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1. INTRODUCTION ET MISSION GLOBALE DE L’ORGANISME 
 
 
1.1. Introduction  
 
Dans ce mémoire, vous trouverez la position de notre organisme pour la consultation sur la 

réforme du droit de la famille présentée par le ministère de la Justice du Québec. Dans un 

premier temps, nous vous présentons la mission de notre organisme et notre intervention 

spécifique auprès des familles en situation de pauvreté et analphabètes ainsi qu’auprès de 

familles immigrantes.  Par la suite, nous vous faisons part de nos positions sur les aspects de 

parentalité, de conjugalité et de relation avec le beau-parent. Nous amenons aussi une 

préoccupation concernant la réalité des familles analphabètes et en situation de pauvreté ainsi 

que celle des familles immigrantes en lien avec le changement de la loi. Finalement, nous 

terminons avec une courte conclusion et le résumé synthèse de nos recommandations. 

 

1.2. Mission globale de l’organisme 
 

COMSEP est un organisme communautaire légalement constitué en vertu de la Partie 111 de la  

Loi sur les compagnies (L.R.Q., chap. C-38) depuis mars 1987. Le mandat principal de 

l'organisme est de regrouper les personnes et familles en situation de pauvreté de Trois-Rivières 

dans le but d'améliorer les conditions de vie sociales, politiques, économiques et culturelles, en 

faisant des activités d'alphabétisation et d'éducation populaires ainsi que de l'organisation 

communautaire. Pour réaliser sa mission, l'organisme a mis en place plusieurs activités de prise 

en charge individuelle et collective dans différents champs d'intervention: santé et services 

sociaux, éducation et alphabétisation populaires, décrochage scolaire, intervention auprès des 

familles et de leurs enfants, insertion socio-professionnelle, économie sociale.  Plusieurs comités 

et activités concrétisent cette mission: le comité envol alpha, le collectif  de femmes en milieu 

populaire, le collectif de pères à faible revenu, les cuisines collectives, le théâtre populaire, le 

club de la culture, l'accès aux loisirs, sports et plein air, les activités en santé communautaire, la 

formation préparatoire à l'emploi et les activités d'insertion socio-professionnelle, la création de 

micro-entreprises d'économie sociale, le comité familles qui regoupe plusieurs volets : réussite 

scolaire,  compétences parentales, accompagnement des familles, etc. 

 

L'action prend forme par des projets structurants articulés autour de l'accès à l'éducation et à 

l'information, l'accès à la santé, l'accès au travail, l'accès à la culture et aux loisirs ainsi que 

l'accès à la participation citoyenne. 

 

Globalement, COMSEP travaille pour favoriser l’inclusion sociale des personnes et familles en 

situation de pauvreté et peu scolarisées. 



4 

2. PROGRAMME « FAMILLES » DE COMSEP 
 

Notre organisme intervient directement auprès de familles en situation de pauvreté depuis la fin des 

années 80.  À cette époque, nos activités «Familles» visaient uniquement les familles en situation 

de pauvreté.  Notre équipe n’intervenait pas directement auprès de leurs enfants.  Au milieu des 

années 2000, nous avons poursuivi nos actions auprès des parents, mais nous avons aussi rajouté 

et par la suite, intensifié nos interventions «parents/enfants», et ce, avant même l’arrivée de l’enfant 

à la maternelle.  Nous avons tissé des liens serrés avec les écoles primaires de Trois-Rivières 

ayant des indices de défavorisation 9 et 10.  Depuis, quelques années, par nos actions, nous 

rejoignons aussi plusieurs familles immigrantes. Nous avons dû adapter nos interventions à leur 

réalité. 

 

Notre travail vise 4 objectifs, soit :  

1. De développer et de consolider les compétences parentales; 

2. Permettre à ces parents de mieux accompagner leurs enfants dans l’atteinte de la réussite 

scolaire; 

3. Favoriser une meilleure relation entre les instances de l’école et ces familles en situation de 

pauvreté; 

4. D’orienter et d’accompagner ces parents vers la formation professionnelle, le                         

diplôme secondaire ou vers le marché du travail. 

 

Les résultats de nos interventions sont concluants tant chez les enfants que chez les parents.  

L’idée maitresse est de mettre ces parents en mouvement soit vers le travail, la formation 

préparatoire à l’emploi ou l’éducation des adultes et de viser parallèlement la réussite scolaire de 

leurs enfants et de tenter de mettre fin ainsi à l’analphabétisme intergénérationnel.  

 

L’intervention auprès des familles en situation de pauvreté de notre organisme s’inscrit sur 

plusieurs axes (consolidation des compétences, développement des habiletés parentales, soutien 

et accompagnement des familles vers la réussite scolaire et éducative, accès aux ressources, 

développement et renforcement des réseaux d’entraide, soutien psychosocial et communautaire, 

intervention visant à améliorer les conditions de vie). Ces interventions s’inscrivent à la fois dans 

des stratégies d’intervention individuelles, familiales, de groupe et collectives. Depuis plus de 25 

ans, les axes se sont développées en fonction des besoins des familles, selon l’évolution des 

problématiques sociales rencontrées et des transformations des contextes et milieux de vie de la 

communauté et ce avec l’appui de divers programmes et projets.  
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2.1. Profil des familles rejointes 
 

Nous accompagnons des familles en difficulté ayant besoin d’accompagnement dans leur rôle 

parental au niveau scolaire, et plus largement dans les autres sphères de leur vie (réseau 

d’entraide, accompagnement budgétaire, besoins essentiels de la famille, insertion sociale et 

socioprofessionnelle, etc.). Ces familles vivent de l’isolement, ont des connaissances limitées et 

utilisent peu les ressources qui peuvent les accompagner. Leur réseau social est faible et 

caractérisé par la présence de personnes vivant les mêmes difficultés qu’elles. Conséquemment, 

leur capacité de se soutenir mutuellement est faible. Leurs conditions de vie précaires les placent 

dans une faible capacité d’organiser leur quotidien : déplacement, recours aux services de 

proximité, répit, gardiennage. Elles ont peu d’outils et de moyens financiers pour planifier leur 

quotidien. Par conséquent, une grande partie de leur énergie est consacrée à répondre aux 

besoins essentiels et à gérer leur survie. Ces familles ont pour ainsi dire peu de contrôle sur leur 

vie et les solutions qui pourraient leur permettre de s’en sortir. Cela compromet leur capacité et 

leurs compétences éducationnelles et les chances de leurs enfants de bien s’intégrer dans le 

système scolaire et de persévérer au niveau de la réussite scolaire. Par contre, notre expérience 

auprès de ces familles démontre que les parents souhaitent pour leurs enfants une meilleure vie 

que la leur. Ils font des efforts considérables pour les aider lorsqu’on leur en donne les occasions et 

que nous les accompagnons. Nous constatons aussi que les réussites de leurs enfants sont un 

déclencheur pour que les parents entreprennent leur propre démarche personnelle.  
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3. NOS RECOMMANDATIONS SUR LA RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE 
 
3.1. Parentalité 
 
COMSEP approuve les propositions présentées lors de la consultation sur ce sujet soit :  
 
La mise en place d’un « régime parental impératif » avec les trois mesures suivantes telles que 
décrites sur le site du ministère de la justice :  

1. Une contribution de la part de chacun des parents aux charges de la famille, proportionnelle à 

leurs facultés respectives. Cette contribution prendrait tant la forme d’une contribution 

financière que de la participation au fonctionnement du ménage, par exemple par les tâches 

domestiques; 

2. La protection de la résidence familiale où vit la famille que forment les parents et leur enfant 

commun, peu importe que le couple parental soit marié ou en union de fait; 

3. L’établissement d’un nouveau mécanisme de « prestation compensatoire parentale » visant à 

permettre la compensation des désavantages économiques disproportionnés subis par l’un 

des parents en raison de la prise en charge de l’enfant commun. 

En ce qui concerne cette dernière mesure, puisque l’enfant représente une responsabilité 

commune des deux parents, chacun devrait assumer sa juste part des désavantages économiques 

que sa prise en charge pourrait engendrer. La prestation compensation parentale permettrait au 

parent qui s’est appauvri en raison de son rôle de prise en charge de l’enfant d’obtenir de l’autre 

une juste compensation économique, et ce, peu importe le type d’union. Dans un souci de 

déjudiciarisation, des lignes directrices seraient proposées pour que les parties fixent la 

compensation à partir de paramètres objectifs, comme c’est le cas actuellement pour les pensions 

alimentaires pour enfants.  

Nous désirons sensibiliser les commissaires au fait que s’il y a des coûts associés à la rédaction 

d’un contrat pour établir le nouveau mécanisme de « prestation compensatoire parentale », les 

personnes à faible revenu pourront difficilement s’en prévaloir. Laissant leur situation comme elle 

est maintenant. 

3.2. Conjugalité 
 

COMSEP approuve la proposition présentée pour la consultation libellée comme suit sur le 

sujet de l’union de fait seulement: 

Les régimes conjugaux reposeraient sur les principes d’autonomie et de liberté contractuelle. Les 

obligations de nature conjugale n’auraient désormais d’autres justifications que leur consentement  
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mutuel, sauf exception pour les conjoints mariés, à qui la Loi sur le divorce impose certains droits et 

obligations. 

A) L’union de fait 

Les conjoints de fait 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, mais aucune obligation ne 

serait imposée. 

 

Ainsi, à moins de le prévoir dans une entente, les conjoints de fait ne se devraient pas de 

pension alimentaire, que ce soit pendant ou après l’union, et ils n’auraient pas à partager leurs 

biens respectifs. 

 

Nous avons une préoccupation pour les personnes en situation de pauvreté qui devraient 

convenir d’un tel contrat s’il y avait des coûts importants associés à la rédaction d’un tel contrat. 

Ils ne pourront donc pas être protégés par ledit contrat. 

 

B) Le mariage 

 

Toutefois, concernant la proposition sur le sujet du mariage,  notre organisme émet des 

réserves sur la formule « opting out » permettant aux époux de se soustraire au partage 

du patrimoine familial, alors qu’actuellement ils ne peuvent le faire qu’au moment du 

divorce. 

 

Notre appréhension vient de la possibilité de contrôle et de violence d’une des parties qui 

forcerait l’autre partie, majoritairement la femme, à se retirer d’un certains nombres d’obligations 

lorsqu’il y a moins d’harmonie dans le couple que lors du mariage. Il pourrait y avoir un rapport 

de force inégal qui pourrait aller jusqu’à la violence. 

 

Avant de donner notre appui à cette partie de la proposition du ministère, nous avons besoin 

d’être rassurés sur le mécanisme juridique qui assurerait la protection et la sécurité des enfants 

et de toutes les parties en cause. De plus, il y a aussi un risque d’appauvrissement d’une des 

parties, majoritairement la femme avec cette formule d’«opting out » ou retrait volontaire. 

3.3. Relation avec le beau-parent 
 
COMSEP approuve les propositions présentées lors de consultation sur ce sujet,  soit que: 

L’enfant devrait avoir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’ex-conjoint de son parent 

afin de maintenir des liens significatifs qui l’unissent à cette personne, à moins que ce ne soit pas 

dans son intérêt.  
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Il ne s’agit pas d’attribuer au beau-parent un droit de garde ou un droit d’accès. Le maintien des 

relations personnelles pourrait prendre différentes formes, par exemple des contacts téléphoniques 

ou des échanges par courriel. 

Toutefois, si la proposition était libellée de façon à permettre un droit de garde ou un droit 

d’accès obligatoire à un beau-parent, nous aurions des réserves. Compte tenu qu’il existe 

une possibilité qu’un beau-parent puisse revendiquer lesdits droits d’accès pour garder le 

contrôle sur son ex-conjoint (majoritairement des femmes) qui veut rompre les liens avec 

lui, entre autres à cause de situations de violence antérieures. 

 

3.4. Parents en difficulté (pauvreté, analphabétisme et parents immigrants  
qui ne parlent pas français) 

 
Notre organisme veut sensibiliser les commissaires qui mènent la consultation sur la réforme du 

droit de la famille à la réalité de personnes ayant des difficultés particulières comme celles citées 

plus haut.   

COMSEP propose une campagne d’éducation populaire lorsque la nouvelle loi sera changée et 

adoptée pour bien faciliter la compréhension des nouvelles mesures. Il pourrait y avoir des ententes 

avec des organismes communautaires et groupes de femmes afin de bien expliquer les impacts de 

tels changements. Il pourrait y avoir un processus d’accompagnement pour ces parents qui auront 

à se véhiculer à l’intérieur de ces nouvelles règles. 
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4. CONCLUSION 
 
Nous voulons remercier la ministre Sonia Lebel d’avoir initié une telle consultation avec pour but de 

modifier le droit de la famille afin de tenir compte des nouvelles réalités familiales au Québec. 

Depuis plusieurs années, nous trouvions important de mieux baliser l’union de fait lorsqu’il y a des 

enfants. Ce que les propositions présentées par le ministère amènent.  

De même que la proposition sur le lien avec le beau-parent. La proposition déposée va juste assez 

loin pour permettre à l’enfant de garder le lien avec son ex beau-parent tout en protégeant le parent 

légitime face à des possibilités de contrôle et de violence. 

Toutefois, nous émettons des réserves sur la formule « opting out » ou de retrait volontaire en 

mariage. Nous avons peur de possibilités de pressions, de contrôle et de violence pour forcer un 

des deux conjoints à signer un contrat de retrait. 

Finalement, comme nous travaillons avec des personnes en situation de pauvreté,  peu scolarisées 

et avec des familles immigrantes qui ne parlent pas beaucoup français, nous demandons à la 

ministre d’être attentive à leurs besoins et à leur réalité en mettant sur pied une campagne 

d’éducation populaire et en créant des ententes avec des organismes afin de faciliter la 

compréhension et la transition vers des nouvelles règles du droit de la famille. Il serait important 

d’instaurer un processus d’accompagnement de ces parents pour les aider à comprendre et à 

appliquer ces nouvelles règles de droit. 



10 

5. RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS DE COMSEP 
 
1. Conjugalité : 

1.1 L’union de fait : COMSEP approuve la proposition présentée pour la consultation 

1.2 Mariage : Par contre, nous sommes en désaccord avec la formule de retrait lorsque c’est à 

l’intérieur du mariage. 
 

2. Parentalité : 

COMSEP approuve les propositions présentées lors de la consultation sur ce sujet soit par la 

mise en place d’un « régime parental impératif » avec les trois mesures suivantes :  

 

2.1 Une contribution de la part de chacun des parents aux charges de la famille, 

proportionnelle à leurs facultés respectives;  

 

2.2 La protection de la résidence familiale où vit la famille que forment les parents et leur enfant 

commun, peu importe que le couple parental soit marié ou en union de fait; 

 
2.3 L’établissement d’un nouveau mécanisme de « prestation compensatoire parentale » visant 

à permettre la compensation des désavantages économiques disproportionnés subis par 

l’un des parents en raison de la prise en charge de l’enfant commun. 
 

3. Relation avec le beau-parent :  

COMSEP approuve les propositions présentées lors de consultation sur ce sujet soit que: 

L’enfant devrait avoir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’ex-conjoint de son 

parent afin de maintenir des liens significatifs qui l’unissent à cette personne, à moins que ce ne 

soit pas dans son intérêt. 

Il ne s’agit pas d’attribuer au beau-parent un droit de garde ou un droit d’accès. Le maintien des 

relations personnelles pourrait prendre différentes formes, par exemple des contacts 

téléphoniques ou des échanges par courriel. 

4. Parents en difficulté (analphabétisme, pauvreté, immigration) 

S’il devait y avoir des coûts importants pour la rédaction des contrats, les personnes en situation 

de pauvreté ne pourront pas adhérer. Elles resteront non protégées comme présentement. 

COMSEP propose aussi une campagne d’éducation populaire lorsque la nouvelle loi sera 

changée et adoptée pour bien faciliter la compréhension des nouvelles mesures. Il pourrait y 

avoir des ententes avec des organismes communautaires et groupes de femmes afin de bien 

expliquer les impacts de tels changements à des parents ayant plus de difficultés à comprendre 

les nouvelles règles du droit de la famille. 


