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        (chambre de la famille)  
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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. Le ou vers le 1er avril dernier, la demanderesse présentait devant cette Honorable 

Cour une requête pour pension alimentaire, provisions pour frais et ordonnance 
de sauvegarde, le tout tel qu’il appert du présent dossier de la Cour; 

 
2. J’ai soumis un affidavit détaillé à l’encontre de cette requête dans lequel je 

réitérais mon désir reprendre contact avec mon fils, au moyen de droits d’accès 
supervisés, le tout tel qu’il appert de cet affidavit daté du 1er avril 2004 produit 
dans le présent dossier de la Cour; 

 
3. Je requérais de même la nomination d’un expert psychologue, le tout tel qu’il 

appert de cet affidavit daté du 1er avril 2004 produit dans le présent dossier de 
Cour; 

 
4. Lors notre passage à la Cour, l’Honorable Juge Poulin, J.C.S. a remis la présente 

affaire à une date ultérieure afin de procéder plus particulièrement sur les 
questions de la nomination de l’expert, des coûts y étant reliés et de mes droits 
d’accès; 

 
5. Les motifs que je soumets plus particulièrement à cette Honorable Cour au 

soutien de ces demandes sont les suivants; 
 
6. Je requiers la nomination d’un expert, psychologue, du Service d’Expertise 

Psychosociale du Palais de Justice de Montréal dans le but d’obtenir un rapport 
écrit selon un mandat se détaillant comme suit : 

 
- Procéder à des tests psychologiques objectifs notamment, de personnalité 

et de projection de Léopoldo, de madame Fernandez et de moi-même; 
 
- Évaluer le potentiel dépressif et anxieux de Léopoldo, de madame 

Fernandez et de moi-même par le biais d’échelles et de tests appropriés; 
 

- Déterminer la présence d’éléments et facteurs d’aliénation parentale 
affectant Léopoldo à mon égard et analyser les prétentions respectives des 
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Note
remarque. J'ai analysé ce document comme ceux qu'a produit Mirva Fernandez. J'ai essayé d'être le plus objectif possible pour détecter les mensonges.Les afffirmations qui ne sont pas indiquées comme étant des mensonges sont vraies. Les supports ne sont pas sur le site, mais certains sont disponibles sur demande.

efimbel
Note
remarque. Ceci est la dernière version envoyée à mon avocate. L'affidavit qui a été soumis ne présente que des différences mineurs (les points en surligné bleu ont été corrigés)
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parties relativement aux allégations de violence conjugale dont nous nous 
accusons mutuellement madame Fernandez et moi-même; 

 
- Déterminer la capacité parentale des parties et déclarer la Cour sur les 

meilleures modalités de garde et de droits d’accès, devant prévaloir dans 
le meilleur intérêt de Léopoldo. 

 
7. Un mandat aussi précis m’apparaît nécessaire étant donné les faits ci-après 

décrits; 
 
8.  Je fais l’objet d’accusations criminelles de voie de faits et ce, tant à l’encontre de 

madame Fernandez que de notre fils, Léopoldo, lesquelles accusations sont 
vigoureusement niées; 

 
9. De plus, je suis sans contact avec Léopoldo depuis le ou vers le 10 février 2003 

et je crains fortement que l’attitude hostile et accusatrice de la défenderesse ne 
m’aliène définitivement l’affection de notre fils et compromette irrémédiable toute 
relation avec lui; 

 
10. Il apparaît de plus clair des paragraphes 26 et 27 d’un affidavit détaillé de 

madame Fernandez daté du 1er avril 2004 et produit dans le présent dossier de 
Cour que cette dernière fait obstruction à tout contact entre Léopoldo et moi-
même; 

 
11. De plus, il appert du paragraphe 28 de l’affidavit de madame Fernandez daté du 

1er avril 2004 que notre fils Léopoldo sera vraisemblablement appelé à témoigné 
contre moi lors de mon procès au criminel, lequel est prévu pour le 7 juin 2004; 

 
12. Il m’apparaît manifestement contraire à l’intérêt de Léopoldo de témoigner dans 

cette affaire; 
 
13. De plus, pendant la période où j’ai fait vie commune avec madame Fernandez 

notamment suite  à notre deuxième mariage, j’ai fréquemment été témoin du 
conflit qui prévalait entre elle et Léopoldo; 

 
14. Les colères de madame Fernandez à l’égard de Léopoldo était aussi très 

fréquentes; 
 
15. J’ai eu fréquemment connaissance qu’elle le frappait;  
 
16. L’attitude de madame Fernandez à l’égard de Léopoldo m’est aussi fréquemment 

apparue comme étant très contrôlante et dominatrice; 
 
17. J’ai aussi été témoin de plusieurs crises d’angoisse et d’hystérie vécues par 

madame Fernandez depuis son arrivée au pays soit depuis   
 2001; 

 
18. Ces crises se produisaient dans diverses circonstances à un rythme d’environ 

deux (2) fois par mois; 
 
19. De plus, j’ai été témoin que madame Fernandez réagissait de façon démesurée à 

tout symptôme du moindre malaise physique ; 
 
20. Quant aux droits d’accès il est urgent que je reprenne contact avec mon fils le 

plus rapidement possible; 
 

efimbel
Note
remarque. Craintes bien fondées, la suite le prouvera.

efimbel
Note
remarque. Pour être plus précis, le 'fréquemment', sur 18 mois veut dire plusieurs engueulades ou pire par semaine. Aucune semaine de paix dont je me souvienne.remarque 2. Leopoldo a sa part de responsabilité là dedans.
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remarque. Même fréquence. Pas d'engueulade sans qu'elle monte le ton, selon ce dont je me souviens.
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Note
technique généralisationen fait on parle d'une demi douzaine de fois en 18 mois, à ma connaissance (raconté par Mirva Fernandez elle même ou par Leopoldo)qui ment EFsupport : témoin direct
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Note
technique: dramatisationle TRES est de trop. Le "contrôlante et dominatrice" est vrai qui ment EFsupport témoin directremarque. Voyez le dernier affidavit de Mirva Fernandez et les évaluations psychologiques de Leopoldo qui mentionnent les conflits et le contrôle.remarque 2. Je n'avais pas ces deux pièces en ma possession quand j'ai écrit ça. C'est purement basé sur ce que j'ai vu.
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Note
remarque. complété dans version soumise, fin juillet 2001 ou 24 juillet 2001.
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Note
technique dramatisationmaintenant, avec le recul, je dirais "au moins une fois par mois" (certains mois avaient plusieurs crises)qui ment EFsupport témoin direct
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Note
remarque. je voulais écrire que c'était une hypocondriaque pathologique, mais l'avocate m'a expliqué que ça faisait pas cool.
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21. En effet, je n’ai eu aucun contact avec lui depuis le ou vers le   

 février 2003, date à laquelle madame Fernandez quittait la résidence familiale, 
soit depuis pratiquement quatorze (14) mois ; 

 
22. De plus,  nos procureurs respectifs à madame Fernandez et à moi ont discuté à 

plusieurs reprises de mon désir d’avoir accès à mon fils, à tout le moins par la 
biais de droits d’accès supervisés; 

 
23. Je n’ai jamais formulé de requête en ce sens puisque initialement, mon procès au 

criminel était fixé au mois de décembre 2003; 
 
24. Cependant, le matin du procès il appert que la Couronne ait présenté de 

nouveaux éléments de preuve qui ont forcé mon procureur dans ce dossier, Me 
Claude Dussault à demander une remise de l’audition; 

 
25. L’audition de cette affaire a donc été remise au 7 juin 2004; 
 
26. De plus, l’affidavit de madame Fernandez daté du 1er avril 2004 démontre 

clairement qu’elle implique volontairement notre fils dans notre litige, et ce au 
détriment de son intérêt ; 

 
27. L’écoulement du temps constitue donc à lui seul un motif d’urgence; 
 
28. De plus, il apparaît très clairement que tout délai supplémentaire sera de nature à 

aggraver l’urgence de la situation précédemment décrite ; 
 
29. Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais. 
 

 
 

    J’AI SIGNÉ À MONTRÉAL 
    CE : 15er avril 2004 
 

 
           
    ______________________________________  
    Éric Fimbel 
 

AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT 
DEVANT MOI À MONTRÉAL 
CE 15 avril 2004 
 
________________________________ 
Commissaire à l'assermentation  
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remarque. Complété dans version soumise: le 10 février 2003.

efimbel
Note
remarque. Si je me souviens remplacé par l'indication que Mirva Fernandez a apporté des notes complémentaires et Leopoldo, qu'elle voulait faire témoigner .
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