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 RÉSUMÉ 
Le Centre ressources pour femmes de Beauport vous présente, en 

résumé, le contexte et les éléments sur lesquels porte notre mémoire. 

Voici des contextes que nous connaissons bien et que nous voulons 
particulièrement porter à votre attention  car ils situent les principaux éléments 
non pris en compte par le rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille:  

Premièrement, l’autonomie économique des femmes et l’équité dans 
le partage du patrimoine est une corde sensible puisque la pauvreté est 
davantage le lot des femmes.  

Il est largement documenté que les femmes consacrent plus de temps à 
réaliser des tâches domestiques aussi variées qu’invisibles. La loi sur le 
patrimoine familial représente un bon moyen pour reconnaître la contribution des 
femmes à la richesse et à la qualité de vie au sein du couple et de la famille. 
Comment s’assurer que cette contribution sera reconnue si le fardeau du calcul 
et de la preuve reviennent à celle qui est en position de précarité économique et 
dont le travail est invisibilisé, dans la sphère domestique comme dans l’espace 
public ?  

On ne pourra prétendre que le gain en qualité de vie relié au revenu du 
conjoint correspondra ni ne se traduira par une autonomie économique à moyen 
ou long terme pour la conjointe.  

Deuxièmement, le rapport semble supposer que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est atteinte ce qui est une présomption dangereuse 
en particulier pour les femmes. Le rapport est fondé sur la liberté individuelle 
et consacré à la volonté contractuelle, reposant ainsi sur une conception 
individualiste de la famille d’où est exclu tout partage et niant la solidarité 
conjugale.  

De plus, les droits de l’enfant sont certes très importants mais la famille 
commence souvent par un couple, d’où l’importance d’avoir une reconnaissance 
des protections actuelles du mariage, incluant l’obligation alimentaire entre 
conjoint-conjointe, le partage du patrimoine familial et la protection de la 
résidence familiale, de même que d’en baliser l’application de sorte que les 
femmes soient mieux protégées. 

Troisièmement, la violence conjugale et les effets de la domination 
patriarcale pourraient amener des femmes à garder le silence et à accepter 
des situations inéquitables lors de l’union et lors de la rupture.  

On fait ici référence à l’expression «acheter la paix» par peur de violences 
subséquentes. Ce phénomène résulte de stratégies de femmes pour tenter de 
minimiser la charge psychologique et les risques physiques reliés aux rencontres 
avec leur conjoint ou ex-conjoint encore violent. Comment protéger ces femmes? 
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LE CENTRE 
 
Le Centre ressources pour femmes de Beauport (CRFB) est un organisme 

communautaire autonome qui vise à améliorer, avec et pour les femmes, leurs 
conditions de vie individuellement et collectivement dans une perspective 
féministe. Il cherche aussi à bâtir une société égalitaire entre les hommes et les 
femmes et entre les femmes elles-mêmes et à agir pour plus de solidarité. Sa 
mission se réalise en quatre volets complémentaires et inter-reliés : les services, 
les actions collectives, les activités éducatives, l’implication dans la vie 
associative et la gestion démocratique. 

Depuis plus de 25 ans, le CRFB accueille, renseigne et aide des femmes 
qui vivent des situations les plus complexes et variées. Ceci nous a amenées à 
constater les vulnérabilités, sinon les situations d’exploitation, dans lesquelles 
elles se trouvent dans le cadre de leur vie conjugale et familiale.  

Il nous tient donc à cœur de faire entendre la voix de ces femmes et de 
rappeler à l’ensemble de la société québécoise que l’égalité entre les hommes et 
les femmes doit encore faire l’objet d’une attention particulière et être soutenue 
par des politiques avisées et efficaces. 

 
INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de cette consultation sur la réforme du droit de la famille, 
nous saluons le désir d’actualiser le contenu du droit de la famille pour l’adapter 
aux réalités et au contexte des années 2020.  Ce court mémoire se veut en 
complément de notre présentation le 13 mai dernier. Nous tenons à préciser que, 
pour la réponse au questionnaire, nous sommes du même avis que la  
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du 
Québec (FAFMRQ) 
Toutefois, plusieurs questionnements et inquiétudes surgissent à propos des 
sujets suivants :  

Est-ce qu’on prendra en compte la diversité de la composition des 
familles? 

Est-ce que les femmes, avec leurs enfants (elles sont pour la grande 
majorité dans la monoparentalité) porteront le fardeau de l’appauvrissement suite 
à une séparation? 

Est-ce qu’il sera possible aux femmes de quitter une situation de violence 
conjugale de façon sécuritaire? ... et aussi dans la sécurité économique ? 

Est-ce que le traitement égal des femmes, peu importe leur statut et leurs 
identités, sera assuré? 
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Pour assurer l’équité, y aura-t-il cohérence entre le droit fiscal et le droit 
civil? 

Par souci de cohérence dans le message envoyé aux conjoints-conjointes 
de faits par le gouvernement, y aura-t-il harmonisation du droit familial avec les 
différents programmes sociaux (prêts et bourses, aide juridique, logement 
subventionné, places subventionnées en CPE, prestation de sécurité du 
revenu,...) 

Compte tenu de la  diversité actuelle et future des familles (tri-parentale, 
quadri-parentale), l’application des propositions du comité posera-t-elle des 
problèmes de discrimination de traitement entre chacun des parents issus soit 
d’un mariage ou d’une cohabitation? 

Y aura-t-il une analyse différenciée ou comparée selon les sexes dans 
une perspective intersectionnelle (ADS-ACS+) de toute nouvelle législation sur le 
droit de la famille? 

Serons-nous assurées qu’il n’y aura pas de recul pour les femmes dans 
leur protection à la rupture d’une union de fait? 

Qu’est est-il de la reconnaissance de la contribution du travail invisible en 
dehors de celui prodigué aux enfants ? 

 
À la suite de ces questions, nous présentons nos positions  sur : 
1- La parentalité  
2- La conjugalité  
3- Le maintien des relations avec les beaux-parents  
4- Les femmes et les enfants dans la violence 
5- L’accessibilité à la justice.  
 

1-LA PARENTALITÉ 
 
Un Centre de femmes est par définition un lieu où les femmes partagent 

leur quotidien et ce qu’il comporte de situations particulières et difficiles. Fortes 
de ce contenu et de nos échanges avec d’autres centres de femmes, notre 
position dans cette consultation se veut en accord avec celle de la Fédération 
des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 
(FAFMRQ) sur la parentalité. En ce sens, nous citons deux éléments :  

« Pour la FAFMRQ, en ne reconnaissant toujours pas l’égalité de 
traitement entre les enfants nés hors mariage et ceux nés de parents mariés, le 
Code civil du Québec crée deux catégories d’enfants basées sur le statut civil de 
leurs parents. Un tel débat ne doit plus porter uniquement sur les adultes et leur 
capacité de faire un choix libre et éclairé au moment de former une union. Il est 
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désormais incontournable d’aborder cette question sous l’angle de la famille et 
des conséquences sur le bien-être des enfants. » 

 ainsi que : 
« […] la position de la FAFMRQ est d’étendre les protections actuelles du 

mariage aux couples avec enfants, qu’ils soient mariés ou non, incluant 
l’obligation alimentaire entre conjoints, le partage du patrimoine familial et la 
protection de la résidence familiale. »1 

Nous partageons également certains des motifs de la dissidence de 
Dominique Goubau dans le rapport du Comité consultatif sur le droit de la 
famille : 

« […] le plus grand défi du droit de la famille contemporain est de 
proposer un équilibre acceptable entre d’un côté l’objectif de protection des 
membres de la famille, adultes ou enfants qui, lors d’une séparation ou d’un 
divorce, risquent de se retrouver en situation de précarité financière et, de l’autre, 
le respect de l'autonomie des couples qui choisissent de soumettre ou non leur 
relation conjugale à un cadre juridique déterminé. »  

ainsi que :  
«  […] le mécanisme de l'obligation alimentaire offre, à mon avis, une plus 

grande souplesse que la prestation parentale proposée par le Comité. Et donc 
une meilleure protection. »2  

 
Dans le même sens nous sommes aussi d’avis, comme le décrit Benoît 

Moore et cité par la FAFMRQ dans leur bulletin de liaison 40, no 1   
« Au-delà de l’élément déclencheur du régime, trop réducteur, le régime 

lui-même est insuffisant et inutilement complexe. Il repose essentiellement sur la 
création d’une prestation compensatoire parentale, laquelle sera difficile 
d’application – le Comité propose toutefois l’adoption de lignes directrices – 
mais, surtout, qui ne vise pas à assurer une solidarité familiale. Elle repose plutôt 
sur une conception purement individualiste de la famille d’où est exclue toute 
idée de partage. Cette caractéristique laisse craindre que cette prestation rate sa 
cible. Ainsi, par exemple, s’il sera éventuellement aisé pour une professionnelle 
qui a quitté ou suspendu sa carrière d’obtenir un paiement compensatoire (et de 
bénéficier de présomptions), la jeune femme qui a eu un enfant avant d’entrer 
dans la vie professionnelle aura une tâche beaucoup plus difficile, et ce, quelle 
que soit la réalité financière de son conjoint. »3 

                                                            
1 Mémoire de la FAFMRQ présenté à la ministre de la Justice dans le cadre des consultations 
publiques sur la réforme du droit de la famille. Mai 2019 
 
2 Motifs de la dissidence de Dominique Goubau, Annexe VIII du Rapport du Comité consultatif sur 
le droit de la famille, 2015, p. 583 et 587 
3 Benoît Moore, bulletin de liaison de la FAFMRQ, 40, no 1  bulletin de liaison 40, no 1  
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Bref, nous proposons, comme la FAFMRQ,  « […] d’étendre les 
protections actuelles du mariage aux couples avec enfant, qu’ils soient mariés ou 
non, incluant l’obligation alimentaire entre conjoints, le partage du patrimoine 
familial ainsi que la protection de la résidence familiale. »4 
 
2-LA CONJUGALITÉ 

 
Premièrement, il nous semble réducteur de prétendre que c’est l’enfant 

commun qui marque le départ d’une entité familiale. D’autres motivations et 
évènements peuvent en être le scellant. Ces principes que nous soutenons 
prennent racines dans des réalités que nous rencontrons. En effet, nous 
observons, lors de la formation d’un couple, un conjoint ou surtout une conjointe 
qui déménage, qui laisse son emploi ou qui en réduit les heures, obéissant à la 
logique de «préserver le meilleur salaire» et ce, sans même qu’il y ait présence 
d’enfants. On observe aussi des conjointes, mariées ou de fait, dédier plusieurs 
heures de soins à des beaux-parents ou aux enfants de leur nouveau conjoint. 
D’autres collaborent à la rénovation de la maison ou supportent leur conjoint 
dans leur entreprise et ce, bénévolement et au profit du conjoint. 
 

La complexité, déjà citée plus haut par Dominique Goubau (dissidence) de 
«[…] l’équilibre acceptable entre, d’un côté, l’objectif de protection des membres 
de la famille […] et, de l’autre, le respect de l’autonomie des couples» 
demanderait davantage de considération de l’évolution de la situation de la 
famille actuelle au Québec en prenant en compte l’augmentation majeure de 
l’union libre et la croyance, très répandue, que les conjoints de fait ont les 
mêmes protections que les conjoints mariés.  

A cet effet, on peut citer en exemple des conjointes de fait qui ont utilisé 
pour exercer leur travail, un espace dans la résidence familiale dont le conjoint 
est seul propriétaire, stratégie de conciliation travail-famille exige. Lors de la 
rupture d’une telle union, les conjointes qui ont modulé le développement de leur 
carrière aux besoins de la famille en croyant que le patrimoine familial les 
protègerait se retrouvent dans une grande précarité.    

 
Le mouvement des femmes au Québec a réussi de haute lutte et, comme 

cité dans son mémoire, la FAFMRQ […]  « était aux premières loges des luttes 
qui ont mené, en 1989, à l’adoption de la Loi modifiant le Code civil du Québec et 

                                                            
4 Idem. 
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d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des 
époux. »5 

Comme il a déjà été démontré, «l’égalité de fait entre les femmes et les 
hommes est encore loin d’être atteinte. Selon nous, s’imaginer que tous les 
membres de tous les couples sont égaux et possèdent le même pouvoir de 
négociation relève de la pensée magique. Fonder le droit familial sur l’autonomie 
et la liberté contractuelle joue donc nécessairement en défaveur des plus 
vulnérables. »6 Aussi, nous sommes d’accord avec la FAFMRQ qui « croit qu’il 
faudrait développer des mécanismes visant à mieux protéger les conjoints de 
fait, notamment en les informant davantage sur leurs droits. Il faudrait également 
mettre à la disposition de la population des outils d’éducation et de 
sensibilisation»7. C’est notamment ce que le site Web « L’amour et l’argent 
peuvent faire bon ménage » a développé en partenariat par la FAFMRQ, Relais-
femmes et l’Autorité des marchés financiers, permet de faire.  
https://www.amour-et-argent.ca . 
 

Le Centre ressources pour femmes de Beauport, comme la FAFMRQ, 
s’oppose donc fortement à la proposition du comité d’offrir l’option du retrait 
volontaire aux époux mariés. En ce sens, il recommande le maintien des 
protections actuelles du mariage, y compris l’obligation alimentaire entre époux, 
la protection de la résidence familiale et le partage du patrimoine familial. 

 
Pour les conjoints-conjointes de fait, nous tendons vers les 

recommandations faites par le Conseil du statut de la femme (CSF) soit : 
«1- Que l’obligation alimentaire s’applique aux conjoints de fait, de la 

même façon qu’elle s’applique aux conjoints mariés, et que les conjoints de fait 
soient soumis aux règles de partage du patrimoine familial, celui-ci comprenant 
les principaux biens acquis par l’un ou l’autre des conjoints pendant la durée de 
l’union. Les conjoints de fait seraient soumis à l’ensemble de ces règles, dès lors 
qu’ils satisferaient aux conditions de cohabitation établies (par exemple, une 
durée de cohabitation de deux ans ou l’arrivée d’un enfant commun). 

2- Que les conjoints de fait puissent se soustraire à l’application du régime 
(droit de retrait) en décidant d’un commun accord des modalités de partage du 
patrimoine qu’ils préfèrent voir appliquer. Dans l’optique de s’assurer d’un réel 
consentement de la part des deux parties, des formalités devraient être 
respectées: les deux conjoints devraient recevoir des conseils juridiques 

                                                            
5 Mémoire de la FAFMRQ présenté à la ministre de la Justice dans le cadre des consultations 
publiques sur la réforme du droit de la famille. Mai 2019  
6 Idem 
7 Idem  
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indépendants pour parvenir à une entente équitable et signer, devant témoin, 
une convention sur les règles de partage. La forme notariée serait requise, afin 
de garantir un consentement éclairé conformément au droit civil.»8 

Une harmonisation devrait être faite avec les autres lois civiles, sociales  
et fiscales en particulier sur les conditions de cohabitation établies. 

 
3-LE MAINTIEN DES RELATIONS AVEC LES BEAUX-PARENTS 

 
Nous partageons la posture de la FAFMRQ à l’effet d’être « favorable à ce 

que les enfants puissent maintenir des liens avec leurs beaux-parents à la suite 
d’une rupture conjugale dans la mesure où ils ont développé des liens 
significatifs. Il faudra toutefois, baliser ce qu’on entend par liens significatifs »9.  

 
Il nous apparait important de rappeler combien les moments de visite et 

d’échange des enfants sont des moments où la violence conjugale continue de 
s’exercer en dépit de la présence des enfants. Il faudra donc considérer la 
sécurité psychologique de la mère et des enfants dans la décision d’octroyer ou 
non le maintien des relations avec les beaux-parents et ses modalités 
d’exécution. 

 
4-LES FEMMES ET LES ENFANTS DANS LA VIOLENCE CONJUGALE 

 
Nous donnons notre appui aux recommandations du Regroupement des 

maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale qui 
recommande que :  

«1. Le Code civil du Québec soit modifié, afin d’y définir clairement l’intérêt 
de l’enfant. Il invite le législateur à s’inspirer des critères développés en 
Colombie–Britannique et en Ontario, qui incluent l’utilisation de la violence 
conjugale ou familiale. 

2. La violence soit définie de manière à inclure la violence conjugale, les 
abus sexuels et le harcèlement criminel et qu’elle puisse être démontrée par une 
prépondérance de preuve.  

3. Les avocatEs Es soient tenuEs Es de vérifier la présence de violence 
conjugale et communiquer cette information dans le cadre des représentations 
qu’ils feront au tribunal lorsque la victime y consent. 

                                                            
8 Avis - Pour une véritable protection juridique des conjointes de fait. Conseil du statut de la 
femme. Mai 2014 

9 Mémoire de la FAFMRQ présenté à la ministre de la Justice dans le cadre des consultations 
publiques sur la réforme du droit de la famille. Mai 2019  
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4. Le Code civil Québec soit modifié de façon à permettre que le 
consentement d’un seul parent soit nécessaire pour consentir aux soins pour son 
enfant mineur lorsque le préjudicie a été causé par le comportement de l’autre 
parent, et ce sans avoir à obtenir l’intervention du tribunal. »10 

 
Aussi, nous dénonçons la croyance qui soutient qu’un conjoint violent soit 

reconnu comme un bon parent. Nous croyons que la tension psychologique et le 
modèle relationnel imposés ne sont pas des conditions favorables au 
développement de l’enfant.  Aussi, la compréhension de la notion d’aliénation 
parentale doit être peaufinée et éclairée afin de bien identifier les rapports de 
pouvoir, la dynamique de violence conjugale, et qui l’exerce envers qui. On a 
observé des situations où des conjoints violents ont utilisé la notion d’aliénation 
parentale pour soustraire la garde des enfants à leur ex-conjointe qui dénonçait 
leur violence. Il sera donc nécessaire de prévoir de la formation et de la 
sensibilisation auprès de toutes les ressources œuvrant auprès des familles.  

 
5-L’ACCESSIBILITÉ À LA JUSTICE 

 
Nous ajouterions ici que, compte tenu que les revenus de la conjointe plus 

vulnérable sont généralement plus bas, et compte tenu de l’appauvrissement des 
femmes dans un contexte de rupture, les conseils juridiques et les contrats 
devraient être gratuits. Nous gardons cependant l’inquiétude que le « code de 
conduite de l’amour » ne fasse pas bon ménage avec celui de l’argent, et que la 
traditionnelle propension des femmes à faire passer l’intérêt du couple avant leur 
propre intérêt, ne leur joue des tours.  

 
Aussi, nous insistons sur la nécessité d’une information accessible en 

continu. A cet effet, tout comme le Conseil du statut de la femme (CSF),  nous en 
appelons à la mise en œuvre d’une «vaste campagne d’information destinée au 
grand public en mettant un accent particulier sur les différences entre le mariage 
et l’union de fait afin que les couples puissent faire un véritable choix en toute 
connaissance de cause. »11 De plus plusieurs  campagnes devraient par la suite 
être engagées périodiquement afin que les nouveaux couples puissent en 
prendre connaissance en temps requis.  

 

                                                            
10 Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. 
Mémoire. Nov 2018 
11 Avis - Pour une véritable protection juridique des conjointes de fait. Conseil du statut de la 
femme. Mai 2014 
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Il sera aussi nécessaire d’améliorer l’accès à l’aide juridique et ce, bien en 
amont des situations de rupture. En effet, tous les membres d’une famille 
pourraient avoir besoin d’informations justes sur leurs droits que ce soit avant sa 
constitution (la formation d’un couple est déjà la constitution d’une famille) ou lors 
d’évènements particuliers (arrivée d’un enfant, achat d’immeuble pour la famille 
ou comme investissement, maladie, projet d’études, etc.).   


