
Mémoire présenté à Gatineau le 24 mai 2019 lors de la 

Consultation publique sur la réforme du droit de la famille. 

Auditorium du Cégep de l’Outaouais. 

 

Madame la ministre (Sonia Lebel) 

Madame la sous-ministre (France Lynch)  

Monsieur le ministre de la famille et responsable de l’Outaouais (Mathieu 
Lacombe), 

Chers membres de cette consultation publique, mesdames et messieurs, 
bonjour. 

 

Un tribunal vous a-t-il déjà ordonné, contre votre gré, de réduire et de 

limiter vos fréquentations, de compromettre et d’amputer involontairement 

votre relation avec une des personnes que vous aimez le plus au monde, et 

ce même si vous n’ayez rien fait de mal? 

 

Mon nom est Julie Pelletier, et c’est exactement ce que moi et mon 

père avons vécu. Je suis ici pour le remplacer, puisqu’il est retenu à 

l’extérieur du pays pour des raisons professionnelles. Il aurait grandement 

apprécié être parmi nous et vous adresser la parole. Dans le cadre de cette 

consultation, je désire présenter, en son nom, les suggestions du groupe 

Entraide-Pères-Enfants-Séparés. Nos suggestions porteront sur l’équité 

parentale et l’équité fiscale entre autres. 

 



Mais d’entrée de jeu, je désire vous remercier d’avoir le courage de 

vous pencher sur une problématique qui perdure depuis des décennies. 

Problématique sexiste et discriminatoire, qui va à l’encontre de la charte des 

droits et libertés. Faisons donc un survol de la situation actuelle, qui existe 

depuis l’acceptabilité sociale des ruptures conjugales, des divorces, soit 

depuis les années ’70, donc depuis 50 ans déjà. 

 

Au cours de ces décennies, le nombre de ruptures conjugales et de 

divorces n’a cessé d’augmenter au Québec. Pour traiter ces situations fort 

pénibles pour les personnes touchées, le Québec a adopté la formule de la 

famille monoparentale. Or, nous devons proscrire ce terme de notre 

vocabulaire. Tous les enfants ont deux parents, pas seulement un. Ce 

modèle de famille, encore largement utilisé aujourd’hui, plonge les mères 

dans un rôle de super-femme. Emploi à temps plein pour plusieurs et tâches 

familiales entières au retour à la maison. La conjugaison travail-famille n’est 

pas toujours facile pour ces nombreuses femmes. 

 

Mais la plus grande tragédie de ce modèle familial est sans doute 

d’enlever systématiquement aux pères leur droit fondamental à la paternité. 

On a imposé et on impose encore ce traitement à la vaste majorité des pères 

désireux de poursuivre leur implication et de jouer pleinement leur rôle 

parental, même après une rupture conjugale. Notre société les réduit à des 

figures de « mononcle » en ne leur accordant que quelques jours, voire 

quelques heures de visite avec leurs enfants chaque mois. Et le tout est 

sanctionné par nos tribunaux! De ce fait, de nombreux pères se sentent 



rejetés par la société en plus d’être étiquetés de moins bon parent, et ce 

pour aucune raison valable ni apparente. Ce fût le cas pour mon père et ce 

l’est pour la majorité des pères encore aujourd’hui. Les mères 

n’accepteraient jamais un tel sort, et avec raison. Alors pourquoi l’imposer 

aux pères? On doit redonner aux pères la place qui leur revient 

naturellement et revaloriser leur rôle. 

Et puisque je suis l’enfant dans « Entraide-Père-Enfants-Séparés », 

permettez-moi de parler en mon nom et au nom des nombreux enfants sur 

lesquels on a imposé cette situation. Permettez-moi de vous transmettre 

cette incompréhension totale, et ce vide impossible à combler, suite à 

l’absence soudaine et prolongée de mon père. Chaque fois que notre temps 

ensemble se terminait, un deuil commençait parce que je ne savais pas si 

mon père allait revenir, si j’allais le revoir un jour. Personne ne m’a demandé 

mon avis, ce que moi je souhaitais. J’ai été totalement exclu du processus 

décisionnel alors que je suis la personne pour qui cette décision a eu le plus 

grand impact. Cette situation est inacceptable et devrait faire l’objet d’un 

recours collectif en bonne et due forme afin de soulager cette souffrance 

imposée à la vaste majorité des enfants. 

 

Donc encore aujourd’hui, la majorité des enfants de couples séparés sont 

contraints à vivre une relation lourdement amputée avec leur père. Une 

relation de seconde classe. Il est donc grand temps de remédier à cette 

situation sexiste et discriminatoire, qui ne respecte pas l’esprit de la charte 

des droits et libertés. D’autant plus qu’elle ne convient pas à la majorité des 

parents, et encore moins à leurs enfants. 



 

Nous désirons donc déposer quatre suggestions afin de respecter les droits, 

les responsabilités et les besoins de tous, tout en étant équitable et ce dans 

le respect des lois actuelles. 

1- Notre première suggestion est fondamentale. L’équité parentale doit 

être instaurée, favorisé, supportée et maintenue dans la grande 

majorité des cas de rupture conjugale impliquant des enfants. Pour y 

arriver, la garde partagée, non seulement de l’autorité parentale, mais 

aussi du temps que l’enfant passe en présence de chaque parent, doit 

être l’encadrement principal à utiliser lors d’un divorce. Seuls quelques 

cas d’exception, avec des raisons sérieuses et valables, devraient s’en 

soustraire. 

 

2- Les tribunaux ne sont pas adaptés aux familles. Ils sont un stress et 

une souffrance inutile pour les parents. La Cour Supérieure traite bien 

les cas de victimes face à l’accusé, elle sait départager les bons des 

méchants. Alors pourquoi y faire passer deux bons parents? Qui aura 

l’audace de décider lequel des deux est le meilleur, le moins bon, alors 

qu’on n’en connait ni l’un ni l’autre? Pourquoi en rejeter un plutôt que 

l’autre? Les parents et leurs enfants sont les mieux placés pour trouver 

les bonnes solutions à leur situation particulière. Mais ils ont souvent 

besoin d’aide et d’orientation. C’est pourquoi nous proposons de 

prolonger les séances de médiation afin que les familles aient tout le 

temps nécessaire pour trouver une solution et développer leur 

nouveau mode de vie, et ce avec l’aide d’un médiateur professionnel. 



Des mécanismes doivent être mis en place afin de favoriser la 

négociation et éliminer les impasses. Désembouteillons notre système 

judiciaire, nos tribunaux. Sortons les familles de cet entonnoir 

inapproprié pour elles. 

 

3- L’équité n’est pas qu’une question salariale ou de représentativité en 

milieu de travail. Encore aujourd’hui, les allocations familiales sont 

adressées uniquement à la mère. Or les deux parents sont 

conjointement et solidairement responsables du bien-être de leurs 

enfants. Nous suggérons donc que toutes les subventions et crédits 

fiscaux destinés aux familles soient accessibles équitablement aux 

deux parents. De plus, ces montants non négligeables, doivent être 

pris en compte lors du calcul de la pension alimentaire si cette dernière 

est nécessaire. L’aide monétaire destinée aux familles et offerte par 

les gouvernements représentent un montant considérable et doit servir 

à alléger le fardeau financier des deux parents, et ce sur une base 

égalitaire. Nos gouvernements doivent montrer l’exemple en posant 

des gestes concrets vers l’égalité et l’équité de tous. 

 

4- Le versement d’une pension alimentaire par le truchement d’un 

chèque ou d’un transfert d’argent camoufle les efforts et l’attention du 

parent débiteur envers ses enfants. Lorsqu’une pension alimentaire 

doit être versée pour soutenir un enfant, le parent débiteur devrait 

pouvoir la fournir sous forme de biens et services. Cette façon de faire 

sera d’autant plus valorisante pour le parent, qu’elle pourra également 



démontrer l’attention, le souci du bien-être et la générosité du parent 

envers l’enfant. Cette transparence permettra aussi à l’enfant d’être 

davantage en mesure d’apprécier sa relation avec ce parent et d’y 

accorder plus d’importance. Trop souvent dans le passé les pères ont 

été relégué à agir comme des guichets automatiques qui ne servent 

qu’à distribuer de l’argent. Trop souvent dans le passé, les droits de 

visite ont été associé au versement complet de la pension alimentaire. 

Cette pratique s’apparente étrangement au trafic humain. Il est temps 

d’y mettre fin. 

 

Les lois actuellement en vigueur n’ont pas besoin d’être modifiées. On n’a 

seulement qu’à les appliquer avec rigueur en respectant le statut égalitaire 

de chacun et de tous. J’ose souhaiter que vous serez en mesure de prendre 

les dispositions nécessaires afin d’y arriver, et ce le plus tôt possible. 

 

Je vous remercie sincèrement de votre attention et de m’avoir accordé ce 

droit de parole. 


