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Introduction 

Le cabinet Ratelle, Avocats & notaires, composé d’experts diversifiés, spécialisés dans 

plusieurs domaines du droit, représente les intérêts de justiciables partout au Québec depuis 

plus de cinquante (50) ans. En outre, sa fondation en 1968 coïncide avec l’adoption de la toute 

première loi uniforme sur le divorce au Canada. Depuis, notre équipe dévouée du secteur 

familial ayant été à même de constater la réalité judiciaire quotidienne à laquelle sont 

confrontés les justiciables québécois des décennies durant, le cabinet tenait à apporter son 

humble contribution à la présente consultation sur la réforme du droit de la famille au Québec. 

 

Avant toute chose, au nom de toute l’équipe, les auteurs tiennent à saluer l’initiative de la 

ministre de la Justice, madame Sonia LeBel, d’avoir lancer cette consultation sur la réforme du 

droit de la famille au Québec. En sus de témoigner d’un certain courage politique et d’une 

audace fort attendue dans le domaine du droit familial, nous avons bon espoir que le lancement 

de cette consultation s’inscrit dans le cadre d’une démarche sérieuse et réfléchie qui aboutira 

à une réforme de ce domaine du droit, de sorte à en adapter les rouages aux nouvelles réalités 

sociales de la société québécoise.   

 

Les auteurs tiennent également à saluer le travail de très grande qualité du Comité consultatif 

sur le droit de la famille qui, au lendemain de l’arrêt Éric c. Lola 1 , avait pour tâche 

gargantuesque la production d’un rapport détaillé édictant la manière dont le droit de la famille 

pourrait être adapté afin de répondre aux nouvelles réalités conjugales et familiales, lequel se 

révélera sans l’ombre d’un doute un point de départ utile afin d’entamer la réflexion sous-

jacente à la réforme envisagée.  

 

Dans le cadre du présent mémoire, les auteurs formuleront certaines suggestions d’orientations 

à considérer dans le cadre de cette réforme. Dans la mesure où les auteurs sont en accord 

avec les recommandations contenues au rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille, 

ces orientations s’articuleront essentiellement autour de trois (3) grands axes, soit l’opportunité 

d’implanter un cadre triparental ou pluriparental qui soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant 

(Section I), l’opportunité de procéder à une bonification de la tarification de l’aide juridique en 

matière familiale dans la perspective d’accroître l’accès à la justice (Section II) et l’opportunité 

																																																								
1 [2013] 1 R.C.S. 61. 
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de procéder à une bonification des mesures visant à assurer l’anonymat des parties à un 

jugement en matière familiale (Section III). 

Section I. Pour un cadre triparental ou pluriparental au Québec qui soit dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant 

Dans le cadre de la présente section, nous procéderons d’abord à un rappel de l’état du droit 

québécois sur la question de la triparentalité ou de la pluriparentalité (A) ainsi que des 

conclusions du rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille à cet égard (B), pour 

ensuite porter une atteinte particulière à la décision de l’honorable Gary D.D. Morrison, J.C.S., 

où ce dernier formula une opinion favorable à un cadre triparental ou pluriparental (C). Enfin, 

nous formulerons, en guise de conclusion, certaines suggestions d’orientations que le 

législateur devrait privilégier dans le cadre de sa réflexion concernant l’opportunité d’implanter 

un tel cadre, qui transcenderait le cadre actuel de la biparentalité (D). 

A) L’état actuel du droit québécois sur la question de la triparentalité ou de la 
pluriparentalité 

Quoique les tribunaux québécois se soient prononcés peu fréquemment sur la question de la 

triparentalité ou de la pluriparentalité, les quelques décisions qui en traitent attestent de 

l’existence d’un consensus voulant que le cadre législatif actuel fasse obstacle à une 

reconnaissance d’un cadre triparental ou pluriparental. 

 

D’abord, dans l’affaire L.B. c. L.I.B.A.2, l’honorable Gaétan Dumas, J.C.S., observait que 

l’article 61.13 de la Loi d’interprétation4 limite les conjoints de fait, mariés et unis civilement au 

nombre de deux personnes, et que cette limitation constituerait la raison pour laquelle « il 

demeure impossible à un enfant d’avoir plus de deux parents. »5 

 

																																																								
2 2006 QCCS 591. 
3 Cette disposition se lit comme suit : 
« 61.1. Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile. 
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. » 
4 RLRQ c I-16. 
5 L.B. c. L.I.B.A., 2006 QCCS 591, par. 117, à la note de bas de page no 8. 
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Puis, saisie d’un pourvoi contre cette décision, la Cour d’appel, qui décida ultimement de rejeter 

l’appel, rappela au passage que « le concept de la pluriparentalité ne cadre pas avec 

l’économie générale du Code civil du Québec », et qu’« à moins qu’une modification législative 

claire en ce sens ne soit apportée, un enfant ne peut, dans l’état actuel du droit civil québécois, 

avoir trois parents. »6 En outre, la Cour d’appel ajoute que si, en Ontario, les lacunes du 

Children’s Law Reform Act7  ont permis à la Cour d’appel ontarienne, dans une situation 

factuelle fort particulière, de reconnaître le concept de la pluriparentalité8, au Québec, « rien ne 

peut autoriser une telle interprétation »9. 

 

En 2016, la Cour d’appel rappelait que « le droit civil québécois ne permet pas à un enfant 

d’avoir plus de deux parents »10, constat qui fut réitéré par la Cour supérieure dans les affaires 

Droit de la famille — 18193711, Droit de la famille — 1896812 et, plus récemment, Droit de la 

famille — 1924113. 

 

Enfin, en 2017, l’honorable Marc St-Pierre, J.C.S., se disait lié par la jurisprudence établie par 

la Cour d’appel qui a statué qu’un enfant ne peut avoir plus de deux parents14. 

 

Du côté de la doctrine, la grande majorité des auteurs québécois confirment la position voulant 

« qu’au Québec la prémisse de triparentalité soit exclue par la loi, et ce, même si plusieurs 

personnes peuvent jouer un rôle parental au bénéfice de l’enfant mineur. »15 

																																																								
6 Droit de la famille — 07528, 2007 QCCA 361, par. 55. 
7 R.S.O. 1990, c. C.12. 
8 À ce sujet, voir la décision suivante : A. (A.) v. B. (B.), EYB 2007-112046 (Ont. C.A.). Cette décision a été 
notamment commentée au Québec par Claudia P. PRÉMONT, « Commentaire sur la décision A. (A.) v. B. (B.) – 
L'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'on lui reconnaisse deux mères et un père », dans Repères, Mars, 
2007, EYB2007REP574 (La référence). 
Nicole LaViolette, Dad, Mom — and Mom: The Ontario Court of Appeal’s Decision in A.A. v. B.B., 2008 86-3 
Canadian Bar Review 665 
9 Droit de la famille — 07528, 2007 QCCA 361, par. 55. 
10 Droit de la famille — 161633, 2016 QCCA 1142, par. 19. 
11 2018 QCCS 3904. Voir le paragraphe 1 de cette décision. 
12 2018 QCCS 1900. Voir les paragraphes 35 et 37 de cette décision. 
13 2019 QCCS 556. Voir le paragraphe 130 de cette décision. 
14 Droit de la famille — 173286, 2017 QCCS 6355, par. 51, conf. par 2018 QCCA 1120. 
15  Droit de la famille – 18968, EYB 2018-293975 (C.S.), par. 31. Voir également : Catherine BRODEUR, 
« Chronique – La tutelle supplétive », dans Repères, Mars, 2019, EYB2019REP2701 (La référence); Marie 
Christine KIROUACK, « Le projet parental et les nouvelles règles relatives à la filiation : une avancée ou un recul 
quant à la stabilité de la filiation? », dans Développements récents en droit familial (2005), Service de la formation 
permanente du Barreau du Québec, 2005, EYB2005DEV1063 (La référence); Benoît MOORE, « Les enfants du 
nouveau siècle (libres propos sur la réforme de la filiation) », dans Développements récents en droit familial (2002), 
Service de la formation permanente du Barreau du Québec, 2002, EYB2002DEV300 (La référence); Marie 
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B) Les conclusions du rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille sur la 
question de la triparentalité ou de la pluriparentalité 

En 2013, le gouvernement du Québec a mis sur pied le Comité consultatif sur le droit de la 

famille (ci-après désigné « le Comité »), sous la présidence du professeur Alain Roy, afin de 

déterminer comment le droit de la famille peut être adapté afin de répondre aux nouvelles 

réalités conjugales et familiales. En juin 2015, le Comité a remis à la ministre de Justice de 

l’époque, Mme Stéphanie Vallée, son rapport intitulé Pour un droit de la famille adapté aux 

nouvelles réalités conjugales et familiales (ci-après désigné « le rapport »), dans le cadre 

duquel il s’est notamment penché sur l’opportunité de permettre à un enfant d’avoir plus de 

deux parents. 

 

Analysant cette question sous l’angle de la naissance d’un enfant né d’une procréation 

assistée, le Comité en arriva à la décision de « clairement » rejeter cette option. En effet, selon 

le Comité, « ici comme ailleurs, rien ne permet actuellement de croire qu’il est dans l’intérêt de 

l’enfant né d’une procréation assistée d’avoir trois parents au sens strict du terme », et que 

« tout porte à croire que les États qui ont entrepris ce virage ont d’abord voulu répondre aux 

besoins et aux attentes des adultes. »16 

	

Au surplus, parmi les six (6) grandes orientations retenues par le Comité à cet égard, on en 

retrouve une qui conclut que « faute de données permettant de conclure qu’il est dans l’intérêt 

de l’enfant d’avoir plus de deux parents, le cadre juridique devra maintenir le principe de la 

biparenté », mais que « rien n’empêchera toutefois la mère porteuse et les parents d’intention 

de recourir aux dispositions prévues au chapitre de l’autorité parentale pour se partager 

certaines responsabilités parentales. »17 

																																																								
PRATTE, « La filiation réinventée : l'enfant menacé ? », (2003) 33 R.G.D. 541; Alain ROY, « Livre 2 – De la 
famille », dans Code civil du Québec. Annotations – Commentaires (2018-2019), 3e éd., Montréal, Éditions Yvon 
Blais, 2018, pp. 498 et 528. 
16 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, p. 165. 
17 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, p. 171. 
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C) L’opinion de l’honorable Gary D.D. Morrison, J.C.S., sur la question de la 
triparentalité ou de la pluriparentalité dans l’affaire Droit de la famille – 18968, 
2018 QCCS 1900  

En 2018, à l’occasion de l’affaire Droit de la famille – 1896818, l’honorable Gary D.D. Morrison, 

J.C.S., s’est penché sur la délicate question de la triparentalité ou de la pluriparentalité en droit 

québécois, où il observa d’entrée de jeu qu’ « ailleurs dans le monde, et même dans certaines 

autres provinces canadiennes, la triparentalité et parfois la pluriparentalité sont reconnues »19 

et qu’ « au Québec, la jurisprudence existante et la majorité des auteurs semblent d’avis que 

le Législateur québécois a opté pour le modèle biparental. »20  

 

Quoique le juge Morrison en arriva à la conclusion que le droit civil québécois, à la lumière de 

la législation qui était alors en vigueur, « ne permet pas à un enfant d’avoir plus de deux 

parents » comme le fit la Cour d’appel par le passé21, il souligne néanmoins que le législateur 

n’aurait pas exprimé sa volonté « de façon claire et précise » à ce sujet, car « il n’existe aucune 

prohibition de triparentalité, ni aucune déclaration confirmant que le nombre maximal de 

parents est de deux. »22 

 

Au surplus, le juge Morrison estime que dans le cas dont il est saisi, l’impossibilité qu’un enfant 

ait plus de deux parents pose non seulement problème eu égard à la réalité sociale de 2018, 

mais également sur le plan de l’intérêt de l’enfant à la lumière des circonstances particulières 

de l’affaire23. Selon lui, « le meilleur intérêt de l’enfant mineure X requerrait que la loi permette 

la reconnaissance de sa réalité, soit que sur les plans émotionnel et socio-économique, elle a 

effectivement toujours eu trois parents » 24 . En effet, il faut dire que les parties avaient 

clairement exprimé leur volonté à cet égard, et qu’« au lieu d’être en mesure de formaliser la 

situation par une filiation à trois parents pour le bien de l’enfant, ils se retrouvent dans un 

combat juridique, tentant d’en éliminer un parmi eux »25, situation qui n’apparaît guère être 

dans le meilleur intérêt de l’enfant pour le juge Morrison. 

																																																								
18 2018 QCCS 1900. 
19 Droit de la famille — 18968, 2018 QCCS 1900, par. 25. 
20 Droit de la famille — 18968, 2018 QCCS 1900, par. 26. 
21 Voir notamment à cet égard : Droit de la famille — 161633, 2016 QCCA 1142, par. 19; Droit de la famille — 
07528, 2007 QCCA 361, par. 55. 
22 Droit de la famille — 18968, 2018 QCCS 1900, par. 27. 
23 Droit de la famille — 18968, 2018 QCCS 1900, par. 37-40. 
24 Droit de la famille — 18968, 2018 QCCS 1900, par. 37. 
25 Droit de la famille — 18968, 2018 QCCS 1900, par. 38-40. 
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Commentant cette décision, l’auteure Catherine Brodeur estime déplorable ce qu’elle qualifie 

de « manque de modernisation du législateur québécois », dans la mesure où ce dernier aurait 

eu un impact négatif sur l’intérêt de l’enfant en faisant obstacle à la reconnaissance de « sa 

réalité sociale, soit le fait que celui-ci ait véritablement trois parents »26. À notre avis, cette 

opinion est intrinsèque à la perspective qu’ont les parents de l’enfant de la situation et s’avère 

fort présomptueuse de la volonté de même que de l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, et comme 

le suggérait l’auteure Claudia P. Prémont par une question rhétorique, la décision privée de 

trois adultes relativement à la filiation d’un enfant sans que ce dernier n’ait la possibilité de se 

faire entendre n’est pas nécessairement dénuée d’anicroche au principe de l’intérêt supérieur 

de l’enfant, ni même aux droits dont il jouit 27 . Enfin, bien que l’auteure soutienne que 

« l’impossibilité en droit québécois pour un enfant d’avoir plus de deux parents ne concorde 

plus avec l’avancement de la médecine »28, cette affirmation n’est appuyée d’aucune étude 

scientifique concrète. 

D) Conclusions 

En somme, il appert de ce qui précède qu’il existe un consensus jurisprudentiel et doctrinal à 

l’effet que le cadre législatif actuel fait figure d’obstacle à la reconnaissance d’un cadre 

triparental ou pluriparental, et que la reconnaissance d’un tel cadre en droit civil québécois 

devra nécessairement être le fait du législateur. En 2015, le rapport du Comité concluait au 

maintien du cadre biparental « faute de donnée permettant de conclure qu’il est dans l’intérêt 

de l’enfant d’avoir plus de deux parents ». À l’instar du Comité, nous sommes d’avis que ce 

sont d’abord et avant tout des impératifs d’ordre scientifique qui doivent guider la ministre de la 

Justice dans son questionnement relatif à l’opportunité d’implanter un cadre triparental, voire 

pluriparental en notre droit.  

 

À ce sujet, bien que l’honorable Gary D.D. Morrison ait récemment pris position en faveur d’un 

tel cadre et invité le législateur à réfléchir à son implantation dans l’affaire Droit de la famille – 

																																																								
26 Catherine BRODEUR, « Commentaire sur la décision Droit de la famille – 18968 – Une nouvelle vision de la 
famille québécoise », dans Repères, Juillet, 2018, EYB2018REP2500 (La référence). 
27  Claudia P. PRÉMONT, « Commentaire sur la décision A. (A.) v. B. (B.) – L'intérêt supérieur de l'enfant 
commande qu'on lui reconnaisse deux mères et un père », dans Repères, Mars, 2007, EYB2007REP574 (La 
référence). 
28 Catherine BRODEUR, « Commentaire sur la décision Droit de la famille – 18968 – Une nouvelle vision de la 
famille québécoise », dans Repères, Juillet, 2018, EYB2018REP2500 (La référence). 
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18968 et qu’il ait résulté de la publication de ce jugement de même un engouement pour cette 

question, il demeure que le jugement du juge Morrison ne fait état d’aucune donnée empirique 

qui viendrait formellement attester d’une possibilité de conjugaison entre l’intérêt supérieur de 

l’enfant et un cadre juridique transcendant la biparentalité. En outre, l’opinion formulée par le 

juge Morrison prend davantage les allures d’une opinion personnelle aux fondements pour le 

moins laconiques, parmi lesquels on retrouve au premier chef la primauté de la volonté des 

adultes. Aussi valable cette opinion soit-elle, nous soumettons respectueusement que le 

législateur se doit d’approcher la question de l’opportunité d’implanter un cadre triparental ou 

pluriparental avec parcimonie, en s’assurant préalablement que les impératifs d’ordre 

scientifique démontrant que l’introduction d’un tel cadre en notre droit s’avérerait effectivement 

dans l’intérêt de l’enfant sont au rendez-vous, et ce bien avant de considérer la volonté des 

adultes et, dans une plus large mesure, les opinions strictement subjectives sur la question. 

Section II. Pour une bonification de la tarification de l’aide juridique en matière familiale 
et une accessibilité accrue à la justice en cette matière 

Au fil des dernières années, plusieurs acteurs du milieu juridique ont pris la plume afin de 

dénoncer le caractère archaïque du modèle de tarification de l’aide juridique en matière 

familiale et appeler les autorités gouvernementales à le réformer. 

 

En 2016, le Jeune Barreau de Montréal concluait dans son rapport sur le système d’aide 

juridique québécois que la réalité des domaines du droit criminel, du droit de l'immigration et 

du droit familial permettant d'illustrer « avec une acuité particulière » la sous-tarification de 

l'aide juridique29. À cet égard, le Jeune Barreau de Montréal rapportait notamment qu'« en droit 

familial, il serait moins rentable de régler, puisque les heures de négociation ne sont pas 

comptabilisées »30, et ce alors même que le Code de procédure civile31 vise désormais « à 

permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par 

des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des 

personnes »32. En définitive, ce rapport formula quatre (4) recommandations relatives aux tarifs 

pour les avocats dans le secteur privé, parmi lesquelles on retrouvait au premier chef 

																																																								
29 JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL, Rapport du JBM sur le système d’aide juridique québécois, 16 juin 2016, 
p. 31. 
30 JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL, Rapport du JBM sur le système d’aide juridique québécois, 16 juin 2016, 
p. 22. 
31 RLRQ c C-25.01. 
32 Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, Disposition préliminaire, al. 2. 
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l'augmentation des tarifs afin de tenir compte de la valeur du travail réalisé, notamment en 

s'inspirant du régime ontarien33. 

 

Au début de l’année 2018, le Barreau du Québec réclamait une bonification des tarifs versés 

aux avocats acceptant des mandats d’aide juridique, rapportant que « comparativement aux 

avocats permanents de l’aide juridique, les avocats de pratique privée traitent près du double 

du nombre total de demandes d’aide juridique », statistique qui reflète « l’importance de l’apport 

des avocats de pratique privée au régime d’aide juridique. » 34  Pourtant, le pourcentage 

d’avocats acceptant de tels mandats serait en constante diminution, laquelle serait inhérente à 

un désintérêt attribuable à « l’insuffisance de la tarification. »35 

 

À cet égard, dans un texte publié dans Le Devoir en août 2018, l’Association des juristes 

progressistes rapportait une détérioration des conditions de travail des avocats de pratique 

privée qui acceptent des mandats d’aide juridique, qui serait principalement attribuable aux 

tarifs d’aide juridique, lesquels ont été sabrés en 1996 et n’ont pas, depuis, fait l’objet d’une 

indexation par les gouvernements s’étant succédés36. Or, ceci fait en sorte « qu’aujourd’hui, en 

dollars constants, un avocat de pratique privée reçoit à peu près la moitié de ce que payait 

l’aide juridique au début des années 1980 pour les mêmes services. »37 Incidemment, il en 

résulta une réduction du nombre d’avocats de pratique privée acceptant des mandats d’aide 

juridique, lequel est passé « de 3,83 à 2,59 par tranche de 10 000 habitants » entre 1989 et 

2015, ce qui représente « une diminution du tiers en 25 ans »38. 

 

																																																								
33 JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL, Rapport du JBM sur le système d’aide juridique québécois, 16 juin 2016, 
p. 34. 
34 BARREAU DU QUÉBEC, Pour un système de justice en santé, Février 2018, p. 29. 
35 ICI RADIO-CANADA, « Le Barreau réclame plus de 700 millions pour améliorer le système de justice », dans 
ICI Radio-Canada, 1er mars 2018, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1086553/paul-matthieu-grondin-
batonnier-barreau-rapport-modernisation-acces-systeme-justice-infrastructures>. Voir également : BARREAU 
DU QUÉBEC, Pour un système de justice en santé, Février 2018, p. 29. 
36 ASSOCIATION DES JURISTES PROGRESSISTES (AJP), « Québec doit rehausser les tarifs d’aide juridique », 
dans Le Devoir, 4 août 2018, en ligne : <https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/533857/quebec-doit-
rehausser-les-tarifs-d-aide-juridique>. 
37 ASSOCIATION DES JURISTES PROGRESSISTES (AJP), « Québec doit rehausser les tarifs d’aide juridique », 
dans Le Devoir, 4 août 2018, en ligne : <https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/533857/quebec-doit-
rehausser-les-tarifs-d-aide-juridique>. 
38 ASSOCIATION DES JURISTES PROGRESSISTES (AJP), « Québec doit rehausser les tarifs d’aide juridique », 
dans Le Devoir, 4 août 2018, en ligne : <https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/533857/quebec-doit-
rehausser-les-tarifs-d-aide-juridique>. 
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Considérant ce constat pour le moins alarmant et souscrivant aux suggestions qui précèdent, 

nous invitons la ministre de la Justice à considérer une bonification de la tarification de l’aide 

juridique en matière familiale dans le cadre d’une éventuelle réforme. En effet, il appert qu’une 

telle bonification répondrait à un besoin urgent et criant dans le milieu juridique et s’avérerait 

dans l’intérêt des justiciables dans une perspective d’accessibilité à la justice. À cet égard, nous 

estimons également opportun de rappeler que lors de la dernière campagne électorale, M. 

Simon Jolin-Barrette, actuel ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du 

Québec et leader parlementaire du gouvernement, prônait « un réinvestissement massif dans 

le système de justice, afin de bonifier la rémunération des avocats de pratique privée qui traitent 

des cas d'aide juridique, afin que les gens ayant besoin d'assistance juridique aient accès à 

une représentation juste et de qualité, au même titre que le reste de la population. »39 

Section III. Pour une bonification des mesures visant à assurer l’anonymat des parties à 
un jugement en matière familiale 

À l’occasion de la réforme du Code de procédure civile 40  (ci-après « C.p.c. »), plusieurs 

nouvelles dispositions y ont été intégrées, parmi lesquelles on retrouve l’article 15 C.p.c. Cette 

disposition prévoit à son premier alinéa qu’ « en matière familiale ou de changement de la 

mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, les audiences du tribunal 

de première instance se tiennent à huis clos; le tribunal peut cependant, dans l’intérêt de la 

justice, ordonner que l’audience soit publique », et que « les personnes présentes à l’audience 

non plus que toute autre personne ne peuvent, sans l’autorisation du tribunal, divulguer de 

l’information permettant d’identifier les personnes concernées, sous peine d’outrage au 

tribunal »41, puis précise à son second alinéa que « les jugements en ces matières ne peuvent 

être publiés que s’ils assurent l’anonymat d’une partie à l’instance ou d’un enfant dont l’intérêt 

est en jeu dans une instance et que les passages qui permettent de les identifier en sont extraits 

ou caviardés »42. 

 

Ainsi, cet article prévoit notamment des mécanismes permettant d’assurer l’anonymat des 

parties à un jugement en matière familiale. Or, et comme l’a récemment mis en lumière la Cour 

																																																								
39 Lia LÉVESQUE, « Tarifs de l'aide juridique: Couillard ne veut pas s'en mêler », dans La Presse Canadienne, 
22 août 2018, en ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201808/22/01-5193861-tarifs-
de-laide-juridique-couillard-ne-veut-pas-sen-meler.php>. 
40 RLRQ c C-25.01. 
41 Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 15 al. 1. 
42 Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 15 al. 2. 
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supérieure dans l’affaire L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de Sherbrooke43, où le tribunal a rendu une ordonnance enjoignant l’Officier de la publicité des 

droits (ci-après « OPD ») de rendre indisponible à la consultation un jugement accompagnant 

un avis d’inscription d’une hypothèque légale, ces mécanismes ne sont pas infaillibles en 

matière de publicité. 

	

Dans son jugement, l’honorable François Tôth, J.C.S., rappelle que l’article 15 C.p.c. prévoit 

deux (2) manières d’assurer le respect de la vie privée des parties à un jugement en matière 

familiale, soit l’extraction ou le caviardage des passages permettant de les identifier, et qu’« à 

l’occasion de l’entrée en vigueur de l’article 15 C.p.c., le livre IX du Code civil, De la publicité 

des droits, n’a pas été modifié, ni le Règlement sur la publicité foncière »44. Après avoir rappelé 

les dispositions de l’article 2730 C.c.Q.45, le juge Tôth se questionne sur la manière dont une 

hypothèque pour garantir une obligation de manière anonyme pourrait être constituée. En effet, 

« si la créance résulte d’un jugement en matière familiale, ce jugement doit-il assurer 

l’anonymat des parties à l’instance ou d’un enfant dont l’intérêt est en jeu dans cette instance 

et faire en sorte que les passages qui permettent de les identifier en soient extraits ou 

caviardés », conformément à l’article 15 C.p.c.46 ?  

 

Pour le juge Tôth, les dispositions de l’article 15 C.p.c., d’ordre public, laissent « peu de place 

à l’interprétation » et s’appliquent non seulement « à celui qui requiert l’inscription aux registres, 

mais aussi à l’OPD qui doit s’assurer de son respect »47. En définitive, « le tribunal est d’avis 

que le jugement en matière familiale qu’on veut publier aux registres de la publicité est soumis 

à l’article 15 C.p.c. », et qu’« une telle réquisition d’inscription accompagnée d’un jugement en 

matière familiale qui ne respecte pas l’article 15 C.p.c. serait donc irrecevable. »48 

																																																								
43 2019 QCCS 365. 
44 L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, 2019 QCCS 365, par. 37-
38. 
45 Cette disposition se lit comme suit : 
« 2730. Tout créancier en faveur de qui un tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement portant 
condamnation à verser une somme d’argent, peut acquérir une hypothèque légale sur un bien, meuble ou 
immeuble, de son débiteur. 
Il l’acquiert par l’inscription d’un avis désignant le bien grevé par l’hypothèque et indiquant le montant de 
l’obligation, et, s’il s’agit de rente ou d’aliments, le montant des versements et, le cas échéant, l’indice d’indexation. 
L’avis est présenté avec une copie du jugement; il doit être signifié au débiteur. »	
46 L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, 2019 QCCS 365, par. 3. 
47 L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, 2019 QCCS 365, par. 24. 
48 L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, 2019 QCCS 365, par. 32. 
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Ceci dit, en ce qui concerne l’extraction de passages d’un jugement auquel il est fait allusion à 

cette disposition, le juge Tôth note qu’en l’état actuel des choses, « pour respecter l’article 15 

C.p.c. et l’article 2730 C.c.Q., il faudrait que l’extrait de jugement contienne aussi l’extrait 

pertinent de la convention sur mesures accessoires, ce qui nécessite quand même une analyse 

juridique du document et un bricolage à la pièce »49. Or, bien que les services judiciaires n’aient 

pas les ressources nécessaires pour faire face à une telle demande, « on ne peut pas attendre 

un mois pour obtenir le fameux document », l’hypothèque légale s’avérant une mesure 

conservatoire visant la protection des droits50. Quant au caviardage du jugement auquel fait 

allusion l’article 15 C.p.c., le juge Tôth se demande s’il faudra que le greffier émette des copies 

caviardées de jugements certifiées conformes, la loi ne prévoyant rien à cet égard, et qu’« il 

risque d’y avoir des délais administratifs qui retarderont la constitution d’hypothèques légales 

et qui feront perdre des droits »51.  

 

Le juge Tôth propose ensuite deux pistes de solution. D’une part, il affirme qu’« une solution 

mitoyenne qui pourrait assurer la protection des créanciers, l’anonymat des parties et de leurs 

enfants et la confiance du public dans le système de publicité serait de considérer que seul 

l’avis d’inscription doit être publié et être accessible »52 et, d’autre part, qu’une autre solution 

pourrait résider en une modification de l’article 2730 al. 2 C.c.Q. qui consisterait en l’accord 

d’une dispense de joindre une copie d’un jugement en matière familiale à l’avis d’inscription 

puisqu’un avis d’inscription de l’hypothèque légale, en cette matière, est attesté par un avocat 

ou un notaire en cette matière (art. 2995 al. 2 C.c.Q.)53. 

 

En définitive, le juge Tôth décide de rendre une ordonnance enjoignant à l’OPD de rendre 

indisponible à la consultation, y compris par voie électronique, le jugement accompagnant l’avis 

d’inscription d’une hypothèque légale « sauf avec l’autorisation d’un juge de la Cour 

supérieure »54, tout en soulignant que « toute personne ayant un intérêt légitime pourrait 

s’adresser au Tribunal pour faire lever cette confidentialité, en tout ou en partie, de façon 

																																																								
49 L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, 2019 QCCS 365, par. 49. 
50 L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, 2019 QCCS 365, par. 49. 
51 L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, 2019 QCCS 365, par. 43. 
52 L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, 2019 QCCS 365, par. 50. 
53 L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, 2019 QCCS 365, par. 51. 
54 L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, 2019 QCCS 365, par. 71. 
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temporaire ou perpétuelle »55. Reconnaissant qu’il ne s’agisse pas là de la solution « la plus 

pratique ni la plus économique », le juge Tôth, « en ces temps où la proportionnalité est 

devenue le nouveau credo », souligne qu’il y a « nécessité » d’une intervention législative à cet 

égard56. 

À l’instar du juge Tôth, nous sommes d’avis qu’une réforme législative serait de mise afin 

d’éviter que les justiciables n’aient constamment à s’adresser aux tribunaux afin d’assurer la 

sauvegarde de leur droit à la confidentialité qui leur est conféré par l’article 15 C.p.c., et 

soumettons que les solutions proposées dans l’affaire L.R. c. Officier de la publicité des droits 

de la circonscription foncière de Sherbrooke constitueraient d’excellentes pistes de réflexion à 

ce sujet. 

Conclusion 

En définitive, le présent mémoire propose trois (3) orientations à considérer dans le cadre d’une 

éventuelle réforme du droit de la famille au Québec. Premièrement, dans l’éventualité où 

l’implantation d’un cadre triparental ou pluriparental devait être considérée, nous sommes 

d’avis que l’absence de nouvelles données scientifiques attestant du fait qu’un tel cadre ne 

serait pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait entraîner une fin de non-recevoir à 

toute discussion sur la question. Deuxièmement, il nous apparaît urgent que le modèle de 

tarification de l’aide juridique en matière familiale soit réformé afin d’assurer une accessibilité 

à la justice digne de ce nom aux justiciables. Troisièmement, considérant les failles des 

mécanismes prévus à l’article 15 C.p.c. relativement à la préservation de la confidentialité des 

parties à un jugement en matière familiale qu’a récemment mises en lumière le juge François 

Tôth, nous croyons que la réforme envisagée s’avérerait l’opportunité tout indiquée afin d’y 

remédier.  

 

Nous espérons que les suggestions d’orientations que nous avons formulées dans le cadre du 

présent mémoire pourront vous être utiles dans le cadre d’une éventuelle réforme du droit de 

la famille au Québec. 

																																																								
55 L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, 2019 QCCS 365, par. 68. 
56 L.R. c. Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, 2019 QCCS 365, par. 69-
70. 


