la
cellule familiale, le juge considère que les parents tentent de reprendre la vie commune.
Le grave conflit qui les oppose à la grand-mère est un motif grave au sens de l’article
611 C.c.Q.
[34] Les relations entre un enfant et ses grands-parents sont grandement
importantes, mais pas au point de risquer de détruire la cellule familiale.
[35] Les probabilités d’un bouleversement chez les enfants sont beaucoup plus
grandes si le tribunal ordonne les droits d’accès que si l’on conserve le statu quo.
D’ailleurs, les liens significatifs que la demanderesse témoigne avoir créés avec son
petit-fils X sont grandement amplifiés, sinon exagérés. Le tribunal croit plutôt que les
liens avec Y sont inexistants et que ceux développés avec X étaient plutôt minimaux.
[36] Il est d’ailleurs significatif que l’enfant X n’a couché qu’une seule fois chez sa
grand-mère depuis la naissance. Malgré cela, la demanderesse demande aujourd’hui
au tribunal d’exercer des droits d’accès de plus d’un mois par année (2 jours par mois
plus 3 jours pendant les Fêtes et 5 jours l’été égalent 32 jours.).
[37] Le temps permettra peut-être que les choses se replacent, mais le tribunal est
convaincu que le moment des reprises de contacts n’est pas venu. Les parents seront
pleinement en mesure d’apprécier le moment propice à la reprise de contacts selon un
rythme qu’ils choisiront plutôt que par l’imposition d’un cadre judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
4
5

Droit de la famille – 2017, [1994] R.D.F. 501
[2008] R.D.F. 186.
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REJETTE la requête, mais sans frais vu la nature du litige.

__________________________________
GAÉTAN DUMAS, J.C.S.
Me Luc Trudeau
Procureur de la demanderesse
Me Julie Monette
Procureure des défendeurs
Dates d’audience :

13 et 14 mars 2014

