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L'Association des avocats et avocates en droit familial du Québec est un organisme 
sans but lucratif, non subventionné par le gouvernement, qui regroupe près de cinq 
cents avocates et avocats du Québec œuvrant en droit familial partout sur le territoire. 
Notre expérience de première ligne en matière familiale nous permet d’être les 
spécialistes du domaine. Aucun autre ordre professionnel ne possède la formation et la 
spécialisation nécessaire à l’exercice dans ce champ de pratique complexe.  
 
À la demande de la ministre, l’honorable Sonia LeBel, nous comprenons que la 
consultation porte spécifiquement sur trois thèmes, soit la parentalité, la conjugalité et la 
relation avec le beau-parent1. En outre, nous comprenons du document « Consultation 
publique sur la réforme du droit de la famille »2 que nous devons nous inspirer des 
recommandations du rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille3 , comité 
présidé par Me Alain Roy (ci-après le Rapport Roy).  
 

Les assises philosophiques de la réforme proposée:  
 
L’Association souligne que la réforme proposée s’articule autour de deux grands axes :  
1) « Un régime parental d’application impérative; 
2) Un régime conjugal résolument axé sur l’autonomie de la volonté et la liberté 
contractuelle des conjoints, qui se traduit par une logique d’« opting in » en matière 
d’union de fait et par une logique d’« opting out » en matière matrimoniale.»4 
 
Ce faisant, le rapport Roy propose quatre régimes autour desquels s’articulerait une 
importante réforme du droit de la famille, à savoir : 
 

1. Le régime parental impératif établissant des droits et obligations réciproques 
entre les parents; 
 
2. Le régime conjugal établissant le cadre juridique applicable aux couples; 
 
3. Le régime de la filiation centré sur l’enfant; 
 
4. Le régime de l’autorité parentale et de l’obligation alimentaire également centré 
sur l’enfant5. 

 

                                            
1 Mais en excluant toute référence à la filiation. 
2 Consultation publique sur la réforme du droit de la famille – du 15 mars au 28 juin 2019, 
ministère de la Justice, Gouvernement du Québec. 
3 « Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales »,   
rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille sous la présidence de Me Alain 
Roy, juin 2015. 
4 Rapport Roy, p.117. 
5 Ibid., p.65. 
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Le comité justifie pareille proposition en écartant somme toute les assises traditionnelles 
du mariage et de l’union civile, pour lui substituer un régime universel basé avant tout 
sur la présence d’enfants communs au sein du couple, le « régime parental impératif », 
quel que soit leur statut conjugal : 

« Au lieu de définir les contenus obligationnels du Code civil en fonction du statut 
légal du couple (marié ou en union de fait) comme le veut l’approche 
traditionnelle, le Comité suggérait d’en déterminer l’étendue et la portée selon 
la présence ou non d’enfant(s) à charge au sein du couple. Compte tenu de 
la source d’interdépendance conjugale et familiale caractéristique que peut 
constituer la prise en charge d’un enfant, le Comité appuyait l’idée d’introduire au 
Code civil un nouveau régime juridique de base s’imposant aux « couples avec 
enfant », quel que soit le statut légal des conjoints (mariés ou en union de fait).» 

 
Quant aux couples sans enfants, le Comité écrit  

« Ceux-ci peuvent également vivre une forme d’interdépendance qui mérite ou 
qui justifie l’attention du droit de la famille. Différentes modalités pourraient être 
imaginées pour permettre à ces couples de bénéficier du support du droit, sans 
nécessairement les y obliger. Tel que mentionné, les objectifs et finalités du droit 
de la famille doivent aussi être appréhendés à la lumière des valeurs de liberté et 
d’autonomie. Le Comité sera appelé à réfléchir aux diverses configurations que 
pourraient emprunter ces modalités dans le cadre du deuxième volet de son 
mandat. »6 

Le rapport propose donc que toute obligation impérative ne découle désormais que de 
la naissance ou de l’adoption des enfants, les autres dispositions n’étant en règle 
générale que supplétives y compris en mariage.  
 

Commentaires liminaires :  
 
Si de façon générale, le rapport contient des idées qui sont intéressantes d’un point de 
vue conceptuel, l’Association a de sérieuses réserves en regard de maintes propositions.  
 
Ainsi, certaines propositions comme la « prestation compensatoire parentale » qui vise à 
pallier les difficultés qui suivent : 

- une contribution non proportionnelle à la faculté respective de chacune des 
parties aux charges de la famille7; 

- les désavantages économiques découlant du rôle parental assumé durant la vie 
commune8; 

- le parent qui assume plus de 80% du temps de garde de ou des enfants9;  
                                            
6 Supra, note 3, p.68-69.   
7 Recommandation 1.1.1 et 1.1.3.2. Voir l’art.396 C.c.Q. qui prévoit déjà une telle règle. 
8 Recommandation 1.1.3. 
9 Recommandation 1.1.3.3. Or, la solution à cette difficulté existe déjà à l’art.587.1 C.c.Q. 
et est plus simple d’application. Voir aussi: D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. 
Henry; Hiemstra c. Hiemstra, [2006] 2 RCS 231, 2006 CSC 37, par.112 : « L’examen de 
la situation actuelle de l’enfant demeure compatible avec le régime législatif.  Le 
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- une présence ou un soutien exceptionnel à l’enfant dont l’état de santé l'exige, 
sauf si l’autre parent a également contribué en proportion de ses facultés au 
soutien de l'enfant tout au long de la période pendant laquelle cette situation a 
prévalu10.  

Cette prestation comporte une mécanique fastidieuse et inutilement compliquée11 qui 
exigera une preuve des plus détaillée, augmentant d’autant les temps d’audition, l’accès 
à la justice et les coûts. Le résultat serait l’entrave à l’accès à la justice pour la grande 
majorité des justiciables. Or, comme l’écrit la juge McLachlin : «  La pauvreté est l'un 
des principaux problèmes qui résultent de la dissolution du mariage; elle ne devrait pas 
être aggravée par des procédures longues et coûteuses. »12 
 
En outre, ce type de preuve exacerbera l’animosité entre les époux ce qui aura comme 
conséquence inéluctable d’affecter négativement le sain développement de leurs 
enfants.  
 

Résumé de la position de l’Association : 
 
L’Association est d’accord à ce que la protection accordée à la résidence familiale soit 
élargie aux unions de fait en présence d’enfants; 
 
L’Association est opposée à la disparition des règles d’ordre public contenues 
présentement au Code civil ; 
 
L’Association est opposée aux modifications proposées aux règles relatives au 
patrimoine familial et à la relégation de la société d’acquêts au rang de simple régime 
conventionnel; 
 
L’Association est contre un traitement différent des époux qui n’ont pas eu d’enfant ou 
les ont perdus en bas âge; 
 
Les problèmes que tente de résoudre le rapport nous semblent plus simples à 
solutionner par d’autres moyens plus aisés, moins coûteux et qui assureraient un plus 
grand accès à la justice;  
 

                                                                                                                                              
législateur a abandonné le modèle axé sur les besoins de l’enfant pour la fixation du 
montant de la pension alimentaire, mais il estime généralement que ces besoins sont 
toujours une considération pertinente lorsque le tribunal exerce son pouvoir 
discrétionnaire : voir les al. 3(2)b) et 9c) et le sous-al. 4b)(ii) des Lignes 
directrices.  Certaines provinces, dont le Québec, confèrent même au tribunal le pouvoir 
discrétionnaire de modifier, dans certaines limites précises, un arrangement relatif aux 
aliments de l’enfant en fonction des besoins du bénéficiaire »  
10 Recommandation no.1.1.3.4. 
11 Me Dominique Goubau dans sa dissidence au rapport est de la même opinion, p.585. 
12 Moge c. Moge, [1992] 3 RCS 813.  
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L’Association est d’accord à ce que l’enrichissement sans cause se retrouve désormais 
sous le même vocable et le même article que la prestation compensatoire, les deux 
recours étant à toutes fins pratiques identiques ; 
 
Le rapport ne solutionne pas le problème de paupérisation des enfants, mais aménage 
des recours entre leurs parents en leur accordant des recours l’un contre l’autre pour 
des faits survenus dans la majorité des cas durant leur vie commune. 

Propositions de réforme de l’Association :  
 
L’Association a été surprise que le rapport soit muet sur l’obligation alimentaire envers 
nos enfants. La réforme établissant les barèmes de fixation de pension alimentaire13 a 
maintenant plus de 20 ans et il est sans doute le moment d’analyser s’il est possible 
d’en écarter les injustices qui peuvent en découler. 
 

Maintien du niveau de vie des enfants: 
 
L’Association est d’opinion que suite à la séparation, les enfants devraient pouvoir 
bénéficier d’un niveau de vie comparable à ce qu’ils ont connu14, et ce, quels que soient 
les liens matrimoniaux qui existent entre leurs parents. En outre, il est de l’essence 
même d’une réforme en droit de la famille de lutter contre la pauvreté de nos enfants : 
facteur d’exclusion sociale, de décrochage scolaire 15  : « ventre affamé n’a pas 
d’oreilles ». 
Pareil objectif est facilement réalisable par l’ajustement de la pension alimentaire pour 
enfants. Ainsi, la discrétion judiciaire actuelle pour hausser le quantum alimentaire à être 
versé au bénéfice des enfants : 

Art.587.2, al.3 : Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces 
aliments s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, 

                                            
13 Loi modifiant le Code civil du Québec et le Code de procédure civile relativement à la 
fixation des pensions alimentaires pour enfants, L.Q. 1996, chapitre 68.  
14 D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra, [2006] 2 
RCS 231, par.38. Les aliments doivent autant que possible permettre à l’enfant de 
conserver le niveau de vie qu’il avait avant la séparation de ses parents. Au même 
effet voir : Richardson c. Richardson, [1987] 1 S.C.R. 857; Willick v. Willick, [1994] 3 
S.C.R. 670.  
15  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, « Rapport - Taux de 
diplomation et qualification par commission scolaire au Québec », Édition 2018, 
p.10 :L’écart de diplomation au secondaire entre les millieu favorisé et défavorisé est de 
12%. Voir aussi : Danielle Filion,  « Les inégalités sociales en éducation », 
dans Pauvreté et problèmes sociaux, sous la dir. de Jocelyn Vinet et Danielle Filion, 
Montréal, Fides éducation, p. 85-98. Mia Homsy et Simon Savard, « Décrochage 
scolaire au Québec : dix ans de surplace », malgré les efforts de financement, Institut du 
Québec, avril 2018. Le Québec demeure la pire province en matière de décrochage 
scolaire au Canada.  
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des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, 
entre autres, de frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant, 
d’obligations alimentaires assumées à l’endroit d’autres personnes que des 
enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins 
familiaux. 

Ce pouvoir discrétionnaire devrait répondre à un test moins formel ou moins exigeant et 
tenir compte  spécifiquement qu’il est des cas où vu la différence des revenus de 
chacun des parents, il faille intervenir pour permettre aux enfants de maintenir ce qu’ils 
ont connu par le passé. 
 
Par contre, le test à satisfaire pour réduire le montant devrait demeurer le même afin de 
maintenir pour les enfants le bénéfice des barèmes, sauf dans les cas exceptionnels. 

Commentaires de l’Association sur les réformes proposées par le 
Rapport Roy : 

Régime parental impératif 
 

Recommandation no 1.1 (p. 72) 
 

Il est recommandé d’instituer entre les parents d’un enfant commun à charge un 
lien juridique assorti de droits et d’obligations réciproques qui, selon 
différentes modalités, se concrétiseront : 
• durant leur vie commune; 
• après la cessation de celle-ci ou; 
• alors même qu’ils n’ont jamais fait vie commune («régime parental 

impératif»)16. 

SECTION 1 – LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DE LA FAMILLE 
 

Recommandation no 1.1.1 (p. 73) 
Aux fins du régime parental impératif, il est recommandé d’assujettir les parents 
d’un enfant commun à charge qui font vie commune (en mariage ou en union 
de fait) à l’obligation de contribuer, en biens ou en services, aux charges de la 
famille en proportion de leurs facultés respectives et de prévoir le droit à une 
compensation au jour de la cessation de vie commune en faveur de celui qui aura 
contribué en sus de son obligation. 

 
Ce principe de contribution proportionnelle existe déjà pour les époux:  

art. 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs 
facultés respectives. 

                                            
16 De fait, le comité écarte dans son analyse finale, cette hypothèse du scénario donnant 
ouverture au régime parental impératif. 
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Chaque époux peut s’acquitter de sa contribution par son activité au foyer. 

 
Ceci étant, de tout temps les conjoints, mariés ou non, ont décidé d’eux-mêmes de la 
proportion de partage de leurs dépenses, d’autant que comme l’écrit la Cour suprême :  

«Le mariage entraîne la création d’une forme d’union économique à laquelle les 
époux sont appelés à contribuer de leur mieux (Kasirer, p. 572). L’article 
396 C.c.Q. impose clairement aux conjoints une obligation légale de contribuer 
aux charges du mariage « à proportion de leurs facultés respectives ». Il prévoit 
aussi que « [c]haque époux peut s’acquitter de sa contribution par son activité au 
foyer. » La loi ne s’attache pas particulièrement à la mesure des 
contributions ou à leur nature. D’ailleurs, elle les présume égales17 (Droit de 
la famille — 1893, 1993 CanLII 4238 (QC CA), [1993] R.J.Q. 2806 (C.A.), p. 
2809). »18 

 
En outre, la détermination a posteriori d’un pro rata qui correspondrait strictement à la 
proportion des facultés respectives de chacune des parties, ne correspondra pas 
nécessairement à la réalité telle que les parties l’ont voulu dans leurs liens économiques 
durant leur vie commune. De plus, la preuve du menu détail de chacune des dépenses 
que les parties ont assumées durant leur vie commune s’avérera difficile et fastidieuse, 
voire impossible. 
 
Au surplus, cette obligation de rendre compte par le menu détail risque de créer une 
vague d’hostilité envers l’autre parent, lui donnant un sentiment d’avoir été floué alors 
que, dans les faits, les parties avaient sereinement décidé d’un autre mode de partage 
de leurs dépenses durant leur vie commune.  
 
Toutes les études indiquent qu’un conflit important entre les parents est extrêmement 
nocif au bien-être de l’enfant. Une mauvaise communication, teintée d’absence de 
respect mutuel, engendre également beaucoup de stress chez l’enfant. Il en est de 
même des transitions durant lesquelles les parents manifestent leur conflit et sont 
incapables de donner le sentiment à l’enfant qu’ils se font mutuellement confiance 
comme parent. En conséquence, leurs comportements l’insécurisent davantage. Tous 
ces éléments sont précurseurs de difficultés développementales et émotionnelles à 
court et à long terme19 et même, dans les cas de stress extrême, de changements 
neurologiques20 et génétiques délétères21. 

                                            
17 Nous soulignons. 
18 M.T. c. J.-Y.T., [2008] 2 RCS 781, 2008 CSC 50, par.22. 
19 Carol GEORGE, Judith SOLOMON et Jennifer MCINTOSH, « Divorce in the Nursery : on 
infants and overnights care », (2011) 49-3 Fam Court Rev 521; Voir aussi: Daniel J. 
HYNAN, « Young Children Attachment Security and Parenting Schedules », (2012) 50-3 
Fam Court Rev 471; Marsha KLINE PRUETT, Rachel EBLING et Glendesa INSABELLA, « 
Critical aspects of parenting plans for young children: interjecting data into the debate 
about overnights », (2004) 42-1 Fam Court Rev 39; NATIONAL INSTITUTE OF CHILDREN 
HEALTH AND HUMAN DEVELOPMENT, Child Care and Child Development. Results from the 
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Au demeurant, les recours comme la prestation compensatoire conjugale22 régleraient 
les cas où la disparité est d’importance : 

« D'ailleurs, en matière de contribution aux charges familiales, il n'existe aucun 
système de récompense comparable à celui d'un apport au patrimoine 
familial.  Comme le rappelait le juge Dalphond dans l'arrêt B.(M.) c. L.(L.), 2003 
CanLII 47977 (QC CA), [2003] R.D.F. 539 : 

[39]  Par conséquent, je suis d'avis que l'objectif d'une action en 
enrichissement injustifié ne doit pas tendre à un rééquilibrage des actifs ou 
à un partage des patrimoines de chacun accumulés pendant la vie 
commune, mais uniquement à compenser une partie pour un apport, en 
biens ou en services, qui a permis à l'autre de se trouver en une position 
supérieure à celle qui aurait été la sienne n'eût été de la vie commune, bref 
de l'enrichir. »23 

 

SECTION 2 – LA PROTECTION ET L’ATTRIBUTION DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE 
 

« ... la résidence où vit la famille que forment les parents et leur enfant commun 
devrait bénéficier des mesures de protection et d’attribution de la résidence 
familiale, peu importe que le couple parental soit marié ou en union de fait. »24 

Nous sommes parfaitement d’accord avec cette proposition et l’Association félicite le 
Comité pour cette proposition. Nous ajoutons cependant les commentaires qui suivent. 
 
                                                                                                                                              
NICHD Study of Early Child Care and Youth Development, New York, The Gilford Press, 
2005, p.229 (dans un contexte different, mais applicable).  
20Judith R. SCHORE et Allan N. SCHORE, « Modern Attachment Theory: The Central Role 
of Affect Regulation in Development and Treatment », (2008) 36 Clin Soc Work J 9; 
Allan N. SCHORE, « Attachment, Affect Regulation, and the Developing Right Brain: 
Linking Developmental Neuroscience to Pediatrics », (2005) 26-6 Pediatrics in Review 
204; Daniel SIEGEL et Jennifer MCINTOSH, « Family Law and the Neuroscience of 
attachment, part II », (2011) 49-3 Fam Court Rev 513. 
21 P.O. MCGOWAN et al.,« Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human 
brain associates with childhood abuse », (2009) 12-2 Nature Neuroscience 342; Michael 
J. MEANEY et Moshe SZYF, « Environmental programming of stress responses through 
DNA methylation: life at the interface between a dynamic environment and a fixed 
genome », (2005) 7-2 Dialogues in Clinical Neuroscience 103 Justice Andrea MOEN, The 
Impact of High Conflict in Families on the Brains of the Children, prepared for the 
Canadian Judicial Council, avril 2012; Moshe SZYF, Patrick MCGOWAN et Michael J. 
MEANEY, « The Social Environment and the Epigenome », (2008) 49-1 Environmental 
and Molecular Mutagenesis 46, publié en ligne le 19 décembre 2007 dans Wiley 
InterScience; Allan SCHORE et Jennifer MCINTOSH, « Family Law and the Neuroscience 
of attachment, part I », (2011) 49-3 Fam Court Rev 501. 
22 Recommandation 2.1.3. 
23 Ibid., par.102. 
24 Rapport Roy, p.73. 
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Recommandation no 1.1.2 (p. 74) 
Aux fins du régime parental impératif, il est recommandé d’assujettir les parents 
d’un enfant commun à charge qui font vie commune (en mariage ou en union de 
fait) aux mesures de protection et d’attribution de la résidence familiale et des 
meubles du ménage. 

 
À cette fin, il est recommandé : 
A. Que, sous réserve des règles applicables en mariage, s’il y a lieu (p. 118-119), 
l’application des mesures de protection subsiste pendant un délai de 30 jours 
suivant la date de cessation de vie commune des parents; 
 
B. Que, sous réserve des règles applicables en mariage, s’il y a lieu (p. 118-119), 
le délai d’action à l’intérieur duquel le parent non propriétaire ou non locataire 
doit agir pour obtenir l’une ou l’autre des mesures d’attribution soit fixé à 30 
jours de la date de la fin de la vie commune; 

 
Cette recommandation doit obligatoirement être lue conjointement avec la 
recommandation 2.1.6.2 : 

 
Recommandation 2.1.6.2  
« … il est recommandé de soumettre les époux aux mesures de protection et 
d’attribution de la résidence familiale, à moins 25  qu’ils en aient convenu 
autrement dans leur contrat de mariage. 

 
Or, la protection de la résidence familiale (art.449 à 453 C.c.Q.) et son attribution 
préférentielle lors de la séparation des parties  (art.457 et ss. C.c.Q. ) ne date que du 1er 
décembre 1982, suite à l’adoption de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant 
réforme du droit de la famille26 . Par ailleurs, l’attribution préférentielle d’un droit d’usage 
de la résidence au parent ayant la garde des enfants n’a été introduite qu’en 198927. 
Ces protections sont donc relativement récentes dans l’histoire de nos dispositions 
législatives. L’Association ne comprend pas les recommandations du Rapport Roy qui, 
au lieu d’étendre à tous les couples (avec ou sans enfant) cette forme de protection, la 
restreindrait aux seuls couples ayant des enfants, pour en faire une disposition 
purement supplétive en mariage dans les autres cas. 
 
L’Association est donc opposée à ce que la protection de la résidence familiale soit 
retirée des dispositions d’ordre public et que les époux puissent convenir de s’en retirer. 
 

                                            
25 Nous soulignons. 
26 LQ 1980, c. 39. 
27 Par la Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et d'autres dispositions 
législatives,  L.Q. 1985, c. 54. A ce propos, voir Dominique Goubau, Le Code civil du 
Québec et les concubins: un mariage discret, (1995) La revue du  Barreau canadien, 
vol.74, p.474. 
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De plus, même en tenant pour acquis que la période de 30 jours de « protection » ne 
s’appliquerait qu’aux couples en union de fait28,ce délai nous semble insuffisant pour 
protéger adéquatement les enfants. De la même façon, soumettre le droit d’attribution à 
une prescription de trente (30) jours ne nous semble pas réaliste, vu le maelström émotif 
auquel sont confronté les parties dans les semaines suivant leur séparation et il y aurait 
lieu d’en prolonger tant la durée que le délai pour l’exercer. 
 
 

SECTION 3 – LA COMPENSATION DES DÉSAVANTAGES ÉCONOMIQUES SUBIS EN 
RAISON DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT  COMMUN 
 
 

1. La « prestation compensatoire parentale » 
 

Recommandation no 1.1.3 (p. 80) 
Aux fins du régime parental impératif, il est recommandé d’instituer une 
nouvelle mesure appelée « prestation compensatoire parentale », qui répondra 
à ses propres conditions d’attribution, et dont l’objectif général sera de permettre, 
dans les situations prévues par la loi, la répartition équitable entre les parents 
(mariés, en union de fait, ou n’ayant jamais vécu ensemble) des désavantages 
économiques résultant de l’exercice du rôle parental à l’égard de leur enfant 
commun à charge. 

 
L’Association renvoie à ses propos liminaires en regard de la prestation compensatoire 
parentale29.  
 
À cela s’ajoute que dans le cas de gens mariés, une fois les biens « communs » du 
mariage partagés (patrimoine familial ou régime matrimonial), pareille demande de 
prestation viendrait causer un déséquilibre d’importance et mettre de côté le principe 
d’ordre public que constitue le patrimoine familial, dont la valeur est partageable « sans 
égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens »30 ou qui en a acquitté le 
coût, en permettant de réclamer de l’autre, une prestation pour avoir « surpayé » les biens qui 
composent le patrimoine ou même la société d’acquêts. 
 
Par ailleurs, cette nouvelle « prestation » qui s’apparente à la prestation 
compensatoire31 nous semble faire double emploi et exigera une preuve lourde et 
détaillée devant les tribunaux, restreignant d’autant l’accès à une justice rapide et 
économique. 

                                            
28  Par opposition aux couples mariés qui continueraient de bénéficier des règles 
actuelles, lesquelles ne sont soumises à aucun délai. 
29 Supra, page 4. 
30 Art.414, al. 1 C.c.Q. 
31 Ou l’enrichissement sans cause. 
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Chapitre deuxième – Le régime conjugal 
 

SECTION 1 – L’UNION DE FAIT 
 

Recommandation no 2.1 (p. 100) 
 
Il est recommandé de reconnaître formellement deux formes de conjugalité dans 
le Code civil, soit le mariage et l’union de fait, et d’aménager le régime juridique 
applicable à chacun des statuts conjugaux dans le respect des principes 
d’autonomie de la volonté et de liberté contractuelle. 

 
L’Association est d’accord avec la recommandation 2.1 à l’effet de reconnaître 
formellement l’existence de deux formes de conjugalité, mais réserve ses commentaires 
en regard des autres recommandations avancées et qui concernent l’union de fait ou le 
mariage. 
 
 

Recommandation no 2.1.1 (p. 102) 
Il est recommandé de maintenir la logique d’« opting in » qui prévaut en matière 
d’union de fait, en n’instaurant entre les conjoints de fait ni droit ni obligation 
mutuels auxquels ils n’auront pas formellement consenti, que ce soit par la 
signature d’un contrat d’union de fait ou de tout autre type d’arrangement 
contractuel. 

 
Sous réserve de nos commentaires en regard de la protection de la résidence familiale 
et de l’obligation alimentaire envers les enfants, l’Association est d’accord à ce que les 
conjoints de fait demeurent libres de choisir la nature de leur relation comme ils 
l’entendent et les obligations auxquels ils se soumettront contractuellement,  
 

A. Le cadre juridique proposé : 
 
Le rapport propose d’intégrer au Livre deuxième sur la famille un chapitre complet sur 
l’union de fait comportant quatre sections (recommandations 2.1.2 et ses subdivisions):  

- 1. une première section identifiant les conditions de reconnaissance de l’union de 
fait; 

- 2. une seconde portant sur la preuve de l’union de fait; 
- 3. une troisième consacrant formellement le contrat d’union de fait, et  
- 4. une quatrième établissant les règles relatives à la fin de l’union de fait. 

 

1. Les conditions de reconnaissance de l’union de fait et 2. La preuve de l’union de fait: 
 
Avec égards l’Association ne voit pas la nécessité d’ajouter au Code civil des 
dispositions qui soient spécifiques à la reconnaissance de l’union de fait, à sa 
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définition32, ni d’expliciter ce qui constitue le début ou la fin de l’union.  Comme en toute 
autre matière devant nos tribunaux, les règles de preuve sont détaillées au livre 
septième « De la preuve »33 et l’Association voit mal pourquoi des règles spécifiques 
concernant des questions de fait devraient être adoptées. D’autant qu’en pratique, 
l’existence d’une  « vie commune » antérieure n’est pas vraiment contestée ou difficile à 
établir.  
 
En outre, la Recommandation no 2.1.2.2 (p. 105) 

Si une controverse survient relativement à l'existence de la communauté de vie, il 
est recommandé que celle-ci soit présumée dès lors que les personnes 
cohabitent depuis au moins un an ou dès le moment où elles deviennent parents 
d'un même enfant. 

nous semble faire double emploi avec la Loi d’interprétation laquelle contient déjà telle 
présomption34. 
 

3. La consécration formelle du contrat d’union de fait :  
 

Recommandation no 2.1.2.3 (p. 106) 
Il est recommandé de faire du contrat d’union de fait un contrat nommé en bonne 
et due forme. 

 
Sous réserve des formalités applicables aux dispositions spécifiques qu’il pourrait 
contenir, il est recommandé de ne pas soumettre le contrat d’union de fait à des 
conditions de forme particulière. 

 
L’Association considère que toute disposition qui encadrerait les contrats d’union de fait 
risque d’en restreindre le champ d’application et les mesures les plus variées que les 
concubins choisissent de concert d’intégrer à leur contrat, soit par référence (en 
appliquant les dispositions relatives au patrimoine familial par exemple), soit par règles 
spécifiques énumérées en détail de façon contractuelle. Cette façon de faire est 
reconnue par la jurisprudence35.  
                                            
32 Voir l’art.61.1, al.2 Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16. : Sont assimilés à des conjoints, 
à moins que le contexte ne s’y oppose, les conjoints de fait. Sont des conjoints de fait 
deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui font vie commune et se 
présentent publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la 
durée de leur vie commune. Si, en l’absence de critère légal de reconnaissance de 
l’union de fait, une controverse survient relativement à l’existence de la communauté de 
vie, celle-ci est présumée dès lors que les personnes cohabitent depuis au moins un an 
ou dès le moment où elles deviennent parents d’un même enfant. La définition proposée 
au rapport semble s’être inspirée de Loi sur le mariage (degrés prohibés), L.C. 1990, ch. 
46, mais en omettant les demi-fratries. 
33 Art.2803 et ss. C.c.Q. 
34 Voir l’art.61.1, précité, supra, note 32  
35 A titre d’exemple de pension alimentaire conventionnelle entre conjoints de fait, voir : 
Droit de la famille - 181501, 2018 QCCS 2978. En regard du mode de partage de 
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. 
 
Par contre, l’Association est d’accord que le contrat de vie commune ne soit soumis à 
aucune condition de forme particulière, ce qui correspond à la situation qui prévaut 
actuellement.  
 

4. La fin de l’union de fait : 
 

Recommandation no 2.1.2.2 (p. 105), alinéa 1 : 
Il est recommandé que la preuve de l’union de fait puisse être faite par tous 
moyens et que la date qui en marque le début ou la fin puisse être notamment 
prouvée par une déclaration commune des conjoints ou par un avis de rupture 
notifié par l'un des conjoints à l'autre. 

 
Outre nos propos en regard des règles habituelles de preuve, dans cette période 
particulièrement émotive que constitue la séparation des parties, nous croyons que la 
notification d’un avis de rupture envenimerait la situation, plutôt que d’inciter les parties 
à se parler et à régler leur dossier à l’amiable36, particulièrement dans les cas où des 
enfants sont présents. De plus, dans une perspective d’accès à la justice, pareille 
notification entraînerait des coûts inutiles pour les parties. 
 

B. Enrichissement injustifié ou prestation compensatoire : 
 

Recommandation no 2.1.3 (p. 109) 
Il est recommandé d’élargir au profit des conjoints de fait le droit à la prestation 
compensatoire dont peuvent actuellement se prévaloir les époux en vertu des 
articles 427 à 430 C.c.Q., en renommant la mesure « prestation compensatoire 
conjugale» (pour la distinguer de la « prestation compensatoire parentale ») 

 
L’Association est d’accord avec la nouvelle appellation proposée. Quant au reste, qu’elle 
se nomme prestation compensatoire, prestation compensatoire conjugale ou en 
enrichissement sans cause, l'examen des critères d'octroi d'une compensation à la suite 
d'un enrichissement injustifié est identique à celle développée en matière de prestation 
compensatoire37. Ils doivent satisfaire à trois exigences: (1) un enrichissement (2) un 
appauvrissement correspondant, et (3) l'absence de tout motif juridique à 
l'enrichissement.  Une fois ces exigences remplies, il y a cause d'action et le droit à la 
réparation existe.38  

                                                                                                                                              
certains biens et de la contribution aux charges du ménage, voir Droit de la famille - 
13367, 2013 QCCS 698. Droit de la famille - 1784, 2017 QCCS 175, pension alimentaire 
versée en vertu du contrat de vie commune. 
36 A cet égard, voir les art.1 à 7 du C.p.c. qui favorisent les modes alternatifs de 
résolution de conflit. 
37 Lacroix c. Valois, 1990 CanLII 46 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1259, p. 1278. 
38 Peter c. Beblow, [1993] 1 RCS 980.  
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C. Vocation successorale, attribution préférentielle et donation à cause de mort: 
 

Recommandation no 2.1.4 (p. 112) 
Dans le respect de la logique d’« opting in » que le Comité préconise en matière 
d’union de fait, il est recommandé de ne pas attribuer de vocation successorale 
aux conjoints de fait l’un à l’égard de l’autre, mais de leur conférer de leur vivant 
les mêmes privilèges que ceux dont bénéficient les époux en matière de 
donations à cause de mort, d’attributions préférentielles successorales et 
d’assurance-vie (insaisissabilité), aux mêmes conditions et suivant les mêmes 
modalités, compte tenu des adaptations nécessaires. 

 
L’Association est en faveur de cette recommandation qui, tout en préservant le statu quo 
en regard de la dévolution légale des successions, permettra aux conjoints de fait de 
bénéficier de l’attribution préférentielle39 de la résidence familiale et/ou des meubles qui 
la garnissent. 
 
Au surplus, les enfants ne sont nullement affectés par cette recommandation, puisque 
ceux-ci héritent ab intestat, quelles que soient les circonstances de leur naissance. 
 
Quant aux donations à cause de mort40, l’Association comprend qu’il s’agit ici de 
permettre leur inclusion au contrat de concubinage. Ces donations ne pourraient donc 
pas être rétractées par la suite, sauf du consentement de deux parties. 
 
Cependant, l’Association constate que les donations à cause de mort sont de plus en 
plus inusitées dans les contrats de mariage. Conséquemment, nous nous interrogeons 
sur la pertinence que celles-ci subsistent, et ce, même en mariage face à une longévité 
de nos couples qui va en s’amoindrissant. Les parties qu’elles soient mariées ou non 
peuvent prendre par dispositions testamentaires toutes les mesures qu’elles jugent 
appropriées. Par ailleurs, comme la donation à cause de mort devient caduque au 
prononcé de divorce41, comme outil de protection future d’un des conjoints, elle est donc 
d’application fort limitée. 
 

D. La prescription entre conjoints : 
 

Recommandation no 2.1.5 (p. 113) 
 

Il est recommandé d’intégrer les conjoints de fait à l’article 2906 C.c.Q. afin que la 
prescription ne coure point entre eux, comme c’est déjà le cas entre époux (et 
conjoints unis civilement). 

 

                                            
39 Art.856 C.c.Q. 
40 Art.1806, 1819 C.c.Q.  
41 Art.519 C.c.Q. 
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L’Association est en faveur de cette recommandation. 

SECTION 2 – LE MARIAGE 
 
Avant de faire part de ses commentaires en regard de la section 2 : « Le mariage » 
l’Association tient à faire un bref survol de ce que constitue le mariage et des mesures 
d’ordre public qui ont été instituées en regard de cette forme d’union. 
 
Faut-il le rappeler : 

« Le mariage n'est pas seulement un contrat entre deux personnes qui ont 
convenu de s'épouser: c'est une institution d'ordre public »42.  

C’est une entreprise socioéconomique commune et « plus longue est la durée de la 
relation et plus grande est l'union économique entre les parties… »43. En outre, cette  
association socio-économique fait présumer « la mutualité et l’interdépendance. »44   

Historique et fondement du patrimoine familial : 
 
La Loi instituant le patrimoine familial est le fruit de l’engagement du gouvernement de 
l’époque à instaurer des mécanismes efficaces et permanents permettant l'atteinte d'un 
meilleur équilibre économique entre les conjoints par un partage plus équitable de la 
richesse familiale.  Le projet de loi a un double rôle :  

• De favoriser l'égalité économique entre les époux et 
• de marquer le caractère d'association lié au mariage45.  

 
Comme l’écrit la Cour suprême « L’institution du patrimoine familial s’inscrit dans un 
mouvement général de protection des conjoints vulnérables au Canada »46 et a été le 
fruit d’une évolution législative de plusieurs dizaines d’années47  
 
L’adoption des dispositions relatives au patrimoine familial répondait en partie aux 
difficultés qui avaient marqué la mise en application de la prestation compensatoire au 
cours des années précédentes48 : 

« Pour porter remède à leur vulnérabilité, le législateur crée le mécanisme de la 
prestation compensatoire. Chacun des époux a dès lors le droit de réclamer une 

                                            
42 C. (M.-C.) c. M. (Mo.), no 500-04-022020-003, 19 février 2001, EYB 2001-22888 
(C.S.), par.17. 
43 Moge v. Moge, [1992] 3 S.C.R. 813, p.870. 
44 Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420, par.20. 
45 Voir les propos de la ministre Gagnon-Tremblay lors de la présentation initiale du 
projet de loi, 15 mai 1989, Journal des débats, 33e législature, 2e session. 
46 M.T. c. J.-Y.T., [2008] 2 RCS 781, 2008 CSC 50, par.16. 
47 Au même effet, voir les interventions de la ministre Gagnon-Tremblay lors des débats 
parlmentaires entourant son adoption. 
48 Nicholas Kasirer, « Couvrez cette communauté que je ne saurais voir: Equity and 
Fault in the Division of Quebec’s Family Patrimony », 25 R.G.D. Number 4, December 
1994, p. 487-661, p.582. 
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indemnité en compensation de sa contribution, en biens ou en services, à 
l’enrichissement du patrimoine de l’autre époux. Le paiement de cette indemnité 
peut être ordonné par un tribunal lors des procédures donnant lieu à la séparation 
des époux.»49 

Prestation qui n’avait pas eu les effets escomptés50.  
 
Le patrimoine familial visait donc à combler cette lacune et à protéger les femmes 
mariées, historiquement défavorisées par les contrats de mariage en séparation de 
biens51 52par la mise en place d’un patrimoine auquel il n’était pas possible de se 
soustraire. 
 
Comme l’écrit la Cour suprême dans Québec (Procureur général) c. À : 

« À partir de la réforme législative créant le patrimoine familial, toute personne qui 
choisit de se marier est réputée vouloir créer cette association socio-économique 
organisée sur la base d’un certain nombre de dispositions d’ordre public 
prescrivant les effets du mariage, telle la réglementation des actes posés en 
regard de la résidence familiale et la contribution proportionnelle aux charges du 
mariage. » 53 

 

A. Un cadre juridique basé sur une logique d’« opting out » 
 

Recommandation no 2.1.6 (p. 116) 
Il est recommandé d’instaurer en mariage un régime juridique basé sur une 
logique d’« opting out » au terme duquel les époux seront d’office soumis à 
l’application d’un cadre de droits et d’obligations mutuels, mais conserveront le 
pouvoir de s’en soustraire d’un commun accord, en tout ou en partie, avant ou 
pendant le mariage, au moyen d’un contrat de mariage, sous réserve des 
dispositions du « régime parental impératif » 

 
L’Association est surprise que le rapport Roy tienne à modifier les règles qui régissent 
présentement les époux. Ainsi, le rapport recommande que les parties puissent se 
soustraire aux droits et obligations qui découlent de leur mariage. Il en est de même des 
dispositions relatives au patrimoine familial et aux régimes matrimoniaux. Les droits et 
obligations qui découlent du mariage54 sont d’ordre public55 et, à notre avis, doivent le 
demeurer. 
                                            
49 Québec (Procureur général) c. A, (2013) 1 RCS 61, 2013 CSC 5, par.70. 
50 Ibid., par.71. 
51 Ministre Gagnon-Tremblay, 8 juin 1989, Journal des débats, 33e législature, 2e 
session. Voir aussi : Québec (Procureur général) c. A, (2013) 1 RCS 61, 2013 CSC 5, 
par.69. 
52 Québec (Procureur général) c. A, (2013) 1 RCS 61, 2013 CSC 5, par.69. 
53 Ibid, par.80. 
54 Recommandation no.2.1.6. 
55 Art. 391 C.c.Q. Cet article, lequel réfère aux obligations découlant du mariage est 
clairement d’ordre public et les parties ne sauraient s’y soustraire. Voir notamment Droit 
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Généralement, l’Association est donc contre l’ensemble des modifications proposées 
aux règles actuelles qui régissent le mariage.  Avec égards, l’AAADFQ ne peut donner 
son aval à de telles modifications et considère qu’il est important de conserver les règles 
présentement applicables au mariage, tant dans ses effets patrimoniaux (patrimoine 
familial, régime matrimonial) qu’extrapatrimoniaux (obligation de secours mutuel…etc.56). 

Art.391  Les époux ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, quel 
que soit leur régime matrimonial. 

 
L’Association est d’opinion, et ce, particulièrement à compter de l’introduction de la Loi 
instituant le patrimoine familial, le mariage devient clairement : « une union économique 
égalitaire emportant un certain nombre de conséquences patrimoniales »58 et qu’il n’y a 
pas lieu de modifier ces assises législatives. 
 
Dans la logique du respect des principes d’autonomie de la volonté et de liberté 
contractuelle que prône le rapport Roy, les conjoints peuvent choisir de ne pas 
contracter mariage : 

 « A contrario, les personnes ne voulant pas s’assujettir à ces effets ou ne 
désirant pas créer d’entreprise commune ou d’union économique au contenu 
partiellement prédéterminé peuvent choisir de demeurer en union libre, hors du 
mariage. »59 

 

1. Les effets patrimoniaux 
 

a) La contribution aux charges du mariage et la responsabilité des dettes 
 

Recommandation no 2.1.6.1 (p. 118) 
Conformément à la logique d’« opting out » que le Comité propose d’instituer en 
matière matrimoniale, il est recommandé de soumettre les époux à l’obligation de 
contribuer aux charges de la famille en proportion de leurs facultés respectives, à 
moins qu’ils en aient convenu autrement dans leur contrat de mariage, sous 
réserve, dans ce dernier cas, des dispositions du « régime parental impératif » 
qui pourraient s’appliquer à eux. 

 

                                                                                                                                              
de la famille - 102866, 2010 QCCA 1978, par.59 (appel rejeté : Québec (Procureur 
général) c. A, [2013] 1 RCS 61, 2013 CSC 5).Voir aussi: Québec (Procureur général) c. 
A, (2013) 1 RCS 61, 2013 CSC 5, par.71. 
56 Art.392 C.c.Q. Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations. 
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Cette obligation n’est 
pas nouvelle et se retrouvait à l’art.214 C.c.B.-C. 
Ils sont tenus de faire vie commune 
58 Québec (Procureur général) c. A, (2013) 1 RCS 61, 2013 CSC 5, par.78. 
59 Ibid., par.80. 
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Cette obligation étant présentement d’ordre public, l’Association est contre sa 
modification en disposition supplétive. 
 
Quant au reste, l’Association réfère aux commentaires qu’elle a déjà soumis au chapitre 
sur l’union de fait, à la section 1 : « La contribution aux charges de la famille »60. 
 

b) La protection et l’attribution de la résidence familiale 
 
L’Association réfère aux commentaires qu’elle a déjà soumis au chapitre sur l’union de 
fait, à la section 2 : « La protection et l’attribution de la résidence familiale »61 
 

c) Le partage des biens 
 

Recommandation no 2.1.6 (p. 116) 
Il est recommandé d’instaurer en mariage un régime juridique basé sur une 
logique d’« opting out » au terme duquel les époux seront d’office soumis à 
l’application d’un cadre de droits et d’obligations mutuels, mais 
conserveront le pouvoir de s’en soustraire d’un commun accord, en tout ou 
en partie, avant ou pendant le mariage, au moyen d’un contrat de mariage, 
sous réserve des dispositions du « régime parental impératif » 

 
Recommandation no 2.1.6.3 (p. 123) 
Conformément à la logique d’« opting out » que le Comité propose 
d’instituer en matière matrimoniale, il est recommandé d’assortir tout 
régime de partage de biens entre époux d’un droit de retrait par contrat de 
mariage.  

 
Dans cette perspective, il est également recommandé de faire du 
patrimoine familial le régime matrimonial d’application supplétive et, 
incidemment, de reléguer la société d’acquêts au rang des régimes 
dits conventionnels. Il est en outre recommandé de remplacer 
l’appellation « régime matrimonial » par « régime patrimonial conjugal ». 
 

Selon cette proposition, le patrimoine familial ne serait donc plus ni un effet du mariage 
ni un régime matrimonial primaire62 et la société d’acquêts serait reléguée au rang de 
régime purement conventionnel, au même titre que la séparation de biens. 
 

                                            
60 Supra, page 7. 
61 Supra, page 8.   
62 A ce propos voir notamment : M.T. c. J.-Y.T., [2008] 2 RCS 781, 2008 CSC 50 où la 
Cour suprême soulève la controverse doctrinale sur la nature juridique du patrimoine 
familial sans pour autant de prononcer. A titre d’illustrations du patrimoine comme effet 
du mariage, voir P. (M.) c. G. (A. D.), 1997 CanLII 7881 (QC CA), par.80. Droit de la 
famille - 2743, 1997 CanLII 9984 (QC CA),  
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En d’autres termes, le rapport retire du domaine d’ordre public des avancés 
jurisprudentielles et législatives qui ont eu pour but et, ont encore aujourd’hui, pour but 
de protéger le conjoint économiquement défavorisé au sein du couple, en règle générale 
l’épouse. En soustrayant de l’ordre public des droits dont les femmes bénéficient depuis 
la réforme du droit de la famille de 1980 et plus spécifiquement depuis 1989 et 
l’institution du patrimoine familial, celles-ci perdront des acquis difficilement gagnés, et 
ce, qui augmentera la paupérisation des femmes et de leurs enfants. 
 
L’Association est catégoriquement contre le fait de rendre le patrimoine familial 
purement supplétif de volonté. Il en est de même du principe de reléguer la société 
d’acquêts au rang de régime purement conventionnel.  
 

e) L’obligation alimentaire  
 
Nonobstant que la recommandation finale se lise : 

Recommandation no 2.1.8 
Par souci d’harmonisation avec le droit fédéral, il est recommandé de maintenir 
une obligation alimentaire entre les époux, mais d’inviter le gouvernement du 
Québec à entreprendre un dialogue avec les autorités fédérales afin de récupérer 
toute compétence législative en matière de mariage et de divorce. 

 
Dans les faits, le Rapport Roy propose l’abolition du recours alimentaire entre époux sur 
simple « opting-out » des époux, et ce, en raison du fait qu’il n’entend pas imposer 
d’obligations alimentaires aux conjoints de fait :  

« Si l’on juge légitime et raisonnable de ne pas imposer aux conjoints de fait une 
obligation alimentaire réciproque, à moins qu’ils n’y adhèrent d’un commun 
accord, la cohérence devrait nous amener à faire preuve de la même ouverture à 
l’égard des époux, en leur permettant de s’en soustraire d’un commun accord »63 

 
Confronté au problème constitutionnel que sont les droits que possèdent les époux dans 
le cadre de la Loi sur le divorce, le Rapport recommande le rapatriement de cette 
compétence fédérale avec pour objectif final de mettre fin à l’obligation alimentaire entre 
époux en permettant l’aménagement d’un droit de retrait de l’obligation alimentaire à 
laquelle sont actuellement assujettis les époux : 
 

« Le régime parental impératif dont le Comité souhaite la mise en place devrait 
idéalement constituer le seul remède applicable sur le territoire québécois, peu 
importe le statut conjugal des parents. »64 

 
L’Association ne saurait donner son aval à l’abolition directe ou indirecte de l’obligation 
alimentaire entre époux.  
 
                                            
63 Rapport Roy, p.125. 
64 Rapport Roy, Section 2 : Le mariage, au Titre : « Les effets patrimoniaux, partie e) 
L’obligation alimentaire », p.125. 
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f) Provision pour frais :  
 
En permettant ultimement aux parties d’écarter leurs obligations alimentaires, les 
recommandations du Rapport auraient aussi pour conséquence d’abolir la provision 
pour frais, qui rappelons-le est de nature alimentaire, réduisant encore une fois, l’accès 
à la justice pour le conjoint économiquement défavorisé. 
 

2. Le droit de retrait (« opt-out ») et la violence conjugale? 
 
En regard des mesures de protection de la résidence familiale, nous rappelons que le 
Comité propose que : 

« Leur champ d’application variera en fonction du type de famille concerné. En 
mariage, les mesures seront supplétives de volonté, les époux pouvant s’en 
exclure par contrat de mariage, en tout ou en partie, avant ou pendant le 
mariage65. »66 

Il en est de même du patrimoine familial : 
« Pour autant qu’ils ne soient pas engagés dans une instance en divorce ou en 
séparation de corps, les couples mariés lors de l’entrée en vigueur de la loi 
nouvelle pourront se prévaloir du nouveau droit de retrait par contrat de 
mariage (« opting out ») dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ainsi pourront-
ils se soustraire conventionnellement aux mesures actuellement impératives que 
constituent le patrimoine familial, la contribution proportionnelle aux charges du  
mariage et la protection de la résidence familiale. »67  

 
Comme praticien, nous avons hélas l’expérience des conventions de non-
assujettissement au patrimoine familial qui ont engendré dans certains dossiers du 
harcèlement systématique, voire même de la violence pour « convaincre l’épouse de 
signer : 

Art.42. Les articles 462.1 à 462.13 du Code civil du Québec relatifs au patrimoine 
familial des époux sont applicables aux époux mariés avant l'entrée en vigueur 
desdits articles, à moins qu'ils ne manifestent, dans les dix-huit mois de leur 
entrée en vigueur, par acte notarié, ou par une déclaration judiciaire conjointe 
faite au cours d'une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité de 
mariage dont il est donné acte, leur volonté de ne pas y être assujettis en tout 
ou en partie. Cet acte notarié doit être inscrit au registre central des régimes 
matrimoniaux à la diligence du notaire instrumentant.68 

 
Force est de constater que le droit de retrait et la mécanique proposée pour ce faire sont 
forts similaires et entraîneront nous le craignons les mêmes dérives. Outre les 
                                            
65 Nous soulignons. 
66 Rapport Roy, p.119. 
67 Rapport Roy, p.225. 
68 Art.42, 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, entrée en vigueur le 1er 
juillet 1989. 
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commentaires faits précédemment sur cette question, l’Association craint l’augmentation 
de la violence familiale et des pressions indues pour forcer l’épouse à renoncer aux 
mesures de protection de la résidence familiale, voir même à ses droits dans le 
patrimoine familial.  
 
Comme l’énonce le rapport : « La réhabilitation des valeurs d’autonomie de la volonté et 
de liberté contractuelle que propose le Comité en matière matrimoniale permettra sans 
doute au contrat de mariage de renaître de ses cendres. »69 Certes, mais à quel prix 
pour les conjointes? 
 
Pour toutes ces raisons, l’Association s’oppose à ce que le patrimoine familial devienne 
un simple régime supplétif dont il soit possible de se soustraire et à la relégation de la 
société d’acquêts à un simple régime conventionnel. Pareille option ferait perdre aux 
femmes un droit difficilement acquis, le droit à l’égalité économique en regard des biens 
« familiaux », égalité mise en place par le patrimoine familial. En outre, pareil droit de 
« opting-out » selon les termes du rapport entraînera au risque de nous répéter, la 
paupérisation des femmes et de leurs enfants.  
 

3. Les effets extrapatrimoniaux 
 

a) Les devoirs de respect, de fidélité, de secours, d’assistance et de vie commune 
 
Comme l’édicte l’art.392 C.c.Q. les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours 
et assistance. De même, ils sont tenus de faire vie commune. 
 
Pourtant le rapport le propose : 

Recommandation no 2.1.6 
Il est recommandé d’instaurer en mariage un régime juridique basé sur une 
logique d’« opting out » aux termes duquel les époux seront d’office soumis à 
l’application d’un cadre de droits et d’obligations mutuels, mais conserveront le 
pouvoir de s’en soustraire d’un commun accord, en tout ou en partie, avant 
ou pendant le mariage, au moyen d’un contrat de mariage, sous réserve des 
dispositions du « régime parental impératif ». 

 
Recommandation no 2.1.9 
Par souci d’harmonisation avec le droit fédéral, il est recommandé de 
maintenir dans le Code civil les devoirs matrimoniaux de nature morale que sont 
les devoirs d’assistance, de respect et de fidélité, mais d’inviter le gouvernement 
du Québec à entreprendre un dialogue avec les autorités fédérales afin de 
récupérer toute compétence législative en matière de mariage et de divorce. 

 

                                            
69 Rapport Roy, p.131. 
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Le rapport recommande le maintien des droits et obligations découlant du mariage, mais 
comme dans le cas du recours alimentaire, seulement jusqu’à ce que les compétences 
soient récupérées du gouvernement fédéral.  
 

La Charia? Le tribunal rabbinique ou ecclésiastique?  
 
Suivant ces objectifs, il serait désormais possible aux parties de se soustraire des droits 
et obligations du mariage et en conséquence, les notions d’ordre public qui en découlent 
présentement seraient formellement écartées.  
 
Le danger inhérent de permettre aux parties d’exclure à la pièce les obligations qui 
découlent du mariage par « l’opting out » a comme résultante l’élimination de tout 
concept d’ordre public en matière d’obligations découlant du mariage et des obligations 
qui en découlent habituellement. 
 
Il devient alors possible, en théorie du moins, à des époux de conclure un contrat de 
mariage prévoyant de se soumettre, par exemple, à la partie Al Mu'amalat de la 
Charia70, puisque comme l’indique le rapport : 

« Sous réserve de l’ordre public, ils pourraient ainsi se soumettre à un régime 
matrimonial étranger… »71 

 
Or, pour les femmes désirant dissoudre leur mariage, la reconnaissance des normes 
religieuses par le droit aura une incidence directe sur la réalisation de leurs droits 
fondamentaux72. 
 

b) Le nom des époux 
 

Recommandation no 2.1.11 (p. 131) 
Il est recommandé que la règle établissant que chaque époux conserve en 
mariage son nom de naissance soit non seulement conservée, mais qu’elle soit 
également reformulée de manière à s’appliquer à l’ensemble des relations 
conjugales.  
 
Afin d’éviter tout détournement de la règle, il est aussi recommandé d’interdire 
l’attribution du nom du conjoint ou de la conjointe par voie de changement de 
nom pour cause d’usage. 

 

                                            
70 Partie de la Charia qui concerne les interactions humaines. 
71 Rapport Roy, p.122. 
72 Frédérique Bourque, « La considération des normes religieuses par le droit : les 
femmes et le divorce religieux au Canada et aux Etats-Unis », Collection Faculté de 
droit - Thèses et mémoires, 2015. 
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Bien que l’Association saisisse l’objectif poursuivi par cette recommandation, dans les 
faits, les demandes de changements de patronyme pour prendre celui du mari sont peu 
nombreuses et constituent lorsqu’elles sont accordées des cas d’espèce73.  
 

4. La célébration du mariage 
 

Célébrant proche parent d’un des futurs époux : mariage forcé 
 

Recommandation no 2.1.15 (p. 136) 
Dans un souci de lutte contre le phénomène des mariages forcés, il est 
recommandé d’interdire la célébration d’un mariage par un célébrant parent en 
ligne directe ou en ligne collatérale au deuxième degré de l’un des futurs époux. 
 

Tout en s’opposant avec véhémence à toute forme de mariage forcé, l’Association ne 
voit donc pas la pertinence d’une telle proposition puisque le Code criminel a été 
amendé en 201574 de sorte que tout célébrant, aidant ou participant à un mariage forcé 
est passible d’une peine d’emprisonnement75: 

Art.293.1 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement 
maximal de cinq ans quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y 
aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre 
son gré. 

SECTION 3 – L’UNION CIVILE 
 

Recommandation no 2.1.17 (p. 138) 
Il est recommandé d’abroger l’institution de l’union civile, sous réserve des 
dispositions transitoires qui en maintiendront les effets entre les conjoints unis 
civilement lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. 

 
L’Association n’a aucune objection à ce que l’union civile soit abrogée. Cette forme 
d’union peu usitée visait surtout à permettre aux couples homosexuels d’accéder à une 
forme d’union formelle76 et sa constitutionnalité demeure incertaine. 
                                            
73 Gratton c. Directeur de l'état civil, 2012 QCCS 3433, demande d’ajout du nom du mari 
accordée. Au même effet, voir : D'Aoust c. Québec (Directeur de l'état civil), 2005 CanLII 
12474 (QC CS) d’autant que dans cette affaire, pour se voir reconnaître son statut 
d'épouse en Hongrie, doit porter le patronyme de son mari. Gabriel c. Québec (Directeur 
de l'état civil), 2005 CanLII 746 (QC CS), demande pour substituer le nom de famille de 
l’époux au nom de famille originel de Madame pour des motifs religieux: accordée. 
Contra : Lassken c. Directeur de l'état civil du Québec, 2010 QCCS 3113. 
74 Art.9, Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares, LC 2015, c 29. 
75 Art.293.2 C.cr. qui prévoit une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.  
76 Projet de loi no 84,  Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de 
filiation, L.Q. 2002, c 6. 
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Chapitre quatrième – L’autorité parentale et l’obligation alimentaire 
 

L’autorité parentale : les beaux-parents 
 
Comme la présente consultation ne vise pas la filiation et conséquemment l’autorité 
parentale qui en découle, l’Association réserve ses commentaires en regard de toute 
consultation future sur ces questions.  
 
Ceci étant posé, comme ces consultations portent également sur les « beaux-parents », 
s’il s’avérait que la présente consultation porte également sur l’autorité parentale, nous 
faisons nôtres les propos de Me Suzanne Guillet dans sa dissidence au Rapport Roy 
touchant l’autorité parentale77.  
 
En outre, en regard de la recommandation no.4.2 : 

 
Recommandation no 4.2 (p. 210) 
 
Il est recommandé de permettre au parent qui exerce seul de droit son autorité 
parentale de convenir, sous contrôle judiciaire, d’un partage d’autorité parentale 
avec son conjoint…  

 
L’Association réitère sa position maintes fois répétée en Commission parlementaire78 à 
l’effet de maintenir le statu quo à l’égard de l’exercice conjoint et exclusif de l’autorité 
parentale par les parents légaux de l’enfant et de ne reconnaître aucun statut à des 
tierces parties, quelle que soit la nature de leur relation avec le parent légal.  
 
Finalement, toutes difficultés en regard de l’exercice de l’autorité parentale au sein des 
familles recomposées, si tant est qu’elles existent, sont amplement réglées par la 
délégation d’un attribut de l’autorité parentale: 

                                            
77Ibid., Rapport Roy, juin 2015, « Motifs de la dissidence de Me Suzanne Guillet – 
Annexe IX », en lien avec les recommandations no 4.4 et 4.5 du rapport sur l’autorité 
parentale, no, p.593 et ss. 
78 Voir notamment : AAADFQ, Commentaires sur le projet de Loi no 113, Loi modifiant le 
Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et de 
communication de renseignements, 23 novembre 2016. Mémoire sur l’avant-projet de loi 
no 81 : Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière 
d'adoption et d'autorité parentale, février 2010, rédaction et présentation du mémoire de 
l’AAADFQ. Avant Projet de Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives 
en matière d’adoption et d’autorité́ parentale, 2009, 1ère session, 39e Législature, 3 
décembre 2009. Association des avocats et avocates en droit familial du 
Québec : Presentation on Bill S-202, an Act to amend the Divorce act (shared parenting 
plans) to the Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs, décembre 
2017.  
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Art.601. Le titulaire de l’autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance 
ou l’éducation de l’enfant. 
 

Conclusions - limites du régime parental impératif? 
 
Par ailleurs, pour que le régime parental impératif trouve application, l’enfant devra-t-il 
être né vivant et viable79? Qu’en sera-t-il des couples infertiles? D’une femme souffrant 
d’une dépression post-partum d’importance suite au décès de son enfant durant 
l’accouchement la rendant incapable de travailler pendant deux ans? Des couples où 
l’une des parties aura pris soin des enfants de l’autre, des parents de l’autre ou aura 
laissé sa carrière de côté, pour favoriser celle de son conjoint? Finalement, qu’en sera-t-
il des parents dont l’enfant meurt? Les droits dont ils bénéficient prendront-ils 
immédiatement fin? Tant de questions sans réponse, mais qui démontrent qu’asseoir 
des droits ou vouloir favoriser des droits aux couples en union de fait en se basant 
exclusivement sur leur parentalité commune comporte d’importantes lacunes. 
 
L’Association n’entend pas prendre position en faveur ou en défaveur de la 
reconnaissance de droits patrimoniaux à l’égard des conjoints de fait, notre société étant 
fort divisée sur cette question. Il appartiendra au Législateur de décider s’il faut aller 
dans cette direction.  
 
Cependant, réformer le droit de la famille en profondeur, dont le mariage, pour 
restreindre les droits qui en découlent aux seuls couples qui ont des enfants communs 
nous semble réducteur et fait fi des familles recomposées de plus en plus nombreuses 
et du rôle qu’y assume chacun des époux tant à l’égard des enfants de son conjoint ou 
de sa famille comme aidant naturel.  
 
L’AAADFQ se permet aussi de questionner la sagesse de créer de toute pièce un 
nouveau régime strictement basé sur la « parentalité », qui écarte la notion traditionnelle 
de couple comme unité socio-économique, quelle que soit l’existence ou le nombre de 
leur descendance. Il nous semble que ce postulat pêche en écartant l’ensemble des 
inconvénients qui peuvent découler d’une union et que la Loi sur le divorce reconnaît 
formellement depuis plus de trente ans dans ses facteurs80 et objectifs81, pour lui 
substituer une assise strictement liée à la fertilité. 
 
Finalement, mettre de côté trente ans de mécanismes juridiques qui ont été adoptés 
pour favoriser l’égalité économique des femmes et l’abolition des règles d’ordre public 
en mariage aura comme conséquences directes : 

• L’appauvrissement des femmes et de leurs enfants;   
• L’augmentation des cas de violence familiale; 
• Une judiciarisation accrue et ; 

                                            
79 Par analogie avec l’art.627 C.c.Q. 
80 Art. 15.2(4) Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch.3 (2e suppl.), modifiée par Lois 1997, 
C-1. 
81 Art. 15.2(6) Loi sur le divorce. 
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• Une entrave à l’accès à la justice; 
Et l’Association forte de son expérience ne saurait donner son aval à telle proposition. 
 
 
 
 
 


