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Résumé 

 

Dans ce mémoire, nous proposons de: 

 

• Modifier le Code civil afin que le patrimoine soit un régime matrimonial, légal ou 
conventionnel, et non pas un effet du mariage. 

• Éliminer le caractère impératif du patrimoine familial afin que les conjoints mariés 
puissent s’y soustraire i.e. revenir à un principe de liberté des conventions 
matrimoniales 

• Accorder aux conjoints de fait avec enfant commun, les mêmes droits qu’aux 
personnes mariées à la naissance de l’enfant et permettre à ses derniers de se 
soustraire à ces règles par un mécanisme d’opting out. 

• Retirer les régimes de retraite privés de la composition du patrimoine familial 
• Ne pas assujettir les conjoints de fait sans enfant à ces règles.  
• Si cette solution n’est pas retenue, requérir une durée de vie commune minimale 

de plus de 3 ans notamment pour la vocation successorale. 
• Étendre la prestation compensatoire à tous les couples mariés ou vivant en union 

de fait 
•  Modifier le Code civil pour énoncer expressément que le droit au partage du 

patrimoine familial est intransmissible 
• Revoir en profondeur le régime de la société d’acquêts 
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L’union de fait est le mode de conjugalité de nombreux couples au Québec. Loin d’être 
un phénomène marginal, il importe que le droit de la famille reflète cette réalité.  Le droit 
de la famille doit être un droit inclusif, celui des familles. Néanmoins, ceci ne veut pas dire 
que les mêmes règles doivent s’appliquer à tous sans aucune distinction. En effet, il faut 
tenir compte que les couples québécois sont hétérogènes.   

Nos commentaires porteront sur certains aspects du droit patrimonial de la famille. Dans 
un premier temps, nous ferons quelques remarques en lien avec le rapport du Comité 
consultatif sur le droit de la famille 1 ci-après nommé le rapport Roy. Dans un deuxième 
temps, nous soulignerons quelques aspects du droit patrimonial actuel qui requièrent des 
changements législatifs. 

 

Remarques sur l’encadrement juridique des couples mariés 

Le patrimoine familial : un régime matrimonial. En ce qui a trait au mariage, nous 
partageons en grande partie les conclusions du rapport Roy. L’idée de transformer le 
patrimoine familial en régime matrimonial est intéressante car elle offre un modèle 
intermédiaire entre la séparation de biens et le régime de la société d’acquêts qui est plus 
étendu quant à la masse de biens qui auront à être partager.   Il est plus logique que le 
patrimoine familial soit un régime matrimonial qu’un effet du mariage, car il vise 
l’organisation des rapports pécuniaires entre conjoints, ce qui est le propre d’un régime 
matrimonial. À l’heure actuelle, il est en réalité un supra régime. Devrait-il par ailleurs 
devenir le régime légal? Tout dépend du niveau de protection, quoique supplétive, que le 
législateur souhaite offrir. Si le législateur décide de maintenir la société d’acquêts 
comme régime légal, le patrimoine familial devrait alors devenir un régime conventionnel, 
auquel on pourrait choisir d’adhérer2 sans qu’il soit impératif. Quelque soit le régime 
choisi, société d’acquêts ou patrimoine familial, les époux pourraient par contrat de 
mariage faire rétroagir ses effets au début de la vie commune3. Il faut tenir compte que 
plusieurs personnes convolent en justes noces après avoir fait vie commune pendant un 
certain temps.  

La possibilité de se soustraire au patrimoine familial. Nous partageons également l’idée 
que les couples mariés puissent se soustraire4 à l’application du patrimoine familial ou à 
certains aspects de celui-ci, sur le fondement de la liberté des conventions matrimoniales. 
En effet, le patrimoine familial a été adopté pour répondre à la problématique des couples 
                                                           
1 COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DROIT DE LA FAMILLE, Alain ROY, prés., Pour un droit de la famille adapté 
aux nouvelles réalités conjugales et familiales, Montréal, Éditions Thémis, 2015. 
2 Par contrat de mariage. 
3 L’article 433 du Code devrait être modifié pour prévoir cette possibilité.  
4 Par contrat de mariage. 
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mariés en séparation de biens dans les années 50’, 60’ voir 70’qui ont vécu sous un 
modèle familial traditionnel, le mari étant le principal sinon l’unique pourvoyeur, l’épouse 
se consacrant à l’éducation des enfants. Lors d’un divorce cette dernière se trouvait fort 
dépourvue n’ayant pas ou peu de patrimoine. Si à cette époque les couples fuyaient le 
régime légal de la communauté de biens5 et que la très grande majorité d’entre eux 
étaient mariés sous la séparation de biens, la situation est désormais tout autre.  Lors de 
l’entrée en vigueur de la Loi 146, la réalité était déjà différente.  En 1984, plus de 60% des 
couples optaient pour le régime légal de la société d’acquêts6 qui est un régime 
participatif.  On peut sérieusement se demander s’il était nécessaire d’introduire un 
mécanisme impératif pour tous les couples sans qu’ils puissent s’y soustraire7. La réalité 
des couples s’est transformée au fil des ans et le modèle traditionnel de la femme au 
foyer n’est plus dominant. La plupart des conjoints sont sur le marché du travail et y 
demeurent8. Certes la venue d’un enfant peut restreindre l’activité d’un parent mais 
l’impact est loin d’être le même que lorsque les us et coutumes voulaient que l’époux 
fasse vivre sa famille et que l’épouse vaque au foyer.  Il importe de souligner que lors de 
la réforme du droit de la famille au début des années 80’, le législateur avait opté pour 
l’introduction d’une prestation compensatoire pour contrer les effets néfastes du divorce 
qui se manifestaient principalement pour les couples mariés en séparation de biens. On 
a invoqué que cette prestation compensatoire n’avait pas atteint les résultats escomptés 
d’où la nécessité de recourir à un mécanisme plus robuste, le patrimoine familial qui 
s’appliquerait à tous d’une façon automatique. Or, en 1989, nous n’avions pas beaucoup 
de recul pour évaluer l’efficacité de la prestation compensatoire. Les grands arrêts de la 
Cour suprême9 n’avaient pas été rendus et le droit n’était pas encore posé, notamment 
en regard de l’interaction entre l’obligation de contribuer aux charges du ménage et 
l’octroi potentiel d’une prestation compensatoire.  Avec le temps, peut-être aurait-elle 
démontré son efficacité!  

  

                                                           
5 La communauté de biens était peu prisée notamment car les deux époux étaient responsables des dettes 
communes. De plus, le régime s’orchestrait autour de la suprématie du mari, chef de la communauté, ce 
qui cadrait mal avec la capacité juridique de la femme mariée acquise en 1964.  
6 André COSSETTE, Statistiques sur les régimes matrimoniaux, (1986) 89 R. du N. 242. Le pourcentage n’est 
pas disponible pour 1989, année d’entrée en vigueur du patrimoine familial.  
7 D’autant plus que ceux qu’on voulait protéger ont pu se soustraire à l’application de la loi.  
8 «En 2016, plus de 80% des femmes avec des enfants de 3ns ou plus étaient présentes sur le marché du 
travail.» Céline LE BOURDAIS et Évelyne LAPIERRE-ADAMCYK, «Changements familiaux au Québec du milieu 
des années 1970 au milieu des années 2010», ( 2017) 119 R. du N. 471, 501. 
9 Lacroix c. Valois, [1990] 2 R,C,S, 1259; M.(M.E.) c. L.P., [1992] 1 R.C.S. 183; P. (S) c. R. (M.) , [1996] 2 R.C.S. 
842 
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Remarques sur l’encadrement juridique de l’union de fait. 

Le couple vivant en union de fait avec enfant commun. La qualité de parents change la 
donne et est susceptible d’entrainer des conséquences économiques pour les membres 
du couple. De plus, l’arrivée d’un enfant manifeste ou peut laisser présumer l’existence 
d’une solidarité familiale ou l’engagement des membres du couple à travers leur enfant10. 
Le fait de devenir parent devrait être un élément qui justifie que le législateur considère 
que ce couple a désormais muté vers une autre réalité et qu’il doit bénéficier d’une 
protection de la loi au même titre que les couples mariés tant en regard des droits 
matrimoniaux que successoraux.  Un régime d’union, identique au régime matrimonial 
légal11, s’appliquerait donc aux conjoints de fait, parents d’un même enfant, dès sa 
naissance.  Tous comme les couples mariés, les couples en union de fait pourraient s’y 
soustraire pour préserver l’autonomie de la volonté. Nous préférons la logique d’«opting 
out» que celle d’«opting in»  qui risque de ne pas atteindre les  fins escomptées.  En effet, 
plusieurs forums, organismes, médias ont exposé les enjeux juridiques de l’union de fait 
et ont invité les conjoints de fait à pallier les lacunes de la loi en rédigeant un contrat 
d’union de fait. Or, selon des sondages effectués au profit de la Chambre des notaires peu 
de couples, environ 20%12, ont signés une telle convention. De plus, on ignore la teneur 
de ces conventions qui peuvent se limiter à organiser l’indivision de la résidence familiale 
et à statuer sur la contribution aux charges du ménage13. Qu’ils soient parents ne permet 
pas de croire qu’ils agiront différemment. Miser sur une campagne de publicité 
provinciale, ne sera pas suffisante, même si elle peut avoir des effets bénéfiques.  

Rejeté par le Rapport Roy, la solution d’opting out nous apparaît préférable car ce 
mécanisme répond à des règles connues assez simples à appliquer sans avoir a priori à 
recourir au tribunal, ce qui aurait comme effet d’accroître l’engorgement du système 
judiciaire.  Le rapport Roy rejette cette possibilité en s’appuyant sur l’effet pervers auquel 
peut mener les règles du patrimoine familial et l’illustre par l’exemple du partage du 
régime de retraite de la mère, qui s’avère alors doublement désavantagée 

                                                           
10 La stabilité des couples est plus grande s’il y a mariage que s’ils vivent en union de fait et qu’ils sont 
parents d’un enfant.  La venue d’un enfant est néanmoins un facteur de stabilité du couple. Nous 
considérons que le nombre de couple en union de fait qui vient avec des enfants justifient une protection 
de la loi. Selon ces auteurs, 62% des secondes naissances sont hors mariage. Il y a donc un nombre 
considérable de couples qui fondent une famille sans formaliser leur union par le mariage. CÉLINE LE 
BOURDAIS et Évelyne LAPIERRE-ADAMCYK, «Changements familiaux au Québec du milieu des années 1970 
au milieu des années 2010«, ( 2017) 119 R. du N. 471, 483 et  488. 
11 Que le législateur ait choisi le patrimoine familial comme nouveau régime légal ou ait maintenu celui de 
la société d’acquêts.  
12 IPSOS DESCARIE, Chambre des notaires du Québec. Sondage sur l’union libre, Octobre 2007, Rapport de 
Recherche : Dossier 07-204;.  
13 Le modèle de convention d’union de fait proposé par la Chambre des notaires au Répertoire de droit, ne 
propose pas le partage des biens. Ni l’importation du patrimoine familial, ni la société d’acquêts ne sont 
suggérés.   
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économiquement14. Notons que cet effet néfaste peut tout autant exister pour les 
parents mariés. Cet irritant serait évacué si la composition du patrimoine familial était 
revue pour exclure les régimes de retraites. Il importe de rappeler qu’outre le régime de 
rentes du Québec ou autres programmes gouvernementaux équivalents, les régimes de 
retraite privés ou les autres mécanismes de retraite tel les REER ne faisaient pas partie du 
patrimoine familial dans la proposition initiale15.   

Le patrimoine familial est composé de biens utilisés par la famille. Le partage vise en 
réalité à compenser la perte de cet usage lors de la dissolution du mariage. Le montant 
de l’indemnité est établi en déterminant la valeur nette de ces biens. Or, l’idée d’usage 
est absente des régimes de retraite qui ne profiteront à la famille qu’ultérieurement …. à  
la retraite. En partageant ces derniers, on partage une rémunération non disponible ou 
une épargne16 qui n’est pas vouée à être utilisée immédiatement. Si ce partage s’arrime 
avec l’esprit de la société d’acquêts, les gains générés durant mariage sont 
partageables17, il n’en est pas de même de celui qui anime le patrimoine familial. La 
composition du patrimoine familial pourrait être modifiée. 

 

Le couple vivant en union de fait sans enfant.  Certains couples choisissent de vivre en 
union de fait par choix. Ce choix peut être motivé par le souhait de ne pas être assujetti 
ni patrimoine familial ni à la société d’acquêts. La liberté de se soustraire à ces règles 
devrait être maintenue pour les couples sans enfants. Les conséquences économiques qui 
résultent de l’éducation d’un enfant étant absentes, le législateur devrait favoriser 
l’autonomie de la volonté et la liberté de se soustraire à l’emprise du droit. La proposition 
du rapport Roy18  d’étendre  le mécanisme  de prestation compensatoire à tous les 
couples mariés ou vivant en union de fait  devrait suffire à pallier l’enrichissement 
injustifié d’un conjoint au détriment de l’autre.  

Néanmoins, si cette avenue n’était pas retenue, il faudra déterminer le nombre d’années 
nécessaires pour bénéficier du même encadrement juridique que les personnes mariées 
ou les conjoints de fait avec enfant. Cette action est nécessaire afin de contrer 
l’application de l’article 61.1 de la Loi d’interprétation qui n’exige aucune durée minimale 
de vie commune.  

                                                           
14 COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DROIT DE LA FAMILLE, Alain ROY, prés., Pour un droit de la famille adapté 
aux nouvelles réalités conjugales et familiales, Montréal, Éditions Thémis, 2015, p.101 
15 Herbert MARX et Monique GAGNON-TREMBLAY, Les doits économiques des conjoints. Document de 
consultation, Gouvernement du Québec, Ministère de la justice, juin 1988, p.20 
16 Pensons au REER. 
17 Art. 449 C.c.Q. 
18 COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DROIT DE LA FAMILLE, Alain ROY, prés., Pour un droit de la famille adapté 
aux nouvelles réalités conjugales et familiales, Montréal, Éditions Thémis, 2015, p.152. 
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La distinction entre le couple vivant en union de fait avec ou sans enfant devrait être 
maintenue pendant un certain nombre d’années. Les provinces canadiennes qui ont opté 
pour le partage des biens familiaux entre conjoints de fait reconnaissent ce droit au 
conjoint de fait après 2 ou 3 ans de vie commune. Il en est de même lorsqu’elles accordent 
une vocation successorale au conjoint de fait. Cette durée nous apparaît très courte. Pour 
plusieurs couples, l’union de fait est au départ un mode de vie commune à l’essai dont on 
ne mesure pas ou peu les conséquences et qui ne requiert aucun engagement formel.  

Dans un contexte de rupture, le nombre d’années requis a moins d’impact que lors d’un 
décès. Les biens propres sont exclus du partage. La valeur nette des biens acquis avant 
l’union  et la plus-value afférente ne font pas partie du partage. La créance résultant du 
partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts en est réduite d’autant. Seul le 
« construit » pendant l’union est partageable, ce qui peut se réduire à peu de choses si 
l’union est de courte durée.   Or, dans un contexte successoral, la donne change 
totalement.  Le conjoint de fait héritera d’une portion ou de la totalité19 du patrimoine 
du défunt sans égard à la durée de l’union.  Ce qui importe est sa qualité de conjoint 
survivant au moment du décès. Néanmoins, l’effet de la reconnaissance d’une vocation 
successorale peut être minimisée ou écartée par testament. 

 

Autres changements législatifs requis. 

 

La transmissibilité du patrimoine familial à éliminer. En 2002, la Cour d’appel a jugé que 
le patrimoine familial était un droit transmissible20. Ainsi, les héritiers ou les créanciers 
de l’époux décédé peuvent demander le partage du patrimoine familial au conjoint 
survivant. La transmissibilité des biens et des droits étant le principe, la Cour n’a pas 
trouvé d’indices suffisants pour la convaincre que l’intention du législateur était d’en faire 
un droit intuitu personae qui aurait été intransmissible. Notons que ce jugement a été 
rendu à la majorité (deux juges), un juge étant dissident.  Cette question n’a jamais été 
réexaminée depuis et cette décision constitue l’état du droit positif. 

 Nous n’avons pas l’intention de faire une critique de cette décision21 car le cadre de ce 
mémoire n’est pas le forum approprié. Néanmoins, nous souhaitons que le législateur 
                                                           
19 En vertu des règles de la dévolution légale, le conjoint peut recueillir, le tiers, les deux tiers ou la totalité 
de la succession dépendamment des parents avec lesquels il est amené à concourir. Art. 666, 671,672 et 
673 C.c.Q.  
20 Lamarche c. Olé-Widlholm, [2002] R.J.Q. 1173 (C.A.); Banque nationale du Canada c. Giuseppina Sciasia-
Trapani, C.A., 29 avril 2002, 5000-09-009712-001. Ce jugement a été rendu par le même jour par les mêmes 
juges. Évidemment, la majorité a conclu à la transmissibilité du patrimoine familial. Un créancier de la 
succession du mari a donc pu obtenir la créance du patrimoine familial de l’épouse survivante 
21 Certains arguments qui auraient milités en faveur de l’intransmissibilité n’ont pas été invoqués. Aucun 
article au chapitre du patrimoine familial n’envisage l’impact de la renonciation au patrimoine familial pour 
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légifère pour énoncer expressément que le partage du patrimoine familial est 
intransmissible afin d’éviter des situations injustes. Illustrons les conséquences de la 
transmissibilité par deux exemples tirés de la jurisprudence. Rappelons brièvement les 
faits de l’affaire Lamarche c. Olé-Widlholm. Mme Guay et M. Olé-Wildholm obtiennent 
un jugement de divorce. Selon la Loi sur le divorce, le jugement prend effet le 31e jour 
suivant le prononcé. C’est à ce moment que le mariage sera dissous. Or, Mme Guay 
décède avant que le divorce ne prenne effet. Cette dernière avait fait un testament par 
lequel elle léguait tous ses biens à son nouveau conjoint de fait, M. Lamarche. M. 
Lamarche a donc pu réclamer à M. Olé-Wildhom, conjoint survivant, la créance résultant 
du partage au décès du patrimoine familial. En introduisant le patrimoine familial, le 
législateur voulait-il que le nouveau conjoint puisse se prévaloir des droits du défunt et 
qu’il appauvrisse le conjoint survivant? 

Voyons un exemple récent. Les faits de l’affaire Droit de la famille – 1840922 sont les 
suivants. Monsieur et Madame sont en instance de divorce. Madame décède durant 
l’instance. Les héritiers de Madame réclament le partage du patrimoine familial car le 
droit est transmissible. Monsieur, le conjoint survivant, détient un régime de retraite. La 
Cour est d’avis que l’article 415 al. 3 du Code qui stipule que le régime de retraite qui 
accorde une prestation au conjoint survivant est exclu du patrimoine familial lorsque la 
dissolution du mariage résulte d’un décès, ne vise que le régime de retraite du défunt.  Le 
régime du conjoint survivant, même s’il accorde une rente au conjoint survivant, n’est pas 
visé par cette exclusion. En l’espèce, Monsieur a dû partager son régime de retraite avec 
les héritiers de Madame.  Le législateur voulait-il vraiment priver le conjoint survivant 
d’une partie de ses droits de retraite?  

 

La transmissibilité du patrimoine familial est de plus en porte-à-faux avec la règle qui 
prévaut pour le partage de la société d’acquêts. En effet, la Loi 146 qui a introduit le 
patrimoine familial a également apporté une modification à l’article 473 du Code 
(anciennement 505 C.c.Q. (1980)).  Depuis 1989, c’est le conjoint survivant qui a le dernier 
mot. Il peut choisir ce qui lui est le plus favorable. Le droit des héritiers du défunt de 
demander le partage des acquêts du survivant est conditionnel à l’acceptation par le 
conjoint survivant du partage des acquêts du défunt. En conséquence, si le conjoint 
survivant détient plus acquêts que le défunt, il a tout intérêt à renoncer au partage des 
acquêts du défunt afin de ne pas avoir à partager les siens. Le législateur souhaitait-il 
vraiment permettre aux héritiers de demander le partage du patrimoine familial? 
Pourquoi les aurait-il favorisés en regard du patrimoine familial et pas en ce qui a trait à 

                                                           
les créanciers de l’époux renonçant contrairement au régime de la société d’acquêts qui statue sur cette 
question à l’article 470 C.c.Q. N’est-ce pas un indice qui dénote que les créanciers ne peuvent faire valoir 
aucun droit en regard du partage du patrimoine familial, ce droit au partage étant intuitu personae? 
22 2018 QCCS 796. 
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la société d’acquêts23? Une modification devrait être apportée afin que 
l’intransmissibilité du patrimoine familial soit expressément énoncée au Code.    

 

Revoir le régime de la société d’acquêts. Depuis le 1er juillet 1970, la société d’acquêts 
constitue le régime matrimonial légal. Objet de quelques retouches plus ou moins 
superficielles24, les dispositions qui le composent n’ont, depuis lors, jamais fait l’objet 
d’une révision en profondeur.    Le législateur s’est peu attardé à ces dispositions lors de 
l’adoption du Code civil du Québec en 1994. Les commentaires du ministre en font foi25.  
Que la société d’acquêts demeure le régime légal ou qu’elle devienne un régime 
conventionnel, ces règles doivent être revues. On note entre autres un problème de 
structure; la désuétude de certaines règles; une dichotomie entre le droit substantif et 
procédural ainsi que certains problèmes d’interprétation qui résultent soit de nouveaux 
concepts intégrés lors de la réforme, soit de problèmes qui n’ont pas été résolus en 1994. 
Enfin, la possibilité accrue pour une personne de transférer des biens à un patrimoine 
d’affection, tel la fiducie, interpelle les régimes matrimoniaux qui sont conçus en 
référence à l’unicité du patrimoine du conjoint.  

En 2014, nous avons remis au professeur Roy, alors président du Comité consultatif sur le 
droit de la famille, un rapport intitulé : «Observations sur le régime légal de la société 
d’acquêts» qui suggère des pistes de réflexion et des modifications à apporter aux règles 
de la société d’acquêts. Ce rapport ne peut être reproduit dans le cadre de ce mémoire. 
Néanmoins, nous pouvons vous en transmettre copie si vous le souhaitez. 

 

                                                           
23 Un échange entre Mme Gagnon-Tremblay et Mme Harel semble laisser entendre que la solution retenue 
pour la société d’acquêts était au même effet que celle du patrimoine familial. Journal des débats, 
Commission permanente, 8 juin 1989, CI-2669 
24   Par exemple, la teneur des articles 1266f) et 1266j) C.c.B.C. a été modifiée afin que la valeur des acquêts 
employés n’ait plus à être supérieure aux propres pour que change la qualification d’un bien; il suffit qu’elle 
soit égale (désormais : art. 451 et 455 C.c.Q.). 
25 Voir GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la justice, t. 1, Québec, Publications du 
Québec, 1993, p. 285-301. Pour l’essentiel, les commentaires se résument à énoncer que les nouveaux 
articles proposés reprennent les dispositions du Code civil du Québec (1980) sous réserve de quelques 
modifications linguistiques visant à assurer la concordance avec les termes utilisés dans le nouveau Code. 


