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RESUME 

À titre de professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, je suis 

interpellée par le projet de réforme du droit de la famille québécois. À l’aube de la 

réforme potentielle, ce mémoire a pour objectif de proposer quelques pistes de 

réflexion supplémentaires au gouvernement. 

 

Entre autres, il traite des fonctions ou du rôle que peut jouer le Code civil en droit 

de la famille : un rôle formel qui consiste à décrire la famille ou un rôle plus 

matériel dans la prévention des situations problématiques et dans la résolution de 

certains problèmes sociaux.  

 

Il revient notamment sur les échanges qui ont eu lieu au Québec à la fin des 

années 80, lorsqu’il a été question d’adopter le patrimoine familial obligatoire pour 

tous les conjoints mariés, et qui ont servi à justifier la réforme. 

 

Il insiste particulièrement sur la nécessité de changer le paradigme dominant en 

droit de la famille afin de mieux protéger tous les enfants, quelle que soit la 

conjugalité de leurs parents. 
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INTRODUCTION 

À titre de professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, je suis 

interpellée par le projet de réforme du droit de la famille québécois amorcé par le 

Comité consultatif sur le droit de la famille et maintenant poursuivi par le 

gouvernement du Québec qui doit décider des réformes à mettre en œuvre au 

terme de la consultation. 

 

Lors de mon passage devant l’équipe de consultation publique sur la réforme du 

droit de la famille le 13 mai dernier, au Musée de la civilisation de Québec, j’ai 

annoncé mon intention de déposer un mémoire afin de compléter mes propos. À 

l’aube d’une réforme potentielle du droit de la famille, mon objectif est de vous 

soumettre quelques pistes de réflexion supplémentaires.  

 

La plupart des éléments dont je discuterai sont largement tirés de trois de mes 

textes qui ont été publiés dans les dernières années, soit : 

- Christine MORIN, « Conjugalité et famille en droit québécois : Vers un 

changement de paradigme dans l’intérêt de tous les enfants », dans Louise 

LANGEVIN et Christelle LANDHEER-CIESLAK (dir.), La personne 

humaine, entre autonomie et vulnérabilité. Mélanges en l’honneur d’Édith 

Deleury, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 415 

 

- Christine MORIN, « Contractualisation de l'union de fait et 

institutionnalisation du mariage: choix pour les familles québécoises », 

dans Frederik SWENNEN (dir.), Contractualisation of Family Law - Global 

Perspectives, coll. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, 

Springer, 2015, p. 113 

 

- Christine MORIN, « La contractualisation du mariage : réflexions sur les 

fonctions du Code civil du Québec dans la famille », (2008) 49 Cahiers de 

Droit 527. 



 

5 

 

 

Comme le document gouvernemental de consultation porte sur la conjugalité et la 

parentalité1, il en sera de même pour mon mémoire qui traitera d’abord 

sommairement de certaines fonctions du Code civil en droit de la famille, pour 

ensuite discuter des changements proposés dans le document de consultation en 

matière de conjugalité, mais surtout, de droits de l’enfant. 

 

1. RÉFORMER LE DROIT DE LA FAMILLE 

Avant de procéder à une réforme du droit de la famille, je crois qu’il est nécessaire 

que le gouvernement du Québec réfléchisse à ses motivations pour le faire. 

Certes, plusieurs années se sont écoulées depuis la dernière réforme du droit de 

la famille, mais est-ce suffisant, en soi, pour procéder à une réforme en 

profondeur?  

 

Différents motifs peuvent contribuer à justifier une telle réforme. Des 

enseignements de la sociologie du droit permettent d’ailleurs d’illustrer certaines 

motivations sous-jacentes à une réforme du droit de la famille. Parmi ceux-ci, les 

représentations sociales des fonctions du Code civil permettent de jeter un 

éclairage intéressant sur les questions soulevées.  

 

Comme toute personne n’a pas la même vision du rôle ou des fonctions du Code 

civil en droit de la famille, ces perceptions distinctes ont nécessairement une 

influence sur l’appréhension du contenu du Code. D’un point de vue sociologique, 

le droit jouirait d’ailleurs d’une autonomie relative à l’intérieur de la société et cette 

autonomie dépendrait notamment des fonctions qui lui sont reconnues et qui 

contribuent à expliquer que tout changement dans les représentations sociales 

                                                           

1 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Consultation publique sur la réforme du droit de la famille, 
gouvernement du Québec, 2019 (en ligne : 
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc
/publications/ministere/dossiers/consultation/document_consultation.pdf). 
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n’est pas nécessairement reproduit dans le droit positif. Les réformes en droit de 

la famille dépendraient donc du rôle qui est reconnu au Code civil dans la société. 

 

Comme un élément majeur proposé dans le document de consultation a trait au 

caractère impératif du patrimoine familial pour les conjoints mariés ou unis 

civilement, je reviendrai sur les échanges qui ont eu lieu à la fin des années 80 

lorsqu’il a été question d’adopter ce patrimoine familial obligatoire pour tous les 

conjoints mariés et, depuis 2002, unis civilement. À l’époque, deux 

représentations principales et distinctes des fonctions du Code civil en droit de la 

famille ressortaient des discussions. Alors que certains soutenaient que le Code 

civil devait jouer un rôle formel qui consiste à décrire la famille, d’autres lui 

conféraient un rôle matériel dans la prévention des situations problématiques et 

même dans la résolution de certains problèmes sociaux2.  

 

Ces représentations divergentes du rôle du Code civil dans la famille semblent 

toujours sous-tendre bon nombre d’opinions contemporaines sur la conjugalité et, 

parallèlement, sur la parentalité. Elles apparaissent donc toujours utiles pour 

éclairer les questions qui nous occupent aujourd’hui. 

 

1.1 Le rôle formel du Code civil 

On peut considérer que le Code civil doit essentiellement jouer un rôle formel qui 

consiste à poser les paramètres de l’ordre; que son rôle est de structurer la famille 

et la société, en vue du bien général. Suivant cette représentation, le Code civil 

                                                           

2 J’utiliserai les expressions « formel » et « matériel » selon le sens commun de ces termes qui, 
selon moi, décrit bien les deux représentations du rôle du Code civil qui s’opposent lorsqu’il est 
question de l’argent dans la famille. Sur le rôle de la législation familiale en France, voir Christian 
ATIAS, « Les réformes de la législation familiale », (2002) 53 nº 220 La revue réformée 71. Celui-
ci retient quatre rôles principaux de la loi : décrire; prescrire et proscrire; inciter; construire. J’ai 
étudié cette période et ses représentations des fonctions du Code civil en profondeur dans le 
cadre de mon doctorat. Pour les développements et les références détaillées, voir : Christine 
MORIN, L'émergence des limites à la liberté de tester en droit québécois: Étude socio-juridique de 
la production du droit, coll. « Minerve », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009. 
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doit être pensé en fonction de la majorité et il doit laisser les personnes libres de 

se soustraire aux modèles qui sont proposés3. 

 

Une telle représentation des fonctions du Code civil justifie, entre autres, que le 

gouvernement consulte largement la population avant d’entreprendre une 

réforme. En effet, il faut connaître les perceptions de la population de même que 

ses préférences afin d’adapter le Code civil en conséquence. Si le gouvernement 

décidait de justifier la réforme à venir en raison de l’opinion majoritairement 

exprimée par la population québécoise à travers les consultations organisées 

d’abord en ligne (sur Internet), puis devant la commission à travers le Québec, 

c’est vraisemblablement parce qu’il retiendrait une telle représentation du rôle 

formel du Code civil. Suivant celle-ci, le droit de la famille doit convenir – ou 

plaire – au plus grand nombre. 

 

Rappelons ici que dans le cadre des débats qui ont eu lieu au moment de 

l’adoption du patrimoine familial, plusieurs opposants au patrimoine familial 

avaient fait valoir cette vision du Code civil. Ils avaient expliqué que le Code civil 

devait être en harmonie avec les valeurs de la société « qui reconnaît à tout 

individu la possibilité de gérer ses affaires et de se prendre en charge de façon 

autonome et responsable »4. Cette position contribuait notamment à justifier que 

la liberté des conjoints relativement à leurs rapports patrimoniaux soit préservée. 

 

                                                           

3 Sur le rôle ou la fonction d’un Code civil, le professeur Glenn mentionne qu’un Code civil est de 
« caractère généralement facultatif et supplétif ». Dans le même sens, le professeur Brierley 
explique que « the Code is […] an instrument for maximizing the scope of self-regulation ».  
H. Patrick GLENN, « La Disposition préliminaire du Code civil du Québec, le droit commun et les 
principes généraux du droit », (2005) 46 C. de D. 315, 351. John E.C. BRIERLEY, « Quebec’s 
« Common Laws » (Droits communs) : How Many Are There? », dans Ernest CAPARROS (dir.), 
Mélanges Louis-Philippe Pigeon, coll. Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 109, à la page 
126. 
4 CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, Mémoire portant sur « Les droits économiques des 
conjoints », 6 septembre 1988, p. 10. 
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Les tenants de cette position expliquaient que les règles du Code civil devaient 

convenir  au plus grand nombre5, que le Code civil devait correspondre aux 

valeurs et aux désirs de la population6. Ils ajoutaient que les normes devaient être 

concordantes avec les conceptions profondes de la société7, car autrement, elles 

pourraient être rejetées. Certains avaient même suggéré que des études 

approfondies soient réalisées lorsqu’il s’agit de légiférer dans les matières qui 

touchent la famille afin de mieux connaître les valeurs dominantes de la société 

québécoise. 

 

La correspondance de la loi avec les attentes de la population était jugée 

particulièrement importante parce qu’il s’agissait de modifier le Code civil, qui se 

devait de convenir à la majorité. Ainsi, certains auteurs s’interrogeaient sur ce que 

la population préférait8 ou évaluaient les réformes réalisées en fonction des désirs 

ou des attentes de la population9.  

 

Pour les défenseurs de cette vision plus formelle du Code civil, celui-ci devait 

correspondre aux besoins et aux vœux de la majorité. Le Code civil ne devait pas 

brimer la liberté de tous les époux, en adoptant un patrimoine familial obligatoire, 

pour enrayer des problèmes vécus par certains d’entre eux. Ils jugeaient que les 

                                                           

5 Jean PINEAU, La famille. Droit applicable au lendemain de la « Loi 89 », Montréal, P.U.M., 1982, 
n° 14, p. 7. 
6 Roger COMTOIS, « La liberté de tester, réserve héréditaire ou créance alimentaire », (1986) 88 
R. du N. 500, 502. 
7 Entre autres : Jacques BEAULNE, « Des testaments », [1988] 2 C.P. du N. 67, n° 575, 200; 
Mireille D. CASTELLI, « Le droit successoral et la création de mécanismes de protection de la 
famille; Éléments de réflexion : fondements et conséquences », (1984) 86 R. du N. 340, 365, 374 
et 375; Mireille D. CASTELLI, Précis du droit de la famille, Québec, P.U.L., 1987, p. 10; Katherine 
CONNELL-THOUEZ, « La succession et la famille : réflections sur l’évolution des structures 
sociales, des valeurs fondamentales et le droit civil », (1987) 6 Rev. Can. D. Fam. 103, 104; Jean 
PINEAU et Danielle BURMAN, Effets du mariage et régimes matrimoniaux, Montréal, Éditions 
Thémis, 1984, p. 4. 
8 Entre autres, Georges H. GARNEAU, « Réforme du droit des successions : Le Projet de loi 107 
(1982) », (1983) 5 R.P.F.S. 5, 51. 
9 Suzanne PILON, La nouvelle législation en matière familiale au Québec, Cowansville, Éditions 
Yvon Blais, 1984, p. 154; Pierrette RAYLE, « La prestation compensatoire et la Cour d’appel cinq 
ans plus tard », (1988) 48 R. du B. 225, 248. 
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époux étaient mieux informés qu’ils ne l’étaient auparavant et qu’il était important 

de distinguer les époux d’hier et ceux d’aujourd’hui, ce que mentionnait 

également le document de consultation gouvernemental de l’époque10.  

 

Autrement dit, plusieurs considéraient que le Code civil n’avait pas pour fonction 

de réformer les comportements sociaux déviants en matière de droit de la famille. 

Que la solution aux problèmes vécus par certains époux à la fin de leur mariage 

n’était pas d’ordre législatif puisque tout problème social n’appelle pas une 

modification de la loi11.  

 

En matière de partage de l’argent dans la famille, ils expliquaient que la loi avait 

pour fonction d’orienter les comportements, sans plus. Si le Code civil pouvait 

suggérer, inciter à adopter un comportement ou se fier à l’inertie des conjoints 

mariés ou unis civilement pour favoriser le partage entre ces derniers, il ne devait 

pas prescrire ou imposer pour autant12. Étant donné qu’il est impossible de 

                                                           

10 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Les droits économiques des conjoints : document présenté à la 
consultation par Herbert Marx et Monique Gagnon-Tremblay, Sainte-Foy, gouvernement du 
Québec, ministère de la Justice, 1988. 
11 Plusieurs émettent le souhait que l’information relative aux régimes matrimoniaux, à la 
protection de la résidence familiale et à la prestation compensatoire soit plus largement diffusée 
dans la population. Certains suggèrent même que c’est grâce à l’information que la femme plus 
faible économiquement pourra se prendre en charge, faire reconnaître son travail et acquérir une 
sécurité économique égale à celle de son conjoint. En soulignant le manque d’information des 
époux et des futurs époux, ces acteurs montrent une cause différente des situations difficiles 
vécues par ces époux à la rupture de leur union. Ce ne sont pas – ou ce ne sont pas uniquement 
– les dispositions législatives en place qui seraient la cause du problème, mais le manque 
d’information des époux qui les empêcherait de faire les bons choix concernant leur situation. Fait 
intéressant, rappelons qu’au contraire, d’autres intervenants qui s’opposent aussi aux 
modifications législatives proposées invoquent que les époux sont mieux informés que par le 
passé pour justifier qu’on leur laisse la liberté de choisir. Sur la nécessité d’améliorer la diffusion 
de l’information, voir ASSOCIATION DES FEMMES COLLABORATRICES, Les femmes 
collaboratrices et les droits économiques des conjoints, septembre 1988, p. 17; ASSOCIATION 
FÉMININE D’ÉDUCATION ET D’ACTION SOCIALE, Mémoire sur les droits économiques des 
conjoints, août 1988, p. 13; FÉDÉRATION DE LA FAMILLE DE QUÉBEC, Lettre à la Commission 
des institutions financières [sic], Sillery, 16 septembre 1988, p. 2; FÉDÉRATION DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC, Mémoire présenté lors de la consultation 
sur « Les droits économiques des conjoints », 27 septembre 1988, p. 5. 
12 Le professeur Kasirer souligne que la liberté de contracter et la liberté de tester sont 
considérées comme « the traditional twin pilars of the law of family property in Quebec ». Nicholas 
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prévoir une règle unique qui répondrait aux besoins et à la volonté de tous, il 

fallait laisser les époux libres d’aménager leurs rapports patrimoniaux. 

 

Dans la mesure où, suivant cette compréhension du Code civil, celui-ci est un 

instrument destiné au service du bien général et puisque la loi reconnaît 

expressément l’égalité des conjoints, certains expliquaient que le législateur 

devait en prendre acte et les laisser libres d’aménager leurs rapports 

patrimoniaux. Qu’il fallait permettre aux conjoints de rédiger une convention 

adaptée à leur situation particulière. L’égalité des époux impliquait que ces 

derniers soient en mesure de choisir la façon dont ils souhaitaient administrer et 

partager – ou non – leur patrimoine13.  

 

Reconnaissant néanmoins qu’une convention pourrait désavantager l’un ou 

l’autre des époux, ils réitéraient que la loi ne devait pas empêcher tous les 

couples d’avoir une entente « sur mesure », sous prétexte que certains couples 

utiliseraient mal cette faculté. Étant donné que la loi ne peut prévenir tous les 

problèmes, elle devait être porteuse de justice pour le plus grand nombre qui, 

selon cette compréhension, bénéficierait de la liberté contractuelle. Pour les cas 

problématiques, les tribunaux pourraient toujours intervenir.  

 

Évidemment, même à cette époque où les règles en matière de patrimoine 

familial ont été adoptées, tous ne partageaient pas cette représentation du rôle 

formel du Code civil. 

 

                                                                                                                                                                               

KASIRER, « Testing the Origins of the Family Patrimony in Everyday Law », (1995) 36 C. de D. 
795, 800. 
13 Au début des années 2000, le professeur Roy écrivait que : « si l’on reconnaît aujourd’hui que 
l’égalité des sexes, et particulièrement l’égalité entre mari et femme, est une valeur juridique et 
sociale fondamentale, il paraît illégitime d’aborder l’organisation législative des rapports conjugaux 
en présumant du contraire ». Alain ROY, « L’encadrement législatif des rapports pécuniaires entre 
époux : un grand ménage s’impose pour les nouveaux ménages », (2000) 41 C. de D. 657, 667. 
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1.2 Le rôle matériel du Code civil 

Il est possible de considérer que le Code civil a un rôle plus fonctionnel en matière 

de droit de la famille, qu’il peut – ou doit – permettre de prévenir des situations 

problématiques ou même régler des problèmes sociaux. 

 

Au moment des discussions à propos de l’adoption d’un patrimoine familial 

obligatoire, certains ont fait valoir que le Code civil avait une fonction d’orientation 

de la société pour atteindre des objectifs sociaux14. Suivant cette représentation, 

le Code civil ne devait pas être pensé qu’en fonction du bien-être de la majorité de 

façon générale. Il devait, au contraire, être construit en tenant compte des 

situations problématiques qu’il permettrait de corriger. Le Code civil avait donc un 

rôle concret à jouer dans la résolution de problèmes sociaux, à l’époque la 

pauvreté des femmes à la fin du mariage15. 

 

C’est ce constat des problèmes économiques subis par des femmes à la suite de 

la rupture de leur mariage dans les années 80 qui avait amené certaines 

personnes à réclamer que la loi soit modifiée pour solutionner ces cas 

problématiques. Ils avaient rappelé les propos du juge Nichols dans l’arrêt Poirier 

c. Globensky : « La loi québécoise n’est pas aussi équitable envers les conjoints 

                                                           

14 On peut voir un exemple de cette fonction reconnue au droit dans l’article 392 C.c.Q. où, selon 
le professeur Kasirer, le législateur cherche surtout « à exprimer un idéal pour le mariage ». 
Nicholas KASIRER, « What is vie commune? Qu’est-ce que living together? », dans CENTRE DE 
RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, Mélanges offerts par ses 
collègues de McGill à Paul-André Crépeau, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 487, aux 
pages 530 et 531. 
15 Le professeur Issalys réfère au phénomène de « l’instrumentalisation de la loi » et le professeur 
Grimaldi à celui de l’instrumentalisation du droit civil. Pierre ISSALYS, « La loi dans le droit : 
tradition, critique et transformation », (1992) 33 C. de D. 665, 683. Michel GRIMALDI, « « Codes et 
codification » : pour souligner le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du Code civil du 
Québec et le bicentenaire du Code Napoléon », (2005) 46 C. de D. 11, 26. Sur le sujet, voir aussi 
Brian Z. TAMANAHA, Law as a means to an end: threat to the rule of law, New York, Cambridge 
University Press, 2006. 
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qu’elle ne l’est au pays, mais il s’agit là d’une question de politique générale qui 

ne relève pas de la compétence des tribunaux… »16 

 

Pour ceux qui avaient cette vision plus fonctionnelle du Code civil, ce dernier 

devait tendre à rétablir l’équilibre entre la valeur des patrimoines de chacun des 

époux17. Il devait intervenir pour suppléer à la vulnérabilité économique d’un des 

époux18. Plusieurs traitaient des fonctions du Code civil dans la mise à niveau des 

relations patrimoniales des époux et dans la mise en pratique d’une solidarité 

familiale19. Ils souhaitaient que le Code civil « réoriente impérativement les 

rapports économiques entre conjoints »20. Que les cas problématiques soient 

jugés marginaux ou non, ces personnes faisaient valoir que le Code civil avait un 

rôle à jouer dans l’amélioration des relations patrimoniales entre les époux et 

dans l’amélioration de la société. Le Code civil devait prévenir les situations 

problématiques, afin de veiller à l’égalité réelle des conjoints, l’égalité n’étant pas 

qu’un principe, mais un objectif social.  

 

                                                           

16 FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC, Mémoire préparé pour la consultation générale sur 
le document intitulé : « Les droits économiques des conjoints », 1er septembre 1988, p. 1 et 7. 
L’affaire Poirier c. Globensky est la première décision où la Cour d’appel a interprété la prestation 
compensatoire. Les juges majoritaires ont conclu que la prestation compensatoire ne pouvait avoir 
pour effet de faire renaître le droit au partage des biens acquis pendant le mariage, car une telle 
façon de faire serait contraire à la liberté conventionnelle des conjoints. L'apport en biens ou en 
services n’exclut pas les services de nature conjugale, mais ceux-ci doivent pouvoir faire l'objet 
d'une appréciation quantifiable. Droit de la famille-67, [1985] C.A. 135. 
17 ASSOCIATION DE MÉDIATION FAMILIALE DU QUÉBEC, Mémoire sur les droits économiques 
des conjoints, 1988, p. 3; BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire sur la Proposition gouvernementale 
relative aux droits économiques des conjoints, septembre 1988, p. 1; Pierre ISSALYS, 
Observations sur le document intitulé les droits économiques des conjoints, août 1988, p. 5; 
Edmond D. PINSONNAULT, Lettre à la Commission des Institutions, 24 août 1988, p. 5. 
18 FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES DU QUÉBEC, 
Mémoire concernant les droits économiques des conjoints, août 1988, p. 16; FEMMES 
REGROUPÉES POUR L’ACCESSIBILITÉ AU POUVOIR POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE, 
Mémoire sur les droits économiques des conjoints, 7 septembre 1988, p. 3. 
19 Plusieurs soulignent le rôle de la loi pour contrer le problème de la pauvreté féminine. Voir 
notamment COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES, Mémoire présenté à la Commission 
des Institutions sur Les droits économiques des conjoints, juillet 1988, p. 21. 
20 Pierre ISSALYS, Observations sur le document intitulé les droits économiques des conjoints, 
août 1988, p. 12. 
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Si le Code civil veillait déjà à l’égalité juridique des conjoints, certains avançaient 

que l’adoption du patrimoine familial leur permettrait d’assurer leur égalité 

économique21. La réforme était d’ailleurs présentée par le gouvernement comme 

une nouvelle façon de favoriser la pleine égalité juridique, économique et sociale 

des femmes22. La ministre de la Condition féminine de l’époque, madame 

Monique Gagnon-Tremblay, avait souligné que « le meilleur moyen de conserver 

au mariage sa capacité d’attraction est d’en faire clairement le porteur du principe 

d’égalité entre les conjoints »23. Le Code civil aurait donc un rôle à jouer pour 

assurer l’égalité des époux de façon concrète, notamment en favorisant le partage 

des biens accumulés par ceux-ci pendant le mariage. 

 

C’est pour assurer l’effectivité du Code civil dans la résolution des problèmes 

sociaux dénoncés qu’ils expliquaient que les modifications proposées devaient 

avoir un caractère impératif. L’unique façon d’atteindre avec certitude l’objectif de 

protection du conjoint désavantagé était donc d’imposer le partage entre les 

époux24. La loi devait « prescrire de façon impérative les voies de l’égalité »25. 

C’est ce qui justifiait que la liberté contractuelle de tous les époux soit limitée. 

 

Comme toutes les unions ont nécessairement une fin, qu’elle soit provoquée par 

une séparation, par un divorce ou par un décès, on comprend qu’il y aura toujours 

un partage de la valeur des biens qui ont été accumulés pour la famille pendant le 

                                                           

21 ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 2e session, 33e législature, p. 6872, 6874 et 
6876 (20 juin 1989), tant Monique Gagnon-Tremblay que Louise Harel. 
22 Voir Louise Harel, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 2e session, 33e législature, 
commission des institutions, p. CI-1120 et 1121 (12 octobre 1988). 
23 Monique Gagnon-Tremblay, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 2e session, 
33e législature, p. 6490 et 6491 (8 juin 1989). Issalys écrivait que « le meilleur moyen de conserver 
au mariage sa capacité d’attraction est d’en faire clairement le porteur du principe d’égalité entre 
conjoints. C’est ce que tend à faire, de façon simple et visible, l’institution du patrimoine familial 
partageable par moitié. » Pierre ISSALYS, Observations sur le document intitulé les droits 
économiques des conjoints, août 1988, p. 13. 
24 Pierre ISSALYS, Observations sur le document intitulé les droits économiques des conjoints, 
août 1988, p. 9. 
25 Pierre ISSALYS, Observations sur le document intitulé les droits économiques des conjoints, 
août 1988, p. 9. 
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mariage26. Ce faisant, il faut reconnaître qu’on remettait cependant en question la 

définition du mariage qui, jusqu’alors, laissait les époux libres d’aménager leurs 

rapports patrimoniaux. 

 

Rappelons ici que le fait qu’il s’agissait de modifier le Code civil, et non une loi 

statutaire, avait été relevé par la plupart des intervenants lors des discussions 

entourant l’adoption du patrimoine familial. Ceux-ci jugeaient que la situation 

revêtait un « caractère plus solennel »27, précisément parce qu’il était question du 

Code civil. Ils décrivaient le Code civil comme une loi fondamentale qui influence 

« la perception qu’ont les couples de la vie conjugale et familiale »28. 

 

En somme, le patrimoine familial a été présenté comme un « projet de 

changement de société »29, un levier nécessaire au changement social30. Il ne 

s’agissait pas uniquement de modifier le Code civil afin de résoudre un problème 

ciblé, mais bien de le modifier de manière à réformer globalement les rapports 

entre les hommes et les femmes dans la société. Un mémoire déposé à 

l’Assemblée nationale soulignait d’ailleurs que les gens s’habituaient à l’idée 

                                                           

26 Rappelons que la Cour d’appel a confirmé que le droit au partage du patrimoine familial est 
transmissible aux héritiers. Voir Lamarche c. Olé-Widholm, [2002] R.D.F. 219 (C.A.) et Banque 

nationale du Canada c. Trapani (Succession de), C.A. Montréal, n 500-09-009712-001, 29 avril 
2002, jj. Delisle, Biron et Beauregard (diss.). 
27 Voir également : « Je vous dis qu’on légifère dans le profond de notre droit civil, ce soir. Dans le 
très profond. » (Louise Harel et Monique Gagnon-Tremblay) ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal 
des débats, 2e session, 33e législature, commission des institutions, p. CI-2639 et p. CI-2664 (8 
juin 1989). 
28 ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 2e session, 33e législature, p. 6491 (8 juin 
1989). La codification est considérée comme une « espèce particulière de la fonction de 
légiférer ». Voir « Codification » dans André-Jean ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de 
théorie et de sociologie du droit, 2e éd., Paris, LGDJ, 1993, p. 73. Voir aussi Rémy CABRILLAC, 
« Le symbolisme des codes », dans L’avenir du droit : mélanges en hommage à François Terré, 
Paris, PUF, Dalloz, JurisClasseur, 1999, p. 211. 
29 Monique Gagnon-Tremblay, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 2e session, 
33e législature, p. 6872 (20 juin 1989). 
30 Louise Harel, citant le professeur Issalys : ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 
2e session, 33e législature, p. 6874 et 6875 (20 juin 1989). Cette façon de voir était partagée par 
plusieurs personnes et groupes qui se sont exprimés à la suite de la publication du document de 
consultation sur les droits économiques des conjoints, notamment par le professeur Issalys dont 
les propos ont été abondamment repris tant par Monique Gagnon-Tremblay que par Louise Harel 
pour expliquer la réforme. 
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d’une plus grande intervention de l’État dans leur vie privée. Reste à savoir si tel 

est toujours le cas aujourd’hui. 

 

À l’aube d’une nouvelle réforme, ces deux grandes représentations du rôle du 

Code civil dans la famille – formel ou matériel – semblent toujours à soupeser, 

tant lorsqu’il est question de conjugalité que de parentalité. 

 

2. LA CONJUGALITÉ 

Le document de consultation fait deux propositions principales en matière de 

conjugalité. La première : le maintien d’obligations et de droits impératifs entre les 

époux et les conjoints unis civilement, mais avec une nouvelle faculté pour les 

conjoints de s’y soustraire d’un commun accord par contrat de mariage ou d’union 

civile. La seconde : le statu quo pour les conjoints de fait, c’est-à-dire le maintien 

d’une absence de droits et d’obligations entre eux, à moins qu’ils le prévoient 

dans une entente ou qu’ils soient les parents d’un enfant commun.  

 

Il en sera question à la lumière des considérations mentionnées précédemment 

sur le rôle du Code civil en droit de la famille. 

 

2.1 Le mariage contrat 

Le Code civil devrait-il continuer d’entraîner l’application d’obligations et de droits 

impératifs entre les époux et les conjoints unis civilement, mais avec une nouvelle 

faculté de s’y soustraire d’un commun accord par contrat? Si on opte pour une 

représentation du rôle plus formel du Code civil qui doit être au service du bien 

général, cette voie semble à privilégier.  
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Le principe de la liberté des conventions est important en droit civil québécois et il 

faut préserver la liberté des époux et des conjoints unis civilement31. Pourquoi 

est-ce que des personnes qui choisissent d’unir leur vie et de formaliser leur union 

par le mariage ou l’union civile devraient-elles nécessairement partager la valeur 

de certains de leurs biens à la fin de leur union? 

 

En effet, si on considère que la façon d’aménager les rapports patrimoniaux entre 

conjoints reposerait sur des « considérations socio-économiques, philosophiques 

et idéologiques » qui peuvent varier selon les couples32, la loi ne devrait imposer 

que ce qui est nécessaire et laisser autant de liberté qu’il est possible de le faire 

aux conjoints33. Les dispositions législatives en matière de droits patrimoniaux 

des époux devraient donc avoir un caractère supplétif. Les conjoints devraient 

être libres d’aménager leurs rapports patrimoniaux comme ils le souhaitent, selon 

leur situation, leurs besoins et leurs désirs. 

 

Cette voie permettrait d’assurer le respect des volontés individuelles et de tenir 

compte de la variété des situations et des expériences. On pense notamment à 

des conjoints qui n’en sont pas à leur premier mariage, à des conjoints qui ont des 

enfants d’une union précédente, à des conjoints qui se marient à l’âge de la 

retraite ou encore à des conjoints qui ne veulent pas avoir d’enfants et qui ont, 

conséquemment, la possibilité d’accumuler des patrimoines d’une valeur 

                                                           

31 Mireille D. CASTELLI, Mémoire sur les droits économiques des conjoints, 12 août 1988, p. 1; 
COMITÉ EXÉCUTIF PROVINCIAL DES CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, Les droits 
économiques des conjoints, septembre 1988, p. 8; Pierre ISSALYS, Observations sur le document 
intitulé les droits économiques des conjoints, août 1988, p. 10, 11 et 19. 
32 CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, Mémoire portant sur « Les droits économiques des 
conjoints », 6 septembre 1988, p. 5. Cette idée de pluralisme dans les relations conjugales des 
époux québécois est reprise par plusieurs. 
33 CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, Mémoire portant sur « Les droits économiques des 
conjoints », 6 septembre 1988, p. 8. 
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comparable34. Le Code civil devrait respecter les intérêts et les volontés des 

individus; leur conception du mariage ou du couple. 

 

L’État doit reconnaître et respecter la diversité des couples. Il ne devrait pas 

« imposer unilatéralement sa conception » du mariage35 ou du couple. Suivant 

cette représentation, le mariage doit être considéré comme une forme de contrat 

entre les conjoints. 

 

Il en est a fortiori de même pour l’union de fait. Si les époux devaient être libres 

d’aménager leurs rapports patrimoniaux, les conjoints de fait doivent continuer à 

l’être. En ce qui les concerne, il s’agit simplement de maintenir le statu quo : leur 

permettre de se consentir des droits et des obligations par contrat, sans leur en 

imposer. 

 

2.2 Le mariage institution 

Si on considère que le Code civil a un rôle plus matériel à jouer en droit de la 

famille et qu’il doit notamment prévenir les situations problématiques de façon 

concrète, on sera plus hésitant à mettre fin au caractère impératif de certains 

droits patrimoniaux des conjoints mariés ou unis civilement. Ce sera le cas si on 

juge que le mariage et l’union civile ne représentent pas que des unions de 

personnes, mais aussi des unions de biens.  

 

La relation des conjoints mariés ou unis civilement est soumise à plusieurs 

dispositions législatives qui sont prévues au livre « De la famille » dans le Code 

civil du Québec, contrairement à la relation des conjoints de fait. Certaines de ces 

dispositions ont trait aux aspects extrapatrimoniaux ou personnels de la relation 

                                                           

34 Pour des exemples, voir CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, Mémoire portant sur « Les 
droits économiques des conjoints », 6 septembre 1988, p. 5 et 6.  
35 Alain ROY, « L’encadrement législatif des rapports pécuniaires entre époux : un grand ménage 
s’impose pour les nouveaux ménages », (2000) 41 C. de D. 657, 668. 
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des conjoints. C’est le cas des droits et des devoirs en matière de respect mutuel, 

de fidélité, de secours, d’assistance et d’obligation de faire vie commune, qui sont 

tous d’ordre public. D’autres concernent les aspects patrimoniaux de la relation 

des mêmes conjoints, soit la protection de la résidence familiale, la prestation 

compensatoire, l’obligation alimentaire et le patrimoine familial, qui sont aussi 

d’ordre public.  

 

En imposant le partage de la valeur de certains biens accumulés pendant l’union, 

le législateur a fait du patrimoine familial un nouvel ingrédient du mariage et de 

l’union civile. Le mariage et l’union civile sont devenus une forme de d’association 

économique reconnue par la loi. Le partage de la valeur des biens accumulés par 

le couple pendant le mariage ou l’union civile constitue, aujourd’hui, un aspect 

formel du mariage au même titre que les droits personnels des époux36. 

 

Cette représentation du mariage et de l’union civile s’oppose à la conception 

traditionnelle du droit de propriété en vertu de laquelle chaque propriétaire est 

libre de faire ce qu’il veut de ses biens. Il s’agit, certes, d’un changement 

fondamental par rapport à ce que prévoyait le Code civil jusqu’aux années 90, soit 

le respect de l’intégralité des droits du propriétaire sur ses biens, que ce dernier 

soit marié ou non. Avec le patrimoine familial, le Code civil a relativisé 

l’absolutisme du droit de propriété de chaque conjoint en reconnaissant un droit 

sous-jacent dans la valeur des biens qui font partie du patrimoine familial au 

conjoint qui n’en est pas le propriétaire en vertu des titres de propriété.  

 

À l’époque de l’adoption du patrimoine familial, la ministre Gagnon-Tremblay avait 

expliqué que le mariage n’a qu’une apparence contractuelle37, mais que c’est une 

institution sociale. La recherche de l’égalité réelle entre les conjoints – une valeur 

                                                           

36 Art. 391-400 et 521.6 C.c.Q. 
37 Monique Gagnon-Tremblay, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 2e session, 33e 
législature, p. 6490 et 6491 (8 juin 1989).  
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sociale fondamentale – justifiait que le Code civil soumette les conjoints à 

certaines normes relativement à leurs biens, afin de structurer le mariage comme 

une institution plus égalitaire tant entre les personnes qu’entre leurs 

patrimoines38.  

 

Force est de reconnaître que l’adoption du patrimoine familial a contribué à 

améliorer la situation financière de plusieurs femmes à la fin de leur mariage ou 

de leur union civile. Le patrimoine familial a favorisé l’égalité réelle des conjoints 

sur le plan économique en contribuant à régler un problème de déséquilibre entre 

leurs patrimoines à la fin de l’union qui était largement dénoncé.  

 

À l’époque, le législateur québécois a choisi de retenir la représentation du 

mariage comme une institution favorisant l’égalité réelle des conjoints et celle du 

Code civil comme un moyen de régler des problèmes sociaux et de prévenir des 

situations problématiques39. Il a conclu que le contrat n’était pas un outil adapté 

pour aménager l’ensemble des rapports patrimoniaux entre les conjoints mariés 

ou unis civilement. C’est ce qui explique que le Code civil exclut la 

contractualisation des rapports patrimoniaux entre les conjoints mariés ou unis 

civilement au début de leur union, en les empêchant de se soustraire à 

l’application du patrimoine familial40. En revanche, le Code civil accepte cette 

contractualisation à la fin de l’union en permettant aux conjoints de renoncer à 

leurs droits dans le patrimoine familial, de renoncer à la protection de la loi41.  

 

                                                           

38 Monique Gagnon-Tremblay, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 2e session, 33e 
législature, p. 6490 et 6491 (8 juin 1989). 
39 Le Code civil devient, dans ce cas-ci, un outil d’orientation globale de la société vers des buts 
unitaires. Sur cette fonction du droit, voir André-Jean ARNAUD et Maria José FARINAS DULCE, 
Introduction à l’analyse sociologique des systèmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 121-
123. Mentionnons que le professeur Issalys faisait d’ailleurs des rapprochements entre le droit du 
mariage et le droit social dans son mémoire. Pierre ISSALYS, Observations sur le document 
intitulé les droits économiques des conjoints, août 1988. 
40 Art. 423, al. 1 C.c.Q. 
41 Art. 423, al. 2 C.c.Q. 
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Le Code civil impose une représentation du mariage et de l’union civile comme 

institutions en prescrivant des obligations et des droits, patrimoniaux et 

extrapatrimoniaux aux conjoints mariés ou unis civilement, ce qu’il ne fait pas pour 

les conjoints de fait. L’union de fait représente désormais une alternative pour la 

personne qui ne désire pas partager la valeur de ses biens avec son conjoint. Elle 

ne doit pas formaliser ou officialiser son union devant la loi, c’est-à-dire de ne pas 

se marier ni s’unir civilement42. Son union doit demeurer « de fait ». Autrement, le 

partage de la valeur de certains biens fait partie de l’institution du mariage et de 

celle de l’union civile. 

 

Je mentionne en terminant qu’une étude québécoise révèle que les couples 

discutent peu des questions financières, et ce, que les conjoints soient mariés, 

unis civilement ou en union de fait43. Ceux-ci préfèrent généralement laisser les 

choses se mettre « en place naturellement », et ainsi, éviter un sujet qui peut 

causer des tensions dans le couple44.  

 

Le législateur doit y réfléchir et déterminer quel est le rôle du Code civil en la 

matière. La définition du mariage –  et de l’union civile – est-elle toujours 

appropriée, mais surtout, en vertu de quels paramètres? 

 

                                                           

42 Sur le « choix » de se marier ou non, voir toutefois les propos de la juge L’Heureux-Dubé 
(dissidente), dans Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325, n° 141 à 
157. Voir aussi les propos de la juge McLachlin, n° 153 et de la juge L’Heureux-Dubé, n° 95 à 102 
dans Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418. Ces juges soulignent que le « choix » de se marier peut 
parfois être illusoire. 
43 Hélène BELLEAU, L’union de fait et le mariage au Québec : analyse des différences et des 
similitudes, INRS, novembre 2007, p. 2, 39 et 41. 
44 Hélène BELLEAU, L’union de fait et le mariage au Québec : analyse des différences et des 
similitudes, INRS, novembre 2007, p. 2, 36, 39 et 41. Cette étude mentionne également que les 
effets légaux du mariage semblent avoir peu d’influence lorsque vient le temps de décider de 
s’unir maritalement ou non. 
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3. AU-DELÀ DE LA PARENTALITÉ, LES DROITS DE L’ENFANT 

Le titre proposé dans le document de consultation quant à la seconde 

modification majeure proposée en droit de la famille est « la parentalité ». À mon 

sens, la réflexion ne doit cependant pas s’articuler autour des parents, mais plutôt 

autour des besoins et des droits de l’enfant. C’est d’ailleurs ce qui explique, à mon 

avis, que toutes les normes prévues à ce chapitre ne devraient pas dépendre du 

statut conjugal des parents. 

 

Rappelons que la Cour suprême a écrit que l’intérêt de l’enfant est désormais « la 

pierre angulaire des décisions prises à son endroit »45. La place cardinale de 

l’enfant et de la recherche de son meilleur intérêt est aussi reconnue en droit 

international. En effet, la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a été 

ratifiée par le Canada, prévoit à son article 3 que : 

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le 

fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des 

tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt 

supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 

2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les 

soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs 

de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement 

responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures 

législatives et administratives appropriées46.  

 

En ce qui a trait aux enfants, je reconnais d’entrée de jeu qu’il m’apparaît cardinal 

que le Code civil veille à la protection réelle de tous les enfants, notamment sur le 

plan économique, indépendamment du type de conjugalité de leurs parents. 

J’ajoute que le Code civil peut et qu’il doit jouer ce rôle. 

 

                                                           

45 Voir les propos du juge Beetz à C. (G.) c. V.-F. (T.), [1987] 2 R.C.S. 244 aux pp. 269 et 270. 
46 Convention relative aux droits de l’enfant, Doc. NU 44/25 (1989). 
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3.1 De l’importance de protéger tous les enfants 

Il est connu que le Code civil énonce le principe de l’égalité entre les enfants : 

« Tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes 

obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance »47. Le Code 

civil déclare ainsi que le statut conjugal des parents n’affecte pas, en principe, 

leurs enfants puisque tous les enfants sont égaux. Il convient cependant de 

s’interroger sur le caractère formel ou réel de cette égalité.  

 

Il existe différentes mesures de protection de la famille ou de ses membres qui 

ont été mises en place par le législateur québécois au fil du temps. Comme le 

mentionne le document de consultation préparé par le gouvernement du Québec, 

ces mesures sont cependant tributaires du type d’union choisi par le couple 

puisqu’elles sont établies à titre d’effets du mariage ou de l’union civile. C’est le 

cas des règles en matière de protection de la résidence familiale, de patrimoine 

familial et de prestation compensatoire qui sont toutes prévues au chapitre 

quatrième « Des effets du mariage » qui s’appliquent également à l’union civile. 

 

Même si le nom de certaines de ces mesures – patrimoine familial et protection 

de la résidence familiale – laisse entendre qu’elles ont été adoptées afin de 

protéger le cadre matériel de la « famille », elles sont réservées aux couples 

mariés ou unis civilement, que ceux-ci aient des enfants ou non. Qui plus est, 

comme elles sont d’ordre public, les conjoints mariés ou unis civilement ne 

peuvent s’y soustraire, et ce, même s’il ne s’agit pas d’une première union, que 

les conjoints sont très âgés et qu’ils n’ont pas d’enfants. 

 

En ce qui a trait aux règles relatives à la protection de la résidence familiale, 

rappelons que celles-ci visent à obliger le propriétaire ou le locataire de la 

résidence de la famille à obtenir le consentement de son conjoint avant d’aliéner 

                                                           

47 Art. 522 C.c.Q. 
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ou d’hypothéquer cette résidence ou encore de transporter les meubles qui 

servent à l’usage du ménage hors de celle-ci. Par cette mesure, le législateur 

entend protéger le milieu de vie de la famille en prévenant des actes qui 

pourraient être préjudiciables pour le conjoint qui n’a pas de droits sur la 

résidence familiale ou sur les meubles de la famille. Par ricochet, les enfants dont 

les parents sont mariés ou unis civilement bénéficient de cette protection de leur 

lieu de vie. 

 

Les avantages qui découlent de cette protection de la résidence familiale sont 

d’autant plus avérés lorsque survient une rupture du couple. En cas de séparation 

de corps, de dissolution ou de nullité du mariage ou de l’union civile, le tribunal 

peut, à la demande de l’un des conjoints, attribuer au conjoint du locataire le bail 

de la résidence familiale. Le tribunal peut également attribuer à l’un des conjoints 

ou au survivant la propriété ou l’usage de meubles de son conjoint, qui servent à 

l’usage du ménage. Il peut aussi attribuer au conjoint auquel il accorde la garde 

d’un enfant un droit d’usage de la résidence familiale. Une attribution 

préférentielle de ces mêmes biens est également possible à la suite du décès 

d’un conjoint, puisque le conjoint survivant peut réclamer l’attribution de ceux-ci 

lors du partage successoral, s’il fait partie des héritiers. 

 

Ces diverses attributions ont pour effet de préserver le milieu de vie des enfants, 

peu importe le parent à qui leur garde est confiée. Comme cette mesure de 

protection de la famille est un effet du mariage ou de l’union civile, les conjoints de 

fait – et leurs enfants – n’en bénéficient pas. Pourtant, tous les enfants auraient 

intérêt à jouir d’une telle protection à la suite de la rupture de l’union de leurs 

parents. Le droit d’usage de la résidence familiale ne devrait-il pas être un 

accessoire au droit de garde afin de protéger les enfants plutôt qu’une protection 

du conjoint marié ou uni civilement? 
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Constatant l’inégalité de traitement subie par les enfants en raison du statut 

matrimonial de leurs parents, des juges ont tenté de minimiser ces impacts 

négatifs grâce à une interprétation large, libérale et généreuse du Code civil48. 

Par exemple, des juges ont accepté d’accorder un droit d’usage de la résidence 

familiale au conjoint de fait qui avait la garde des enfants au stade intérimaire de 

la procédure ou pendant la période où la résidence était mise en vente49. Il leur 

est également arrivé d’accorder un droit d’usage de certains meubles du ménage 

à un conjoint de fait qui avait la garde des enfants50. Les juges ont alors justifié 

leurs décisions de diverses façons : soit par l’intérêt de l’enfant et son droit à la 

protection de ses parents51 ; soit en vertu des articles 522 du Code civil et 10 de 

la Charte québécoise qui prévoient que tous les enfants sont égaux devant la loi ; 

soit en raison de l’obligation des parents de garder, de nourrir et d’entretenir leurs 

enfants52 ; soit encore en associant étroitement la question du logement familial et 

celle de l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs enfants53. Ces 

efforts des magistrats en vue d’assurer une meilleure protection de tous les 

enfants sont certes louables, mais force est de constater la différence de 

traitement qui perdure en raison des textes législatifs. 

 

Pour ce qui est du patrimoine familial, on sait qu’il a été adopté afin d’assurer une 

meilleure protection économique des conjoints mariés – et, depuis 2002, unis 

civilement – à la fin de l’union. Bien que l’objectif premier ait été la protection des 

membres du couple, on ne peut nier que les enfants bénéficient également de 

                                                           

48 Voir notamment Raymonde LASALLE, « Les conjoints de fait et la résidence familiale », dans 
Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 140, Développements récents sur 
l’union de fait, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, p. 99. 
49 Droit de la famille – 111682, 2011 QCCA 1153 (conf. en partie par 2011 QCCA 2320) ; Droit de 
la famille – 071829, 2007 QCCS 3571 ; Droit de la famille – 3457, [1999] R.D.F. 777 (C.S.). 
50 N.L. c. F.B., B.E. 2004 BE-850 (C.S.). 
51 Art. 32 et 33 C.c.Q. et Charte québécoise, art. 39. 
52 Art. 598 et 599 C.c.Q. 
53 Art. 585 et s. C.c.Q. 
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cette protection à la suite de la rupture de leurs parents54. En effet, le partage 

automatique de la valeur des biens qui font partie du patrimoine familial – les 

résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les 

garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage, les véhicules 

automobiles utilisés pour les déplacements de la famille, les droits accumulés 

durant le mariage au titre d’un régime de retraite, les gains inscrits, durant le 

mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de 

rentes du Québec ou de programmes équivalents – a pour effet d’assurer un 

minimum de ressources financières au conjoint le moins fortuné à la fin de l’union. 

Comme la garde complète ou partagée des enfants peut être confiée à ce 

conjoint, le partage de la valeur du patrimoine familial a pour effet de lui assurer 

un meilleur niveau de vie dont profiteront ultimement les enfants.  

 

La prestation compensatoire, qui permet au tribunal d’ordonner le versement 

d’une somme d’argent au conjoint qui s’est appauvri à la suite de sa collaboration 

régulière à l’entreprise de son conjoint alors que ce dernier s’est enrichi, est une 

autre forme de protection dont bénéficient uniquement les couples mariés ou unis 

civilement. Soulignons, de surcroît, que le tribunal a la possibilité d’ordonner que 

la prestation soit payée par l’attribution de droits dans certains biens, notamment 

la résidence familiale, les meubles qui servent à l’usage du ménage ou les droits 

accumulés au titre d’un régime de retraite. À nouveau, on comprend que seuls les 

enfants issus d’un couple marié ou uni civilement sont susceptibles de bénéficier, 

indirectement, de l’application de ces mesures de protection. Pour ce qui est des 

conjoints de fait, leur seul recours consiste à prouver l’existence d’un 

                                                           

54 Sur le sujet, voir également Dominique GOUBAU, « La conjugalité en droit privé : comment 
concilier “autonomie” et “protection” ? », dans Pierre-Claude LAFOND et Brigitte LEFEBVRE (dir.), 
L’union civile : nouveaux modèles de conjugalité et de parentalité au 21e siècle, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2003, p. 153; Dominique GOUBAU, Ghislain OTIS et David ROBITAILLE, 
« La spécificité patrimoniale de l’union de fait : le libre choix et ses ‘dommages collatéraux’ » 
(2003) 44 C. de D. 3; Jocelyne JARRY, Les conjoints de fait au Québec : vers un encadrement 
légal, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008; Benoît MOORE, « La notion de « parent 
psychologique » et le Code civil du Québec », (2001) 103 R. du N. 115. 



 

26 

 

enrichissement injustifié – et même d’une éventuelle coentreprise familiale – en 

vertu des règles de droit commun.  

 

Enfin, rappelons surtout qu’il n’existe aucune obligation alimentaire entre les 

conjoints de fait – contrairement aux conjoints mariés ou unis civilement –, tel que 

l’a confirmé la Cour suprême dans la décision communément désignée Éric c. 

Lola55. Bien que, en principe, tous les enfants sont égaux et qu’ils ont eux-mêmes 

le droit d’obtenir une pension alimentaire de leurs parents, l’absence de droit aux 

aliments pour le conjoint de fait à qui est attribuée la garde des enfants est 

susceptible d’avoir un impact négatif sur le niveau de vie des enfants.  

 

Le phénomène de la pauvreté des enfants qui vivent au sein d’une famille 

monoparentale est connu et documenté56. Les statistiques font largement état de 

l’appauvrissement général des femmes et des enfants dont elles ont la garde à la 

suite de la rupture du couple57. Ajoutons que lorsqu’il y a un divorce, les enfants 

peuvent réclamer une pension alimentaire à l’ex-conjoint de leur parent qui a agi 

in loco parentis à leur égard, tel que prévu dans la Loi sur le divorce. Les enfants 

dont un parent a été marié bénéficient conséquemment d’un débiteur alimentaire 

supplémentaire, si on les compare avec les autres enfants.  

 

On le constate, les différences dans le traitement des conjoints en fonction de leur 

statut conjugal ne sont pas sans conséquence pour leurs enfants, 

particulièrement à la fin de l’union. On peut comprendre le désir du législateur de 

respecter le choix des conjoints qui ne se sont pas mariés ni unis civilement, mais 

les enfants n’ont rien à voir avec ce choix. Par conséquent, il est difficile 

d’admettre que leurs besoins ne sont pas toujours suffisamment pris en compte. 

                                                           

55 Québec (Procureur général) c. A., 2013 CSC 5. 
56 Ghislain OTIS et David ROBITAILLE, « La spécificité patrimoniale de l’union de fait : le libre 
choix et ses ‘dommages collatéraux’ » (2003) 44 C. de D. 3, 46-48. Ces auteurs réfèrent 
notamment à l’arrêt Willick c.Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 673. 
57 Id. 
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Dès lors, je crois qu’il faut recourir au Code civil pour favoriser l’égalité réelle et 

concrète de tous les enfants et pour assurer leur protection sur le plan 

économique. 

 

3.2 Vers un changement de paradigme 

Sachant que tous les enfants sont en principe égaux, mais qu’ils ne bénéficient 

pas des mêmes avantages selon le statut conjugal de leurs parents et 

reconnaissant la primauté de l’intérêt de l’enfant, je suis d’avis que des 

modifications législatives doivent être envisagées. 

 

Le Code civil peut être un outil de changement social qui permettra d’améliorer la 

situation des enfants. Il peut contribuer à assurer une meilleure protection 

économique à tous les enfants et à favoriser leur égalité réelle. Ce type de 

perception des fonctions du Code civil a d’ailleurs été évoqué pour justifier 

d’autres modifications apportées en droit de la famille. 

 

Je l’ai déjà évoqué, des réformes du droit de la famille québécois ont été motivées 

par la recherche de l’égalité et par une volonté de protéger des personnes jugées 

vulnérables dans des circonstances précises. La Loi modifiant le Code civil du 

Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique 

des époux en est un exemple58. Cette loi a été largement justifiée par des 

impératifs d’égalité réelle entre les époux. Le titre de la loi à cet égard est 

éloquent : favoriser l’égalité économique des époux. L’adoption de cette loi visait 

manifestement à corriger des problèmes constatés lors de la rupture de certains 

mariages. À travers les débats sur les droits économiques des conjoints, le 

patrimoine familial a été décrit comme un levier nécessaire au changement 

                                                           

58 Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser 
l’égalité économique des époux, L.Q. 1989, c. 55. 
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social59. Une professeure a même affirmé que le Code civil devait être le premier 

gardien de l’égalité et qu’il devait en garantir le respect60.  

 

Rappelons que la réforme du droit de la famille de 1980 avait aussi été justifiée 

par la recherche de l’égalité entre les époux, même si la réforme a par la suite été 

jugée trop timide à cet égard61. En effet, lors du dépôt du projet de loi instituant un 

nouveau Code civil en droit de la famille, la doctrine expliquait que le projet 

s’appuyait sur deux principes fondamentaux : le respect de la liberté des 

personnes et l’égalité des époux entre eux et devant la loi. Parmi les 

changements apportés au Code civil à ce moment, on note la présence d’une 

mention explicite selon laquelle « les époux ont, en mariage, les mêmes droits et 

les mêmes obligations »62. Lors des débats parlementaires, certains avaient 

d’ailleurs souligné le devoir du législateur de combattre toutes les formes de 

discrimination « dans un souci d’équité et de justice sociale », notamment celles 

qui existent entre les hommes et les femmes63. À cet égard, l’adoption des règles 

en matière de protection de la résidence familiale était décrite comme un « moyen 

de protéger la femme, en particulier, contre bien des abus dont elle a été la 

victime dans le passé, étant donné l’absence à peu près complète de garanties en 

                                                           

59 ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 33e lég., 2e sess. (20 juin 1989) à la p. 6872, 
Éditeur officiel du Québec (Monique Gagnon-Tremblay); Louise Harel, citant le professeur Issalys : 
ibid. aux pp. 6874 et 6875. Cette façon de voir était partagée par plusieurs personnes et groupes 
qui se sont exprimés à la suite de la publication du document de consultation sur les droits 
économiques des conjoints, notamment par le professeur Issalys dont les propos ont été 
abondamment repris tant par Monique Gagnon-Tremblay que par Louise Harel pour expliquer la 
réforme. 
60 Monique OUELLETTE, « L’égalité sous le Code civil : la réalité et l’espoir » dans Les journées 
Maximilien-Caron 1990, Enjeux et valeurs d’un Code civil moderne, Montréal, Thémis, 1990, p. 13. 
61 Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980, c. 39. 
Voir notamment Jean PINEAU et Marie PRATTE, La famille, Montréal, Thémis, 2006, aux pp. 2, 
11 et 14. 
62 Art. 392 C.c.Q. 
63 ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 31e lég., 6e sess. (4 décembre 1980), aux pp. 
606 et s., Éditeur officiel du Québec (Marc-André Bédard). 
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sa faveur dans le Code civil »64. On expliquait également les changements 

souhaités en matière de filiation par un esprit d’égalité :  

C’est là l’une des réformes les plus fondamentales du droit de la famille 

que propose le projet de loi, celle de l’abolition de toute distinction entre les 

enfants dits légitimes ou naturels. Les différences de traitement juridique 

entre les membres d’une famille ont souvent conduit à des injustices dont 

les enfants ont été les seuls à porter le poids ; ceci n’est plus acceptable 

aujourd’hui.65 

 

Plus récemment, on peut aussi mentionner la Loi instituant l’union civile et 

établissant de nouvelles règles de filiation66. En effet, les discussions qui ont 

précédé l’adoption de cette loi témoignent d’une représentation du Code civil 

comme un outil de changement social. Suivant la compréhension de personnes 

qui ont participé aux débats entourant l’adoption de cette loi, elle est née d’une 

volonté « d’offrir aux couples homosexuels les mêmes droits que ceux dévolus 

aux conjoints hétérosexuels »67. Certains ont d’ailleurs souligné le rôle important 

du « lobbying homosexuel » pour l’avancement des droits des conjoints68. Dans 

les notes explicatives du projet de loi, le législateur indique qu’il modifie le Code 

civil afin de reconnaître un nouveau statut aux personnes liées par une union 

civile, de manière à ce qu’elles aient les mêmes droits et les mêmes obligations 

que les personnes liées par le mariage, en plus de rendre applicables à tous les 

                                                           

64 ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 31e lég., 6e sess. (5 décembre 1980), aux pp. 
663 et s., Éditeur officiel du Québec (Claude Ryan). 
65 ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 31e lég., 6e sess. (4 décembre 1980), aux 
pp. 606 et s., Éditeur officiel du Québec (Marc-André Bédard), aux pp. B-456 et s. Voir également 
Jean-Louis BAUDOUIN, « Examen critique de la situation juridique de l’enfant naturel », (1966) 12 
R.D. McGill 157. 
66 Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, L.Q. 2002, c. 6. 
67 Voir les propos du ministre de la Justice, Paul Bégin, sur l’Avant-projet de loi instituant l’union 
civile des personnes de même sexe et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives 
et du document intitulé Pour un traitement égalitaire : l’union civile, ASSEMBLÉE NATIONALE, 
Journal des débats, 36e lég., 2e sess., Éditeur officiel du Québec (7 décembre 2001). 
68 Brigitte LEFEBVRE, « L’évolution de la notion de conjoint en droit québécois », dans Pierre-
Claude LAFOND et Brigitte LEFEBVRE (dir.), L’union civile : nouveaux modèles de conjugalité et 
de parentalité au 21e siècle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 3 à la p. 21. 
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conjoints certaines dispositions législatives qui visent des situations de vie 

commune. L’objectif social était alors clairement de favoriser l’égalité entre les 

conjoints de même sexe et les conjoints hétérosexuels69. 

 

À partir de ces quelques exemples, il est possible d’avancer que si de telles 

représentations des fonctions matérielles – ou du rôle instrumental – du Code civil 

demeurent contemporaines, le législateur devrait modifier à nouveau le Code civil, 

mais cette fois-ci pour les enfants. Après avoir légiféré pour atteindre l’égalité 

juridique formelle des époux, il l’a fait de nouveau pour favoriser leur égalité 

économique. Après avoir affirmé l’égalité formelle de tous les enfants, il s’agit 

d’une nouvelle étape qui doit être franchie afin d’assurer leur égalité réelle. Toute 

mesure susceptible de contribuer à prévenir la pauvreté des enfants ne devrait-

elle pas être accueillie favorablement? Le changement est possible dès lors qu’il 

s’agit d’un objectif social.  

 

Étant donné les similitudes fonctionnelles qui existent entre les différentes formes 

d’unions en présence d’enfants, mais surtout les besoins de tous les enfants, le 

droit de la famille québécois mérite d’être repensé. Sur ce point, je suis en accord 

avec le document de consultation gouvernemental pour affirmer que c’est la 

présence d’enfants qui devrait devenir l’élément déclencheur de plusieurs 

mesures patrimoniales en droit de la famille, plutôt que l’existence d’un mariage 

ou d’une union civile. 

 

Comme tous les enfants sont égaux et que tous méritent de bénéficier du confort 

matériel que peuvent leur fournir leurs parents, le Code civil doit tenir compte de 

toutes les familles, quel que soit le statut matrimonial ou conjugal des conjoints. Il 

est temps de transformer l’égalité formelle des enfants déclarée par le Code civil 

en une égalité bien réelle. Il s’agit d’une des fonctions du Code civil du Québec. 

                                                           

69 Voir entre autres Mireille D.-CASTELLI et Dominique GOUBAU, Le droit de la famille au 
Québec, 5e éd., Québec, P.U.L., 2005 aux pp. 81 et 82. 
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Il existe plusieurs façons d’y parvenir concrètement. Il faudra veiller à ce que la 

voie retenue ne laisse aucun enfant dans le besoin dès lors que l’un de ses 

parents dispose de ressources financières, particulièrement lorsque ses parents 

ne font pas vie commune. 

 

CONCLUSION 

Que peut-on retenir des expériences et des choix législatifs passés? Le 

patrimoine familial a été adopté au nom de l’égalité économique des conjoints, 

mais c’est la reconnaissance de la « fonction matérielle du Code civil » dans 

l’organisation de la famille et de la société qui a rendu ce changement possible. 

Depuis, cette même représentation du Code civil comme un outil de changement 

social s’est manifestée dans le cadre d’autres modifications du Code civil, 

notamment lors de l’adoption de la Loi instituant l’union civile et établissant de 

nouvelles règles de filiation70 qui est née d’une volonté « d’offrir aux couples 

homosexuels les mêmes droits que ceux dévolus aux conjoints hétérosexuels »71.  

 

Il semble maintenant temps de penser à tous les enfants et de revoir le paradigme 

dominant en matière de protection économique de la « famille ». Il faudra 

également le faire en ce qui a trait à la filiation72. Sachant qu’une majorité 

d’enfants naissent de parents qui ne sont ni mariés, ni unis civilement, il semble 

qu’il faille davantage réfléchir en fonction d’eux et de leurs besoins.  

 

                                                           

70 Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, L.Q. 2002, c. 6. 
71 Voir les propos du ministre de la Justice, Paul Bégin, sur l’Avant-projet de loi instituant l’union 
civile des personnes de même sexe et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives 
et du document intitulé Pour un traitement égalitaire : l’union civile, ASSEMBLÉE NATIONALE DU 
QUÉBEC, Journal des débats, 2e session, 36e législature, Éditeur officiel du Québec (7 décembre 
2001). 
72 Christine MORIN, « Conjugalité et famille en droit québécois : Vers un changement de 
paradigme dans l’intérêt de tous les enfants », dans Louise LANGEVIN et Christelle LANDHEER-
CIESLAK (dir.), La personne humaine, entre autonomie et vulnérabilité. Mélanges en l’honneur 
d’Édith Deleury, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 415, aux pages 422-425. 
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En espérant que ces quelques commentaires permettront d’alimenter votre 

réflexion. Je demeure disponible pour en discuter à votre convenance. 

 


