
Resolution 10-04-A  Résolution 10-04-A  

Best Interests of the Child  L’intérêt de l’enfant 

WHEREAS “the best interests of the child” is 

and must remain the paramount consideration 

in determining custody and access;  

 
ATTENDU QUE « l’intérêt de l’enfant » est 

actuellement et doit demeurer le critère 

déterminant lors de décisions qui portent sur 

la garde d’un enfant ou les droits d’accès à cet 

enfant; 

WHEREAS CBA has stated that governments 

should “adopt child-centred provisions to 

ensure that the child’s best interests are put 

first when courts decide how to apportion 

parenting time and the sharing of parental 

responsibilities in all circumstances where a 

child’s parents do not share the same home”;  

 
ATTENDU QUE l’ABC a déjà affirmé que les 

gouvernements devraient « adopter des 

dispositions axées principalement sur les 

enfants, en précisant que les tribunaux doivent 

faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant 

lorsqu’il leur incombe de décider de la 

répartition des rôles parentaux et du partage 

des responsabilités parentales dans tous les 

cas où les parents d’un enfant vivent dans des 

domiciles distincts »; 

WHEREAS current legislative proposals would 

elevate parental rights over the interests of 

children, through a legislative presumption in 

favour of a particular parenting regime which 

would restrict judges in considering the best 

interests of each individual child in each 

individual case;  

 
ATTENDU QUE certaines mesures législatives 

récentes élèveraient les droits des parents  

au-dessus de l’intérêt de l’enfant, par le moyen 

d’une présomption législative en faveur d’un 

régime de responsabilité parentale particulier 

qui restreindrait le pouvoir discrétionnaire des 

juges de tenir compte de l’intérêt de chaque 

enfant dans chaque cas donné; 

BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar 

Association urge federal, provincial and 

territorial governments to continue to support 

“the best interests of the child” as the 

paramount consideration in determining 

custody and access.  

 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association du 

Barreau canadien exhorte les gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux à continuer 

à retenir « l’intérêt de l’enfant » comme critère 

déterminant lors des décisions qui portent sur 

la garde ou sur les droits d’accès. 

Certified true copy of a resolution carried by the 

Council of the Canadian Bar Association at the 

Annual Meeting held in Niagara, Ontario 
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