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PRÉSENTATION 

 

L’auteure du présent mémoire est candidate à la maîtrise en droit à l’Université de Montréal. 

Avocate ayant pratiqué en droit de la famille, elle est vivement intéressée par l’idée de créer un 

tribunal unifié de la famille au Québec, qui fait l’objet de son mémoire de maîtrise qui sera déposé 

à l’automne 2019.   

La réforme du droit de la famille projetée par le gouvernement québécois, à ce stade, se concentre 

sur la réforme du droit substantif, en particulier en ce qui concerne la conjugalité, la parentalité et 

la relation avec le beau-parent. Le mérite de répondre à ces questions par le droit est incontesté. 

Or, au-delà du droit substantif, dans le cadre institutionnel actuel, les questions sur la conjugalité, 

la parentalité et la relation du beau-parent sont susceptibles d’être présentées devant des 

juridictions distinctes, soit la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ou la Cour supérieure, 

Chambre familiale. Au profit de l’accès à la justice, le cadre des institutions judiciaires familiales 

mérite, lui aussi, d’être réformé. Il s’agit là de l’intérêt d’épiloguer sur le sujet de notre mémoire 

de maîtrise à l’occasion de la commission publique sur la réforme du droit de la famille. 
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UNE IDÉE ANCIENNE ET ACTUELLE : UN TRIBUNAL UNIFIÉ DE LA FAMILLE AU 

QUÉBEC 

L’existence de plus d’une cour ayant compétence sur les matières familiales est le fruit de ce que 

l’on peut appeler de morcellement des compétences des parlements fédéral et provinciaux au 

Canada. Il s’agit, en effet, d’une conséquence qui date de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 

(A.A.N.B.)1, qui consacre le partage des compétences. Parmi celles-ci, les matières de divorce et 

de mariage sont du ressort exclusif du fédéral2, qui a également compétence relativement à toute 

matière n’ayant pas été expressément assignée aux législatures des provinces3. Les provinces, 

elles, sont compétentes pour légiférer sur la célébration du mariage, la propriété et les droits civils4, 

et généralement sur toute matière de nature purement locale ou privée5. Elles sont également 

compétentes en matière d’administration de la justice6, bien que la Loi constitutionnelle de 1867 

prévoie que les juges des cours supérieures sont nommés et rémunérés par le gouvernement 

fédéral7. Ce partage des compétences et cette responsabilité partagée en matière de justice ont des 

conséquences bien concrètes sur l’administration de la justice au Québec, notamment 

l’impossibilité pour le Québec de fonder lui-même un Tribunal unifié de la famille sans 

l’assentiment du fédéral8. 

L’idée d’un tribunal unifié de la famille n’est pas nouvelle. La dernière réforme du droit s’étant 

opérée au cours des années 1970 proposait des changements majeurs tant au niveau du droit 

substantif, mais pas uniquement. En 1975, un comité formé par l’Office de révision du Code civil 

publie un rapport sur le tribunal de la famille9, qui prévoit diverses avenues possibles sur sa mise 

en place et formule des recommandations sur son fonctionnement. Dans le cadre des consultations 

publiques tenues par le ministre de la Justice Marc-André Bédard, de nombreux intervenants ont 

                                                           
1 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.). Les termes A.A.N.B. et Constitution seront utilisés comme 

synonymes dans le présent mémoire.   
2 Id., art. 91(26). 
3 Id., art. 91. 
4 Id., art. 92 (12), (13) et (19). 
5 Id., art. 92(16). 
6 Id., art. 92(14). 
7 Id., art. 96, 100 Voir aussi : Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1. 
8 Henri BRUN, Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Québec, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 842 ; OFFICE DE 

RÉVISION DU CODE CIVIL, COMITÉ DU TRIBUNAL DE LA FAMILLE, Rapport sur le tribunal de la famille, Montréal, 

L’Éditeur officiel du Québec, 1975, p. 96. 
9 OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, COMITÉ DU TRIBUNAL DE LA FAMILLE, id., p. v et suiv. Ce comité était présidé 

par l’honorable Claire L'Heureux-Dubé. 
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traité spécifiquement de la création d’un tribunal de la famille au Québec10. En parallèle, les 

gouvernements fédéral et provinciaux étaient à négocier le rapatriement de la Constitution 

canadienne – une entente concernant les compétences en matière de divorce et de mariage est 

intervenue11, sans toutefois se concrétiser12.  

L’historique de l’idée d’un tribunal unifié de la famille au Québec, qui s’inscrit dans des 

revendications constitutionnelles du Québec13, en ce qui a trait aux compétences en matière de 

mariage et de divorce, mais également aux pouvoirs de nomination des juges des cours supérieures, 

est fort plus long et complexe. Le mémoire de maîtrise de l’auteure, qui sera déposé dans les 

prochains mois, brosse un portrait exhaustif des démarches entamées et des développements autour 

d’un tribunal unifié de la famille au Québec depuis les années 1970. Pour l’instant, nous nous en 

tenons aux travaux ayant mené à la commission publique de la ministre de la Justice Sonia Lebel. 

Le rapport soumis en 2015 par le Comité consultation en droit de la famille14 ne fait pas mention 

de l’opportunité de créer un tribunal unifié de la famille15. Cependant, parmi les dizaines de 

                                                           
10 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de la Commission permanente de la Justice, 4e sess., 31e 

légis., « Réforme du droit de la famille, Mémoires et Documents », Secrétariat des commissions parlementaires, 1979. 

Au total, seize intervenants ont soumis des commentaires, propositions et recommandations concernant un tribunal de 

la famille au Québec. Il s’agit du Barreau du Québec, du Conseil du statut de la femme et du Centre éducatif de la 

femme, de la Chambre des notaires du Québec, de la Commission des services juridiques, de l’Association des parents 

catholiques du Québec, du Comité national de la condition féminine du Parti québécois, de l’Association des femmes 

diplômées des universités, de l’Association des centres et services sociaux du Québec, de l’Association des consultants 

matrimoniaux du Québec, des Associations de familles monoparentales, de la Ligue des droits et libertés, de 

CENTRHOMME, du Comité de la condition féminine de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de 

l’Association canadienne pour la santé mentale, région de l’Estrie et du Réseau d’action et d’information pour les 

femmes (RAIF). 
11 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de la Commission permanente de la justice, 4e sess., 31e 

légis., 13 mars 1979, « Présentation des mémoires sur la réforme du droit de la famille (1) », p. B-350. Voir aussi : 

CONFÉRENCE FÉDÉRALE-PROVINCIALE DES PREMIERS-MINISTRES SUR LA CONSTITUTION, Liste des « Meilleurs » 

avant-projets avec la participation conjointe des gouvernements et étudiés par les Premiers ministres, Ottawa, les 5 

et 6 février 1979, p. 10 et 11. 
12 Un changement de gouvernement fédéral en serait la raison : René DE LA SABLONNIÈRE, État des réflexions et 

orientations suggérées, Tribunaux de première instance : vision d’avenir, Québec, Conseil de la magistrature, Actes 

du colloque 2004 organisé par le Conseil de la magistrature, 2005, p. 71, à la p. 72. 
13 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES ET CANADIENNES, Position du Québec dans les domaines 

constitutionnel et intergouvernemental de 1936 à mars 2001, p. 21, en ligne : <https://www.sqrc.gouv.qc.ca/relations-

canadiennes/positions-historiques/positions-quebec-1936-2001.asp>. 
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, Québec, Ministère de la Justice du Québec, 2015 [Rapport Roy]. 
15 Il en est toutefois question dans le rapport de la Commission citoyenne sur le droit de la famille, tenue à l’été 2018 

par la Chambre des notaires du Québec :  

« Mainte fois exprimée au cours des dernières décennies, l'idée d'instaurer un tribunal unifié de la famille 

a été longuement discutée devant la Commission. Tous reconnaissent sans ambages les avantages que 

présenterait la création d'une instance judiciaire à laquelle tous les dossiers familiaux seraient confiés. 
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recommandations formulées, deux d’entre elles concernent le rapatriement des compétences 

législatives en matière de mariage et de divorce16 :  

« 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. 

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. » 

Si le Québec donnait effectivement suite à cette recommandation, et s’il parvenait à rapatrier les 

compétences en matières familiales, il serait en mesure de mettre sur pied un tribunal unifié de la 

famille. Il pourrait également le faire en octroyant à la Cour supérieure l’ensemble des matières 

familiales. Faisant fi de l’épineuse question constitutionnelle que peut soulever sa création, notre 

objectif est de faire démonstration qu’un tribunal unifié de la famille au Québec, s’inscrivant dans 

une réforme du droit de la famille, est toujours pertinent, puisqu’il est synonyme d’un meilleur 

accès à la justice familiale.  

 

  

                                                           
Une telle instance pourrait regrouper des juges spécialisés en matière familiale, capables de gérer 

efficacement les enjeux sensibles que soulèvent les conflits conjugaux et parentaux. »  

COMMISSION CITOYENNE SUR LE DROIT DE LA FAMILLE, Alain ROY et Jean-Paul DUTRISAC, Rapport final, Montréal, 

2018, p. 25‑26. 
16 Id. 
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UN TRIBUNAL UNIFIÉ DE LA FAMILLE : UNE QUESTION D’ACCÈS À LA JUSTICE 

Au Québec, le partage des compétences en matière de justice familiale se matérialise dans deux 

institutions judiciaires : la Cour du Québec et la Cour supérieure. La première entend les causes 

d’adoption17, de protection de la jeunesse18 et de délinquance juvénile19. Le troisième alinéa de 

l’article 37 C.p.c., entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit que la Cour du Québec, lorsqu’elle 

est déjà saisie de la situation de l’enfant, peut décider de la garde et des droits d’accès de ce dernier, 

ou encore de son émancipation, de l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle au mineur20. 

La Cour supérieure, quant à elle, entend les causes de divorce ; par sa compétence résiduaire, elle 

a compétence notamment en matière de garde, de droit de visite et de pension alimentaire pour 

enfants21. 

Le morcellement des compétences en matière familiale est source de difficultés, particulièrement 

en termes d’accès à la justice. Ce constat n’est pas nouveau. En 1975, le Comité du tribunal de la 

famille de l’Office de révision du Code civil du Québec indiquait dans son rapport : 

« Un tel morcellement des juridictions en matière familiale entraîne, pour les 

justiciables, de nombreux inconvénients, notamment : incertitude, perte de temps et 

d’argent, multiplicité des procédures et possibilité de jugements contradictoires, autant 

de sources d’ennuis et de frustration. Pour le juge saisi du litige, il est difficile, sinon 

impossible, de considérer l’ensemble du problème familial et d’y apporter une solution 

globale. »22 

                                                           
17 C.p.c., art. 37, al. 1.  
18 Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T -16, art. 83 ; Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P -34.1. 
19 Loi sur les tribunaux judiciaires, id., art. 83 ; Loi sur les jeunes contrevenants, (1985), chapitreY-1. 
20 C.p.c., art. 37 al. 3.  
21 Id., art. 30.  
22 OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, COMITÉ DU TRIBUNAL DE LA FAMILLE, préc., note 8, p. 25. Voir aussi : 

COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT DU CANADA, Le tribunal de la famille, Document de travail 1, Ottawa, 

Information Canada, 1974, p. 8 « Le morcellement des compétences entraîne souvent une duplication des efforts de 

la part des juges, des avocats, des témoins, des fonctionnaires judiciaires ou des parties elles-mêmes. Naturellement, 

cette situation entraîne de frais additionnels. » 
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Ces constats sont demeurés essentiellement les mêmes au fil du temps23. À ce jour, les mêmes 

difficultés peuvent être observées, qu’il soit question de jugements contradictoires24, 

d’instrumentalisation des tribunaux25 ou encore de l’impossibilité de traiter globalement d’un litige 

en droit familial dont certaines questions font l’objet de la compétence de la Cour supérieure, et 

d’autres font l’objet de la compétence de la Cour du Québec26.  

Une collaboration croissante et continue entre la Cour supérieure et la Cour du Québec en matière 

familiale a permis de « diminuer et atténuer les problèmes vécus par les citoyens impliqués, en 

même temps, dans des litiges familiaux relevant de différents tribunaux »27. La jurisprudence en 

droit familial, même avant l’entrée en vigueur de l’article 37 al. 3 C.p.c., en fait état28. Or, malgré 

les améliorations ponctuelles ou ciblées, les obstacles à l’accès à la justice familiale ci-dessus 

peuvent encore être observés. Comme voie de solution concrète, un tribunal unifié de la famille 

doit être envisagé.  

La création d’un tel tribunal présente de nombreux avantages qui sont reconnus, depuis plusieurs 

années, et qui conservent leur valeur à ce jour, notamment :  

                                                           
23 COMITÉ DE RÉVISION DE LA PROCÉDURE CIVILE, Denis FERLAND (prés.), La révision de la procédure civile une 

nouvelle culture judiciaire : rapport, Sainte-Foy, Ministère de la justice, 2001, p. 68 :  

« Ce partage [des compétences], non seulement empêche une solution complète d’un litige familial dans 

le cadre d’une même audition, mais est de plus susceptible d’entraîner des décisions contradictoires. En 

outre, plusieurs auditions et une multiplication des expertises relativement à la même situation 

entraînent des délais et des coûts supplémentaires. Une collaboration continue et efficace entre la Cour 

supérieure et la Cour du Québec a toutefois contribué à diminuer et atténuer les problèmes vécus par les 

citoyens impliqués, en même temps, dans des litiges familiaux relevant de différents tribunaux. »  

Voir aussi : GOUVERNEMENT DU CANADA, MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Cadre de Gestion et de Responsabilité axé sur 

les Résultats (CGRR) pour les tribunaux unifiés de la famille, 2004, Ottawa ; BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire du 

Barreau du Québec sur l’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile, Présenté à la Commission 

des institutions de l’Assemblée nationale, 19 décembre 2011, p. 31 : « [C]ette division de compétences empêche une 

solution complète d’un litige familial dans le cadre d’une seule et même audition et risque en plus d’entraîner des 

décisions contradictoires ». 
24 C.N. c. S.B., (2004) SOQUIJ AZ-50269509 (C.S.). Voir aussi : Droit de la famille — 163484, 2016 QCCQ 14176. 
25 The Attorney-General for the Province of Quebec and the Social Welfare Court of the District of Montreal v. Dame 

Kredl et Keller (mis en cause), [1965] B.R. 689, confirmé par [1966] S.C.R. 320 ; Droit de la famille – 181334, 2018 

QCCA 1045.  
26 Dans la situation de T.B., (2002) SOQUIJ AZ-50160891 (C.Q.) ; Dans la situation des enfants X et Y, (2002) 

SOQUIJ AZ-50130955 (C.Q.) ; J.M. (Dans la situation de), (2005) SOQUIJ AZ-50327624 (C.Q) ; J.M. (Dans la 

situation de), (2005) SOQUIJ AZ-50327624 (C.Q.). 
27 COMITÉ DE RÉVISION DE LA PROCÉDURE CIVILE, Denis FERLAND (prés.), préc., note 23, p. 68. 
28 Voir, notamment : Droit de la famille – 131380, 2013 QCCS 2284, Droit de la famille – 1445, 2014 QCCS 78, Droit 

de la famille – 131464, 2013 QCCS 2492, Droit de la famille – 142630, 2014 QCCS 5047 ; Droit de la famille – 

171740, 2017 QCCS 3318 ; Michel TÉTRAULT, « De choses et d’autres en droit de la famille. La jurisprudence récente 

en droit de la famille 2017-2018 », dans S.F.C.B.Q. (dir.), Développements récents en droit familial (2018), Éditions 

Yvon Blais, 445, Montréal, p. 89, à la page 292. 
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➢ Éviter les conflits de compétence et la possibilité de décisions contradictoires ;  

➢ Diminuer la confusion des justiciables quant aux instances judiciaires chargées d’entendre 

leur cause ; 

➢ Réduire les troubles et inconvénients psychologiques, temporels et financiers des parties ;  

➢ Faciliter l’accès à des services psychosociaux et autres services complémentaires, généraux 

ou spécialisés ; 

➢ Favoriser une justice familiale sur mesure, plus humaine et plus adaptée29.  

Au Canada, les tribunaux unifiés de la famille sont évalués comme une mesure concrète 

d’amélioration de l’accès à la justice. Ils sont d’ailleurs en expansion dans plusieurs provinces 

canadiennes, le premier tribunal unifié de la famille ayant été créé en 1977 à Hamilton, en 

Ontario30. À ce jour, il existe trente-neuf tribunaux unifiés de la famille, répartis dans sept 

provinces31. Le gouvernement fédéral, avec la collaboration des gouvernements provinciaux 

concernés, poursuit l’expansion des tribunaux unifiés de la famille32. Bien que leur fonctionnement 

et leur structure puissent varier, ces tribunaux sont composés de juges nommés par le 

gouvernement fédéral33, une alternative viable à la création de tribunaux unifiés de la famille en 

l’absence de modification constitutionnelle. 

                                                           
29 OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, COMITÉ DU TRIBUNAL DE LA FAMILLE, préc., note 8, p. 52. 
30 Gérard LÉVESQUE, « 35e anniversaire du tribunal unifié de la famille », L’Express, le 10 juillet 2012, en ligne : 

<https://l-express.ca/35e-anniversaire-du-tribunal-unifie-de-la-famille/>. 
31 Terre-Neuve-et-Labrador a un tribunal unifié de la famille dans le district de St. John’s ; En Nouvelle Écosse, les 

villes de Halifax, de Sydney, et de Port Hawkesbury ont un tribunal unifié de la famille ; L’Île-du-Prince-Édouard 

détient trois (3) tribunaux unifiés de la famille, répartis dans les villes suivantes : Georgetown, Charlottetown et 

Summerside ; La Saskatchewan compte trois (3) tribunaux unifiés de la famille, répartis dans les villes suivantes : 

Saskatoon, Regina et Prince Albert ; Le Manitoba compte quatre (4) tribunaux unifiés de la famille, répartis dans les 

villes suivantes : Winnipeg, Brandon, Dauphin, Portage La Prairie ; Au Nouveau-Brunswick, les huit (8) villes 

suivantes sont dotées d’un tribunal unifié de la famille : Moncton, Saint John, Bathurst/Tracadie, Edmundston, 

Fredericton, Miramichi, Woodstock et Campbellton : GOUVERNEMENT DU CANADA, MINISTÈRE DE LA JUSTICE et 

DIVISION DE L’ÉVALUATION, BUREAU DE LA GESTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DU RENDEMENT, 

Tribunaux unifiés de la famille, Évaluation sommative, Rapport final, Ottawa, 2009, p. 7, en ligne : 

<http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/pm-cp/eval/rap-rep/09/tuf-ufc/p2.html#ftn6>. 
32 GOUVERNEMENT DU CANADA, MINISTÈRE DE LA JUSTICE, « Le gouvernement du Canada annonce des nominations 

au tribunal unifié de la famille en Ontario », le 11 avril 2019, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/ministere-

justice/nouvelles/2019/04/le-gouvernement-du-canada-annonce-des-nominations-au-tribunal-unifie-de-la-famille-

en-ontario.html?fbclid=IwAR3nd_-48LDp4x4UKA3Khp5VbOsft083QDyQzu0cX7zMIYKMcnGpN-hgiZk>. 
33 GOUVERNEMENT DU CANADA, MINISTÈRE DE LA JUSTICE et DIVISION DE L’ÉVALUATION, BUREAU DE LA GESTION 

DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DU RENDEMENT, préc., note 31, p. 5. 
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Selon une étude récente du ministère de la Justice du Canada, l’unification des tribunaux de la 

famille connait de nombreuses retombées positives34. Ils donnent accès, en principe, à des juges 

spécialisés, élément considéré crucial pour l’accès à la justice familiale, étant donné la 

complexification des dossiers dans le domaine35. Généralement, les tribunaux unifiés de la famille 

offrent un plus grand éventail de services de justice familiale que les autres tribunaux dits 

« traditionnels ». Par exemple, tous les tribunaux unifiés de la famille contiennent un centre 

d’information ; certains ayant du personnel qualifié pour informer ou diriger les justiciables36. En 

outre, certaines données laissent croire que les tribunaux unifiés de la famille permettent de régler 

les différends de manière plus efficace37. Le rapport indique cependant que des améliorations 

doivent toujours être apportées aux tribunaux unifiés de la famille actuels. Par exemple, on dénote 

un manque de ressources et les conséquences qui en sont engendrées38, notamment les délais et 

l’accès aux juges spécialisés39.  

  

                                                           
34 Id., p. 31 et suiv. 
35 Id., p. iv et 28. 
36Id., p. 34. Un tel centre d’information, avec des services en personne, est disponible dans 87,2 % des TUF, mais 

uniquement dans 16 % des tribunaux dits traditionnels.  
37 Id., p. 46 et suiv. 
38 Id., p. 35. 
39 Id., p. 4. 
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CONCLUSION 

Les besoins de changements majeurs dans l’administration de la justice familiale ne sont plus à 

démontrer. L’accès à la justice familiale souffre à ce jour du morcellement des compétences que 

la mise sur pied d’un tribunal unifié de la famille pourrait solutionner.   

Les besoins d’accès à la justice justifient des changements, même majeurs, à des institutions dont 

les fondements historiques ne correspondent plus à leur vocation actuelle. Au-delà de régler de 

morcellement de compétence et la complexité du système de justice familiale, les objectifs d’une 

réforme des institutions judiciaires familiales est de permettre une plus grande déjudiciarisation 

des dossiers familiaux qui ne requièrent pas l’intervention du tribunal, un meilleur traitement des 

dossiers mixtes (en droit de la jeunesse et en droit matrimonial, par exemple), de même que la 

spécialisation des juges qui siègent au Tribunal unifié de la famille. 

Bien entendu, comme pour tout changement majeur, les remises en question et transformations 

représentent à la fois une menace et une opportunité40. Il faut, à notre avis, se concentrer sur les 

opportunités : permettre un meilleur accès à la justice familiale. Il n’est pas acceptable de justifier 

à ce jour la complexité du système de justice, de même que les difficultés, les coûts et les 

inconvénients engendrés pour les justiciables41. Nous sommes à préparer une nouvelle réforme du 

droit de la famille : puisse-t-elle être effectuée de façon globale, tant au niveau du droit substantif, 

du droit procédural, et des institutions qui mettent en œuvre le droit.  

 

                                                           
40 Pierre NOREAU, Avenir de l’institution judiciaire et difficultés du changement institutionnel : attentes des citoyens 

et nécessités de la justice, Tribunaux de première instance : vision d’avenir, Québec, Conseil de la magistrature, Actes 

du colloque 2004 organisé par le Conseil de la magistrature, 2005, p. 41, à la p. 65. 
41 Id., à la p. 66. 


