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I. Synthèse des positions de l’auteure 

Dans le cadre de l’invitation lancée aux citoyens et citoyennes par la ministre de la Justice à s’exprimer sur 
la réforme du droit de la famille, ce mémoire représente la position de Me Suzanne H. Pringle.  
 
Les recommandations de l’auteure peuvent être articulées en cinq volets. Dans un premier temps, les 
principaux concepts du droit familial québécois devraient être accessibles aux citoyens, ceux-ci étant les 
sujets de droit concernés. Par conséquent, le ministère de la Justice devrait procéder à une campagne 
d’information afin de faciliter l’accès à la justice. Devrait être inclus dans celle-ci le fait d’encourager une 
connaissance générale du droit familial québécois par les étudiants. Conséquemment, l’étude de ses 
principaux concepts se doit d’être incluse dans le programme de formation de la cinquième année d’études 
secondaires, et ce en partenariat avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  
 
Également, suite à l’affaire Éric c. Lola ainsi qu’à la constatation de l’évolution des réalités conjugales et 
familiales au Québec, tel que le formule Me Alain Roy, la deuxième recommandation de Suzanne H. 
Pringle concerne l’inclusion des conjoints de fait pour l’application de certaines règles du droit familial 
québécois. Il est notamment indispensable que la réforme du droit familial inclut l’adoption d’une 
disposition définissant clairement l’expression “conjoints de fait” aux fins de l’application des règles du 
droit familial. Il est aussi nécessaire que le point de départ et celui marquant la fin d’une relation de fait 
soient clarifiés et définis.  
 
La troisième recommandation concerne le patrimoine familial qui conserverait son existence, mais qui ne 
serait plus d’ordre public lorsque la situation n’implique pas d’enfants. Par exemple,  à cette fin, des 
conjoints mariés, unis civilement ou vivant en union de fait pourraient être parties à un contrat familial. 
Bien qu’étant déjà une possibilité dans les autres provinces canadiennes de common law, le Québec pourrait 
innover en imposant ses formalités particulières et un standard plus élevé afin d’assurer un consentement 
libre et éclairé des parties. Ces formalités incluraient l’obtention obligatoire d’un avis juridique d’un 
conseiller juridique indépendant.  
 
La quatrième recommandation de l’auteure traite de la révision des dispositions relatives aux déductions, 
incluse à la Section III du Code civil du Québec traitant du patrimoine familial. Celle-ci aurait pour objectif 
de pallier à l’interprétation stricte de ces dispositions par la jurisprudence, par exemple relativement aux 
sommes détenues avant mariage par l’un des conjoints. Finalement, l’auteure propose à travers sa dernière 
recommandation l’institution d’un Tribunal unifié ou spécialisé en droit de la famille. Celui-ci permettrait 
d’améliorer l’efficacité du système judiciaire, d’intégrer une chambre destinée aux dossiers impliquant une 
problématique de violence conjugale et d’offrir l’arbitrage aux parties concernant le partage de leurs biens.  
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II. Mise en contexte  

Le Québec, depuis plusieurs et années et particulièrement depuis l’arrêt Éric c. Lola, a été la scène de 
changements sociétaux non-négligeables. Tel qu’exprimé par Me Alain Roy:  
 

“Au-delà des conclusions retenues par la Cour suprême, le débat judiciaire entourant 

l’affaire Éric c. Lola aura permis de mettre en lumière l’évolution des réalités conjugales 

et familiales qu’a connue le Québec au cours des dernières décennies. Alors qu’autrefois, 

le mariage entre un homme et une femme constituait la seule et unique manière de fonder 

une famille, force est de reconnaître la diversité des modèles conjugaux et familiaux qui 

cohabitent aujourd’hui. Outre l’union libre qui fait maintenant concurrence au mariage, la 

question familiale se conjugue désormais au pluriel. Familles monoparentales, 

recomposées ou transparentales, voilà autant de réalités qui, loin de s’inscrire dans la 

norme au tournant des années 80, ont depuis acquis leur pleine légitimité sociale et 

juridique.”1 

 
Ces changements, bien que visibles par les citoyens et par les praticiens du droit, n’ont pas encore été 
accompagnés des réformes législatives correspondantes. Bien qu’en 2016, seulement 34,3% de la 
population québécoise était légalement mariée2, le Québec a jusqu’à présent refusé d’être au diapason avec 
les autres provinces canadiennes. En effet, au Québec, les conjoints de fait ne sont toujours pas inclus dans 
l’application des dispositions de droit familial, et les couples mariés ne peuvent pas contracter hors des 
dispositions du régime matrimonial impératif, c’est-à-dire de celles du patrimoine familial en vigueur 
depuis le 1er juillet 1989. Les autres provinces canadiennes, de leur côté, optent pour une inclusion des 
conjoints de fait dans l’application des dispositions du droit familial de plus en plus complète, ainsi que 
pour une liberté décisionnelle quasi absolue des époux quant à leurs affaires personnelles.  
 
Le droit de la famille québécois se doit d’être actualisé autant quant à son fond que quant à sa procédure, 
et doit également être le sujet d’une campagne d’informatisation de la part du gouvernement provincial, 
afin de promouvoir l’accessibilité à la justice et d’assurer une bonne compréhension par les conjoints de 
leurs droits et obligations. La réforme du droit familial québécois se doit de répondre aux besoins actuels 
du système judiciaire, devant entre autres prôner l’efficacité, en réduisant les délais judiciaires et en 
simplifiant son processus. Cependant, cette efficacité ne peut être achevée que si la qualité de la preuve 
présentée et des représentations est maintenue.  

                                                 
1ALAIN ROY, Dossier réforme en droit de la famille, [https://www.alainroy.ca/a-propos/dossier-reforme-droit-de-
la-famille/].  
2 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Le Québec chiffres en main, 2018, 
[http://www.stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/pdf/qcm2018_fr.pdf].  

https://www.alainroy.ca/a-propos/dossier-reforme-droit-de-la-famille/
https://www.alainroy.ca/a-propos/dossier-reforme-droit-de-la-famille/
http://www.stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/pdf/qcm2018_fr.pdf
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III. Inclusion des conjoints de fait dans le droit de la famille  

Tel que mentionné précédemment, bien que représentant une proportion croissante des ménages québécois, 
les conjoints de fait ne sont toujours pas concernés par l’application des dispositions du droit familial 
québécois. Le Législateur québécois, afin d’achever une certaine inclusion, pourrait s’inspirer de ses 
homologues canadiens. Plus précisément, l’Ontario ainsi que la Colombie-Britannique offrent deux 
modèles distincts pouvant guider le Québec dans cette réforme.  
 
La première nécessité afin d’inclure les conjoints de fait comme porteurs de droits et d’obligations en droit 
familial est la présence d’une définition claire dans la loi applicable. Par exemple, le Législateur ontarien 
dans sa Loi sur le droit de la famille3, à sa section 29, définit les conjoints de fait comme étant:  

 

“Définitions 

29 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. 

«conjoint» S’entend au sens du paragraphe 1 (1). Est également comprise l’une ou l’autre 

de deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble et qui ont cohabité, selon le cas : 

a) de façon continue pendant au moins trois ans; 

b) dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents d’un enfant comme 

il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («spouse»)”4 

De son côté, le modèle britanno-colombien, dans son Family Law Act5, inclut les conjoints de fait dans le 
terme “époux”:  
 

“spouse" means a person who is a spouse within the meaning of section 3 [spouses and 

relationships between spouses]; (...) 

3   (1) A person is a spouse for the purposes of this Act if the person 

(a)          is married to another person, or 

(b)          has lived with another person in a marriage-like relationship, and 

            (i) has done so for a continuous period of at least 2 years, or 

            (ii) except in Parts 5[Property Division] and 6 [Pension Division], has a     

               child with the other person.”6 

                                                 
3 Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3. 
4 Id., s.29.  
5 Family Law Act, SBC 2011, c. 25.  
6 Family Law Act, SBC 2011, c. 25, s.1 et s.3.  
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Les expressions “d’une certaine permanence” ainsi que “marriage-like relationship” ont mené à une 

abondante jurisprudence, étant qualifiées de questions mixtes de faits et de droit7. En effet, la relation des 

conjoints de fait doit satisfaire certains critères afin de mener à des droits et obligations pour ceux-ci. Les 

tribunaux ont énoncé l’existence d’indices permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’une relation 

entre conjoints de fait, outre la caractéristique temporelle. Comme les valeurs sociétales, ces indices se 

doivent d’évoluer au fil du temps8. Ceux-ci incluent entres autres le fait de partager une chambre, d’avoir 

ensemble des relations sexuelles, de maintenir des contacts avec la famille élargie de l’autre époux, et d’aller 

en vacances ensemble9, mais pas le désir d’être financièrement interdépendants10. Il est également pertinent 

d’analyser le comportement du conjoint envers l’autre lors d’une période de vulnérabilité, notamment durant 

la maladie, afin de se prononcer quant au sérieux de leur relation11. Empruntant les paroles du Tribunal dans 

l’affaire Yakiwchuk v. Oaks12:  

 

 “[10]                 Spousal relationships are many and varied. Individuals in spousal 

relationships, whether they are married or not, structure their relationships differently. In 

some relationships there is a complete blending of finances and property – in others, 

spouses keep their property and finances totally separate and in still others one spouse may 

totally control those aspects of the relationship with the other spouse having little or no 

knowledge or input. For some couples, sexual relations are very important – for others, that 

aspect may take a back seat to companionship. Some spouses do not share the same bed. 

There may be a variety of reasons for this such as health or personal choice. Some people 

are affectionate and demonstrative. They show their feelings for their “spouse” by holding 

hands, touching and kissing in public. Other individuals are not demonstrative and do not 

engage in public displays of affection. Some “spouses” do everything together – others do 

nothing together. Some “spouses” vacation together and some spend their holidays apart. 

Some “spouses” have children – others do not. It is this variation in the way human beings 

structure their relationships that make the determination of when a “spousal relationship” 

exists difficult to determine. With married couples, the relationship is easy to establish. The 

marriage ceremony is a public declaration of their commitment and intent. Relationships 

outside marriage are much more difficult to ascertain. Rarely is there any type of “public” 

                                                 
7 Weber v. Leclerc, 2015 BCCA 492, par.22.  
8 Id., par.7.  
9 Id., par.4.  
10 Id., par.17.  
11 Id., par.5.  
12 Yakiwchuk v. Oaks, 2003 SKQB 124 (CanLII).  
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declaration of intent. Often people begin cohabiting with little forethought or planning. 

Their motivation is often nothing more than wanting to “be together”. Some individuals 

have chosen to enter relationships outside marriage because they did not want the legal 

obligations imposed by that status. Some individuals have simply given no thought as to 

how their relationship would operate. Often the date when the cohabitation actually began 

is blurred because people “ease into” situations, spending more and more time together. 

Agreements between people verifying when their relationship began and how it will operate 

often do not exist.”13 

 

L’auteure soumet au Législateur, dans le cadre de la réforme du droit de la famille québécois, sa proposition 
d’inclure une définition similaire à celles adoptées par ses homologues ontarien et britanno-colombien. Les 
conjoints de fait, pour les fins de l’application des dispositions du droit familial québécois, seraient tenus 
d’avoir fait vie commune pour une période minimale de trois ans, ou encore d’avoir un enfant commun et 
d’avoir fait vie commune pendant une période minimale d’une année. Quant à l’interprétation de la période 
temporelle concernée, cette dernière se doit d’être continue. Par souci d’uniformité et d’agencement avec 
les autres dispositions du droit de la famille déjà en place, une cessation de vie commune pour une période 
inférieure à 90 jours, s’il y a reprise de vie commune par la suite, engendre une suspension et non une 
interruption de la période temporelle considérée aux fins de l’établissement de la vie commune14.  
 
De plus, le point de départ de la vie commune des conjoints de fait se doit d’être clarifié et défini. La 
Colombie-Britannique, dans son Family Law Act, offre une définition de ce repère temporel:  
 

“Spouses and relationships between spouses (...)  

(3) A relationship between spouses begins on the earlier of the following: 

  (a)  the date on which they began to live together in a marriage-like relationship; 

  (b)  the date of their marriage.”15 

 
L’auteure propose au Législateur québécois d’adopter une définition similaire afin d’écarter de possibles 
d’ambiguïtés, ainsi que d’adopter également une disposition précisant, aux fins d’interprétation, des 
moyens de conclure à la fin de la vie commune des conjoints de fait:  
 
 
 

                                                 
13 Yakiwchuk v. Oaks, 2003 SKQB 124 (CanLII), par.10.  
14 Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, Art.506 C.c.Q.  
15 Family Law Act, préc., note 6, s.3.  
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“Spouses and relationships between spouses (...)  

(4) For the purposes of this Act, 

  (a)spouses may be separated despite continuing to live in the same residence, and 

  (b)the court may consider, as evidence of separation, 

       (i) communication, by one spouse to the other spouse, of an intention to  

        separate permanently, and 

      (ii) an action, taken by a spouse, that demonstrates the spouse's intention to  

       separate permanently.”16 

 
Me Alain Roy, à sa recommandation no 2.1.2.2, suggère notamment que les conjoints de fait devraient être 
en mesure de prouver le début et la fin de leur relation par déclaration commune de ceux-ci ou encore par 
avis de rupture notifié par l’un des conjoints17. La fin de la vie commune serait aussi marquée par le décès 
d’un conjoint, le mariage de l’un d’eux avec une personne autre que son conjoint de fait, ainsi que le 
mariage des conjoints de fait entre eux18. 
 
La position de l’auteure, concernant l’étendue des droits des conjoints de fait ainsi que leur inclusion quant 
à l’application des dispositions du droit familial québécois se résument à la position de Me Alain Roy 
exprimée à sa recommandation no 2.1.1:  
 

“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 obligations 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.”19 

 
Par conséquent, le « régime parental impératif » serait la seule obligation à laquelle les conjoints de fait ne 
pourraient pas déroger. Ceux-ci ne seraient ni soumis à une obligation alimentaire entre conjoints, ni à un 
devoir de partage de biens.  
 

                                                 
16 Id.  
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.557.  
18 Id., p.558.  
19 Id, p.556.  
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IV. Caractère optionnel du patrimoine familial  

Finalement, la prochaine recommandation de Me Suzanne H. Pringle concerne le patrimoine familial qui, 
malgré le fait qu’il soit actuellement d’ordre public puisque figurant dans les effets du mariage20, 
deviendrait plutôt optionnel. Cette modification permettrait aux individus concernés de bénéficier d’une 
plus grande liberté de régler leurs affaires personnelles de la façon qu’ils l’entendent. Peu après son 
institution en 1989, le patrimoine familial a rapidement été qualifié d’institution “intruse”21 et de “costume 
de Mao des biens”22, puisqu’elle n’avait pas d’équivalent dans les autres systèmes juridiques et parce que 
le gouvernement avait une attitude décrite de “totalitaire” face à l’autonomie de la volonté des époux. Le 
concept s’y rapprochant le plus était le fondo patrimoniale du Code civil italien23, ainsi que le concept du 
family assets inclus dans le droit ontarien. Or, même le régime légal ontarien permet aujourd’hui aux époux 
de gérer leurs affaires personnelles comme ils l’entendent, sous réserve d’exceptions permettant au 
Tribunal d’intervenir et de se prononcer sur la validité des contrats familiaux.  
 
Me Alain Roy, à sa recommandation no 2.1.6.3, mentionne que le patrimoine familial pourrait ainsi devenir 
le régime matrimonial supplétif en remplacement de la société d’acquêts, qui deviendrait un des régimes 
conventionnels disponibles aux époux24. Le régime juridique en serait un dit “d’opting out” permettant aux 
époux d’écarter les dispositions du régime légal s’appliquant à eux en cas de défaut. La soustraction pourra 
être effectuée “d’un commun accord, avant ou pendant le mariage, sous réserve des dispositions du régime 
parental impératif”25. Le « régime parental impératif », qui serait d’ordre public, diffère considérablement 
du patrimoine familial actuellement en place. Alors que le patrimoine familial vise la favorisation de 
l’égalité économique entre les époux en imposant une série de protections quant à son contenu, c’est-à-dire 
“certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens”26, le 
« régime parental impératif » a comme pierre angulaire la responsabilité commune des parents à l’égard de 
leurs enfants27. Il servira de protection contre “les effets de l’interdépendance conjugale et familiale 
pouvant découler de la prise en charge de leur enfant, que ce soit durant leur vie commune, après leur 
rupture, ou alors même qu’ils n’ont jamais fait vie commune”28. Les principales composantes incluent la 
contribution aux charges de la famille à proportion de leurs facultés respectives, la protection et l’attribution 

                                                 
20 Code civil du Québec, préc. note 14, art.391 C.c.Q.  
21 Ernest CAPARROS, “La nature juridique commune du droit familial et de la société d’acquêts”, (1999-2000) 30 
(1) Revue générale de droit 1-60, p.8. 
22 Id., p.25.  
23 Id., p.8.  
24 COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DROIT DE LA FAMILLE, Alain ROY (prés.), préc., note 17, p.561.  
25 Id., p.560.  
26 Code civil du Québec, préc. note 14, art.414.  
27 COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DROIT DE LA FAMILLE, Alain ROY (prés.), préc., note 17, p.93.  
28 Id.  
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de la résidence familiale, la compensation des désavantages économiques subis en raison de la prise en 
charge de l’enfant commun ainsi que la prestation compensatoire parentale29. 
 
La possibilité pour les conjoints de contracter hors du patrimoine familial serait conséquente au droit 
familial trouvé dans les autres provinces canadiennes. En effet, celles-ci permettent aux justiciables de 
contracter hors des dispositions du régime légal propre à leur juridiction, généralement trouvées dans une 
loi intitulée Family Law Act30. L’Ontario, par exemple, énonce au préambule de sa Loi sur le droit de la 
famille que l’objectif est “d’encourager et de consolider le rôle de la famille” par l’adoption et l’utilisation 
de dispositions législatives prévoyant le règlement des affaires conjugales de façon ordonnée et efficace. 
Après avoir entre autres traité des biens familiaux, des obligations alimentaires et des contrats familiaux, 
cette loi permet aux conjoints de déroger à une partie et même la plupart des obligations trouvées dans ses 
dispositions, ce qui fut réaffirmé dans LeVan v. LeVan:  
 

“Marriage contracts are a device by which parties can opt out of most or part of the Family 

Law Act, its property division, its support division, or both. Fundamental to a choice to opt 

out of the legislative scheme is a clear understanding of what one’s rights and obligations 

might be if there were no marriage contract. It is in this context that financial disclosure is 

critical.”31 

 
En effet, la Loi sur le droit de la famille ontarienne fait clairement état, à ses sections 52 et 53, de la 
possibilité pour les conjoints, autant mariés qu’en relation de fait, de contracter hors des dispositions 
incluses dans la loi:  

“Contrat de mariage 

52 (1) Deux personnes qui sont mariées ensemble ou qui ont l’intention de se marier peuvent 

conclure un accord afin de convenir de leurs obligations et droits respectifs dans le cadre 

du mariage ou lors de leur séparation, de l’annulation ou de la dissolution du mariage, ou 

du décès, y compris : 

a) la propriété ou le partage de biens; 

b) les obligations alimentaires; 

c) le droit de diriger l’éducation et la formation morale de leurs enfants, mais non le droit 

de garde ou de visite; 

                                                 
29 Id.  
30 Family Law Act, SA 2003, c F-4.5 ; Family Law Act, SBC 2011, c. 25 ; Family Law Act, R.S.O. 1990, c F.3. 
31 LeVan v. LeVan, 2008 CarswellOnt 2738 (O.C.A.), par.27 & 28. 



10 

d) toute autre question relative au règlement de leurs affaires.  L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 

52 (1); 2005, chap. 5, par. 27 (25) 

Exceptions du foyer conjugal 

(2) Est inexécutable la disposition d’un contrat de mariage qui prétend limiter les droits 

d’un conjoint qui sont reconnus en vertu de la partie II (Foyer conjugal).  L.R.O. 1990, 

chap. F.3, par. 52 (2). 

Accord de cohabitation 

53 (1) Deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble et qui cohabitent ou ont l’intention 

de cohabiter peuvent conclure un accord afin de convenir de leurs obligations et droits 

respectifs dans le cadre de la cohabitation ou à la fin de la cohabitation ou au décès, y 

compris : 

a) la propriété ou le partage de biens; 

b) les obligations alimentaires; 

c) le droit de diriger l’éducation et la formation morale de leurs enfants, mais non le droit 

de garde ou de visite; 

d) toute autre question relative au règlement de leurs affaires.  L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 

53 (1); 1999, chap. 6, par. 25 (23); 2005, chap. 5, par. 27 (26).”32 

 

La Colombie-Britannique offre, de son côté, une disposition équivalente à la section 92 de son Family Law 
Act traitant spécifiquement des contrats relatifs à la division de la propriété des conjoints:  
 

“Agreements respecting property division 

92  Despite any provision of this Part but subject to section 93 [setting aside agreements 

respecting property division], spouses may make agreements respecting the division of 

property and debt, including agreements to do one or more of the following: 

(a)          divide family property or family debt, or both, and do so equally or unequally; 

(b)          include as family property or family debt items of property or debt that would not 

otherwise be included; 

                                                 
32 Loi sur le droit de la famille, préc, note 3, s.52 et 53.  
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(c)          exclude as family property or family debt items of property or debt that would 

otherwise be included; 

value family property or family debt differently than it would be valued under section 87 

[valuing family property and family debt].” 

 
La Cour devrait accorder un poids considérable à l’intention des parties avant d’invalider ou d’intervenir 
dans un contrat limitant ou écartant l’application de dispositions légales. Un contrat familial sera traité avec 
davantage de déférence qu’une entente conclue à la rupture. En effet, la vision des tribunaux est que les 
parties connaissent déjà leurs attentes respectives et aucun droit n’est encore acquis33. Par contre, les parties 
doivent avoir une bonne compréhension générale du contrat familial. Par exemple, une partie n’ayant pas 
une bonne connaissance de la langue ou signant suite à une mauvaise traduction pourrait ne pas être liée 
par ledit contrat34.  
 
La possibilité de contracter hors du patrimoine familial serait  notamment avantageuse pour les conjoints 
qui n’en sont pas à leur première union, puisque les époux pourraient rester totalement indépendants l’un 
de l’autre, sans craindre de devoir partager une partie des biens utilisés par la famille, présentement inclus 
dans le patrimoine familial d’ordre public. Ces époux souhaitent, entre autres, conserver leur patrimoine 
entièrement séparé de leur époux afin de le donner à leurs propres enfants à titre d’héritage. Les biens sont 
donc conservés et attribués en fonction de l’identité de l’époux propriétaire et non de l’usage:  
 

“7.1   Subject to the provisions herein, each party waives all property rights under the 

Family Law Act which he or she receives by marrying so that subject to the provisions 

regarding the matrimonial home herein, the property rights of each party will be 

determined at all times as if he or she were unmarried.”35 

 
Les tribunaux conservent la faculté de vérifier la validité d’un tel contrat de mariage, en analysant les 
circonstances ayant mené à la négociation et à la signature du contrat familial. Une d’entre elles est la 
présence d’un avis juridique fourni par un conseiller juridique indépendant. Dans les autres provinces 
canadiennes, cette circonstance est d’une importance considérable, même si elle n’est pas indispensable 
pour assurer la validité de l’entente36. En effet, l’état du droit face aux avis de conseillers juridiques 
indépendants a été résumé dans Dyck v. Boshold, et s’articule comme suit: 
  

                                                 
33 Hartshorne c. Hartshorne, préc., par.39.  
34 Stupka v. Stupka, ONSC 1133, par.63.  
35 Dillon v. Dillon, 2014 ONSC 2236, par.63.  
36 Hartshorne c. Hartshorne, 2004 CSC 22, par.9.  

https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-f3/latest/rso-1990-c-f3.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-f3/latest/rso-1990-c-f3.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-f3/latest/rso-1990-c-f3.html
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“Lack of Independent Legal Advice 

[27]   The law relating to the effect of a lack of independent legal advice can be 

summarized as follows: 

 

1.   An absence of independent legal advice does not automatically impugn the 

validity of a domestic contract, but rather is a factor for the court to consider along with 

all the other circumstances:  Dougherty v. Dougherty, [2008] O.J. No. 1502, 2008 ONCA 

302 (Ont. C.A.) (CanLII); 

  

2.   A lawyer who drafts a marriage contract on behalf of a spouse has no duty to 

ensure that the other spouse is informed of the merits of obtaining independent legal 

advice:  Ablaka v. Ablaka, [1991] O.J. No. 758; aff’d. 1994 CanLII 8793 (ON CA), [1994] 

O.J. No. 3622 (C.A.); 

 

3.   The degree of professional assistance received by the parties will often overcome 

any systemic imbalances between the parties:  Miglin v. Miglin, 2003 SCC 24 (CanLII), 

[2003] 1 S.C.R. 303, but this is always a question of fact: Rick v. Brandsema,  2009 SCC 

10 (CanLII), [2009] 1 S.C.R. 295; 

  

4.   Where the spouse could have received independent legal advice but chose not to 

do so, the courts will be loathe to set aside the agreement: Settle-Beyrouty v. 

Beyrouty(1996), 24 R.F.L. (4th) 318 (Ont. Gen Div.)”37 

 
Contrairement aux provinces de common law, l’auteure suggère plutôt que la possibilité “d’opting out” 
soit conditionnelle à l’obtention d’un avis juridique de la part d’un conseiller juridique indépendant. Celui-
ci serait un membre qualifié d’expert, dûment certifié et reconnu par le ministre de la Justice. Ce certificat 
pourrait également être renouvelable aux deux ans, afin d’assurer une mise à jour des connaissances du 
juriste de façon assidue, ce qui permettra aux justiciables d’avoir un avis éclairé basé sur des informations 
justes par rapport à l’état du droit familial québécois.  
 
Les tribunaux québécois pourraient conserver, de la même façon que le font les tribunaux de common law, 
un pouvoir discrétionnaire afin de mettre de côté l’application d’un tel contrat sur la base de certains critères 
préétablis. Dans les autres provinces canadiennes, ceux-ci trouvent leur origine dans le droit des contrats 

                                                 
37 Dyck v. Boshold, 2009 CanLII 65813 (ON SC), par.27.  

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2008/2008onca302/2008onca302.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2008/2008onca302/2008onca302.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2008/2008onca302/2008onca302.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1994/1994canlii8793/1994canlii8793.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1994/1994canlii8793/1994canlii8793.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2003/2003scc24/2003scc24.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2003/2003scc24/2003scc24.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2003/2003scc24/2003scc24.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2009/2009scc10/2009scc10.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2009/2009scc10/2009scc10.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2009/2009scc10/2009scc10.html
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ainsi que dans certaines dispositions ajoutées par le Family Law Act applicable dans la juridiction 
concernée. Afin d’obtenir l’intervention du Tribunal relativement à la validité du contrat, et puisque le 
contrat est présumé énoncer les droits respectifs des parties concernées, le fardeau de preuve incombe au 
demandeur38. Le test permettant au Tribunal de mettre de côté un “domestic contract” ontarien fut énoncé 
dans Levan v. Levan :  
 

“[198] The section 56 (4) test has been described as a two-step process: 

(i)   the party seeking to set aside the domestic contract must demonstrate that one or 

more of the stated criteria are engaged; and 

(ii)  if such is accomplished, the court must consider whether it is appropriate to 

exercise the discretion to set aside the agreement.”39 

Un contrat appelé“domestic contract”, dans une juridiction de common law, inclut autant un contrat de 
mariage, qu’une entente de cohabitation ou qu’une entente de séparation. Les motifs afin d’invalider un tel 
contrat, dans la Loi sur le droit de la famille ontarienne, s’articulent comme suit:  

“Annulation du contrat familial 

(4) Un tribunal peut, à la suite d’une requête, annuler un contrat familial, en tout ou en 

partie, pour une des raisons suivantes : 

a) une partie n’a pas divulgué à l’autre des dettes ou autres éléments de passif importants, 

ou des éléments d’actif importants, qui existaient lorsque le contrat familial a été conclu; 

b) une partie n’a pas compris la nature ou les conséquences du contrat familial; 

c) pour une autre raison, en conformité avec le droit des contrats.”40 

 

À ces motifs s’ajoutent également l’absence d’avis émanant d’un conseiller juridique indépendant, dans 
certaines situations, ainsi que la recherche de justice et d’équité41. En Colombie-Britannique, la section 93 
du Family Law Act énumère ces motifs d’une façon similaire:  
 
 
 

                                                 
38 Hartshorne c. Hartshorne, préc., par.11., Dougherty v. Dougherty, par.11.  
39 Levan v. Levan, préc., note 31, par.51.    
40 Loi sur le droit de la famille, préc, note 3, s.56 (4).  
41 Dillon v. Dillon, préc. note 5, par.208 à 213. Id., par.219 et 220; Loi sur le droit de la famille, par.56 (4).  
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“Setting aside agreements respecting property division 

93   (1) This section applies if spouses have a written agreement respecting division of 

property and debt, with the signature of each spouse witnessed by at least one other person. 

(2) For the purposes of subsection (1), the same person may witness each signature.  

(3) On application by a spouse, the Supreme Court may set aside or replace with an order 

made under this Part all or part of an agreement described in subsection (1) only if satisfied 

that one or more of the following circumstances existed when the parties entered into the 

agreement: 

(a)          a spouse failed to disclose significant property or debts, or other information 

relevant to the negotiation of the agreement; 

(b)          a spouse took improper advantage of the other spouse's vulnerability, including 

the other spouse's ignorance, need or distress; 

(c)          a spouse did not understand the nature or consequences of the agreement; 

(d)          other circumstances that would, under the common law, cause all or part of a 

contract to be voidable. 

(4) The Supreme Court may decline to act under subsection (3) if, on consideration of all of 

the evidence, the Supreme Court would not replace the agreement with an order that is 

substantially different from the terms set out in the agreement. 

(5) Despite subsection (3), the Supreme Court may set aside or replace with an order made 

under this Part all or part of an agreement if satisfied that none of the circumstances 

described in that subsection existed when the parties entered into the agreement but that 

the agreement is significantly unfair on consideration of the following: 

(a)          the length of time that has passed since the agreement was made; 

(b)          the intention of the spouses, in making the agreement, to achieve certainty; 

(c)          the degree to which the spouses relied on the terms of the agreement. 

(6) Despite subsection (1), the Supreme Court may apply this section to an unwitnessed 

written agreement if the court is satisfied it would be appropriate to do so in all of the 

circumstances.”42 

 

                                                 
42 Family Law Act, préc, note 6, s.93.  
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Quant aux motifs permettant au Tribunal d’intervenir dans les ententes où les conjoints ont contracté hors 
du régime légal, l’auteure propose de baser ceux-ci sur le droit des obligations québécois. Plus précisément, 
une importance considérable devrait être attribuée à l’étendue des explications fournies par l’expert certifié 
concernant les notions relatives au patrimoine familial et au régime matrimonial. De plus, les conjoints 
concernés devraient, de façon obligatoire, signer les avis juridiques indépendants qui leur ont été donnés. 
Cette signature serait ainsi synonyme d’acceptation de leur part concernant le contenu qui y est inscrit. 
 

V. La création d’un Tribunal unifié ou spécialisé en droit de la famille  

La dernière recommandation de l’auteure concerne l’organisation des tribunaux en relation avec les 
dossiers de droit familial. Le ministère de la Justice du Québec, dans son plan stratégique 2015-2020, 
mentionne notamment “les grands défis” que le système judiciaire québécois se devait de surmonter. Un 
de ces défis est “améliorer l’efficience de nos services juridiques et judiciaires dans un contexte de 
diversification des besoins, de croissance de la demande et de rareté des ressources”43. Encore aujourd’hui, 
les juristes et les citoyens déplorent l’inefficacité du système de justice québécois, les tribunaux étant 
toujours autant engorgés et le processus judiciaire étant toujours aussi complexe. Récemment, le droit de 
la famille a notamment subi une conséquence directe de l’arrêt Jordan44, les juges de la Cour supérieure 
du Québec entendant des causes familiales et civiles entendent désormais aussi des causes de nature 
criminelle, afin de diminuer les délais de traitement de ces dossiers. De leur côté, les dossiers de nature 
familiale ne cessent d’être soumis à des délais supplémentaires afin de se voir accorder des journées de 
pratique au Tribunal. Bien que ces conditions ne soient pas optimales pour les praticiens, les conséquences 
sont plus sévèrement ressenties chez les justiciables. En pratique familiale, les délais supplémentaires 
engendrent des répercussions autant financières qu’émotionnelles auprès des individus, étant par exemple 
en attente d’un jugement de garde ou de pension alimentaire.  
 
L’auteure soumet respectueusement qu’une réforme structurelle doit conséquemment être envisagée par le 

ministère de la Justice du Québec. À cette fin, l’auteure propose la création d’un Tribunal unifié en droit 

de la famille. Celui-ci serait composé de juges spécifiquement formés en droit de la famille via la formation 

continue, entendant des causes dans ce domaine de droit de façon exclusive. Ce Tribunal serait également 

doté d’outils nécessaires à la résolution des conflits en droit familial qui seraient plus accessibles qu’ils le 

sont actuellement. Ces derniers incluraient, par exemple, un service de procureurs à l’enfant ainsi qu’un 

service d’expertise psycholégale intégré.  

                                                 
43 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Plan stratégique 2015-2020, p.7.  
44 R. c. Jordan, 2016 CSC 27.  
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Encore une fois, le Législateur québécois pourrait s’inspirer de son homologue ontarien. En effet, l’Ontario 

est muni d’une Cour unifiée de la famille, qui entend “toutes les affaires de droit de la famille, y compris 

les demandes de divorce, de partage des biens, d’aliments pour enfant et conjoint, de garde des enfants et 

de droit de visite, d’adoption et de protection de l’enfance”45. Par contre, contrairement au système 

judiciaire ontarien, le système judiciaire québécois devrait étendre la juridiction de la Cour unifiée en droit 

de la famille à tout son territoire. Actuellement, en Ontario, la Cour unifiée en droit de la famille siège dans 

seulement 25 juridictions, soient Barrie, Belleville, Bracebridge, Brockville, Cayuga, Cobourg, Cornwall, 

Hamilton, Kingston, Kitchener, Lindsay, London, L’Orignal, Napanee, Newmarket, Oshawa/Whitby, 

Ottawa, Pembroke, Perth, Peterborough, Picton, Simcoe, St. Catharines, St. Thomas and Welland46. Dans 

les villes qui ne sont pas incluses dans l’énumération, les dossiers de matière familiale sont plutôt introduits 

à la Cour de justice de l’Ontario ainsi qu’à la Cour supérieure de justice47.  

La recommandation formulée dans le contexte de la réforme du droit de la famille québécois est plutôt à 

l’effet que les dossiers en matière familiale devraient être traités par une seule entité ayant juridiction dans 

tout le territoire de la province. Également, contrairement au modèle ontarien, le Tribunal unifié ou 

spécialisé serait composé de juges n’entendant que des dossiers de nature familiale, et non de juges de la 

Cour supérieure48. Peu importe la situation géographique des parties, tout dossier serait ainsi soumis au 

Tribunal unifié ou spécialisé en droit de la famille. Ce traitement uniforme favoriserait l’efficience du 

traitement des dossiers et la diminution des délais.  
La création de ce Tribunal unifié est d’une importance incommensurable au sein de la restructuration du 
système judiciaire québécois. Celle-ci éliminerait la possibilité d’une coupure du temps d’audition dans 
des dossiers d’une grande importance émotionnelle pour les justiciables, par exemple traitant de garde 
d’enfant ou de pension alimentaire, faute de ressources suffisantes. Les sujets de droits québécois doivent 
bénéficier d’une possibilité de faire valoir leur point de vue de façon complète, étant touchés dans l’essence 
même de leur vie familiale, sans être limités dû à une organisation judiciaire ne pouvant pas répondre à la 
demande. Actuellement, le compromis étant nécessaire afin que le système judiciaire québécois fonctionne 
implique parfois une réduction du temps d’audition ce qui entraîne notamment une preuve injustement 
tronquée et par conséquent, une atteinte au droit fondamental de présenter une preuve pleine et entière.  
 

                                                 
45 MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL, Structure des Cours de la famille de l’Ontario 
[https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/famcourts.php]  
46 Id.  
47 Id.  
48 Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43., art.21.2.  

https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/famcourts.php
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De plus, les greffiers spéciaux de ce Tribunal unifié ou spécialisé en droit de la famille pourraient bénéficier 

de pouvoirs plus étendus que ceux qui leur sont actuellement dévolus. L’auteure suggère que ces greffiers 

spéciaux aient la prérogative de prononcer certains jugements par défaut, d’octroyer des autorisations de 

voyages, et de condamner un justiciable à verser une pension alimentaire pour enfants au stade intérimaire, 

ou encore pour époux dans le cas où les revenus ne sont pas contestés. Une étude exhaustive devrait 

d’ailleurs être menée afin de déterminer tous les pouvoirs qui pourraient être assumés par les greffiers 

spéciaux, afin d’alléger les responsabilités des juges devant traiter des dossiers en matière familiale au fond 

et afin d’améliorer l’efficacité du système judiciaire en réduisant les délais.  

De façon subsidiaire, dans l’hypothèse où le ministère de la Justice ne jugeait pas optimal de créer le 

Tribunal unifié ou spécialisé en droit de la famille, l’étude précédemment citée devrait tout de même être 

réalisée. En effet, ces pouvoirs étendus des greffiers spéciaux pourraient être octroyés à ceux siégeant 

actuellement à la Cour supérieure.  

Aussi, encore afin d’améliorer l’efficience du système judiciaire et afin de répondre aux besoins des 

justiciables, puisqu’actuellement, les avocats québécois procèdent plutôt à une forme de conciliation 

assistée. Alors que l’arbitrage n’existe pas au Québec en matière familiale, celui-ci est un mode proposé et 

utilisé dans le reste des provinces canadiennes. L’auteure soumet que l’arbitrage devrait être proposé dans 

les dossiers en matière familiale au Québec, minimalement afin de procéder au partage des biens des 

parties. 

Finalement, la nouvelle structure de l’appareil judiciaire devrait inclure une chambre spécialement dédiée 

à accueillir les dossiers impliquant un problème de violence conjugale. Il est pertinent de mentionner que 

récemment, le gouvernement fédéral a adressé l’importance du problème de violence conjugale à travers 

le projet de loi C-7849, plus particulièrement par l’introduction de nouvelles dispositions reconnaissant la 

violence familiale comme un facteur de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. En fait, ces 

dispositions n’introduisent aucune nouvelle notion juridique, puisque cette considération existait déjà dans 

la pratique. Afin d’adresser cette problématique, l’Ontario s’est doté d’un Tribunal intégré pour 

l’instruction des causes de violence familiale. Ce Tribunal entend autant les causes en droit de la famille 

que les causes de nature criminelle dont l’inculpation concerne la violence conjugale. Ses fonctions sont 

décrites comme suit:  

                                                 
49 PL C-78, Loi modifant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales 
et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modications corrélatives à une autre loi, 
1ere sess., 42e leg., 2018.  
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“Pour les causes en droit de la famille, le Tribunal intégré dirigera des conférences et 

rendra des ordonnances temporaires le cas échéant, et des ordonnances définitives avec le 

consentement des parties. Pour les causes criminelles, il traitera les demandes de 

modifications des conditions de mise en liberté sous caution, présidera des conférences 

préparatoires au procès et entendra les plaidoyers de culpabilité.”50 

Les avantages créés par l’institution d’un tel Tribunal incluent l’exhaustivité accrue de l’information que 
détient le juge sur la famille, la possibilité pour le juge de bien encadrer la famille en accroissant la 
responsabilité de l’accusé et en améliorant la sécurité du plaignant, la possibilité d’aider les familles d’une 
meilleure manière en proposant des ressources communautaires adaptées, ainsi que la disponibilité 
d'avocats de service pour les parties admissibles à l’aide juridique51. 
 
Somme toute, à travers la création d’un tel Tribunal, le Législateur pourrait également revoir les “trois 
étapes” existant actuellement dans un dossier de divorce, c’est-à-dire le stade intérimaire, le stade 
provisoire et le fond. Le Tribunal pourrait entendre des dossiers lors d’une première étape, en cas 
d’urgence, où les parties seraient convoquées à une date déterminée, pour une durée précise afin d’effectuer 
leur plaidoirie. Les parties impliquées pourraient ensuite être suivies en gestion en étant encadrées et en 
étant assistées d’experts qui seraient supervisés par le Tribunal, afin d’accélérer le processus et de militer 
vers une administration de la justice efficace. Une telle étape, remplaçant ainsi l’intérimaire et le provisoire, 
contribuerait ainsi à l’avancement des dossiers de façon réelle et indépendamment de la volonté des parties 
et professionnels impliqués.  

                                                 
50 COURS DE JUSTICE DE L’ONTARIO, Tribunal intégré pour l’instruction des causes de de violence familiale, 
[http://ontariocourtforms.on.ca/static/media/uploads/courtforms/idvc/IDVC-June-Brochure-FR.pdf].  
51 Id.  

http://ontariocourtforms.on.ca/static/media/uploads/courtforms/idvc/IDVC-June-Brochure-FR.pdf
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