
C A N A D A                    C O U R  S U P É R I E U R E 
        (chambre de la famille)  
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
 
NO : 500-12-269801-035  
 

MIRVA FERNANDEZ, 
 

demanderesse 
c. 

ÉRIC FIMBEL,  
 
défendeur 

___________________________________
 
 

AFFIDAVIT DÉTAILLÉ 
_______________________________________________  

 
 
Je, soussigné, Éric Fimbel, résidant et domicilié au 225, boul. Gouin Ouest à 
Montréal, district de Montréal, province de Québec, H3L 1J4, déclare solennellement 
ce qui suit :  
 
1. Je suis le défendeur dans le présent dossier de Cour; 
 
2. Je soumets respectueusement à cette Honorable Cour que la demanderesse n’a 

pas droit aux conclusions qu’elle recherche par le biais de sa requête pour 
pension alimentaire, provisions pour frais et ordonnance de sauvegarde et qu’il 
n’y a pas d’urgence en l’espèce pour les motifs ci-après détaillés; 

 
3. Je paie une pension alimentaire pour le bénéfice de Léopoldo sur une base 

volontaire depuis le mois d’août 2003 au montant de 669.00 $ par mois, ce qui 
représente 8 028.00 $ par année; 

 
4. Cette pension alimentaire est payée au moyen de chèques que je transmets aux 

procureurs de la demanderesse, à chaque mois; 
 
5. Je ne peux voir Léopoldo étant donné les accusations de voie de faits pendantes  

contre moi et ce, tant à l’égard de la demanderesse que de Léopoldo et ce après 
que la demanderesse ait porté plainte à mon égard; 

 
6. Je conteste vigoureusement ces accusations de la part de la demanderesse ; 
 
7. J’ai tenté, à l’amiable et par le biais de mes procureurs, d’obtenir des droits 

d’accès supervisés auprès de Léopoldo ce qui s’est avéré impossible; 
 
8. Il appert donc clairement que je ne peux voir Léopoldo pour des raisons qui sont 

hors de mon contrôle et ce, suite à une plainte de la demanderesse; 
 
9. Cette dernière ne peut donc réclamer que la pension alimentaire que je verse 

déjà pour Léopoldo soit majorée de 20%; 
 
10. Je réitère à nouveau mon désir d’avoir accès à mon fils notamment au moyen de 

droits de visite supervisés; demander examen psychologique ? 
 
11. De plus, j’informe cette Honorable Cour que cette cause devait initialement 

procéder au mois de décembre dernier; 

efimbel
Note
remarque. C'est le premier document produit par nous (mon avocate et moi même). J'analyse les mensonges comme pour les autres documentsLes affirmations qui ne sont pas indiquées comme des mensonges sont vraies. Les justificatifs ne sont pas sur le site, mais ils sont disponibles sur demande.

efimbel
Note
remarque. Ceci est le dernier brouillon en ma possession. Mais l'affidavit définitif  soumis par mon avocate est très proche (voir dernières corrections en surligné bleu)

efimbel
Note
remarque. Il a été demandé dans l'affidavit soumis.
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12. Cependant, la Couronne a soumis le matin de l’audition un nouvel élément de 

preuve, soit une déclaration écrite de la demanderesse et a ajouté qu’elle désirait 
faire entendre l’enfant, obligeant ainsi mon procureur au criminel à demander une 
remise; 

 
13. L’audition de cette cause devra avoir lieu en juin 2004; 
 
14. Je suis aussi le père d’une enfant née d’une autre union soit Katherine Fimbel, 

née le 23 octobre 1987 et actuellement âgée de 16 ans et 5 mois;  
 
15. J’assume pratiquement seul la charge financière reliée à ma fille Katherine 

puisque la mère de cette dernière est actuellement sans emploi; 
 
16. Ma fille Katherine vit actuellement chez mes parents, en Normandie et je dois 

verser à ces derniers à titre d’aliments pour Katherine la somme de 300 euros, 
soit environ 477.00 $ canadiens par mois, pour son entretien; 

 
17. Je dois aussi à mes parents une somme d’environ 2 000 euros, soit environ  

3 186.01 $ canadiens en remboursement des frais de voyage et d’installation de 
Katherine chez eux en Normandie ; 

 
18. En effet, mon enfant Katherine vivait initialement en Colombie avec sa mère mais 

celles-ci ont dû déménager en Europe, pour des raisons de sécurité; 
 
19. Ainsi, je suis le débiteur de deux (2) pensions alimentaires pour enfants et je n’ai 

aucunement les moyens ni la capacité de payer quelque pension alimentaire que 
ce soit à la demanderesse; 

 
20. Quant à la demanderesse, je soumets qu’elle est en mesure de subvenir à ses 

propres besoins; 
 
21. Elle dispose dans un premier temps d’un revenu de l’ordre de 16 500 $ à titre de 

prestation d’assurance-emploi, le tout tel qu’il appert de l’Annexe 1 qu’elle a 
produit au soutien de sa requête pour pension alimentaire, provisions pour frais et 
ordonnance de sauvegarde; 

 
22. Je soumets de plus que ce revenu est incomplet puisqu’elle a touché du salaire 

pendant à tout le moins les mois de janvier et février 2004 ; 
 
23. De plus, elle a la capacité et une excellente formation lui permettant de réintégrer 

rapidement le marché du travail au Québec; 
 
mentionner que son déménagement aura lieu après la cause au criminel 
 
24.  En effet, elle est ingénieure en informatique de profession, le tout tel qu’il appert 

de l’information portée à ma connaissance et figurant de plus à l’acte de 
naissance de Léopoldo, dont copie conforme est communiquée au soutien des 
présentes sous la cote D-1; 

 
25. De plus, la demanderesse omet de mentionner dans le présent dossier de Cour 

des actifs importants qu’elle détient à l’étranger; 
 
26. En effet, elle est propriétaire d’un condominium dans un ensemble immobilier de 

luxe situé au Vénézuella, plus précisément à Paratotos d’une valeur 
approximative de 70 000 $ canadiens selon les propos que me tenait la 
demanderesse lors de notre mariage et le tout tel qu’il appert d’une copie d’un 

efimbel
Note
technique imprécisionj'assure la charge financière de base de Katherine, pas tous ses frais.Je paie la pension indiquée plus bas à ma mère, ma mère finance les suppléments. La mère de Katherine ne défraie aucun coût.qui ment EFsupport témoin direct + documents fixant la pension et traces de paiements disponibles sur demande.

efimbel
Note
remarque. Ce sont bien les chiffres

efimbel
Note
remarque. La somme réelle est supérieure à ce montant. 

efimbel
Note
remarque. Je ne sais pas si ça apparaît dans l'affidavit soumis.
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affidavit de madame Luisa Viera De Negrin, agent d’immeuble communiqué au 
soutien des présentes sous la cote D-2; 

 
27. La ligne téléphonique de ce condominium est toujours active, le tout tel qu’il 

appert d’une copie d’une page du bottin téléphonique local communiquée au 
soutien des présentes sous la cote D-3; 

 
28. Ce condominium est entièrement meublé avec les meubles que j’ai donnés à la 

demanderesse lors du règlement de notre premier divorce; et des meubles 
achetés par la suite, tels que deux appareils d’air conditionné 

 
29.  La valeur de ses meubles s’élève à 10 000 $ canadiens approximativement ; 
 
30. J’ajoute que la demanderesse n’a fait aucune démarche utile pour vendre cet 

immeuble, le tout tel qu’il appert de la copie de l’affidavit précédemment 
mentionné et communiquée au soutien des présentes sous la cote D-2; 

 
31. De plus, j’ai déboursé des sommes importantes depuis l’arrivée au de la 

demanderesse son seul bénéfice; 
 
32. J’ai en effet payé tous ces frais de déménagement au pays; 
 
33. J’ai aussi payé pour la période comprise entre le 21 septembre 2001 et le 16 

janvier 2002 la somme de 4 082.00 $ à titre de frais de condominium pour le 
condominium précédemment mentionné, le tout tel qu’il appert de copies de 
diverses preuves de virements bancaires communiqués au soutien des présentes 
sous la cote D-4; 

 
34. Durant la brève période de vie commune ayant suivi mon second mariage avec la 

demanderesse, et notamment en conséquence de paiements importants à titre de 
frais d’immigration et de condominium de la demanderesse, je me suis endetté de 
façon importante; 

 
35. J’assume actuellement seul le remboursement de marge de crédit et de carte de 

crédit conjointes lesquelles sont entamées pour des sommes ayant notamment 
servi aux frais précédemment mentionnés; 

 
36. J’ai ainsi défrayé notamment mais non limitativement les montants suivants : 
 

- Frais d’immigration pour l’année 2001 :  2 130 $; 
- Avances de fond pour fins d’ouverture d’un compte bancaire : 3305 $; 
- Assurances privées pour la demanderesse et Léopoldo :  467 $; 
- Frais d’immigration pour l’année 2002 :  567.65 $; 
- Avances de fond :  5 590 $; 
- Frais médicaux divers pour l’année 2002 :  484 $ 
 
- TOTAL :  14 763.65 $ 

* Ce tableau comporte des montants seulement en dollars canadiens. 
 
37. De plus, j’assume actuellement seul l’hypothèque sur le chalet dont la 

demanderesse et moi sommes copropriétaires ; 
 
38. Je dois aussi faire face non seulement aux procédures de divorce de la 

demanderesse dont je juge les réclamations abusives mais aussi aux procédures 
criminelles qui originent d’une plainte de cette dernière; 

 
39. De plus, il appert de mon État des revenus dépenses et bilan que mon budget 

accuse un déficit; 

efimbel
Note
remarque. Corrigé dans l'affidavit soumis, je crois. Ce n'est pas le travail principal de Luisa Viera

efimbel
Note
technique minimisationen fait avec les meubles qu'elle et sa famille ont volé lors du premier mariage (pris sans mon consentement). Mais mon avocate m'a dit que ça ne faisait pas bon effet d'être en tabarnacqui ment EFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique imprécisionje n'en sais rien, ça nous a paru plausible en comptant ce que Mirva Fernandez m'a énuméréqui ment EFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique imprécision - mineureil y a de légères différences avec les calculs refaits par après... qui ment EFsupport : voir feuilles de calcul en ligne dans "les quelques frais de Mirva Fernandez ou comment immigrer gratuitement au Québec" depuis page principale.remarque. C'est pas loin du compte anyway: certains montants sont plus bas d'autres plus élevés.

efimbel
Note
remarque. Voir documents en ligne dans "comment on trait les vaches au Québec" depuis page principale.
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40. Je soumets aussi respectueusement à cette Honorable Cour que plusieurs postes 

de l’État des revenus dépenses et bilan de la demanderesse sont exagérés, le 
tout tel que preuve en sera plus amplement faite lors de l’audience; 

 
41. De plus, j’attire l’attention de cette Honorable Cour sur le fait que mon second 

mariage avec la demanderesse date du 7 décembre 2001 et que nous avons 
cessé de faire vie commune le 10 février 2003; 

 
42. Nous faisions donc vie séparée depuis un an et deux mois ; 
 
43. Il s’agit ainsi d’un mariage de courte durée et la situation actuelle de la 

demanderesse n’y est aucunement reliée; 
 
44. Enfin, je soumets à cette Honorable Cour qu’il n’y a pas d’urgence dans le 

présent dossier en ce que la demanderesse a été avisée le ou vers le 2 février 
2004 que son poste allait être aboli, le tout tel qu’il appert de Méga Bloc qu’elle 
produit au soutien de sa requête sous la cote R-1; 

 
45. Il appert de plus, du paragraphe 9 de son affidavit qu’elle reçoit de l’assurance-

emploi depuis le ou vers le 27 mars 2004; 
 
46. Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais. 
 
 

 
    J’AI SIGNÉ À : St-Jérôme 
    CE : 1er avril 2004 
 

 
           
    ______________________________________  
    Éric Fimbel 
 
 

AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT 
DEVANT MOI À TERREBONNE 
CE 1er avril 2004 
 
________________________________ 
Commissaire à l'assermentation pour  
tous les districts du Québec 
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