Exemple d’affidavit n° 1
Demande relative à des modalités parentales (garde/droit de visite, temps passé avec l’enfant, contacts)
Formulaire 39.08
No SFHMCA-12345

Cour suprême de la NouvelleÉcosse (Division de la famille)

ENTRE :
Denis Patrick Durand
Demandeur
- et –

Rose-Marie Smith
Défendeur

Affidavit de Rose-Marie Smith
Je déclare sous serment/J’affirme solennellement et produis en preuve ce qui suit :
1. Je suis Rose-Marie Smith, la défenderesse.
2. J’ai personnellement connaissance des faits mentionnés par moi ci-après, sauf lorsque je
déclare qu’ils sont fondés sur des renseignements et des croyances.
3. J’indique, dans cet affidavit, la source de toutes les informations qui ne sont pas fondées sur
mes connaissances personnelles, et j’indique quelles sont selon moi les sources.
4. Je suis l’ex-conjointe de fait du défendeur, Denis Patrick Durand.
5. Denis et moi avons commencé à sortir ensemble en octobre 2004.
6. Nous avons commencé à vivre ensemble le 1er juin 2005.
7. Denis et moi n’avons jamais été mariés.
8. Nous avons deux enfants à charge : Jean Patrick Durand (né le 12 mars 2006) qui a 9 ans, et
Julie Jeanne Durand (née le 3 juillet 2009) qui a 5 ans.
9. Denis et moi nous sommes séparés le 10 janvier 2014.
10. J’ai emménagé avec ma sœur, Stéphanie Smith, au 45 Tash Road, à Dartmouth, après ma
séparation d’avec Denis.
11. Nos deux enfants sont restés à la maison avec Denis, au 123A, rue Main, à Dartmouth.
12. Je rends visite aux enfants depuis la séparation.

Ententes parentales
13. Depuis notre séparation, je rends visite aux enfants trois soirs par semaine et un samedi par
mois.
14. Je suis d’accord pour que Denis ait la garde des enfants, mais j’aimerais les voir plus souvent.
15. Je ne pense pas qu’avoir seulement quelques visites en semaine et une nuit complète avec
mes enfants une fois par mois est suffisant.
16. J’aime beaucoup passer du temps avec mes enfants, et eux aussi semblent aimer passer du
temps avec moi.
17. Jean et Julie aiment beaucoup la natation. Il y a une piscine près de chez moi qui est ouverte
au public tous les samedis soirs, et j’aimerais les y emmener.
18. Jean fait du hockey pendant l’année scolaire, et je vais à tous ses matchs. J’aimerais
cependant moi-même l’emmener aux matchs qui ont lieu la fin de semaine et l’aider à
se préparer.
19. Étant donné que certains des matchs de Jean ont lieu très tôt le dimanche matin,
l’avoir avec moi le samedi jusqu’au lendemain me permettrait de l’aider à se préparer
pour ces matchs et de l’emmener.
20. Je vis avec ma sœur, Stéphanie, et sa fille, Simone, qui a 6 ans.
21. La maison dans laquelle nous vivons possède quatre chambres, et il y a un lit
supplémentaire dans la chambre de Simone pour Julie.
22. Jean a sa propre chambre quand il est avec moi.
23. Jean et Julie s’entendent bien avec Simone, et ils semblent aimer passer du temps
ensemble.

Garde conjointe
24. Je voudrais aussi une garde conjointe afin que Denis et moi puissions prendre ensemble les
décisions concernant les soins médicaux et dentaires des enfants, leur éducation scolaire et
leur éducation religieuse.
25. Je veux m’assurer d’avoir accès aux renseignements médicaux et dentaires de mes enfants
ainsi qu’à leurs relevés de notes et aux informations données par leur école.
26. Jean est en 3e année à l’école Lakeside Elementary.
27. Julie a commencé l’école à Lakeside Elementary en septembre 2014.

Déménagement
28. Je demande également que les enfants n’aillent pas vivre en dehors de la Municipalité
régionale d’Halifax sans ma permission.
Réparation demandée
29.

Je demande que le juge rende l’ordonnance suivante en matière de garde et de droit de visite :
Garde : garde physique pour le demandeur, Denis Durand, avec garde conjointe légale
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afin que lui et moi puissions prendre ensemble les décisions importantes concernant la
scolarité des enfants, leurs soins médicaux et dentaires et leur éducation religieuse.
Visites : 3 nuits par semaine, avec nuit complète toutes les fins de semaine,
de 17 h le samedi à 17 h le dimanche
Autres modalités : accès par les deux parents aux dossiers médicaux,
dentaires et scolaires des enfants, et impossibilité de sortir les enfants de la
Municipalité régionale d’Halifax sans la permission des deux parents.

Déclaré / juré solennellement devant moi )
Le 3 juin 2015 à Halifax

)

Nouvelle-Écosse

)
)
)

Signature de l’autorité

Rose-Marie Smith

Nom en lettres moulées :

Qualité officielle :
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