
ANNEXE 26A : INFORMATIONS SECRÈTES POUR LINA 

- Lina s’est entièrement dévouée à ses enfants en étant mère au foyer pendant 10 ans. 

- Lina a sacrifié sa carrière après ses études pour s’occuper de Théo, Léo et Sara pour le bien de 
ses enfants et de sa famille. 

- Lina n’a jamais obligé Anne à être la seule à subvenir aux besoins de la famille. 

- Lina souhaite avoir la garde exclusive de ses 3 enfants avec qui elle partage un lien très fort 
depuis leur naissance, elle ne peut pas vivre loin d’eux. Ses enfants sont sa raison d’être. 

- Lina souhaite garder la maison familiale pour continuer à y vivre avec ses enfants car c’est là où 
ils sont nés et ont grandi. Elle n’a d’ailleurs pas les moyens de s’offrir un autre logement. 

- Lina souhaite que les enfants continuent d’aller à l’école francophone qui se situe près de la 
maison familiale. La francophonie lui est chère étant une francophone de naissance. 

- Lina estime qu’Anne n’a aucun droit de garder les enfants étant donné qu’elle ne s’est jamais 
occupée d’eux et qu’elle passe son temps à travailler. Elle craint que ses enfants soient négligés 
si leur garde est accordée à son ex-femme.  

- Il est hors de question pour Lina qu’Anne emmène les enfants à Toronto loin d’elle. De plus, 
Lina considère que Toronto n’est pas une ville adaptée pour élever des enfants. 

- Il est hors de question pour Lina que les enfants vivent avec Ondine qui est une jeune femme 
fêtarde et immature et qui n’a aucune expérience avec les enfants. 

- Lina peine à trouver un travail car elle a pris une pause de 10 ans après ses études et n’a aucune 
expérience professionnelle. Elle souhaite donc qu’Anne lui verse une pension alimentaire pour 
conjoint. 


