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DRAFT - CANADA’S ANSWER TO THE QUESTIONNAIRE ON PREVENTIVE MEASURES 
 
 
QUESTIONS 
 
A. LEGISLATION AND COURT ORDERS 
 
1. Please give details of any civil legislative provisions which exist in your State 

which may act as a deterrent to a potential abductor, or may have a preventive 
effect. 

 
 
Hague Convention on the Civil Aspects of Child Abduction 
The Hague Convention, as ratified by Canada in 1983, and now applicable in all provincial and 
territorial jurisdictions of Canada. 
 
Divorce Act (federal) 
Federally, subsection 16(6) of the Divorce Act authorizes the court to make an order for a 
definite or indefinite period or until the happening of a specified event and may impose such 
other terms, conditions or restrictions in connection therewith as it thinks fit and just.  This 
allows for very clear and specific conditions to be included in an order – such as travel 
restrictions, deposing of passport with the court etc that may have a preventive effect. 
 
Provincial legislation – common law (general and specifics)  
 
At the provincial /territorial level, it is probably worth noting that in Ontario for example, one 
of the purposes of Part III of Ontario’s Children’s Law Reform Act is specifically noted in section 
19(c) as being: “to discourage the abduction of children as an alternative to the determination 
of custody rights by due process”.  Children’s Law Reform Act, R.S.O. 1990,c. C12 
 
Similarly, to provide for more effective enforcement of custody and access orders as between 
the provinces of Canada, provinces have attempted to reflect in their legislation, provisions of 
the Uniform Extra-Provincial Custody Orders Enforcement Act that was adopted by the Uniform 
Law Conference of Canada.  
 
Autorité centrale du Québec – civil law 
 
L’article 46 du Code de procédure civile du Québec stipule que «Les tribunaux et les juges ont 
tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. 

 
Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, 
prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux 
conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, 
prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les 
déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi 
n'a pas prévu de remède spécifique».  Ainsi, plusieurs ordonnances s’avèrent possibles en 
vertu du Code civil du Québec ou de la Loi sur le divorce (voir réponses à la question 3). 
 
Également, le défendeur d’une requête, peut présenter une demande de cautionnement selon 
l’article 153 du Code de procédure civile du Québec.  Le dépôt d'un cautionnement adéquat 
sera confisqué en cas d'enlèvement, ce cautionnement devant procurer les liquidités 
nécessaires pour défrayer les coûts qui seront nécessairement encourus par le parent victime 
pour localiser l'enfant et son retour au Québec, le cas échéant. 

 
En vertu de l’article 49 du Code de procédure civile du Québec, «Les tribunaux et les juges 
peuvent prononcer des condamnations contre toute personne qui se rend coupable d’outrage 
au tribunal».  L’article 51 stipule également que «celui qui se rend coupable d’outrage au 
tribunal est passible d’une amende n’excédant pas cinq mille dollars ou d’un emprisonnement 
pour une période d’au plus un an.  L’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une 
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ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu’à ce que la personne 
condamnée ait obéi». 
 
 
Manitoba Central Authority: Details of any civil legislative provisions which may act as a 
deterrent to a potential abductor, or may have a preventative effect include: 

 
The Child Custody Enforcement Act, R.S.M. 1987, c.C360: 

?? can be invoked without the existence of formal reciprocal arrangements with 
another jurisdiction. 

?? provides that a Manitoba court shall enforce an extra-provincial custody order 
and make such orders as it considers necessary to give effect to the order unless 
it is satisfied that the child affected by the order did not at the time the order 
was made have a real and substantial connection with the province, state or 
country in which the order was made. 

?? empowers the Manitoba court to substitute its own custody order if the child 
does not currently have a real and substantive connection with the jurisdiction 
that pronounced it, or all of the parties are habitually resident in Manitoba, or 
the child would suffer serious harm if returned to the custodial person named in 
the order. 

?? allows the Manitoba court to pronounce such orders as are necessary to give a 
foreign custody order effect. 

?? allows the Manitoba court to pronounce non-molestation orders against a 
respondent and requires the posting of a bond or signing of a recognizance. 

?? allows the Manitoba court to authorize a person to apprehend the child in 
question, with or without notice, to give effect to the court order. 

?? allows the Manitoba court to direct law enforcement officers or agency to locate, 
apprehend and deliver the child to the person named under the order, and in 
order to do so, to enter and search any place he has reasonable and probable 
grounds for believing that the child may be. 

?? allows the Manitoba court to make orders to prevent the removal of a child or to 
secure the return of a child by ordering: 
- a transfer of property to a trustee 
- maintenance payments to be made to a trustee 
- the posting of a bond, with or without sureties, and/or  
- delivery of the person’s or the child’s passport and other travel documents 

?? The Family Maintenance Act, R.S.M. 1987, c.F20: 
- allows the court to order that it be provided with information as to the 

whereabouts of a person to enable an application to be brought for custody 
or enforcement of a custody order. 

?? Queen’s Bench Rules, Man. Reg. 553/88: 
- Section 60(10) provides for civil contempt proceedings which may be taken 

to enforce a custody order. 
?? Flexibility exists in The Family Maintenance Act and the Divorce Act, R.S. 1985, c.3, 

to allow the court to include terms and conditions (e.g. supervised access, limits on 
mobility, notice provisions, etc.) that can prevent abductions. 

 
2. Please give details of any criminal legislative provisions which exist in your 

State which may act as a deterrent to a potential abductor, or may have a 
preventive effect. 

 
 
Federal – See Sections 282 and 283 of the Criminal Code below.  In addition, subsection 57(2) 
of the Criminal Code makes it an offence for anyone who, for the purpose of procuring a 
passport for himself or any other person or for the purpose of procuring any material alteration 
or addition to any such passport, makes a written or an oral statement that he/she knows is 
false or misleading. 
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Autorité centrale du Québec: L’enlèvement d’un enfant de moins de 14 ans par un des parents 
constitue un acte criminel au Canada en vertu des articles 282 et 283 du Code criminel 
passible d'un emprisonnement maximal de dix ans. 

Article 282 

(1) [Enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde] 

Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou 
la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, 
entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne contrairement aux 
dispositions d'une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à 
la garde de cette personne, avec l'intention de priver de la possession de celle-ci 
le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge 
légale de cette personne, est coupable : 

a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans ; 

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure 
sommaire. 

(2) [Croyance de l'accusé] 
Lorsqu'un chef d'accusation vise l'infraction prévue au paragraphe (1) et que 
celle-ci n'est pas prouvée du seul fait que l'accusé ne croyait pas qu'il existait 
une ordonnance de garde valide, ce dernier peut cependant être reconnu 
coupable de l'infraction prévue à l'article 283 s'il y a preuve de cette dernière. 

 
Article 283 
 
(1) [Enlèvement] 
 
Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou 
la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, 
entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne, qu'il y ait ou non une 
ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette 
personne, avec l'intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, 
le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette 
personne, est coupable : 

c) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans ; 
d) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure 
sommaire. 

(2) [Consentement du procureur général] 
Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du paragraphe (1) sans le 
consentement du procureur général ou d'un avocat qu'il mandate à cette fin. 

Dans plusieurs situations, le recours au système de justice criminel peut faciliter le travail 
de la police dans la recherche et la localisation d’un enfant.  

 
Au besoin, et lorsqu’il existe un traité avec le pays de refuge, une demande d’extradition 
peut être faite.  Il faut savoir que le mandat d’arrestation ne vise pas de prime abord le 
retour de l’enfant enlevé mais plutôt la poursuite au criminel du parent ravisseur.  
Toutefois, le mandat d’arrestation est souvent la seule solution pour ramener un enfant 
qui se trouve dans un État non-signataire de la Convention de La Haye. 

 
S’il est important de rapporter le plus tôt possible l’enlèvement de l’enfant, cela ne 
signifie pas que la plainte va mener à une poursuite judiciaire pour enlèvement.  Il faut 
également savoir que ce ne sont pas tous les pays de refuge qui considèrent l’enlèvement 
d’un enfant par un des parents comme un acte criminel et plusieurs d’entre eux 
n’extraderont pas le parent ravisseur s’il est citoyen de ce pays. 

 
 



4 

H:\hcch.net\ftp PDF\prevmeas_ca.doc 

Manitoba Central Authority: Details of any criminal legislative provisions which may act as a 
deterrent to a potential abductor, or may have a preventative effect: 

?? Criminal Code: 
- Section 127 makes it an offence for a person to disobey a custody or access 

order made under the Divorce Act. 
- Section 281 makes it an offence for a person who is not the parent, guardian 

or person having lawful care or charge of a person under 14 to unlawfully 
take, entice away, conceal, detain, receive or harbour that person with intent 
to deprive a parent or guardian or any other person who has the lawful care 
or charge of that person, of the possession of that person. 

- Section 282 makes it an offence for a parent or guardian or person having 
the lawful charge or care of a person under the age of 14 years to take, 
entice away, conceal, detain, receive or harbour that person in contravention 
of the custody provisions of a custody order in relation to that person made 
by a court anywhere in Canada with intent to deprive a parent or guardian or 
any other person who has the lawful care or charge of that person, of the 
possession of that person. 

- Section 283 makes it an offence for a parent, guardian or person having the 
lawful care or charge of a person under the age of 14 years to take, entice 
away, conceal, detain, receive or harbour that person, whether or not there 
is a custody order in relation to that person made by a court anywhere in 
Canada, with intent to deprive a parent or guardian, or any other person who 
has the lawful care or charge of that person, of the possession of that 
person. 

?? The Family Maintenance Act: 
- Section 50(1) creates a summary conviction offence for the breach of a 

custody or access order made under The Family Maintenance Act. 
 
 
3. Please give details of any court orders which can be obtained during, for 

example, divorce or custody proceedings which prohibit, restrict or criminalise 
removal or retention of a child. 

 
Federal:See question 2 above re: sections 282 and 283 of the Criminal Code.  
 
Autorité centrale du Québec: En cas de menaces d’enlèvement, il est possible d’obtenir une 
modification du droit de visite, de sortie et d'hébergement déjà attribué au parent ravisseur 
potentiel :  

a) soit pour en restreindre l'exercice en demandant, par exemple, la réduction de 
la durée de la période d'exercice de ces droits de visite ou en exigeant que 
les visites soient supervisées par le parent ou un organisme tiers, aviser les 
écoles et garderies des modalités de garde et des droits de visite; 

b) soit pour en suspendre l'exercice; 

c) soit pour en supprimer l'exercice ; 

d) soit pour faire dépendre l'exercice du droit de visite et d'hébergement de cet 
éventuel ravisseur, de l'exécution de l'une ou plusieurs des conditions 
suivantes : 

?? interdiction de voyager seul avec l'enfant sans l'autorisation écrite des deux 
parents ou du tribunal ; 

?? dépôt à la Cour des passeports du parent ravisseur potentiel pendant l’exercice 
du droit de visite ; 

?? dépôt d'un cautionnement adéquat qui sera confisqué en cas d'enlèvement, ce 
cautionnement devant procurer les liquidités nécessaires pour défrayer les coûts 
qui seront nécessairement encourus par le parent victime pour localiser l'enfant 
et son retour au Québec, le cas échéant ; 
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?? si le parent titulaire du droit de visite est autorisé à exercer ce droit dans un État 
non désigné dont il est le citoyen, exiger l'exequatur ou la reconnaissance du 
jugement de garde québécois par le tribunal compétent de cet État ; permettre 
au parent demeuré au Québec et à l'enfant, de garder le contact par téléphone 
ou par courrier durant le séjour à l'étranger et convenir, au besoin, des jours et 
des heures d'appel.  Ce moyen pourrait devenir une condition pour que le parent 
gardien autorise son enfant à se rendre en vacances à l’étranger ;  

?? obtenir du parent titulaire du droit de visite qu'il reconnaisse la juridiction 
exclusive de la Cour supérieure du Québec dans toute matière relative à la garde 
et à l'exercice des droits de visite ; 

?? si l'exercice du droit de visite et d'hébergement a lieu à l'extérieur du Québec, à 
défaut d'obtenir les informations ci-dessous sur une base volontaire, le tribunal 
pourrait, à la demande du parent titulaire du droit de garde, ordonner au parent 
titulaire du droit de visite de fournir les informations et les documents suivants : 

o une photographie récente de ce parent et de l'enfant ; 

o son adresse et son numéro de téléphone 

o les numéros de tous ses passeports (attention au cas de double ou triple 
nationalité) ; 

o son numéro de carte de crédit ; 

o son numéro de permis de conduire ; 

o une photocopie de son certificat d'immatriculation ; 

o le nom et l'adresse de l'employeur ; 

o le nom et l'adresse de parents et amis au Québec et dans l'État où doit 
s'exercer le droit de visite et d'hébergement ; 

o une photocopie des billets d'avion (s'assurer qu'il y a un billet d'avion pour 
le retour) ; 

o l'itinéraire du voyage comprenant les endroits où l'enfant sera hébergé ; 

o l'obligation de signaler l'arrivée de l'enfant dans l'État de destination aux 
autorités du consulat ou de l'Ambassade du Canada dans ce pays ou, à 
défaut, à tout ambassade ou consulat d'un autre pays identifié par la 
Direction des opérations consulaires ; 

o obligation de se rapporter aux autorités du consulat ou de l’Ambassade du 
Canada en personne avec l'enfant 48 heures avant la date prévue pour le 
retour au Québec ; 

o interdiction de quitter l'État où s'exerce le droit d'accès sauf si l'entente ou 
le jugement prévoit que ce droit pourrait être exercé dans plusieurs États; 
si tel est le cas, faire en sorte d'obtenir les informations décrites plus haut 
pour chacun d'entre eux. 

 
Aucune des mesures que nous avons énumérées ci-dessus ne peut garantir qu'il n'y aura 
pas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant.  Chaque situation étant 
différente, il faut évaluer cas par cas les moyens ou les solutions de prévention qui 
seraient les plus appropriés pour chaque parent. 

 
Il faut également savoir que malgré le fait que le jugement de garde prévoie des mesures 
préventives, ce ne sont que des moyens de prévention et non pas une garantie du retour 
de l’enfant.  De plus, même si un enfant est retenu ou déplacé dans un État signataire de 
la Convention de La Haye, le retour ne se fait pas automatiquement. 
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Manitoba Central Authority: Court orders which can be obtained during, for example, divorce 

or custody proceedings which prohibit, restrict or criminalise removal or retention of a 
child: 
?? Divorce Act: 

?? Section 16(7) provides that the court may include in a custody order a term 
requiring any person who has custody of a child of the marriage and who intends 
to change the place of residence of that child to notify, at least 30 days before 
the change or within such other period before the change as the court may 
specify, any person who was granted access to that child of the change, the time 
at which the change will be made and  the new place of residence of the child. 

?? As mentioned in A.1. above, in custody orders under the Divorce Act and The 
Family Maintenance Act, the Court of Queen’s Bench (Family Division) may 
include provisions prohibiting removal of a child from the jurisdiction, requiring a 
certain notice to the other parent of an intent to change a child’s residence, 
requiring access to be supervised, etc.  Also, sole custody orders limit the non-
custodial parent’s ability to obtain passport documents, etc. 

 
4. Please give details of any court orders which can be obtained in emergency 

situations. Can these orders be obtained out-of-hours and ex parte? 
 
Autorité centrale du Québec: Une décision judiciaire peut être obtenue à tout moment lorsque 
le tribunal n’est pas en session et qu’il y ait urgence (article 88 du Code de procédure civile du 
Québec).  Une décision judiciaire ex parte peut également être obtenue mais les raisons et 
motifs invoqués devront être de nature très sérieuse. 
 
L’article 46 du Code de procédure civile du Québec stipule que «Les tribunaux et les juges ont 
tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. 

 
Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, 
prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux 
conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, 
prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les 
déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi 
n'a pas prévu de remède spécifique». 
 
Les règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière familiale spécifient à son 
article 19 que «Ordonnance de sauvegarde :  Le tribunal peut, en tout état de cause, 
prescrire toute mesure susceptible de favoriser la saine administration du dossier et son 
cheminement à l’audition.  Il peut également, en cas d’urgence, prononcer une ordonnance de 
sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.» 
 
Manitoba Central Authority: Details of court orders which can be obtained in emergency 
situations: 

?? The Queen’s Bench Rules contemplate that interim orders can be obtained in 
emergency situations without notice or on short notice. The Court of Queen’s Bench 
(Family Division) has a telephone number (204-981-9030) which counsel can access 
for the purposes of making emergency applications outside of normal business 
hours on weekdays or weekends.   

 
5. Do you have any comments relating to relocation orders? 
 
Autorité centrale du Québec: Le seul commentaire que nous souhaitons faire est à l’effet que 
nous ne sommes pas en désaccord avec ces décisions à condition qu’elles prévoient les 
modalités étant donné la distance pour les droits de visite au parent qui restera ici.  Il y aurait 
toutefois lieu que ces décisions contiennent une condition à l’effet qu’il pourra y avoir un 
établissement dans un autre pays seulement une fois fournie la preuve que ces décisions sont 
reconnues par les tribunaux de l’autre pays. 
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6. Do you have any other comments relating to legislative provisions, court orders 

or administrative measures including any comments on the effectiveness of 
these provisions, and how often they are used in practice? 

  
N/A 
 
B. BORDER CONTROLS 
 
1. Please give details of any rules or procedures relating to the issuance or 

withdrawal of passports which may help to prevent removal or retention. 
 
Autorité centrale du Québec: Le moyen de prévention le plus efficace est bien entendu le 
contrôle des documents de voyage.  Sans un passeport, la sortie d’un enfant du Canada est 
impossible à moins de voyager aux États-Unis alors qu’une pièce d’identité avec photo est 
généralement suffisante pour un citoyen canadien.  Depuis peu, les autorités américaines 
imposent des exigences beaucoup plus strictes en ce qui concerne les pièces d'identité 
présentées à l’arrivée aux États-Unis.  La formalité la plus importante est la présentation d'une 
preuve de citoyenneté canadienne. 

 
Pour éviter des ennuis éventuels, les Canadiens devraient être munis d’un passeport canadien 
pour toutes leurs visites aux États-Unis.  Le passeport canadien constitue d’ailleurs le meilleur 
moyen de prouver sa citoyenneté canadienne et son droit de retourner au Canada. 

 
En ce qui concerne le passeport canadien, aucun enfant n’est inscrit sur le passeport d’un 
parent depuis décembre 2001.  Chaque enfant a donc son propre passeport et la signature des 
deux parents est nécessaire pour demander l’émission d’un passeport pour un enfant de moins 
de 16 ans. 

 
En cas de séparation, seul le parent qui a la garde, suite à une décision de la Cour, peut 
demander l’émission d’un passeport à son enfant mais la signature des deux parents est 
toujours exigée.  Toutefois, si un parent ne consent pas à signer le formulaire de demande, il 
faudra obtenir un jugement ordonnant à ce parent de signer. 

 
Pour les parents qui craignent que l’autre parent n’obtienne un passeport canadien à l’enfant 
par des moyens frauduleux, Passeport Canada possède un système de contrôle pour l’émission 
de passeports aux enfants.  Un parent craintif peut demander d’inscrire son enfant sur cette 
liste.  S’il n’y a aucun jugement de garde, cette inscription est valide pour 3 mois mais 
renouvelable sur demande.  Lorsqu’il existe un jugement de garde, cette inscription est valide 
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans. 
 
Dans un grand nombre de cas d’enlèvements internationaux d’enfants, les parents et les 
enfants sont citoyens d’un autre pays en plus d’être citoyens canadiens; la double nationalité 
étant autorisée au Canada.  Lorsqu’un enfant est citoyen canadien et également citoyen d’un 
autre pays, c’est à ce moment que le contrôle des documents de voyage devient plus difficile 
(http://www.voyage.gc.ca/main/pubs/dual_citizenship-fr.asp). 
 
Certains pays vont respecter les décisions des tribunaux du Québec ordonnant de ne pas 
émettre de passeport à l’enfant ou inscrire l’enfant sur le passeport d’un parent citoyen de ces 
pays.  Il est toutefois recommandé de vérifier avec le consulat ou l’Ambassade en question afin 
de connaître leurs règles relatives à l’émission d’un passeport à un enfant et d’envoyer une 
lettre accompagnée du jugement de garde demandant de ne pas émettre de passeport à 
l’enfant sans le consentement du parent gardien. 
 
Il faut savoir que le gouvernement canadien et les tribunaux du Québec n’ont pas de pouvoir 
sur l’émission ou non d’un passeport d’un autre pays à un enfant qui, en plus de la citoyenneté 
canadienne, a la citoyenneté de ce pays. 



8 

H:\hcch.net\ftp PDF\prevmeas_ca.doc 

 
Toutefois, si l’enfant n’a que la citoyenneté canadienne, le parent ou son avocat peut 
demander de ne pas délivrer de visa (si un tel document est exigé pour entrer dans le pays) 
pour le passeport canadien de l’enfant en question. 
 
2. Please give details of any rules or procedures relating to the issuance or 

withdrawal of visas which may help to prevent removal or retention.  
 
N/A 
 
3. Are you aware of any co-operative arrangements with other States with regard 

to children who maintain more than one nationality? 
 
N/A 
 
 
4. Are there any foreign States which it is possible for nationals from your State to 

enter without a passport or without passing border controls? On what basis is 
this possible, i.e. legislation/bilateral agreement/custom etc.?  

 
Bureau des passeports - Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international:  Les 
États-Unis, Mexique et certains pays des Antilles.  Sans passeports mais je ne crois pas qu'ils 
peuvent entrer sans contrôle à la frontière. 
  
5. Are there any foreign States whose nationals can enter your State without a 

passport or without passing border controls? On what basis is this possible, i.e. 
legislation/bilateral agreement/custom etc.? 

 
Autorité centrale du Québec: Toutes les personnes qui désirent entrer au Canada doivent 
détenir un passeport et passer auprès des inspecteurs du Service des douanes qui contrôlent 
l’admissibilité des marchandises et des personnes qui arrivent au Canada.  Si cela s’avère 
nécessaire, les voyageurs non-canadiens qui arrivent au Canada seront référées à des agents 
de Citoyenneté et Immigration Canada afin de contrôler leur admissibilité au Canada. 
 
Toutefois, les citoyens des États-Unis qui arrivent au Canada peuvent fournir un passeport ou 
une preuve de citoyenneté avec photo lors du contrôle auprès des inspecteurs du Service des 
douanes (http://www.travel.state.gov/canada.html). 
 
Citizenship and Immigration :   As per Section 18 of Immigration and Refugee Protection Act -
Every person seeking to enter Canada must appear for an examination to determine whether 
they have a right to enter Canada or may be authorized to enter and remain in Canada.   
 
6. Please give details of any port alert or similar emergency systems which can 

operate to prevent removal from your jurisdiction including the conditions 
required to put these procedures into effect. 

 
Autorité centrale du Québec: Contrairement à la croyance générale, on ne peut empêcher une 
personne de sortir du Canada puisque lorsque nous quittons le Canada, nous sommes 
seulement contrôlés par des agents de sécurité.  Ce n’est qu’en voyageant aux États-Unis que 
nous sommes contrôlés aux postes frontaliers et aux aéroports par des agents des douanes et 
de l’immigration américaine. 
 
Les inspecteurs du Service de douanes du Canada ont pour principal mandat de contrôler 
l'admissibilité des marchandises et des personnes qui arrivent au Canada. Dans le cadre du 
programme " Nos enfants disparus ", ces inspecteurs peuvent cependant intervenir pour tenter 
de prévenir un enlèvement en portant assistance aux corps policiers dans l’accomplissement 
de leur mandat suite à une plainte pour enlèvement ou lors d’un signalement de disparition. 
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Les agents de l’Immigration du Canada ont pour principal mandat de contrôler l'admissibilité 
des personnes non-canadiennes qui arrivent au Canada.  Ces agents ont le pouvoir d'intervenir 
si un enfant enlevé vers le Canada est considéré illégal au Canada en vertu de la Loi sur 
l'immigration. 
 
Des avis de surveillance peuvent être entrés dans le système informatique du Service des 
douanes du Canada pour nous aviser lors de l’arrivée d’une personne ou d’un enfant au 
Canada.  Les inspecteurs du Service des douanes du Canada agissent également comme 
liaison auprès des agents de douanes américains afin d’émettre des avis de surveillance aux 
États-Unis afin de nous aviser si une personne ou un enfant se rend aux États-Unis.  Pour 
obtenir l’émission de ces avis de surveillance, il faut toutefois une ordonnance de garde 
comportant dans ses conclusions une interdiction de sortie de l’enfant du Canada ou un 
mandat d’arrestation en vertu des articles 282 ou 283 du Code criminel contre le parent 
ravisseur. 
 
 
7. Please give details of any specific duties on air carriers / ferries relating to the 

carriage of children. 
 
Autorité centrale du Québec: Tel que mentionné précédemment, à moins de voyager aux 
États-Unis, il n’y a aucun contrôle à la sortie du Canada.  Il n’y a également aucune consigne 
du Canada relativement au transport d’enfants.  La façon la plus sécuritaire de prévenir 
l’enlèvement est donc de contrôler l’émission des passeports.  Toutefois, pour aider à prévenir 
l’enlèvement, il est de plus en plus exigé des agences de voyage et des compagnies aériennes 
que le parent qui voyage seul avec son enfant obtienne une lettre de consentement de l’autre 
parent, signée et datée, qui autorise le voyage. Cette lettre de consentement pourrait même 
devoir être notariée. 
 
8. Do you have any other comments relating to border controls, including any 

comments on the effectiveness of these measures to prevent removal or 
retention and how often they are used in practice? 

 
Autorité centrale du Québec: Obliger tous les parents qui voyagent seuls avec un enfant de 
fournir un document autorisant cette sortie du Canada aiderait dans la prévention d’enfants.  
Peut-être y aurait-il lieu de mettre en place un système comme en Amérique du Sud ? 

 
Comme mentionné à la question précédente, de plus en plus d’agences de voyage et des 
compagnies aériennes exigent que le parent qui voyage seul avec son enfant obtienne une 
lettre de consentement de l’autre parent, signée et datée, qui autorise le voyage (lettre 
notariée ou non). 
 
C. INFORMATION FOR PARENTS 
 
1. Please give details of any web pages, and provide copies of any brochures, or 

information packs or similar which contain information or advice on preventive 
measures and which are available to parents in your State. Who provides this 
information? 
 

Autorité centrale du Québec: Le site internet du ministère de la Justice du Québec contient un 
dossier sur l’enlèvement international d’enfants et principalement sur le fonctionnement de la 
Convention de La Haye.  Vous trouverez une section qui s’intitule «Mesures de prévention s'il y 
a risque de déplacement ou de non-retour d'un enfant» que vous retrouverez à l’adresse 
suivante : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/eie/mesures.htm 

 
Le Réseau Enfants Retour Canada est un organisme humanitaire dont la mission est d’assister 
les parents dans la recherche de leurs enfants portés disparus et d’éduquer le public en vue de 
mieux protéger les enfants contre les abus et l'exploitation.  Les parents peuvent trouver sur 
leur site internet des moyens de prévention à l’adresse suivante : 
http://www.missingchildren.ca/MCN.htm?CD=13 
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Le ministère des affaires étrangères et du commerce international a publié un «Guide à 
l’intention des parents – Enlèvement international d’enfants» que les parents peuvent 
retrouver à l’adresse suivante : http://www.voyage.gc.ca/main/pubs/child_abductions-fr.asp 
 
Federal Central Authority: See the following links to the Department of Justice Canada 
website; 1) http://www.canada.justice.gc.ca/ (home page); 2) 
http://www.canada.justice.gc.ca/en/ps/pad/ (Parenting After Divorce website). 
 
See also the list of publications and websites referred to by the RCMP NMCS in its response to 
this questionnaire.  Like the NMCS, Justice Canada is one of five federal partners in the Our 
missing children program.  Most or all of the publications and websites referred to by the 
NMCS contain tips for prevention of child abductions.   
 
Manitoba Central Authority: Public information on preventative measures: 

?? the booklet, Family Law in Manitoba 2002, a publication of the Manitoba Department 
of Justice is available on request free of charge from the Family Law Branch, 
Manitoba Department of Justice, phone:  (204) 945-0268. It is also available online 
at www.gov.mb.ca/justice/family/familyindex.html.  This booklet was last updated 
as of March 2002. Parents and their counsel who have questions about abductions 
are also directed to the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child 
Abduction, the website for the Hague Convention and various federal government 
publications on this topic. 

?? Child Find Manitoba, phone:  (204) 945-5735 also provides information and support 
to families. 

 
2. When was this information compiled? When was it last updated? How is the 

information made available? 
 
Autorité centrale du Québec: Ce genre d’information n’évoluant pas rapidement, les sites 
internet sont mis à jour dès qu’il y a des informations à modifier. 
 
Federal Central Authority: The Department of Justice Canada website is regularly updated.  
The Parenting After Divorce sub-site was last updated on 20-12-2002. 
 
 
3. Do you have any other comments relating to information for parents, including 

any comments on whether such information is effective in preventing 
abductions? 

 
Autorité centrale du Québec: Chaque situation étant différente, il faut évaluer cas par cas les 
moyens ou les solutions de prévention qui seraient les plus appropriés pour chaque parent.  
Les mesures de prévention que nous avons énumérées ci-dessus (point A, question 3) ne 
peuvent garantir qu'il n'y aura pas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant.  Il faut 
également savoir que malgré le fait que le jugement de garde prévoie des mesures 
préventives, ce ne sont que des moyens de prévention et non pas une garantie du retour de 
l’enfant. 

 
Il est fortement suggéré aux parents de prendre contact avec les organismes spécialisés et 
l’Autorité centrale afin d’obtenir les moyens les plus efficaces relativement à leur propre 
situation. 
 
Federal Central Authority: The Internet continues to be increasingly relied on by parents for 
information.  Every effort should be made to make full use of this medium for communicating 
prevention information. 
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D. TRAINING AND EDUCATION FOR PROFESSIONALS 
 
1. Please give details of any training or education that is available in your State for 

professionals (including, Central Authority personnel, lawyers, mediators, police 
officers, port or airport authorities and social workers) as a means of assisting 
them to operate preventive measures.  

 
 
Autorité centrale du Québec: Il n’existe pas de système de formation et d’éducation des 
professionnels comme tel.  Toutefois, 4 à 5 fois par année, une formation est donnée aux 
nouveaux sergents-détectives de la Police de la Ville de Montréal afin de bien comprendre le 
fonctionnement de la Convention de La Haye et le rôle de l’Autorité centrale du Québec avec la 
collaboration du Réseau Enfants Retour Canada et de la Coordonnatrice au Québec de la 
Gendarmerie Royale du Canada. 
 
Un mini-colloque est organisé par la Formation permanente du Barreau du Québec pour parler 
du Rôle du Procureur général du Québec dans les dossiers d’enlèvement d’enfants ainsi que 
des mécanismes de prévention pour faire échec à l’enlèvement d’enfants.  Cette conférence 
sera offerte le 16 avril 2003 à Montréal et le 17 avril 2003 à Québec aux avocats du Québec. 

 
Conférence régionale du Programme «Nos enfants disparus» pour les agents de douanes et 
d’immigration du Québec avec tous les coordonnateurs et l’Autorité centrale du Québec les 24 
et 25 avril 2003. 
 
 
Federal Central Authority: The Our missing children program organizes an annual conference 
open to federal officers working in customs, immigration, foreign affairs, Justice and the RCMP; 
law enforcement officers, NGOs and selected others.  Prevention issues can be formal subjects 
of discussion and are very often raised informally as part of different presentations. 
 
The Department of Justice and other partners to the Our missing children program are  called 
upon from time to time to speak about their areas of expertise to local audiences, e.g. local 
police forces.   At such sessions Justice would explain the structure and application of the 
Convention. 
 
Federal-provincial-territorial conferences among Central Authorities have been sponsored by 
the Department of Justice in the past and as recently as February 2003 to discuss aspects of 
the operation of the Hague Convention.  Such initiatives have not necessarily been focused 
specifically on prevention issues, although it seems logical that the sharing of information and 
expertise at such conferences generally improves service to Hague applicants and their 
families, including with respect to prevention issues.  These federal-provincial-territorial 
conferences are an ongoing initiative of the Department of Justice.  
 
Alberta Central Authority: We have done some training and have established a network of 
contacts for Hague matters in Edmonton and the northern part of the province. We did a 
presentation to the CBA Family Law Subsection at the Annual CBA Conference which was held 
in Edmonton in 1999. We have conducted  one Information Session for Edmonton lawyers, 
police and immigration/customs personnel in 2002 through which we established a network of 
contacts. We circulated an update of issues and events to our contacts earlier this year to keep 
them up to date. Our Queen's Bench judges have delegated responsibility for Hague matters to 
one judge who has developed a list of QB justices who are willing to hear Hague applications 
and will thereby achieve some experience in the area.  Plus we try to maintain a Hague 
presence whenever family law issues 
are being addressed. One recent example is with the Alberta family law 
reform project which is reviewing and revising family law legislation in our 
province. 
 
 
Manitoba Central Authority: Details of training or education for professionals: 
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?? Crown counsel from the Manitoba Department of Justice, Family Law Branch: 
??  prepare and update materials on abduction for the Bar Admission Course which 

is offered by the Law Society of Manitoba.  
?? participate in various education programs for law students, articling students 

and members of the legal profession organized by the Law Society of Manitoba, 
the Manitoba Bar Association and the University of Manitoba Law School.   

?? provide information sessions for Judges of the Court of Queen’s Bench of 
Manitoba. 

?? liaise with various law enforcement personnel to provide education and training 
 (Typically these training programs take place on an annual basis) 
 
 
2. Who provides this training and education? 
 
Autorité centrale du Québec: Toute la formation est offerte par France Rémillard du ministère 
de la Justice et à titre d’Autorité centrale du Québec.  De plus, deux avocates du Procureur 
général du Québec participeront à la formation du mini-colloque offert aux avocats du Québec. 
 
Federal Central Authority: See above. 
 
3. What form does this training take and how regularly does it occur? 
 
 
Autorité centrale du Québec:  La formation se fait de façon orale avec la remise d’un document 
d’information complémentaire.  La fréquence de cette formation a lieu lorsque requise. 
 
Federal Central Authority: See above. 
 
 
4. Do you have any other comments relating to training and education of 

professionals, including any comments on the effectiveness of this training and 
education as a means of preventing abduction? 

 
Autorité centrale du Québec: La formation des professionnels est extrêmement importante 
pour informer les divers intervenants des moyens de prévention et des ressources disponibles 
pour les parents victimes. 
 
Federal Central Authority: The value of having professionals and front-line officers understand, 
and then share with parents and others, the various prevention techniques cannot be 
understated.  In other words, the more emphasis there is in training of professionals on 
prevention, the better.   
 
 
E. PUBLICITY 
 
1. Please give details of any means used to publicise the Convention or the work of 

the Central Authority. 
 

Autorité centrale du Québec:  L’Autorité centrale du Québec a mis disponible en 2000 sur le 
site internet du ministère de la Justice une section complètement spécialisée sur la Convention 
de La Haye et le rôle de l’Autorité centrale du Québec que l’on peut retrouver à l’adresse 
suivante :  http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/eie/eie.htm 
 
De plus, l’Autorité centrale du Québec a publié en français et en anglais un dépliant 
d’information intitulé «Enlèvement international d’enfants – La Convention de La Haye sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants».  Ce dépliant a été distribué au Québec 
en plus de 5000 exemplaires.  Ils ont été distribués auprès des policiers de la Sûreté du 
Québec, de la Police de la Ville de Montréal et de la Gendarmerie Royale du Canada.  De plus, 
ils ont été distribués aux Directeurs de la protection de la jeunesse, aux Centres jeunesses, 
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aux Maisons d’hébergement pour femmes en difficultés, aux consulats et Ambassades 
étrangers au Québec, aux Substituts du Procureur général du Québec, aux avocats membres 
de l’Association de droit familial, aux bureaux d’aide juridique du Québec, etc. 
 
Federal Central Authority: Please see the response of the RCMP NMCS, our partner department 
on the Our missing children program, to this question.  The activities of the Our missing 
children program to promote International Missing Children Day (May 25th) are probably the 
most visible opportunity to promote the Hague Convention to the public,  
 
As mentioned by the RCMP NMCS, the OMC and some of its individual partner departments 
publish a number of brochures which discuss child abduction, including explanations of the 
Hague Convention. See: http://www.ourmissingchildren.ca/en/publications/brochures.html 
 
Articles appear from time to time in national and local media about missing and abducted 
children, and these articles will sometimes refer to the Hague Convention and the role of the 
Central Authority. 
 
2. Please give details of any means used to publicise other preventive measures 

operating in your State. 
 
Autorité centrale du Québec: Quelques fois par année, une Journée d’information et de 
fabrication de passeports d’identification aux enfants sont organisées dans le cadre du 
Programme «Nos enfants disparus» dans les centres commerciaux et les restaurants 
McDonald.  L’Autorité centrale est également présente à quelques occasions pour fournir des 
informations sur la Convention de La Haye et sur la prévention. 
 
Manitoba Central Authority: The Manitoba Department of Justice disseminates information 
about the Convention and the work of the Central Authority by responding to public inquiries 
on the topic, providing public and professional information sessions, distributing the Family 
Law in Manitoba booklet and promoting the website.   
 
3. Do you have any other comments relating to publicity, including any comments 

on the effectiveness of publicity regarding preventive measures? 
 
Autorité centrale du Québec:  OUI.  C’est grâce à cette publicité que nous faisons connaître le 
fonctionnement de la Convention de La Haye et des moyens et mécanismes de prévention qui 
existent pour faire échec à l’enlèvement d’enfants.  Les parents craintifs et victimes se sentent 
rassurés de parler avec une personne qui peut les aider ou les diriger vers les bons organismes 
utiles selon leur situation. 
 
Federal Central Authority: Internet websites, including the websites for the Our missing 
children program and the Department of Justice Canada, can be used more effectively still as a 
means of communicating information about the Hague Convention, its application in Canada 
and the roles of the provincial, territorial and federal Central Authorities.    
 
 
F. CO-OPERATION 
 
1. Please give details of any co-operative agreements existing between different 

agencies within your State, either formally or informally, with regard to 
preventive measures. How did this co-operation develop? 

 
Autorité centrale du Québec: En 1995, le gouvernement fédéral réunissait les différents 
programmes déjà existants pour créer le Programme " Nos enfants disparus " avec comme 
partenaires la Gendarmerie Royale du Canada, l'Agence des douanes et du revenu du Canada, 
le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration Canada, le ministère des Affaires étrangères 
et du Commerce international et le ministère de la Justice du Canada.  Les employés de ces 
ministères et agence travaillent tous en concertation avec les Autorités centrales pour prévenir 
l'enlèvement d'enfants et pour retrouver les enfants retenus ou déplacés illicitement à 
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l'étranger.  Au Québec, le Service de Police de la Ville de Montréal ainsi que la Sûreté du 
Québec sont également partenaires de ce programme. 
 
Dans le cadre de ce programme, tous les coordonnateurs collaborent et échanges de 
l’information pour aider un parent victime à retrouver son enfant.  De plus, nous collaborons 
tous afin de référer les parents aux bonnes ressources pour leur venir en aide. 
 
Federal Central Authority: Please see the response of the RCMP NMCS, our partner department 
on the Our missing children program, to this question.  The Our missing children website 
provides further information as to how cooperation among the five departments developed 
over the years: http://www.ourmissingchildren.ca/en/about/index.html 
 
Manitoba Central Authority: Details of any co-operative agreements existing between different 
agencies either formally or informally with regard to preventative measures: 

?? As a result of discussions within the Manitoba Department of Justice the Deputy 
Minister has directed that parental child abduction situations requiring Crown 
opinion are to be referred to counsel within the Family Law Branch of Manitoba 
Justice.  Also, they are to provide advice to law enforcement with respect to 
custody/access issues, sometimes averting possible abductions.  As a result, 
Manitoba law enforcement officers have 24 hour access to Crown counsel with 
family law expertise. 

 
 
2. Please give details of any co-operative agreements with other States, either 

formal or informal between different Central Authorities or agencies How did 
this co-operation develop? 

 
N/A 
 
3. Please provide details (including contact details, web sites etc.) of all agencies 

in your State which have a role to play in preventing the removal or retention of 
children. 

 
Autorité centrale du Québec: Programme «Nos enfants disparus» - Coordonnateurs du 
Québec : 

www.nosenfantsdisparus.ca/fr/index.html 
 

GRC – Gendarme Linda Brosseau 
  Téléphone :  (514) 939-8400 poste 2645 
 

Immigration – Monsieur Howard King 
  Téléphone :  (514) 633—7782 
 

Service des douanes – Monsieur Michel Lefebvre 
  Téléphone :  (514) 283-2488 poste 5627 
 

Sûreté du Québec - Sergent Jean-Pierre Bernard 
Téléphone :  (514) 598-4079 

 
Police de la Ville de Montréal – Lieutenant-détective Yves Malo 
Téléphone :  (514) 280-8504 

 
 

Monsieur Jean-Marc Lesage et madame Johanne Coulombe 
Ministère des Affaires étrangères et du commerce international 
Téléphone :  1-800-387-3124 
Affaires consulaires au www.voyage.gc.ca/consular_home-fr.asp 

 
Madame Linda Louis-Seize 



15 

H:\hcch.net\ftp PDF\prevmeas_ca.doc 

Passeport Canada 
Téléphone :  (819) 994-3539 
Passeport Canada au www.ppt.gc.ca/ 

 
Federal Central Authority: Our missing children program: http://www.ourmissingchildren.ca/ 

 
Department of Justice Canada: 1) http://www.canada.justice.gc.ca/ (home page); 2) 
http://www.canada.justice.gc.ca/en/ps/pad/ (Parenting After Divorce website). 

 
 
Manitoba Central Authority: Child Find Manitoba, website:  www.childfind.mb.ca 

?? The police services of the various cities and towns in Manitoba and the Royal 
Canadian Mounted Police.  

 
 
4. Do you have any other comments relating to co-operation, including any 

comments on the effectiveness of such agreements? 
 
Autorité centrale du Québec: OUI, de tels accords de coopération sont très efficaces.  
L’échange d’information et de collaboration font de ce programme un succès au Québec pour 
prévenir l’enlèvement d’enfants mais également pour ramener des enfants enlevés ou retenus 
à l’étranger. 
 
G. OTHER INFORMATION 
 
1. Please provide any other information which may be relevant to the issue of 

preventive measures and their effectiveness. 
 
Autorité centrale du Québec: Aucune des mesures que nous avons énumérées ci-dessus ne 
peut garantir qu'il n'y aura pas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant.  Chaque 
situation étant différente, il faut évaluer cas par cas les moyens ou les solutions de prévention 
qui seraient les plus appropriés pour chaque parent. 
 
Il faut également savoir que malgré le fait que le jugement de garde prévoie des mesures 
préventives, ce ne sont que des moyens de prévention et non pas une garantie du retour de 
l’enfant. 
 
2. Please provide details of any other bodies or authorities in your State who may 

have information useful to this research.  
 
Autorité centrale du Québec:  

 
Réseau Enfants Retour Canada 
Directeur – Monsieur Patrick Bergeron 
231, Saint-Jacques, Suite 406 
Montréal (Québec)  H2Y 1M6 
Téléphone :  (514) 843-4333 
Télécopieur :  (514) 843-8211 
E-mail :  info@missingchildren.ca 
Site internet : http://www.missingchildren.ca 
 
 
Centre international de ressources juridiques 
Directrice de programme – Me Sonia Heyeur 
83, rue Saint-Paul ouest 
Montréal (Québec)  H2Y 1Z1 
Téléphone :  (514) 284-5618 
Télécopieur :  (514) 842-8055 
E-mail :  sonia@heyeuravocate.qc.ca 
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3. Have you any general comments to make regarding preventive measures? 
 
N/A 


