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Je m’appelle Daniel Laforest, j’ai 67 ans. Je viens ici, en quelques sortes, présenter une partie 
de mon testament social.  

Je dédie ce Mémoire : 
 En tout premier lieu à mes deux fils note 1, Thomas-Louis et François-Pierre, doit je suis 

psychologiquement amputé, que la société Québécoise et Canadienne m’a enlevé en 
2003, sans raison, par pur pouvoir mesquin;  

 À mes 5 beaux-enfantsnote 1 depuis 2004, Marjorie, Marie-Claude, Pierre-Alexis, Jean-
Gabriel et Marie-Soleil, dont les quatre derniers ont été considérés Personae Non Gratae 
par un système archaïque de droit de la famille (lois et règlements) , tant au Québec 
qu’au fédéral. À leurs conjoints/conjointes;  

 À ma tendre Épouse, Kathleen, qui depuis 2004 me comble de bonheur par la femme 
dynamique et au grand humanisme, par sa fibre maternelle, son talent artistique 
principalement de peintre  

 À mes parents, grands-parents et ancêtres qui ont su construire un Québec, ayant la 
capacité de s’inscrire dans la grande famille des nations, avec de grandes valeurs et qui 
ont laissé un héritage colossal (spirituel, familial, moral, humaniste et financier ) à ma 
génération, qui n’a pas toujours su en prendre soin pour les générations futures et 
surtout à leur transmettre.  

 À mes 6 frères et 5 sœurs (de sang) leurs conjoints et conjointes, leurs 27 enfants et 40 
petits-enfants (de sang) et leurs 8 beaux-enfants et 8 beaux-petits-enfants (par alliance)  

 À mes beaux-frères et belles-sœurs (par union civile ou de mariage), par alliance 
 À mes nombreux oncles et tantes; 
  À tous mes frères d’arme dans mes batailles sociales, judiciaires et politiques (et en 

particulier les pères membres de Father’s-4-Justice Québec 
 À tous mes amis/es qui ont suivi mes batailles en droit de la famille. 

 

Note 1 : tous sont majeurs depuis très longtemps.  
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SYNTHÈSE DES POSITIONS DE L’AUTEUR 
 Il manque grandement et dramatiquement une étude approfondie da la notion de 

responsabilité parentale des beaux-parents et de recommandations pour ajouter 
cette responsabilité dans le livre deuxième sur la famille du CcQ.  

 Il faut scinder le chapitre sur l’autorité parentale en deux :  
o Les obligations, devoirs et responsabilité 
o Les droits  

 Dans l’esquisse d’une table des matières du Livre deuxième sur la famille présentée 
aux pages 241, 242 et 243 du rapport Roy 2015, il faudrait élaborer sur le chapitre de 
l’autorité parentale qui se trouve dans le titre troisième des effets sur la famille. 

 Dès lors qu’un adulte vit avec des enfants à titre de beau-parent, il doit encourir des 
responsabilités parentales claires, fermes et précises. 

 Si pour rendre une telle obligation légale dans le droit familiale, il est impératif de 
revoir la définition d’autorité parentale pour l’inclure, et bien qu’on procède, c’est 
urgent. 

 Il faut être aussi créatif que le comité l’a été pour la distinction de conjoint et de 
parent proposée dans le cadre de la réforme du droit de la famille. 

 La notion d’intérêt supérieur des enfants doit inclure tous les enfants vivant dans une 
même cellule familiale.  Le code Civil actuel ne parle pas des beaux-enfants dans une 
famille reconstituée.  Le rapport Roy n’est pas explicite sur la nécessité de 
reconnaître les mêmes droits à tous les enfants, biologiques ou non, tout en mettant 
en place de nouvelles modalités de filiation conséquentes à la modernité des familles 
reconstituées. L’auteur croit que c’est un manque important du rapport qui doit être 
corrigé. 

 La réforme du Code Civil doit donner des balises sur le principe de base de la garde 
partagée et assoir les balises à cet égard, en s’appuyant sur les projets de lois 
présentés à la Chambre des Communes au cours des dernières décennies et faire les 
ajustements nécessaires pour y arriver.   

 La notion de patrimoine familial dans un contexte où il y a des enfants doit être 
étendu à plus que la résidence familiale, particulièrement lorsque l’union dure 
longtemps. Le patrimoine familial doit être élargi dans le temps  

 Il existe une multitude de lois et règlements relatif à la famille (civil et fiscal, 
Québécois et fédéral). Ces lois et règlements se doivent d’être en harmonie et 
synchronisés les uns aux autres.  
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MISE-EN-CONTEXTE 
J’ai été au cœur du débat social, judiciaire et politique sur la famille depuis 2003. Tant par 
mon vécu personnel, que mes batailles en droit familial. 

J’ai pendant plus de 15 ans été un activiste du droit des pères (2003 à 2018). Nombreuses 
requêtes en droit familial de 2003 à 2015. Porte-parole du groupe d’activistes Father’s-4-
Justice Québec 2005 à 2010, Candidat à 3 élections provinciales et une élection fédérale sur 
le thème de la famille. 

Au cours de cette période j’ai défendu le droit d’un père de vivre avec ses enfants après une 
séparation dans toutes les Cours de justice du Pays (CSQ, CduQ, CAQ, CCI, CAF, CSC) 
probablement plus de 50 requêtes, plus de 70 présences en Cour sut tous les sujets du droit 
de la famille : 

 Garde partagée de mes deux enfants 
 Reconnaissance de ma responsabilité sur 4 des 5 enfants de ma nouvelle conjointe et 

épouse 
 Requête pour faire reconnaitre une responsabilité parentale au nouveau conjoint de 

mon ex (mère de mes deux fils) et nivellement de la pension alimentaire 
conséquente 

 Nivellement de la pension alimentaire sur la base de tous les enfants à charge (mes 
fils biologiques et mes beaux-enfants par union du mariage 

 Reconnaissance du droit de déduction fiscales pour mes fils et mes beaux-enfants 
tant au fédéral qu’au provincial 

 Requêtes sur le partage du patrimoine familial d’une unité familial de conjoints de 
faits depuis 22 ans  

 Requête de synchronisation des lois fiscales du Québec et du Fédéral sur la 
responsabilité parentale et les allocations familiales 

Et le dernier jugement du La Cour d’Appel du Québec en 2015 disait ceci : 

ʺ Les questions que l’appelant soulève avec conviction et dignité relèvent des instances 
politiques et non judiciaires. ʺ 

Bien qu’il n’en était rien et que j’aurais dû avoir jugement dans ma cause familiale, il n’en fut 
rien. Le système judiciaire refusait de me rendre justice, depuis 2003.  

Le présent mémoire fait suite à mes années de bataille pour la dignité de la famille, 
particulièrement dans la responsabilité parentale et je donne suite au commentaire de la 
Cour d’appel du Québec dans le jugement précité. 
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LE CODE CIVIL DU QUÉBEC 
Avant la révolution tranquille et sexuelle 
Hérité du Code civil Français sous Napoléon, le Code Civil du Québec a traversé les siècles et les 
générations en y inscrivant les valeurs fondamentales de société que le peuple du Québec voulait 
respecter et voulait transmettre aux générations futures.  

La protection de la famille et des enfants dans cette famille  

est parmi les plus importantes de ces valeurs, sinon la plus importante. 

Bien que les mœurs de la société Québécoise ont grandement changés, particulièrement depuis les 
années 70, la protection de la famille et des enfants dans cette famille doit demeurer l’une sinon la 
plus importante des valeurs inscrites dans le Code Civil du Québec.  

L’un des plus grands changements de mœurs est sans contredit l’éclatement des unions familiales 
et la multiplication du nombre d ‘adultes exerçait une présence parentale dans la vie d’un enfant.  

 

Avant la révolution dite tranquille et sexuelle du peuple Québécois dans les années 60/70 il était 
impensable ni accepté socialement qu’un adulte puisse prendre sous son toit un enfant sans qu’il ait 
adopté celui-ci.  La responsabilité de l’adulte envers cet enfant devait être claire et sans compromis.  

Il y allait des valeurs fondamentales d’humanité, de dignité et d’honneur. La société rejetait tout 
comportement hors norme à cet égard.  

 Suite à la révolution : décennies 80,90,2000 et 2010 
La société Québécoise est devenue une société de jouissance et d’éclatement des normes sociales. 
C’est le début d’un temps nouveau ….  

Il n’y a plus de cohésion sociale d’unités familiales. Plus de normes. Tout est permis et la règle de 
l’irresponsabilité parentale est devenu une base de la relation dans les familles recomposées. Le 
beau-parent ne veut pas être tenu responsable des enfants du conjoint/te. 

C’est la plus grande tragédie des temps modernes. C’est une trahison des valeurs fondamentales 
de nos parents, grands-parents ( qui ont fait les 2 guerres mondiales et dont plusieurs y ont laissé 
leur vie ) et de nos ancêtres. 

Je le dis à regret : Le rapport Roy s’inscrit dans cette mouvance de négation de responsabilité 
parentale des beaux-parents. Il évite le sujet pourtant l’un des plus criant de la société moderne. 
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LE RAPPORT ROY, LES AUDIENCES PUBLIQUES ET CE QU’IL MANQUE 
J’ai lu attentivement le rapport intitulé Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles 
réalités conjugales et familiales du Comité consultatif sur le droit de la famille  présenté et 
déposé aux autorités gouvernementales du Québec en juin 2015 qui propose des 
changements au Code Civil du Québec que je nommerai par après Le rapport Roy. Le rapport 
ROY de 2015 se veut une réponse à la recommandation de la Cour Suprême du Canada   
dans son jugement du 25 janvier 2013 dans la célèbre cause Lola vs Éric. La CSC demandait 
au Gouvernement du Québec de revoir en profondeur le chapitre du droit familial qui ne 
correspond plus aux réalités de la société contemporaine, suite à l’éclatement des familles. 
 
Les audiences publiques sur la réforme du Code Civil du Québec me donne ainsi l’occasion 
de présenter mes revendications politiques et sociales en la matière. 

Ce qu’il manque au rapport Roy 
 Bien que ce dernier présente bien des changements importants, il n’adresse hélas pas un 
des aspects les plus fondamentaux de cette réforme si nécessaire.  

LA RESPONSABILITÉ DES ADULTES NON PARENTS BIOLOGIQUES  

VIVANT EN UNITÉ FAMILIALE AVEC LES ENFANTS DU CONJOINT/TE 

Or dans le rapport du comité, je sujet est gardé sous silence, je dirais même évacué.  

Que manque-t-il à ce rapport? 

 Il manque grandement et dramatiquement une étude approfondie da la notion de 
responsabilité parentale des beaux-parents et de recommandations pour ajouter 
cette responsabilité dans le livre deuxième sur la famille du CcQ.  

 Il faut scinder le chapitre sur l’autorité parentale en deux :  
o Les obligations, devoirs et responsabilité 
o Les droits  

 Dans l’esquisse d’une table des matières du Livre deuxième sur la famille présentée 
aux pages 241, 242 et 243 du rapport Roy 2015, il faudrait élaborer sur le chapitre de 
l’autorité parentale qui se trouve dans le titre troisième des effets sur la famille. 

 Dès lors qu’un adulte vit avec des enfants à titre de beau-parent, il doit encourir des 
responsabilités parentales claires, fermes et précises. 

 Si pour rendre une telle obligation légale dans le droit familiale, il est impératif de 
revoir la définition d’autorité parentale pour l’inclure, et bien qu’on procède, c’est 
urgent. 

 Il faut être aussi créatif que le comité l’a été pour la distinction de conjoint et de 
parent proposée dans le cadre de la réforme du droit de la famille. 
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 Donc, je considère que votre travail est loin d’être terminé. 

Audience publique du 7 mai 2019 à Laval 
J’ai assisté mardi  le 7 mai à Laval à la séance publique citoyenne de 16 hres è 20hrs . Il y a eu deux 
sessions. À la première 15 personnes, à la seconde 10 personnes. Un peu plus de femmes que 
d’hommes. Il y a eu dix témoignages.   

Qu’a-t-on entendu : des drames humains reliés à la rupture d’une famille, relié à une 
séparation/divorce. Chaque cas est un drame particulier avec son histoire particulière mais la toile 
de fond est la même et le drame et la souffrance sont les mêmes que j’ai entendu semaine après 
semaine de septembre 2005 à juin 2008: 

 Perte du droit de vivre avec ses enfants 
 Perte du lien affectif avec ses enfants 
 Financièrement ruiné par 

o Pension alimentaire injuste 
o Poursuites judicaires excessives contre un parent 
o Honoraires des avocats par dizaines et dizaines de milliers$ 

 Violence conjugale psychologique ou physique 
 DPJ qui nuit plutôt qu’aider 
 Dépression 

L’instant de cette séance, je me suis revu à écouter les mêmes souffrances. Rien n’a changé. Les 
pères et les mères d’aujourd’hui, relatent les mêmes types de souffrance extrême et de drame 
extrême que ceux qui venaient à nos séances de 2005 à 2008, et il en était de même dans les 
années 1990 à 2000. LA SITUATION EST LA MÊME. 

Pourquoi je suis allé à l’audience publique le 13 mai 2019 
C’est bien d’être ici au Musée de la civilisation. Car c’est le sujet adressé par cette consultation 
publique : la civilisation par ce qu’elle a de plus fondamental : la famille.  

Je ne viens pas pour vous, ni pour cette consultation publique à laquelle je ne crois aucunement, car 
je crois que rien dans ce qui va être discuté ici sera pris en compte dans le projet de loi. À mon avis, 
tout est scellé par les tenants du pouvoir réel du Québec, j’ai nommé le féminisme d’État. Pour 
preuve : malgré le fait que cette réforme est la plus fondamentale de la société, plus encore que le 
dossier de la laïcité, qui fait courir les médias, ici il n’y a aucun journaliste, aucun média n’en parle. 
Bon passons. 

Je viens ici pour ma famille, j’ai une grande, très grande famille. Et les premiers à qui je veux laisser 
cet héritage c’est à mes deux fils que la société m’a enlevé : je veux leur laisser un héritage de ce 
que devrait être le droit familial dans cette modernité complexe et pas toujours avec les meilleurs 
comportements. Je veux qu’ils sachent que j’ai voulu que les générations futures aient le droit de 
vivre avec leurs enfants après une rupture, qu’on doit responsabiliser les adultes beaux-parents face 
aux enfants avec qui ils vivent, qu’on doit rendre tous les enfants égaux dans une même unité 
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familiale, biologiques et non biologiques, que la garde partagée après rupture doit être un principe 
de base de toute société.   

LES SUJETS DE MON MÉMOIRE 
Je désire aborder cinq sujets : 

1. L’intérêt supérieur des enfants et l’égalité des droits de chacun dans une famille en 
respect du droit à l’égalité prévue par la charte des droits et libertés 

2. La vie et la responsabilité des parents/ beaux-parents avec leurs enfants 
3. La garde des enfants et beaux-enfants 
4. Le patrimoine familial 
5. La synchronisation des lois et règlements du Canada et du Québec touchant la 

famille  (droit civil, social et fiscal)  

DES SUJETS FONDAMENTAUX SONT ÉCARTÉS DE VOTRE ANALYSE ET RAPPORT DE  2015 

Tous les sujets adressés dans votre rapport sont importants. Mais, bien que vous ayez fait 
un travail colossal, ce travail, hélas est très, je dirais même trop partiel et laisse en pan 
complet des aspects fondamentaux qu’il réforme aussi importante et essentiel doit 
adresser. 

1. L’intérêt supérieur des enfants et l’égalité des droits 
 

Qu’en est-il de l’intérêt supérieur des enfants, de tous les enfants d’une cellule 
familiale ?  

Le code Civil actuel ne parle pas de ces enfants : les beaux-enfants. Le rapport Roy n’est pas 
explicite sur la nécessité de reconnaître les mêmes droits à tous les enfants, biologiques ou 
non, tout en mettant en place de nouvelles modalités de filiation conséquentes à la modernité 
des familles reconstituées. 

 

2. La vie et la responsabilité des parents/beaux-parents avec leurs enfants  
J’ai cru que les membres du comité ayant produit le Rapport Roy avaient décidé dans 
leur rapport de 2015 d’écarter le sujet de la parentalité du beau-parent.  

À la page 71 on peut lire : 

D’entrée de jeu, le Comité s’est interrogé sur l’opportunité d’élargir l’application du régime 
parental impératif pour y intégrer les familles recomposées. Dans cette perspective, non 
seulement les parents d’un enfant commun y seraient assujettis, mais également le parent et son 
conjoint qui, d’une manière ou d’une autre, assume dans les faits un rôle de nature parentale à 
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l’égard de l’enfant. Après réflexion, le Comité a jugé bon de limiter l’application du régime aux 
seuls parents d’un enfant commun, en misant sur la notion de responsabilité statutaire. Si les 
parents ont tous deux l’obligation légale de pourvoir aux soins de leur enfant commun, tel n’est 
pas le cas du conjoint de l’un d’eux. Le Comité est pleinement conscient que l’investissement de 
nature parentale du conjoint du parent pourrait entraîner un rapport d’interdépendance du même 
type que celui qui existe entre les parents, mais à son avis, il revient au droit commun et non pas 
au régime parental impératif d’y apporter réponse 

La question est plus délicate si le conjoint du parent agit in loco parentis, c’est-à-dire à titre de 
parent de remplacement ou de substitution, l’autre parent n’étant plus dans l’environnement 
familial de l’enfant, notamment pour cause de décès ou d’abandon. Comme il en sera question 
dans le chapitre 4, le Comité propose une certaine forme de reconnaissance juridique du lien 
factuel existant entre le conjoint in loco parentis et l’enfant. Au moment de la rupture de l’union 
conjugale, le conjoint in loco parentis pourrait donc être appelé à assumer certaines obligations 
Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales à l’égard de 
l’enfant. Il n’en demeure pas moins que les agissements qui donneront lieu à cette reconnaissance 
juridique auront été exécutés sur une base volontaire. Les droits et devoirs qui seront reconnus au 
conjoint in loco parentis relèvent donc d’une autre perspective que la responsabilité statutaire 
parentale sur laquelle le Comité se fonde pour proposer la création d’un lien de droit entre les 
parents de l’enfant.  

Mais après quelques relectures, j’ai compris que le comité limitait le régime parental 
impératif aux parents, et qu’il s’agissait seulement des droits et obligations des parents 
entre eux et non de la responsabilité des parents et beaux-parents envers les enfants 
biologiques ou non. 

Mais, dans le rapport 2015 du comité je ne vois pas de sections parlant de la 
responsabilité des beaux-parents envers les enfants dont ils ont la garde en fait dans 
une famille reconstituée.  

Quand on sait qu’il y a au Québec entre 500 000 et 1 million d’adultes vivant dans des 
familles reconstituées touchant probablement entre 750 000 et 1,5 millions d’enfants, 
je ne crois pas le silence du comité soit acceptable.    

C’est une tragédie quand on sait qu’aujourd’hui des millions d’adultes au Québec 
vivent dans une relation parentale avec des enfants qui ne sont pas leurs enfants 
biologiques : Comment penser à l’intérêt supérieur des enfants si la réforme 
n’adresse pas ce fait si fondamental qui, de plus, prendra de l’ampleur dans le futur?   

3. La garde partagée des enfants et beaux-enfants 
Peut-on imaginer que de priver un père ou une mère de la vie avec ses enfants est digne 
d’une société en santé? Non bien sûr. Mais hélas c’est ce qui se produit régulièrement 
dans la société Québécoise.  
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Le projet de loi sur la garde partagée déposés à la Chambre de Communes du Canada, il 
y en a eu au moins 2, n’ont pas passé dans le premier projet la 1ere lecture, dans le 2e la 
seconde lecture. J’attends le prochain projet qui lui devra devenir une loi de ce pays. 

La réforme du Code Civil doit donner des balises à cet égard.  

  

4. Le partage du patrimoine familial 
Le rapport du comité propose que le patrimoine familial de base soit limité à la résidence 
familiale.  

Je rappelle que l’enjeu du patrimoine familial a été largement débattu dans la célèbre cause 
LOLA vs ERIC et que le jugement de la Cour Suprême du Canada dans ladite cause en XXX 2013 
a été très serré : 4 juges pour la reconnaissance d’un patrimoine familial dans une situation de 
conjoints de fait, 4 juges contre. La juge en Chef ayant tranché en ajoutant son vote au 4 juges 
refusant de reconnaitre un patrimoine familial.  

Les recommandations dans le rapport du Comité Roy de 2015 à ce propos sont on ne peut plus 
légères et relèvent d’une vision réductrice visant une facilité d’application trop semplice.   

Réduire la notion de patrimoine familiale à la seule résidence principale n’est pas respectueux 
de cette fondamentale fondation de société qu’est la famille. 

C’est faire fit de toute la valeur spirituelle et communautaire d’une vie de de famille au fils des 
années et décennies où justement l’Amour se calcule également et surtout en ce qu’ont mis en 
commun les amoureux. Un minimum de patrimoine familial doit être reconnu et s’accroître 
avec le temps, surtout s’il y a des enfants en cause.  

La notion de patrimoine familial dans un contexte où il y a des enfants doit être étendu à plus 
que la résidence familiale, particulièrement lorsque l’union dure longtemps. Le patrimoine 
familial doit être élargi dans le temps  

5. La synchronisation des lois et règlements sur la famille 
Il existe une multitude de lois et règlements relatif à la famille (civil et fiscal, Québécois et 
fédéral). Ces lois et règlements se doivent d’être en harmonie et synchronisés les uns aux 
autres.  

Cela est particulièrement problématique dans l’application des règlements fiscaux qui sont 
souvent contradictoires avec les jugements relatifs à la responsabilité parentale dans un cause 
civile.  

À titre d’exemple, si un jugement civil du Québec déclare que personne n’est pas responsable 
des enfants dont elle n’est pas le parent biologique, les autorités fiscales elles établissent le 
calcul d’allocations familiales sur la base de l’unité familiale recomposée.   
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Une société en santé doit obliger les adultes à être responsables des enfants avec qui ils vivent. 
Il est pertinent de tenir compte du revenu familial de la famille recomposée. Masi il est 
également impératif de permettre des règles fiscales reconnaissant cette responsabilité. Si le 
revenu de la famille recomposé est suffisant il est normal que les allocations familiales soient 
ajustées à la baisse. Mais les déductions fiscales pour responsabilités familiales doivent être 
autorisées ( tel que la déduction pour enfant à charge en proportion de la garde).  

 L’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
Quel est l’avenir de la société et la famille si les lois ne protègent pas les enfants et la famille, 
tous les enfants sans distinction de la génétique, et quel est l’avenir de la société si le rôle de 
mère et celui du père perd son sens profond, je vous le demande? 

Si un peuple n’est pas prêt à dicter dans sa loi fondamentale de la vie en société, - le Code Civil 
du Québec en l’occurrence-, les obligations et responsabilités des adultes envers les enfants 
dont ils assument une vie familiale, -que les enfants soient ou non biologiquement les leurs-, 
ce peuple risque fort de ne pas survivre.   

Comment cet intérêt supérieur a-t-il évolué depuis la révolution dite tranquille et sexuelle? 
Est-on mieux qu’à l’époque? 

On garde hélas trop sous omerta les conséquences dramatiques de cette dite évolution de 
société : 

 L’éclatement des familles dont les enfants subissent la séparation de plus en plus jeune. 
25% des enfants vivaient la séparation de parents : 
o Avant l’âge de 18 ans dans la décennie 80 
o Avant 12 ans dans la décennie 90 
o Avant 6 ans dans la décennie 2000 
o Avant 3 ans dans la décennie 2010 

 le nouveau contexte familial faisant émerger le concept de constellation familial ( 
concept de plusieurs parents peu d’enfants en replacement du concept 2 parents, 
plusieurs enfants) 

  la dénatalité  
 la prise en charge par l’État via les CPE des enfants de plus en plus jeune 
 L’augmentation inquiétante de signalements annuels à la DPJ depuis 10ans ( de 60 091 

en 2002-2003 à 86 861 en 2014-2015) 
 Le taux d’échec scolaire de nos jeunes et nivellement par le bas des critères de taux de 

diplomation au secondaire 
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Et lorsqu’on regarde en détail ces statistiques, on constate que les Québécois de souche y 
occupent une part beaucoup plus large que leur poids démographique, et si on fait l’analyse 
garçon/fille, les garçons y sont représentés d’une manière alarmante.   

C’est ça aussi les conséquences des 40 à 50 dernières années.  

Le Québec est également une société distincte à cet égard, dans le monde entier, notre 
société Québécoise est parmi les plus affectées,-sinon la plus-, par cet éclatement des 
familles. Plus qu’une société distincte c’est un laboratoire de la condition humaine. Un 
laboratoire qui fait souffrir père, mère, beau-père, belle-mère mais surtout enfants et 
beaux-enfants. 

QUI SUIS-JE  
Ma vie familiale avec mes parents frères et soeurs  
Je suis né au Lac st-Jean le 13 mai 1952, 6e d’une famille de 12 enfants.  

Mes parents nous ont élevés de 1946 à 1980, année du 18e anniversaire des petits derniers, les 11e 
et 12e enfants de la famille, oui des jumeaux, garçon fille. 34 ans d’un dévouement sans faille envers 
12 enfants, 7 garçons, 5 filles. Je n’ai jamais vu de toute ma vie, mon père et ma mère lever le ton 
l’un envers l’autre.  

Mes deux vies familiales 
Ma première vie de famille 
J’ai été en union de fait pendant 22 ans avec la mère de mes deux garçons. Je l’ai demandé en 
mariage 3 fois , elle a toujours refusé  disant que ça ne changeait rien qu’on partageait tout déjà.  

Fin 2001 début 2002, j’ai tout perdu : mon entreprise de 30 employés, tous mes actifs car j’avais 
endossé mon entreprise, mon travail, mon ex qui a déclarée être amoureuse de son patron. La 
séparation physique avec la mère a eu lieu le 31 décembre 2002. J’ai eu la garde exclusive de mes 
garçons jusqu’en mai 2003, mon ex devant construire sa nouvelle résidence de luxe avec son 
nouveau conjoint. Mais après je n’étais pas bon pour une garde partagée, semble-t-il. Mon fils le 
plus jeune, 13 ans, voulait vivre à temps plein avec moi, le plus vieux 16 ans voulait vivre avec la 
mère à temps plein. J’ai refusé. Je ne vous sépare pas. Ce sera la garde partagée, car : bon parents 
avant, bons parents après. 

La mère refuse : ce seront les enfants qui décident, dit-elle. Le plus vieux ne veut pas vivre avec toi. 
Après tout ils sont en âge de décider avec qui ils veulent vivre.  

J’insiste, je ne sépare pas les enfants. C’est la garde partagée ou rien. Ce fut … rien. 

Je paierai une pension alimentaire d’environ 1 000$ par mois par enfant, jusqu’à ce que le plus 
jeune ait fini ses études universitaires. Il finira à 26 ans : Avocat.  
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Je suis amputé psychologique de la vie avec mes propres enfants depuis maintenant 17 ans, J’ai 
appris à vivre avec cette amputation comme le font tous les amputés de la terre. 

En refusant la garde partagée en 2003 La guerre était déclarée. La Saga judicaire et politique 
également. Elle dure depuis 17 ans. Elle est toujours là du moins par la saga politique puisque la 
Cour d’appel du Québec en 2015, dans un jugement intéressé, a déclaré que ma cause n’était pas 
judiciaire mais politique.  

J’ai demandé à la Cour s’il y avait contradiction entre les jugements de CSQ en 2005 et 2006 
affirmant que je ne suis pas responsable de mes beaux-enfants et l’avis de cotisation de ARQ en 
2008 demandant à mon épouse de rembourser toutes les allocations familiales qu’elle avait reçue 
depuis qu’elle était mariée avec moi, soit depuis le 15 octobre 2005.  

La CAQ a refusé de répondre à la question, tout comme la CSQ , CduQ , CCI, LA CAF et la CSC qui a 
refusé d’entendre la cause.  

EXTRAIT DU JUGEMENT DE LA CAQ : 

ʺ Les questions que l’appelant soulève avec conviction et dignité relèvent des 
instances politiques et non judiciaires. ʺ 

Je le dis humblement, les juges ont manqué de rendre jugement dans une flagrante injustice du 
pouvoir exécutif. Les juges n’ont as respecté la séparation des pouvoirs enchâssée dans la 
Constitution de ce Pays  comme fondement de société et fondement de la démocratie. 

Je fais quoi une fois rendu là? La Révolution ???  

Depuis mai 2003, j’ai vu mon fils le plus jeune environ 2 fois par année, et j’ai revu le plus vieux 1 
fois en 17 ans. J’ai revu mon ex et mes deux fils ensemble, une fois à la Cour Canadienne de l’Impôt 
en mai 2015 Ironique non. 

Ma nouvelle famille et deuxième vie familiale 
J’ai connu Kathleen en octobre 2004, artiste peintre de Charlevoix et mère de 5 enfants. On fait vit 
commune dès janvier 2005 avec 4 des 5 enfants tous adolescents et jeunes adultes. 10 mois plus 
tard, le 15 octobre 2005 nous nous marions.  Le père biologique, dysfonctionnel social est itinérant 
sans domicile fixe et n’a aucun contact avec ses enfants. Je prends charge de ceux-ci pendant 5 à 8 
ans selon les besoins. Je demande le In Loco Parentis qui m’est refusé. Entre 2005 et 2013 j’ai selon 
les périodes entre 6 et 9 personnes à charge. 

Voilà pour mon contexte familial 

3 GRANDS AXES DE MA BATAILLE EN DROIT DE LA FAMILLE DEPUIS 2003 
Pour défendre mes droits de père de mes deux fils biologiques et beau-père de 5 enfants par 
alliance du mariage, j’ai dû  faire face à un système de droit dépassé, pour ne pas dire archaïque, qui 
a renié toute justice, je dis bien toute justice, à laquelle justement, et pourtant-,  j’aurais dû avoir 
droit dès les premières requêtes, dès les premiers jugements, ce qui m’aurait évité de consacrer 
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tant d’énergie à défendre ma dignité et mes droits au cours des 17 dernières années, ce que je fais 
encore aujourd’hui devant vous. Même quelques juges l’ont discrètement avoué, hors cour 
naturellement. 

AXE SOCIO-COMMUNAUTAIRE De 2005 è 2009  

j’ai été un activiste du droit des pères et porte-parole de l’organisme 
Father’s-4-Justice Québec 

J’ai animé tous les mardi soir pendant 3 ans des rencontres de pères détruits par la souffrance 
extrême, le calvaire de la perte du droit de vivre avec ses enfants. J’ai entendu des centaines de 
pères venus crier les horreurs du corridor de la souffrance humaine de l’éclatement des familles et 
la perte de vie avec leurs enfants. Ils nous suppliaient de faire quelque chose. J’ai même accueilli 
dans ma famille pendant 2 ans (2007 à 2009) un père dramatiquement déstabilisé 
psychologiquement, jusqu’à une tentative de suicide. 

AXE JUDICIAIRE De 2003 à 2015 

 j’ai passé dans la chambre à torture de tous les types de Cour de justice de 
ce pays, dans cette Sage sans fin, dans ce calvaire : 

En droit familial civil pour mes enfants biologiques: requêtes en garde partagée, en reconnaissance 
du déséquilibre économique, reconnaissance de la responsabilité d’un beau-parent dans une 
nouvelle cellule familiale recomposée,  

En droit familial civil pour mes 4  beaux-enfants : reconnaissance du In loco parentis, 
reconnaissance du droit à l’égalité des enfants et beaux-enfants en respect de l’égalité reconnue par 
la Chartes de droits et libertés, etc. etc. ,  

En droit familial fiscal québécois et canadien : requêtes pour reconnaissance de mes beaux-enfants 
comme enfants à charge pour le calcul de la pension alimentaire et les déductions fiscales, , 
nivellement de la pension alimentaire envers tous les enfants à charge, biologique et par alliance, 
requête pour faire reconnaitre l’injustice d’une application contradictoire : 

 De jugements en droit familial civil en 2005et 2006 affirmant que je ne suis pas responsable 
des enfants de mon épouse,   

 Et d’une cotisation de l’ARC demandant à mon épouse de rembourser toutes les allocations 
familiales qu’elle avait reçu depuis qu’elle était mariée ava moi.  

J’ai fait appel à la justice dans tous les types de Cour dit de justice de ce pays : CduQ, CSQ,CAQ, Cour 
Canadienne de l’impôt, Cour d’appel Fédérale, CSC ( 4 fois) 

J’ai toujours perdu toutes mes causes, injustement. Toutes je vous dis. 

Mais vous savez, ce n’est pas parce qu’on perd dans une Cour de justice, qu’on a tort.  
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Revoici l’extrait du dernier jugement de la CAQ en 2015 dans la requête de mes droits familiaux 
fiscaux bafoués par des lois et règlements déconnectés de la réalité contemporaine, dépassés, 
totalement injuste; 

ʺ Les questions que l’appelant soulève avec conviction et dignité relèvent des instances 
politiques et non judiciaires. ʺ 

 

AXE POLITIQUE De 2007 à 2018 

 j’ai été candidat à 3 élections provinciales et une élection fédérale sur le 
thème du droit de la famille 

  Le 26 Mars 2007 Au provincial : dans Hochelaga-Maisonneuve – 
indépendant contre Louise Harel 

 Le 24 septembre 2007 Au provincial : Partielle dans Charlevoix – 
indépendant contre Pauline Marois 

 Le 14 octobre 2008 : Au Fédéral : dans Laurier-Ste-Marie – indépendant 
contre Gilles Duceppe 

 Le 4 septembre 2012 Au provincial : dans Charlevoix sous la bannière du 
parti Coalition pour la constituante du Québec 

 
Pour l’élection provinciale du 1er octobre 2018, j’ai été attaché politique de deux 
candidats pour le parti Citoyens au Pouvoir du Québec dans les comtés 
Hochelaga-Maisonneuve et Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Les candidats appuyaient 
ma position relative au droit de la famille. 
 

CONCLUSION 
 

Par soucis d’avoir une société saine, il est impératif que la réforme du droit de la famille rende 
responsable les beaux-parents dès qu’ils vivent avec leurs beaux-enfants dans une unité familiale. Il 
est également impératif que tous les enfants d’une même unité familiale aient les mêmes droits 
(qu’ils soient de sang ou non).  

Par respect également des valeurs fondamentales que nos ancêtres ont établies et voulus 
transmettre aux générations futures.  

Un jour, lors d’une audience sur une requête de mes requêtes en droit familial à la Cour Supérieur 
du Québec, un juge, le plus sérieusement du monde, a fait le commentaire suivant :  
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ʺBien voyons donc M. Laforest, si j’acquiesçais à votre demande de vous responsabiliser envers 
les enfants de votre épouse, il n’y aurait plus aucun homme qui voudrait prendre union avec 
une femme qui a des enfants. ʺ 

Et bien moi j’affaire qu’un homme qui refuse cette responsabilité n’est pas digne. C’est un demi-
homme. Et la mère qui accepte de faire entrer dans sa vie un tel homme n’est pas mieux.  

Le rapport ROY est incomplet et garde sous silence de faire des recommandations sur des sujets 
fondamentaux et fait des recommandations qui ne tiennent pas compte de la position de 4 de 9 
juges de la Cour Suprême du Canada dans le jugement du 25 janvier 2013 dans la célèbre cause 
LOLA vs ÉRIC, et surtout, le rapport ne respecte pas les valeurs fondamentales de la famille qu’ont 
voulu léguer comme héritage nos ancêtres.  

J’ai de la difficulté à entrevoir un bel avenir à une société qui déresponsabilise les adultes qui vivent 
avec des enfants. 

Je prends note que mon mémoire sera diffusé sur le site internet du ministère de la justice à la fin 
de la consultation. 

Dans ces circonstances, je déposerai mon mémoire : 

 À l’Assemble Nationale du Québec afin que tous les députés du Québec soient bien au fait 
qu’il manque un pan essentiel de la réforme du droit familial dans le Rapport Roy; 

 Aux Cour de justice de ce pays 
 Aux organismes préoccupés dans la réforme du droit de la famille 
 Aux médias (radio, journaux, électroniques)  

 

 
Veuillez recevoir Mesdames et Messieurs mes plus sincères respects et salutations. 

 

Daniel Laforest 
2404 Route du Fleuve 
Les Éboulements, Qc 
G0A 2M0 
 
Courriel :daniel01laforest@gmail.com 
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Liste des acronymes importants 
 

CcQ      Code civil du Québec 

CSQ Cour Supérieure du Québec 

CduQ Cour du Québec 

CAQ Cour d’Appel du Québec 

CCI Cour Canadienne de l’Impôt 

CAF Cour d’Appel Fédérale 

CSC Cour Suprême du Canada 

 


