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RÉSUMÉ SYNTHÈSE DES POSITIONS DE L’AUTEURE 

 

Des justiciables éclairés sur leurs droits et leurs obligations 

 

Intégrer dans la loi et dans les séances d’informations des avis concernant l’illégalité des 

dérogations aux lois sociales et fiscales dans les ententes familiales. 

 

La « prestation compensatoire parentale » pour les désavantages économiques liés à 

l’exercice du rôle parental.  

 

Instaurer des vases communicants entre ces dispositions et les lois à caractère social, 

principalement la Loi sur les personnes et la famille afin d’éviter une multiplication de 

recours, probablement inutiles, pour les familles pauvres. 

 

La prise en considération de certains avantages pour établir la prestation 

compensatoire parentale. 

 

Prendre en considération le régime d’assurance parentale publique et ceux privés pour 

déterminer le montant de la prestation compensatoire parentale. 

 

Des lignes directrices formelles pour faciliter la détermination du montant de la 

prestation compensatoire. 

 

Établir un seuil de revenus et un pour la valeur des actifs au-deçà desquels, il ne peut y 

avoir de prestation compensatoire parentale. 

 

Une prestation parentale au parent qui assume plus de 80% du temps de garde. 

 

Éliminer le terme garde exclusive. Éviter le recours à un pourcentage mathématique. 

Mettre l’emphase davantage sur les manquements importants et préciser que ceux-ci ne 

doivent pas être le résultat du comportement du parent gardien. 

 

Une prestation parentale au parent qui assume une présence ou un soutien à un enfant 

malade. 

 

Prévoir une série de critères pour son admissibilité pour éviter des recours devant les 

tribunaux. 

 

Les conjoints de fait 

 

Une politique d’information au public sur la définition de conjoints de fait au sens des 

nouvelles dispositions du Code civil du Québec.
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INTRODUCTION 

 
Dans l’introduction générale de son rapport, le comité consultatif sur le droit de la famille 

dénonce les incohérences entre le droit social et fiscal et celui de la famille. En droit privé, 

les conjoints de fait sont distingués des époux et en droit social et fiscal, ils sont assimilés 

les uns aux autres. Le comité dénonce la « logique de silos » entre le doit privé et le droit 

public de la famille1. L’absence d’arrimage entre les deux sphères du droit de la famille 

occasionne des difficultés. Toutefois, comme cette problématique se trouve en marge du 

mandat du comité, les préoccupations y sont mentionnées en annexe. Le comité y soulève 

le problème de la prise en considération du revenu du nouveau conjoint après un an de 

vie de commune dans les programmes de soutien financier aux familles. Le comité 

s’interroge sur une solution selon laquelle l’aide serait considérée en fonction des 

ressources financières des parents uniquement, soit ceux qui ont une obligation solidaire 

envers l’enfant2. Nous partageons cette position. 

 

Effectivement, nous comprenons que la réforme vise le Code civil du Québec et que les 

lois sociales et fiscales relèvent d’autres considérations. Nous sommes également 

conscients que le droit de la famille ne peut pas être élaboré en fonction des politiques 

familiales. Comme le souligne le comité, ces dernières n’ont aucune pérennité de 

garantie3 et nous ajoutons qu’elles ne visent pas les mêmes objectifs. Toutefois, selon 

nous, nous ne pouvons ignorer et maintenir les incohérences entre les deux systèmes.  

 

Dans le cadre de notre pratique en droit de la famille comme avocate et médiatrice 

familiale, nous avons vu des demandes de garde d’enfants et/ou de garde partagée 

motivées par les bénéfices fiscaux (crédit d’impôt pour enfant à charge) et surtout, par 

les prestations connues sous le nom populaire « allocations familiales4. »  

                                                           
1 Alain ROY (dir.), Pour un droit de la famille adaptée aux nouvelles réalités conjugales et familiales, 
Montréal, Éditions Thémis, 2015, recommandation no 4.3, à la p. 9. 
2 Supra, à la p. 714. 
3 Supra, note 1, à la p. 127. 
4 Soutien aux enfants remplacé par le nom d’Allocations famille en décembre 2018. 
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Au niveau de la fixation de la pension alimentaire pour enfants, certains parents concluent 

des ententes lorsqu’ils sont en garde partagée indiquant qu’il n’y aura aucune pension 

alimentaire et qu’en contrepartie, l’un des parents va conserver l’entièreté des bénéfices 

des « allocations familiales ». Ces ententes sont illégales, mais elles semblent fréquentes 

dans le domaine privé et il y a même des avocats qui les rédigent. Parfois elles sont 

entérinées sans que le tribunal remarque cette manœuvre aux marges de la loi. De cette 

manière, l’obligation parentale de subvenir aux besoins des enfants est transférée à l’État. 

 

Non seulement l’objectif du droit de la famille de promouvoir le meilleur intérêt de 

l’enfant n’est pas atteint, les déclarations mensongères aux autorités fiscales peuvent 

occasionner des réclamations élevées ayant un impact sur le niveau de vie des enfants. 

Ces réclamations peuvent engendrer de nouveaux litiges devant les tribunaux en 

réclamation d’une pension alimentaire et/ou de frais impayés. 

 

Comme le souligne le professeur français Philippe Malaurie, le droit de la famille doit 

servir à régler, « du moins mal possible, les situations difficiles, les crises et les drames. Le 

bon droit est celui qui les prévient ou les apaise, le mauvais, celui qui les suscite ou les 

attise, crée des souffrances irréparables et broie à tout jamais des vies »5. 

Malheureusement, actuellement, les « silos » entre les deux systèmes suscitent et 

attisent des conflits. Nous avons attaché quelques-unes des nos réflexions aux questions 

soumises à la consultation publique pour tenter de résoudre cette problématique. 

 

Parmi les principes directeurs du comité qui sont les fondements de la réforme, le 

cinquième nous interpelle particulièrement. 

 

 

 

                                                           
5 Philippe MALAURIE et Hugues FULCHIRON, La famille, Paris, Defrénois, 2004, à la p. 16.  
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PRINCIPE DIRECTEUR 

 

5. Des justiciables éclairés sur leurs droits et leurs obligations. Les choix et 

consentements qui découlent de l’application du droit de la famille doivent être 

éclairés. À cette fin, l’État doit aménager dans la loi les conditions susceptibles d’assurer 

la qualité des consentements. De plus, l’État doit faire preuve de leadership en se 

reconnaissant la responsabilité d’informer le mieux possible les justiciables de leurs 

droits et de leurs obligations.  

 

Le comité soulève la dichotomie entre le droit social et fiscal et le droit privé de la famille 

comme l’une des raisons de la méconnaissance du public des normes du droit de la 

famille. À titre d’exemple, il soulève la reconnaissance comme conjoint après un an de vie 

commune au niveau de la fiscalité6. 

 

Le comité soumet diverses idées très intéressantes pour donner suite à sa 

recommandation 6.1 afin que le gouvernement se dote d’une véritable politique de 

diffusion du droit de la famille7. Notamment, d’ajouter au programme des séances sur la 

parentalité après la rupture un volet sur la prestation compensatoire parentale8. Nous 

proposons également d’ajouter l’information sur l’illégalité des ententes concernant les 

Allocations famille. 

 

Nous nous permettons de suggérer une autre option qui pourrait être directement 

intégrée dans la loi. On retrouve à l’article 415 du Code de procédure civile l’obligation du 

tribunal de s’assurer que le consentement des parties a été donné sans contrainte et que 

l’entente préserve suffisamment l’intérêt des parties et des enfants et le respect de leurs 

droits.  On pourrait ajouter à cette disposition l’obligation du tribunal de s’assurer que les 

parties n’aient pas pris d’ententes financières à l’égard de l’Allocation famille. Une annexe 

                                                           
6 Supra, note 1, à la p. 708. 
7 Supra, note 1, aux pages 350 et suivantes. Recommandation 6.1 : Il est recommandé que le gouvernement 
se dote d’une véritable politique de diffusion du droit de la famille afin que les justiciables soient 
efficacement informés des règles qui les concernent, non seulement à court et moyens termes, mais 
également à long terme. 
8 Supra, note 1, à la p. 354. 
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signée par les parents pourrait être prévue et jointe aux ententes de manière obligatoire. 

Cette annexe indiquerait que les ententes financières qui dérogent aux règles des 

Allocations famille sont illégales et ne seront pas prises en considération par les autorités 

fiscales ni donner ouverture à des réclamations financières civiles suivant le non-respect 

des ententes.  

 

LA PARENTALITÉ 
 

La prestation compensatoire parentale visant la période de la vie commune : 

 

4. Le comité propose d’instituer un nouveau mécanisme appelé « prestation 

compensatoire parentale » qui viserait à répartir équitablement entre les parents les 

désavantages économiques liés à l’exercice du rôle parental à l’égard de leur enfant 

commun à charge. Qu’en pensez-vous?  

 

La rupture conjugale provoque souvent une situation d’instabilité financière et parfois, 

fait basculer les enfants dans la pauvreté9. Certains pays accordent une aide financière 

limitée dans le temps aux deux parents lors de la rupture10. Cette problématique peut 

trouver réponse au niveau des politiques familiales en dehors du cadre de la présente 

consultation. Toutefois, cet aspect des ruptures conjugales doit être pris en 

considération. 

 

L’instauration d’une prestation parentale ne sera d’aucune utilité pour les familles 

pauvres qui n’ont généralement peu de biens et de revenus. Elles devront se tourner vers 

l’aide sociale11. Actuellement le parent gardien doit intenter un recours pour obtenir une 

pension alimentaire afin d’être admissible à des prestations ou à le demeurer12.  

 

                                                           
9 Conseil de la famille et de l’enfance, Familles et fiscalité des remises en question, bibliothèque nationale 
du Québec, 2008, en ligne : http://www.cfe.gouv.qc.ca, à la p. 38. 
10 Supra, à la p. 39. 
11 Mary Jane MOSSMAN, « Le droit de la famille et le droit social au Canada », (dir.) Ivan BERNIER et Andrée 
LAJOIE, dans Le droit de la famille et le droit social au Canada, Centre d’édition du gouvernement du Canada, 
Ottawa, 1986, à la p. 48. 
12 Supra, à la p. 64. 

http://www.cfe.gouv.qc.ca/
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L’obligation d’intenter un recours pour obtenir une prestation parentale risque 

également de devenir la norme. L’intensification du lien de solidarité entre les conjoints 

de fait va permettre à l’État d’alléger sa charge financière13. Il faut éviter une 

multiplication des recours devant les tribunaux. Dans certains cas, les besoins des 

individus à la suite d’une séparation doivent relever des programmes sociaux et non des 

ex-conjoints14. Des vases communicants entre les deux pourraient permettre d’éliminer 

ces situations et éviter les recours judiciaires inutiles. 

 
6. Le comité propose que le montant de la prestation compensatoire parentale soit 
établi en tenant compte : des avantages que procurent le régime matrimonial, le contrat 
de mariage ou d’union de fait et les autres ententes intervenues entre les parties; des 
avantages que procure la succession au parent survivant; des efforts accomplis pour 
minimiser les désavantages économiques; ainsi que des ressources économiques 
actuelles et prévisibles dont dispose le parent débiteur. Qu’en pensez-vous? 
 
 
Le comité est silencieux sur l’incidence des avantages provenant des régimes privés ou 

publics. Nous pensons au régime d’assurance parentale public et privé. Malgré le fait qu’il 

couvre qu’une certaine période durant laquelle l’un des parents se consacre aux soins de 

l’enfant, nous soumettons que les prestations doivent être considérées dans le calcul du 

montant de la prestation compensatoire parentale au même titre des autres avantages 

divers. 

 
7. Le comité propose que des lignes directrices formelles soient instituées dans le 
but de faciliter la détermination du montant de la prestation compensatoire et d’éviter 
la judiciarisation des dossiers en matière familiale. Qu’en pensez-vous? 
 

Les lignes directrices du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants 

contiennent un seuil minimal au-deçà duquel, il n’y a pas de pension alimentaire. Pour 

éviter des recours inutiles lorsque le parent n’a manifestement pas les moyens financiers 

                                                           
13 Marie PRATTE, « La situation juridique de la famille de 2020 », (dir.) Gilles PRONOVOST, Chantale 
DUMONT et Isabelle BITAUDEAU dans La famille à l’horizon 2020, Québec, Presses de l’Université du 
Québec, 2008, à la p. 309. 
14 Hélène BELLEAU et Pascale CORNUT ST-PIERRE, Pour que droit et familles fassent bon ménage : Étude sur 
la conscience du droit en matière conjugale, Nouvelles pratiques sociales, 25(1), 62-89, Érudit, Université 
du Québec à Montréal, 2012, à la p. 82. 
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nécessaires pour payer une prestation compensatoire parentale, un seuil minimal de 

revenu et un autre pour la valeur des actifs devraient être prévus dans les lignes 

directrices. Ces mêmes seuils pourraient se retrouver dans la Loi sur l’aide aux personnes 

et aux familles15 pour ne pas obliger inutilement le bénéficiaire à exercer un recours voué 

à l’échec. 

 

La prestation compensatoire parentale visant la période après la vie commune : 

 

9. Le comité propose d’attribuer un droit à la prestation compensatoire parentale 

au parent qui assume plus de 80 % du temps de garde de l’enfant en raison d’un 

manquement de l’autre parent à ses devoirs parentaux, notamment son désintérêt ou 

son désengagement à l’égard de l’enfant. Il propose également que ce recours puisse 

être utilisé par le parent qui subit des désavantages économiques découlant du 

manquement ainsi que leurs conséquences futures prévisibles, et ce, peu importe le 

type de garde. Qu’en pensez-vous? 

 

Le comité réfère à la notion de garde exclusive. On retrouve ce terme dans le Règlement 

sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants lorsqu’un parent assume plus de 

60% du temps de garde, il est considéré en avoir la garde exclusive16. Lorsque le parent 

non gardien assume des périodes d’accès entre 20% et 40%, un ajustement est effectué 

à la pension alimentaire au titre de droit de visite et de sortie prolongé17. Actuellement, 

cette notion de garde exclusive n’est pas dans le Code civil du Québec et nous prônons 

l’utilisation d’un vocabulaire différent. L’emploi de ce qualificatif « exclusive » est assimilé 

par plusieurs parents comme une exclusivité du pouvoir décisionnel. En vertu de l’article 

605 C.c.Q., l’autorité parentale demeure aux deux parents, peu importe la personne qui 

assume la garde de l’enfant et les raisons pour ce choix. On doit favoriser une approche 

axée sur les responsabilités parentales des parents plutôt que sur leurs droits. Toutes les 

études sur la réforme de la Loi sur le divorce et le projet de loi C-78 sont dans ce sens. Il 

doit en être de même pour le Code civil du Québec. Par exemple, l’utilisation des termes 

                                                           
15 Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, RLRQ, c. A-13.1.1. 
16 Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 4 al.1. 
17 Supra, art. 4 al. 2. 
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« lieu de résidence principale » remplirait le même objectif sans mettre l’emphase sur la 

possession des droits concernant l’enfant. 

 

Un pourcentage déterminé ouvre la porte au calcul mathématique effectué dans un but 

financier au détriment du meilleur intérêt de l’enfant. Le seuil de 40% actuel18 pour se 

qualifier ou se disqualifier de la garde partagée donne malheureusement lieu à des débats 

sur la garde dans un but purement financier. Peu de gens savent que les Allocations 

famille se basent sur des considérations factuelles pour déterminer si une personne 

assume la responsabilité pour les soins et l’éducation d’un enfant et non sur une 

ordonnance en vigueur. 

  

Cette recommandation repose sur un principe de responsabilité individuelle19. Le comité 

parle du plus grand rôle parental, d’une plus grande part de responsabilités20. Nous 

avançons que l’accent doit être mis sur des manquements importants à l’exercice des 

périodes d’accès dépendamment d’un calcul mathématique. Par ailleurs, les 

manquements ne doivent pas être dus au comportement du parent gardien qui fait 

entrave aux contacts et/ou adopte un comportement aliénant.  

 
10. Le comité propose d’attribuer un droit à la prestation compensatoire parentale 

au parent qui assure une présence ou un soutien exceptionnel à l’enfant dont l’état de 

santé l’exige, sauf si l’autre parent a également contribué en proportion de ses facultés 

au soutien de l’enfant. Qu’en pensez-vous? 

 

Le comité souligne d’emblée que cette prestation doit exclure les désavantages couverts 

par les régimes privés ou publics d’assurance ou d’indemnisation21. Dans notre cadre 

d’analyse, il s’agit du supplément pour enfant handicapé. 

 

                                                           
18 Supra, note 16, art. 6; Loi sur les impôts, L.R.Q. I-3, art. 1029.8.61.11. 
19 Supra, note 1, à la p. 134. 
20 Supra, note 1, à la p. 127. 
21 Supra, note 1, à la p. 132, recommandation 1.1.3.4. 
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Nous sommes d’accord avec cette proposition, mais nous considérons qu’elle doit être 

balisée. Sans être aussi coercitif que le supplément pour enfant handicapé qui requiert, 

notamment, le rapport d’un professionnel et que la maladie ou le handicap se prolonge 

au-delà d’une année,22 le droit à la prestation compensatoire parentale doit prévoir une 

série de critères d’admissibilité. Autrement, l’interprétation va être déléguée aux 

tribunaux et par conséquent, il va engendrer des recours judiciaires. 

 

LA CONJUGALITÉ 
 

11. Le comité propose de maintenir une logique d’adhésion volontaire (opting in) en 

matière d’union de fait, en n’instaurant pas de droits ou d’obligations mutuels entre les 

conjoints de fait. Ceux-ci pourraient se consentir des droits et obligations par la 

signature d’un contrat d’union de fait ou par tout autre type d’arrangement contractuel. 

Qu’en pensez-vous? 

 

12. Le comité propose d’élargir, au profit des conjoints de fait, le droit à la prestation 

compensatoire dont peuvent actuellement se prévaloir les époux, en renommant la 

mesure « prestation compensatoire conjugale ». Qu’en pensez-vous? 

 

13. Le comité propose de ne pas attribuer de vocation successorale aux conjoints de 

fait, c’est-à-dire que le conjoint survivant ne pourrait être appelé à la succession de son 

conjoint si ce dernier décède sans testament, sans évidemment empêcher un conjoint 

de rédiger son testament en faveur de son conjoint de fait. Qu’en pensez-vous? 

 

Nous avons regroupé les trois questions concernant les conjoints de fait, car nos 

commentaires s’adressent à chacune d’entre elles. Particulièrement, nous nous attardons 

à la définition de « conjoints de fait » proposé par le comité : 

 

 Recommandation no 2.1.2.1 

Il est recommandé de définir l’union de fait comme étant l’union de deux personnes 

qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans 

égard à la durée de leur vie commune, ces personnes ne pouvant toutefois être un 

ascendant, un descendant, un frère ou une sœur l’une par rapport à l’autre. 

                                                           
22 Loi sur les impôts, L.R.Q. I-3, art. 1029.8.61.19 et 1029.8.61.19.1. 
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Cette définition est indépendante de toute durée de cohabitation et de la présence 

d’enfant. Elle est principalement axée sur la notoriété et sur l’existence d’un projet de vie 

commune entre deux personnes. On retrouve la durée minimale d’un an ou la présence 

d’un enfant né de l’union dans la recommandation23 relative à la preuve de l’union de fait. 

 

On retrouve la définition de conjoint, autre que ceux unis par les liens du mariage, dans 

une pléiade de lois sociales et fiscales. La durée de la cohabitation varie dépendamment 

la nature de la mesure sociale. Par exemple, elle est d’un an lorsqu’on prend en 

considération les revenus du conjoint de fait pour déterminer la prestation24 et de trois 

ans pour donner ouverture à une indemnisation25. Évidemment, ces lois visent des 

finalités différentes, mais les disparités contribuent à la méconnaissance du public.    

 

Encore une fois, il va être primordial d’utiliser tous les outils nécessaires pour rejoindre 

les gens afin de les informer de leurs droits et obligations lorsqu’ils sont conjoints de fait 

avec ou sans enfant. 

 

 

CONCLUSION 
 

Le présent mémoire est une réflexion embryonnaire sur les solutions possibles pour 

contrer les problématiques causées par l’absence d’arrimages entre le droit de la famille 

et le droit social et fiscal. Les problèmes sont complexes et dépassent largement les 

quelques pages du présent mémoire. Nous désirons poursuivre nos recherches dans le 

cadre de notre thèse de doctorat.  

                                                           
23 Supra, note 1, à la p. 147, recommandation 2.1.2.2 : Il est recommandé que la preuve de l’union de fait 
puisse être faite par tous les moyens et que la date qui en marque le début ou la fin puisse être notamment 
prouvée par une déclaration commune des conjoints ou par un avis de rupture notifié par l’un des conjoints 
à l’autre. Si une controverse survient relativement à l’existence de la communauté de vie, il est recommandé 
que celle-ci soit présumée dès lors que les personnes cohabitent depuis au moins un an ou dès le moment 
où elles deviennent parents d’un même enfant. 
24 L’Allocation famille et dans la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, RLRQ, c. A-13.1.1, art. 22. 
25 Rente du conjoint allouée par la Régie des rentes du Québec et l’indemnisation selon la Loi sur l’assurance 
automobile, A-25, art. 2. 
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Une réforme en profondeur du droit de la famille est l’occasion idéale pour arrimer les 

dispositions du droit de la famille avec celles du droit social et fiscal qui touchent les 

familles et principalement, les enfants. 


