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ORDONNANCE DE TUTELLE DE LA COURONNE : révoque 
l’ordonnance de visite existante. [par. 59(2)] 

Quelqu’un a-t-il demandé un droit de visite? 
 
 
La relation de cette personne avec l’enfant est-elle bénéfique et importante pour l’enfant? [par. 59(2.1)(a)] 
     
 
L’ordonnance de visite compromettrait-elle les possibilités futures d’adoption? [par. 59(2.1)(b)]  
 
 
 Une ordonnance de visite est-elle dans l’intérêt véritable de l’enfant? 

NON 

NON 

OUI
  

OUI 

OUI 

NON 

Rejeter la demande 
de droit de visite.  

Rejeter la demande 
de droit de visite. 

ORDONNANCE DE 
VISITE  

La relation n’est-elle plus bénéfique et importante pour 
l’enfant ou compromet-elle maintenant des possibilités 
futures d’adoption ou l’ordonnance de visite n’est-elle 
plus dans l’intérêt véritable de l’enfant? [par. 59(3)] 

Demande de la SAE de révoquer 
(ou modifier) l’ordonnance de 
visite [par. 58(1)] 

Révocation de 
l’ordonnance 
de visite 

Continuation de 
l’ordonnance de 
visite  

La SAE signifie son intention de 
placer l’enfant en vue d’une 
adoption. [par. 145.1.1(2)] 

ATTENDRE 30 JOURS* 

S’il y a une 
ordonnance de visite : 
PLACER EN VUE 
D’UNE ADOPTION 
30 jours après l’avis 
d’intention* (on peut 
placer l’enfant, même s’il 
y a eu requête en vue 
d’obtenir une ordonnance 
de communication).  
 
Le placement en vue 
d’une adoption 
révoque toute 
ordonnance de visite. 

Peut-on conclure une entente sur les conditions de 
communication? 

OUI
  

NON 

Le tribunal décide : [par. 145.1.2(6)] 
►L’ordonnance de communication est-elle dans l’intérêt 
véritable de l’enfant? 
►L’ordonnance de communication permettra-t-elle le 
maintien d’une relation qui est bénéfique et importante 
pour l’enfant? 
►L’enfant a-t-il 12 ans ou plus; est-il consentant? 
►Les parents adoptifs ont-ils la capacité de respecter 
l’arrangement prévu par l’ordonnance de communication? 
[par. 145.1.2(7)] 

ORDONNANCE 
D’ADOPTION 

Pas d’ordonnance de 
communication 

ORDONNANCE DE 
COMMUNICATION 

Requête de la SAE en 
vue d’obtenir une 
ordonnance de 
communication avec 
consentement 
[par. 145.1]  

Négocier un 
accord de 
communication
  

S’il n’y a pas 
d’ordonnance 
de visite : 
PLACER EN 
VUE D’UNE 
ADOPTION 
en tout temps 
après 
cessation de 
TUTELLE DE 
LA 
COURONNE 
et expiration 
de la période 
d’appel. 

Négocier un 
accord de 
communication.
. 
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OUI
  

NON Rejeter la demande de 
droit de visite. 

par. 145.1.2 Ordonnance 
de communication avec 
consentement  

*(ou jusqu’à ce que toutes les 
parties y ayant droit aient 
présenté une requête 
d’ordonnance de communication) 

Requête en vue d’obtenir une ordonnance de 
communication par un titulaire de droit de visite  
[par. 145.1.2(1)] 

par. 145.1 Ordonnance 
de communication avec 
consentement  

Kristina Reitmeier, avocate en chef, SAE de 
Toronto 
26 août 2011 

Voies légales de l’adoption à la lumière de la Loi de 2011 favorisant la 
fondation de familles et la réussite chez les jeunes


