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Sommaire 
 

Fondée en 1999, L’Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec (ANCQ) 

est préoccupée par la discrimination et les conditions de vie médiocres vécues par des couples 

formés le plus souvent d’hommes divorcés unis à une nouvelle conjointe. L’ANCQ soutient ses 

quelque 2 000 membres par des services d’écoute, d’aide et de référence. Elle prend 

régulièrement position en leur faveur auprès des décideurs gouvernementaux. 

Ce mémoire s’adresse à la ministre de la Justice, dans le cadre des consultations sur la réforme 

du droit de la famille. À la lecture du rapport présenté par le Comité consultatif sur le droit de la 

famille, L’ANCQ ne peut que signaler son inquiétude quant aux recommandations qui ont été 

formulées par le Comité.   

 

À notre sens, les recommandations risquent plus réalistement de stimuler l’acrimonie au sein des 

séparations au Québec que de moderniser concrètement les façons de régler ce litige. Ajoutons 

à cette réserve que le rapport du Comité consultatif échoue à offrir des pistes de solutions viables 

pour moderniser le système judiciaire au sein duquel s’inscrira la réforme en question.   

 

Nous saluons toutefois la volonté du gouvernement à s’enquérir de l’avis de la population avant 

de déposer une pièce législative si importante. D’ailleurs, nous reconnaissons la pertinence de 

confier le mandat de la réforme du droit de la famille à un comité d’experts chargé de faire des 

propositions au gouvernement. Il aurait toutefois été nécessaire de réunir des experts de plusieurs 

horizons pour parvenir à un portrait plus fidèle des modifications à effectuer.   

 

L’ANCQ saisit donc cette opportunité pour offrir au gouvernement un éclairage différent sur les 

mesures à favoriser pour moderniser le droit de la famille au Québec. À partir de notre expérience 

dans cet univers complexe, nous dressons d’abord un portrait de la situation qui prévaut 

actuellement au Québec en matière de droit de la famille. Nous étayons ensuite notre opinion au 

sujet des différentes propositions du Comité consultatif pour accentuer les éléments manquants 

dans celles-ci ou encore dénoncer les propositions qui nous apparaissent problématiques, tout 

ceci dans le but de fournir au ministère des recommandations détaillées pour parvenir à une 

réforme véritablement moderne et équitable du droit de la famille au Québec.  

Nos principales recommandations s’articulent autour de trois valeurs fondamentales pour notre 

association :  

• L’intérêt supérieur de l’enfant; 

• Le respect de l’autonomie des conjoints; 

• L’équité des mères et des pères au sein d’un litige familial. 
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Présentation de L’Action des nouvelles conjointes et des 

nouveaux conjoints du Québec 
 

L’Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec (ANCQ) a pour mission 

de favoriser, après un divorce ou une séparation, l’équité quant aux conditions de vie des 

personnes ayant formé un couple marié ou vivant en union libre, et ce, dans le meilleur intérêt de 

l’enfant, si enfant il y a. Pour actualiser cette mission dans le contexte d’un « après-rupture » qui 

n’est pas toujours des plus harmonieux, L’ANCQ s’est fixée un certain nombre d’objectifs à 

atteindre, dont les cibles d’interventions soit à la fois les personnes directement concernées, les 

décideurs sur le plan politique, les informateurs sur le plan médiatique et les groupes d’intérêts 

dans la communauté. Nous jouons également un rôle caritatif auprès de nombreux membres de 

notre association qui dépendent de notre intervention pour manger, se loger ou procéder à des 

paiements obligatoires dans les moments plus difficiles. À cet effet, nous tenons à rappeler que 

L’ANCQ ne reçoit aucune subvention gouvernementale de quelque sorte. L’exercice de notre 

association se réalise entièrement à partir des adhésions et des dons reçus.   

 

Nous partageons les principes énoncés dans la Résolution adoptée par l’Assemblée générale des 

Nations Unies (S-27/2 – Un monde digne des enfants) et, en particulier, à l’article 24 :  

 

« Nous sommes également conscients qu’il faut examiner l’évolution du rôle des hommes dans 

la société, en tant que garçons, adolescents et pères, ainsi que les problèmes auxquels se 

heurtent les garçons qui grandissent dans le monde d’aujourd’hui. Nous continuerons de prôner 

le principe de la responsabilité partagée des parents pour ce qui est d’éduquer et d’élever les 

enfants, et mettrons tout en œuvre pour veiller à ce que les pères aient la possibilité de participer 

à la vie de leurs enfants. »  

 

Les valeurs sur lesquelles nous appuyons notre action et que nous mettons en pratique sont : 

l’action pondérée, la justice, l’harmonie, l’empathie/compassion, l’humanisme, l’autonomie des 

ex-conjoints, le meilleur intérêt de l’enfant (accès aux deux parents), l’égalité de droit et de fait 

entre les hommes et les femmes ainsi qu’entre les pères et les mères. 
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Le contexte 
 

À l’heure actuelle au Québec, plus de 274 000 ordonnances de pensions alimentaires sont traitées 

annuellement, pour une somme qui avoisine les 500 millions de dollars1. Parmi l’ensemble des 

jugements impliquant une pension alimentaire, 61 % sont dans un contexte de garde exclusive 

de la mère et 13 % du père2. La pension mensuelle moyenne reçue par la mère est de 446 $ et 

de 299 $ pour le père. À titre de référence, une étude récente de l’université d’Amsterdam a permis 

de constater que 20 % des enfants néerlandais, dont la réalité est semblable à ceux du Québec, 

n’ont plus de contact avec leur père à la suite d’une séparation. Ce chiffre tombe plutôt à 5 % en 

ce qui concerne le lien perdu avec la mère3. Au cours des dernières décennies, ces disproportions 

s’expliquaient aisément par le fait que la femme était généralement femme au foyer alors que 

l’homme assumait la tâche de pourvoyeur de la famille.  

 

En 2018, les femmes étaient plus nombreuses que leurs confrères à réaliser des études 

universitaires4 tandis qu’elles représentent un poids de près de 50 % sur le marché du travail5. 

Comment expliquer donc, aujourd’hui, que les proportions en vertu du bénéfice de pensions 

alimentaires aient si peu changé?  

 

S’il est encore communément accepté que la mère représente le parent le plus investi auprès de 

l’enfant et de la maisonnée, cette vision traditionnelle de la parentalité ne fait que perpétuer les 

inégalités reliées au genre et, en ce qui nous concerne, au modèle familial publiquement 

« acceptable ».  

 

En lançant une réforme dite de « modernisation » du droit de la famille, le ministère de la Justice 

devra s’assurer de promouvoir les valeurs d’égalité dont se targue le Québec tant sur la scène 

nationale qu’internationale.   

 

En matière de droit de la famille, le reflet le plus fidèle de cette égalité s’exprime par le respect de 

l’autonomie des conjoints et le refus de la victimisation de la femme.  

 

Car au risque de répéter l’évidence fondamentale de tout cet enjeu : la vraie victime d’une 

séparation est l’enfant au centre de l’union rompue.   

 

À cet effet, la situation actuelle du système judiciaire n’a rien de rassurant. Les cours de justice 

sont surchargées et les causes sont fréquemment reportées. Au dénouement de la procédure 

judiciaire, une moyenne de quatre années se sont écoulées. C’est sans surprise qu’on réalise 

alors que durant ce temps, la possibilité malheureuse de voir les enfants aliénés par une partie 

ou l’autre s’est trop souvent concrétisée.  

 

                                                           
1 https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/adm/ADM-500%282018-12%29.pdf 
2https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/m
inistere/acces_information/decisions-documents/2018/dai_no_79854.pdf 
3https://nos.nl/artikel/2255167-20-procent-van-kinderen-gescheiden-ouders-ziet-vader-niet-
meer.html  
4 http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2014/fevrier/fev1412.html 
5 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/etat-marche-travail-2017.pdf 

https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/adm/ADM-500%282018-12%29.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/ministere/acces_information/decisions-documents/2018/dai_no_79854.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/ministere/acces_information/decisions-documents/2018/dai_no_79854.pdf
https://nos.nl/artikel/2255167-20-procent-van-kinderen-gescheiden-ouders-ziet-vader-niet-meer.html
https://nos.nl/artikel/2255167-20-procent-van-kinderen-gescheiden-ouders-ziet-vader-niet-meer.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2014/fevrier/fev1412.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/etat-marche-travail-2017.pdf
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Une fois les critères de la séparation fixés, la table de fixation des pensions alimentaires deviendra 

généralement l’ennemi du père, particulièrement de celui de la classe moyenne. Rappelons que 

cette table, établie depuis 1997 dans sa forme actuelle, n’a jamais été amendée. Non seulement 

ne reflète-t-elle plus les réalités financières de 2019, mais les augmentations du coût de la vie 

qu’elle prévoit à tous les ans agissent comme un intérêt composé injuste et irrationnel. Cela va 

sans parler du principe d’arriérage qui permet, dans le cas d’un père en arrêt de travail pour 

dépression, par exemple, de soustraire près de 75 % de sa paie une fois son retour au travail 

effectué.  

Au surplus, il importe de rappeler que les prélèvements financiers sont perçus à partir du salaire 

brut du débiteur alimentaire, ce qui distord considérablement la perception des capacités 

financières d’un individu. Ajoutons à cette situation que les paiements de la pension alimentaire 

sont non déductibles d’impôts. Il est donc très aisé de constater, en un clin d’œil, la misère 

financière dans laquelle la structure actuelle des pensions alimentaires peut plonger un père de 

famille.  

 

L’ANCQ souhaite donc sensibiliser le ministère de la Justice à l’importance d’offrir une équité aux 

deux parents lors d’une rupture. Notre expérience de terrain nous permet de vous signaler hors 

de tout doute que le Québec se doit d’être hautement plus attentif à la misère vécue par un grand 

nombre de pères et s’attarder davantage aux conditions de vie de ces derniers après une 

séparation. Une analyse de cette réalité permettra rapidement au gouvernement de constater que 

le balancier penche fortement du côté de la femme, et qu’un retour à l’équilibre est essentiel non 

seulement pour l’avancement de la condition de l’équité des genres au Québec, mais également 

pour chaque enfant impliqué dans une situation de séparation.  
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Discussion sur les recommandations du Comité 

consultatif 
 

Les recommandations du Comité consultatif sur la réforme du droit de la famille sont circonscrites 

au sein de deux régimes distincts : 

• Parentalité 

• Conjugalité  

 

En matière de parentalité, L’ANCQ est en accord avec le principe d’un régime parental obligatoire 

reconnaissant les obligations mutuelles des deux parents envers leur enfant. Également, nous ne 

pouvons qu’accueillir favorablement l’élaboration de lignes directrices formelles instituées pour 

éviter la judiciarisation des dossiers familiaux.   

 

Il nous semble toutefois que ces pistes sont faibles, voire pas du tout explorées par le Comité. 

Comme nous l’avons expliqué plus tôt, les outils actuels sont désuets, notamment la table de 

fixation des pensions alimentaires. Nous sommes d’avis que cette réalité contribue à accentuer 

l’acrimonie au sein des séparations au Québec. Il semble évident que les lignes directrices devront 

s’attaquer à cet élément et bien d’autres.  

 

Par ailleurs, nous nous opposons complètement à trois recommandations formulées par le 

Comité, soit : 

• Le délai allongé pour déposer une demande en prestation compensatoire dans un cas de 

rupture ou de décès;  

• L’élargissement du critère de frais particuliers;  

• L’attribution d’un droit à la prestation compensatoire parentale au parent qui assume plus 

de 80 % du temps de garde de l’enfant; 

• La protection de la résidence familiale, que le couple soit marié ou non. 

 

D’abord, nous ne pouvons qu’être outrés par l’allongement du délai prévu pour faire la demande 

de pension alimentaire. Cette disposition, dans sa forme actuelle, aura pour impact de prolonger 

les chicanes de séparation et stimulera le nombre de pensions alimentaires demandées par 

simple vengeance. Notons également que cette recommandation nuit aux possibilités de refaire 

sa vie amoureuse et familiale au parent auquel la pension est demandée.  

Ensuite, l’élargissement du critère de frais particuliers contribuera également, à notre sens, à 

appauvrir un parent au détriment des caprices de l’autre parent. En effet, il a été admis par 

plusieurs intervenants du milieu judiciaire, et nous avons pu remarquer au cours des années 

d’exercices de notre association, que les frais particuliers sont invoqués pour tout et n’importe 

quoi. Institués à la base pour couvrir les besoins des enfants handicapés, on voit aujourd’hui des 

parents invoqués cette disposition pour des traitements d’orthodontie ou des troubles de 

comportements mineurs tels que le trouble du déficit de l’attention. Pire encore, les frais 
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particuliers sont fréquemment évoqués à titre de prétexte pour couvrir les dépenses liées à 

l’éducation ou aux activités parascolaires de l’enfant. Or, et c’est là que l’on constate l’ampleur de 

la dérive de cette mesure, la pension alimentaire de base vise à combler 9 besoins jugés 

prioritaires pour l’enfant. L’éducation et les frais afférents à celle-ci sont du nombre, et la pension 

de base est déjà largement suffisante pour couvrir ces coûts. L’élargissement du critère des frais 

particulier risque donc tout simplement de représenter un moyen supplémentaire pour appauvrir 

encore davantage le parent « payeur ». 

De plus, nous voyons dans la disposition prévoyant un droit à la prestation compensatoire au 

parent assumant 80 % du temps de garde de l’enfant un incitatif à la perversion du règlement des 

temps de garde. En effet, L’ANCQ est très familière avec les situations où un parent revendique 

l’exclusivité de la garde pour augmenter les montants reçus en prestation et même, le 

déménagement de la résidence familiale pour empêcher la garde partagée et en arriver à ce 

même résultat de garde exclusive. Nous craignons que cette disposition accentue cette réalité 

dommageable pour les finances du parent « payeur », mais surtout pour l’épanouissement de 

l’enfant en cause. 

Enfin, nous ne pouvons être d’accord avec la proposition visant à élargir la protection de la 

résidence familiale aux conjoints de fait. L’ANCQ a vu trop de pères de famille incapables de 

payer un logement et simplement poussés à la rue par cette disposition touchant déjà les unions 

mariées. 

En ce qui a trait au régime de conjugalité, L’ANCQ appuie le maintien de la logique d’adhésion 

volontaire en matière d’union de fait. Nous accueillons également favorablement la disposition 

visant à ne pas attribuer de vocation successorale aux conjoints de fait, de même que celle 

instaurant un régime juridique permettant le retrait volontaire au sein d’un mariage.  

Par contre, L’ANCQ peine à comprendre l’inaction du Comité à agir au sujet de la double 

indemnité décriée depuis longtemps en matière de conjugalité. En effet, il est connu que la loi 

fédérale sur le divorce concernant la pension alimentaire versée après la retraite de l’ex-conjoint 

s’ajoute à la prestation québécoise. À cet effet, la Cour suprême du Canada avait demandé aux 

provinces de faire leur devoir en cette matière pour rétablir cette injustice. Le jugement en 

référence, Boston c. Boston, peut d’ailleurs être consulté en ligne à l’adresse suivante : https://scc-

csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1881/index.do. Nous estimons, comme la Cour suprême 

du Canada, qu’il est de la responsabilité du ministère de la Justice d’agir à ce sujet.   

 

Au surplus, L’ANCQ s’oppose carrément au partage du patrimoine entre les conjoints de fait et à 

l’élargissement du droit à la prestation compensatoire dont peuvent actuellement se prévaloir les 

époux au profit des conjoints de fait. En résumé, L’ANCQ est fondamentalement opposée à l’idée 

de pénaliser financièrement l’un des deux conjoints pour enrichir l’autre lors d’une séparation où 

aucun enfant n’est impliqué. Nous pensons en effet que les pensions versées dans ce contexte 

sont tendancieuses et envoient un message douteux tant en matière d’autonomie que de 

responsabilité individuelle.  

Dans le respect des valeurs précitées, et afin que cessent les injustices dont les pères sont les 

victimes, ce qui porte également atteinte aux intérêts des enfants et des nouvelles conjointes et 

nouveaux conjoints, L’ANCQ espère et appelle de toutes ses forces le gouvernement à modérer 

ses appuis au Comité dont les conclusions sont l’objet de la présente consultation.  

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1881/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1881/index.do
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Liste des recommandations 
 

1- Procéder à une révision de la table de fixation des pensions alimentaires pour enfants afin de 

mieux refléter la réalité financière des familles et des travailleurs d’aujourd’hui. Cette 

recommandation reflète la priorité de l’ANCQ, qui voit trop souvent des pères pris aux 

dépourvus par des pensions alimentaires qui les placent en situation de précarité, voire même 

de pauvreté.   

 

2- Restreindre les critères applicables aux « frais particuliers » afin d’assurer que les montants 

versés en fonction de ceux-ci servent uniquement à servir l’intérêt d’un enfant aux besoins 

particuliers et dont le soutien du deuxième parent est véritablement amoindri. Par ailleurs, 

nous estimons que des mesures devraient être prises pour que le parent « payeur » ait accès 

à l’avancement de son enfant en lien avec les frais particuliers défrayés. Nous pensons ici, 

notamment, à donner l’accès aux résultats scolaires ou aux invitations aux événements 

parascolaires.  

 

3- Exiger aux enfants jeunes adultes bénéficiant d’une pension alimentaire pour enfant une 

obligation de résultats en lien avec les études pour recevoir ladite pension. Cela pourrait être 

une preuve d’inscription à temps plein à l’université ou encore un relevé de notes collégial;  

 

4- Accorder une attention particulière aux demandes de garde exclusive en raison d’un 

déménagement, de l’attitude décriée de l’autre parent ou toute autre raison pouvant empêcher 

un parent de bénéficier de la garde partagée et forçant le versement d’une pension 

alimentaire;   

 

5- Orienter la solution juridique, qu’elle soit en médiation ou non, afin de sensibiliser les deux 

parents au bénéfice de maintenir les relations familiales avec les grands-parents et le reste 

de la famille élargie, voire même avec les beaux-parents, à condition bien sûr que ces relations 

soient harmonieuses;   

 

6- Prévoir une réforme de l’appareil judiciaire axée sur la médiation et le maintien de relations 

cordiales entre les parents pour favoriser l’efficacité des procédures en matière de parentalité 

et l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet effet, nous recommandons que des critères objectifs 

soient déterminés afin de rendre obligatoire une première démarche en médiation;  

 

7- Prendre les responsabilités judiciaires du Québec en mains afin de revoir l’application de la 

loi fédérale sur le divorce. Nous recommandons à cet effet de limiter à 5 ans la période 

d’admissibilité d’un conjoint à l’aide alimentaire en régime de conjugalité. 

 

8- Enfin, nous recommandons que le gouvernement du Québec agisse plus concrètement, que 

ce soit par des campagnes de sensibilisation ou des actions ciblées chez les jeunes 

générations, afin d’éduquer la population québécoise à l’importance de consulter un notaire 

lorsque deux individus partagent une union, quel qu’en soit le modèle.  


