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(Traduction libre) 
 
 

FILIATION EN CAS DE CONTRAT DE GESTATION POUR AUTRUI 
 
29 (1) Dans cette section, la « mère porteuse » désigne la mère qui accouche partie à un contrat 
décrit dans la sous-section (2). 
 
(2) Cette section s’applique si,  
 

(a) Avant la conception d’un enfant par procréation médicalement assistée (PMA), un 
contrat écrit est passé entre une mère porteuse potentielle et le(s) parent(s) 
d’intention, et 
 

(b) Le contrat prévoit que la mère porteuse potentielle accouche d’un enfant conçu par 
PMA et que, dès la naissance,  

 
(i)       La mère porteuse n’est pas la mère de l’enfant, 
(ii) La mère porteuse confie l’enfant au(x) parent(s) d’intention, et 
(iii) Le(s) parent(s) d’intention est/sont le(s) parent(s). 

 
(3)  A la naissance d’un enfant conçu par PMA dans les circonstances décrites à la sous-section    
(2), un parent d’intention aux termes du contrat est parent de l’enfant si toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 
 

(a) Avant la conception de l’enfant, aucune partie ne se dédit ; 
(b) Après la naissance,  



(i) La mère porteuse donne son consentement écrit à confier l’enfant au(x) 
parent(s) d’intention, et 

(ii) le(s) parent(s) d’intention prennent soin de l’enfant. 
 
(4) La Cour suprême peut supprimer le consentement requis à la sous-section (3)(b)(i),  si la 
mère porteuse 
 

(a) décède, ou est incapable de donner son consentement, ou 
 

(b) ne peut être retrouvée malgré des recherches sérieuses 
 
(5) Si un parent d’intention décède, ou si les parents d’intention décèdent, après la conception 
de l’enfant, le parent d’intention décédé est, ou les parents d’intention, sont le(s) parent(s) si la 
mère porteuse donne son consentement écrit à donner l’enfant au représentant personnel ou à 
une autre personne agissant en nom et place du ou des parent(s) décédé(s). 

 
(6) Tout contrat conforme à la sous-section (2) par lequel une femme s’engage à être mère 
porteuse ou à donner un enfant ne préjuge pas de son consentement dans les circonstances 
définies à la sous-section (3) (b) (i) ou (5), mais peut constituer une preuve de l'intention des 
parties quant à la filiation de l’enfant en cas de litige après la naissance. 
 
(7) Malgré la sous-section (2) (a), les parents de l’enfant sont la personne décédée et le parent 
d’intention si  

 
(a) les circonstances évoquées à la section 28 (1) s’appliquent (filiation en cas de PMA 

après la mort), 
 

(b) avant la conception par PMA, un accord écrit est passé entre une mère porteuse 
potentielle et une personne mariée ou en lien conjugal avec la personne décédée, et 
 

(c) les sous-sections (2) (b) et (3) (a) et (b) s’appliquent. 
 

 
 

 
 
 

  
 

  


