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SYNTHÈSE DES POSITIONS
 
Les Centres de justice de proximité (ci-après CJP),  souhaitent présenter
leurs positions quant aux propositions du comité consultatif  sur les
différents thèmes de la réforme, mais également exposer leurs observations
à la suite de leurs interventions avec les citoyens se questionnant sur le
droit de la famil le tel  qu’i l  existe présentement.  Les CJP désirent également
sensibil iser le comité consultatif  aux diff icultés vécus par les citoyens dans
le système judiciaire actuel et à l ’ importance de l ’ information juridique
claire,  vulgarisée et disponible pour tous.
 

Conjugalité
 
Les CJP constatent que la l iberté contractuelle doit être au cœur de la
relation entre les conjoints,  qu’ i ls  choisissent le mariage ou l ’union de fait .
Face à ce changement i l  sera primordial  que,  l ’union de fait  fasse l ’objet
d’une définition claire dans le Code civi l  du Québec .
 
Les CJP estiment également que la l iberté contractuelle se doit d’être basée
sur un consentement l ibre et éclairé des conjoints.  Afin d’obtenir ce
consentement et pour s ’assurer que celui-ci  est réellement éclairé,  les
conjoints doivent être informés de leurs droits et obligations.  Le comité
consultatif  devrait  donc réfléchir à des moyens tel  que des séances
d’information juridique obligatoire avant le mariage (à la manière des
séances d’ information sur la parentalité après la rupture du ministère de la
Justice du Québec ) ,  pour s ’assurer que de l ’ information claire et vulgarisée
soit fournie à tous les couples du Québec tant en région qu’en mil ieu plus
urbain.
 
Par ai l leurs,  des conditions de forme pour le contrat d’union de fait
pourraient être imposées aux conjoints de fait .  En effet ,  sans forme
particulière,  notamment la forme écrite,  qui constitue un moyen de preuve
efficace,  un engorgement des tribunaux supplémentaire pourrait  être
envisagé.
 
Concernant la prestation compensatoire conjugale,  Une réforme du recours
en enrichissement injustif ié permettrait  d’arriver aux mêmes f ins sans
complexif ier davantage les recours judiciaires pour les citoyens.  Le comité
devrait réfléchir à des moyens procéduraux simplif iés et adaptés aux
réalités du droit de la famil le.
 

Parentalité
 

Les CJP observent qu’i l  est primordial  de protéger la résidence famil iale
surtout lorsqu’un enfant fait  partie de la famil le,  et ce,  sans égard au type
d’union des parents.
 
Les CJP souhaitent éclairer le comité sur divers aspects du système
judiciaire qui semblent inadaptés aux réalités des famil les qui vivent une
situation de rupture.  
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En effet ,  une réforme de la procédure qui est trop complexe et des
mécanismes mis en place pour l ’exécution des jugements devrait  être
envisagée. De plus,  les programmes déjà existants,  entre autres le SARPA, le
SAH ainsi  que la médiation famil iale devraient être bonif iés pour permettre
à plus de gens d’en bénéficier .     
 
Une réduction du formalisme des demandes judiciaires,  principalement
concernant les demandes conjointes,  une révision automatique de la
pension al imentaire pour enfants par Revenu Québec et la création d’un
tribunal spécial isé en droit de la famil le pourraient être des solutions
envisageables pour favoriser l ’accès à la justice.
 
Relation  avec  le  beau-parent
 
Les CJP estiment qu’i l  serait  dans l ’ intérêt de l ’enfant d’apporter une
nuance à cette proposition en ajoutant la notion d’ex-conjoint qui a agi in
loco parentis  auprès de l ’enfant,  basée sur le modèle existant dans la Loi sur
le divorce .  Les droits et obligations de l ’ex-conjoint de fait  qui a agi in loco
parentis bénéficierait  à l ’ intérêt de l ’enfant.
 
De plus,  les CJP s’ interrogent sur les conséquences d’une présomption à
l ’effet qu’i l  existe des l iens signif icatifs entre l ’enfant et l ’ex-conjoint vu les
différents types de l ien qui peuvent les unir .  Le fardeau de preuve devrait
reposer sur le beau-parent.  Dans les situations où un l ien signif icatif  a été
développé, mais où les critères de la notion d’ in loco parentis ne sont pas
remplis ,  ce tiers important peut déjà demander des contacts ou même des
accès à l ’enfant dans l ’état du droit actuel .
 
Finalement,  af in de favoriser l ’accès à la justice,  le programme de médiation
familiale gratuite devrait  être élargi afin de répondre aux besoins soulevés
par toutes les famil les du Québec,  quelle que soit leur composition.
 

INTRODUCTION
 

Depuis 1980, la famil le au Québec a bien changé et les enjeux qui y sont
associés ne sont plus les mêmes. Les préoccupations ainsi  que les besoins
sont différents,  d’où la nécessité de se pencher sur une réforme du droit de
la famil le qui reflète davantage la société québécoise d’aujourd’hui .
 
À la suite de l ’annonce par la ministre de la Justice et procureure générale
du Québec,  Mme Sonia LeBel ,  en mars dernier,  du lancement des
consultations publiques portant sur la réforme du droit de la famil le au
Québec, les CJP ont souhaité s ’exprimer sur les recommandations du
Comité consultatif  du droit de la famil le concernant la conjugalité,  la
parentalité et la relation entre l ’enfant et le beau-parent.
 
Depuis 2010,  les CJP offrent de l ’ information juridique, du soutien et de
l ’orientation aux citoyens dans tous les domaines du droit ,  et ce,
gratuitement.  
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Les CJP sont des l ieux reconnus d’ information juridique et de référence,
proche des citoyens,  visant à rendre la justice plus accessible et à accroître
la confiance dans le système judiciaire.  De toutes les questions posées,
environ 25% touchent le droit de la famil le.  À l ’écoute,  les juristes des CJP
sont en mesure de rendre compte des préoccupations des citoyens,  des
mythes qui persistent,  mais aussi  de la manière dont les règles du droit de
la famil le touchent ces derniers ainsi  que de leurs besoins en cette matière.
 
Par le biais de ce mémoire,  les CJP souhaitent informer le comité consultatif
des constats de leurs juristes sur les trois thèmes mentionnés ci-haut.  I ls
souhaitent également appuyer les principes directeurs établis par le comité
dans ses travaux,  les fondements de cette réforme  :  l ’ intérêt et les droits de
l ’enfant,  l ’enfant source d’ interdépendance dans le couple,  la volonté et la
l iberté contractuelle,  etc.
 
Les CJP souhaitent également profiter de cette occasion pour sensibil iser le
gouvernement aux diff icultés vécues par les citoyens qui font face au
système judiciaire,  un système souvent qualif ié d’ inaccessible et trop
complexe pour des problématiques aussi  sensibles que celles vécues en
droit de la famil le.
 
CONJUGALITÉ
 

Tout comme le Comité,  nous croyons que la l iberté contractuelle doit être
au cœur de la relation entre les conjoints,  qu’ i ls  choisissent le mariage ou
l ’union de fait .  Actuellement,  certains époux ne veulent pas être l iés
juridiquement et certains conjoints de fait  voudraient   être l iés par de
nouvelles obligations mutuelles.  C’est pourquoi une réforme des notions de
mariage et d’union de fait  s ’ impose.
 
Toutefois ,  i l  est r isqué de miser uniquement sur la l iberté contractuelle des
conjoints pour leur assurer une vie conjugale représentative de leurs
besoins et de leurs intérêts,  créant ainsi  une multitude d’options qui
reflètent toutes les nuances d’ interdépendance possibles.
 
Dans les faits ,  nous constatons que les citoyens ne choisissent pas toujours
délibérément leur type d’union. Certains couples se marient notamment
pour des raisons culturelles,  rel igieuses ou encore pour faci l iter un
processus d’ immigration et ignorent complètement les conséquences
juridiques de leur union. D’autres couples ne veulent pas investir  temps et
argent pour off icial iser leur union et font un choix en fonction des
formalités nécessaires plutôt qu’en fonction des protections auxquels i ls
veulent réellement se soumettre.  I ls  tombent alors dans la catégorie f loue
des « conjoints de fait  » .
 
La l iberté contractuelle doit donc s’accompagner d’un accès à l ’ information
juridique. Dans cette section,  nous exposerons les défis de la réforme en
conjugalité en ce sens,  et amènerons des solutions pour en faci l iter
l ’ intégration par les citoyens.
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Les  conjoints  de  fait
 
Contrat  d 'union  de  fait

 
Proposition du comité consultatif  :
« 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 .  »
 
La proposition du comité maintient le statu quo et les CJP croient que cela
reflète bien le souhait des citoyens,  à la condition que les alternatives au
mariage deviennent mieux connues et plus accessibles.  En effet ,  nous
constatons que les conjoints de fait  uti l isant nos services exploitent peu les
possibil ités d’arrangements contractuels déjà existantes.
 
Dans un premier temps, ce ne sont pas tous les conjoints de fait  qui
connaissent et comprennent les conséquences juridiques de leur union.
Plusieurs se croient obligés f inancièrement l ’un à l ’autre et protégés en cas
de séparation ou de décès du conjoint,  surtout lorsqu’i ls  ont été unis
pendant plusieurs années.  Certains confondent aussi  leurs droits et leurs
obligations avec ceux des conjoints mariés,  notamment en l ien avec la
création d’un patrimoine famil ial  partageable.
 
À l ’heure actuelle,  le  Code civi l  du Québec   ne donne pas de définition de
l ’union de fait  et nous croyons que cela doit changer.  Le public comprendra
mieux la notion d’union de fait  si  el le est uniformisée et qu’el le s ’applique
aussi  en droit civi l  général .  La mauvaise compréhension du droit par les
citoyens découle aussi  de l ’absence de définition claire et uniforme de la
notion de « conjoint de fait  » .  Beaucoup de personnes croient à tort qu’i l
s ’agit d’une des définitions uti l isées dans certains domaines juridiques,
notamment dans les lois f iscales et sociales.
 
Pour que l ’union de fait  devienne davantage un choix délibéré,  les citoyens
doivent bénéficier de l ’ information juridique adéquate avant leur rupture.
Nous invitons donc le comité à réfléchir sur les mécanismes d' information
pouvant être mis en place.  Les CJP suggèrent donc de créer une
opportunité pour les conjoints de fait  de discuter de leur choix d’union. Par
exemple,  après avoir fait  un premier rapport d’ impôts avec leurs conjoints,
les gens pourraient recevoir avec leur avis de cotisation un document les
informant sur l ’union de fait  et la possibil ité de faire un contrat de vie
commune. Ce document pourrait  même inclure un formulaire de réponse
obligatoire où les conjoints doivent mentionner s ’ i ls  choisissent,  pour
l ’ instant,  de signer ou non un contrat d’union.
 
Dans un deuxième temps, d’autres protections comme l ’acquisit ion en
copropriété de biens (meubles ou immeubles) et le partage d’un compte
conjoint sont plus populaires,  qu’un contrat d’union de fait ,  parce qu’el les
correspondent davantage aux étapes naturelles de la vie.  
 
 

 

 

 



L’acquisit ion d’une maison, par exemple,  force un couple à passer chez le
notaire et à prendre une décision quant à la nomination du propriétaire.  Le
contrat d’union de fait ,  quant à lui ,  peut toujours être repoussé à plus tard.
Considérant qu’i l  ne rapporte rien à court terme et qu’i l  nécessite souvent
temps et argent,  force est d’admettre qu’i l  est très peu uti l isé.
 
À cet égard,  nous croyons que le comité devra réfléchir aux conditions de
forme du contrat d’union de fait .  Devrait- i l  être soumis à des règles
particulières,  à l ’ instar du contrat de mariage notarié  ? La forme notariée
permettrait  de pall ier au problème du consentement l ibre et éclairé.  I l
reviendrait au notaire d’ informer les conjoints de fait  avant la signature d’un
tel contrat et de constater leur consentement.  Cependant,  les coûts associés
à cette formalité pourraient refroidir  beaucoup de couples.
 
À notre avis ,  un bon compromis serait  de privi légier la forme écrite,  quitte à
en faire une condition de validité du contrat,  af in d’éviter les embûches
d’une entente verbale tout en l imitant les coûts de formation du contrat.
L’accès à ce type de contrat devrait  aussi  être faci l ité,  par exemple,  en
mettant à la disposition des couples des modèles de contrats.
 
Prestation  compensatoire  conjugale

 

Proposition du comité consultatif  :
« 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 ‘ ’ .  »
 
La création d’une prestation compensatoire conjugale complexif ie la
situation juridique des conjoints de fait  rendant la compréhension du droit
plus diff ici le pour les citoyens.  Nous nous questionnons quant à l ’uti l ité de
cette mesure d’autant plus que l ’objectif  recherché par cette mesure peut
être atteint en réformant le recours en enrichissement injustif ié.
 
D’emblée,  réitérons qu’une meil leure définition de la notion de « conjoint de
fait  »  est primordiale,  et ce,  préalablement à la création de la prestation
compensatoire conjugale.  Cela permettrait  de déterminer à quel moment
les gens seront considérés comme des conjoints de fait  pour l ’application de
cette mesure.
 
En outre,  la question de la prestation compensatoire demande une preuve
bien précise,  ce qui implique généralement un débat compliqué devant les
tribunaux.  Sans procédure simplif iée ou critères objectifs établis ,  le jeu
risque de ne pas en valoir  la chandelle pour la plupart des conjoints de fait .
 
Pour ces raisons,  nous soutenons qu’une réforme du recours en
enrichissement injustif ié permettrait  d’arriver aux mêmes f ins sans
complexif ier davantage la situation pour le public.  De plus,  la réforme
pourrait  créer des l ignes directrices formelles comme celles proposées dans
le rapport du Comité consultatif  sur le droit de la famil le[1]    en matière de
prestation compensatoire parentale.
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En précisant et simplif iant des concepts déjà existants,  i l  devient plus faci le
de vulgariser le droit aux citoyens.  Dans une société où les gens choisissent
de plus en plus de se représenter seuls,  une meil leure compréhension du
droit par les citoyens est bien souvent la meil leure façon de maximiser
l ’accès à la justice.
 
Les  conjoints  mariés
 

Le  retrait  volontaire

 
Proposition du comité consultatif  :
« Le comité propose d’ instaurer en mariage un régime juridique basé sur
une logique de retrait volontaire (opting out) .  Le mariage entraînerait
l ’application de droits et obligations entre les époux,  mais ceux-ci
pourraient toujours s ’en soustraire d’un commun accord au moyen d’un
contrat de mariage. Ce droit s ’appliquerait tant aux nouveaux couples
qu’aux conjoints déjà mariés lors de l ’entrée en vigueur de la loi .  »
 
Nous nous interrogeons à savoir si  le régime actuellement en place ne laisse
pas déjà une l iberté contractuelle suff isante aux conjoints mariés.  Les époux
qui renoncent au patrimoine famil ial  lors de la rupture peuvent le faire en
toute connaissance de cause ;  i ls  sont alors bien conscients des impacts
concrets de leur renonciation sur leurs biens.  Nous avons une inquiétude
que les époux renoncent à des droits importants lors du mariage alors qu’i ls
ne pensent pas à la séparation ou qu’i ls  anticipent mal la composition de
leur patrimoine futur.  Quelle serait  la place de l ’ordre public dans le
mariage s’ i l  est possible de renoncer à l ’avance à toutes les protections qu’i l
apporte ? N’est-i l  pas préférable que certaines protections demeurent en
place jusqu’au moment de la rupture,  par exemple pour les biens
intrinsèquement l iés à la famil le comme la résidence famil iale ?
 
Dans tous les CJP, nous constatons aussi  que les gens s ’ informent rarement
avant une rupture ou un l it ige.  Même si  nous offrons des séances
d’information gratuites,  la plupart des citoyens viennent pour avoir de
l ’ information relativement à un confl it  en cours.  Pour s ’assurer du succès de
la réforme, i l  est important d’ identif ier la bonne fenêtre d’opportunité pour
informer les citoyens de leurs droits ainsi  que de la meil leure façon de
l ’exploiter .  Tel  qu’identif ié dans le rapport du Comité consultatif  sur le droit
de la famil le,  la période avant la signature du contrat de mariage est
probablement le meil leur moment pour s ’assurer que les époux reçoivent
l ’ information nécessaire.  Des séances d’ information gratuites et obligatoires
sur le mariage,  nous semblent un bon modèle de transmission obligatoire
d’information.
 
Enfin,  dans un scénario où les conjoints mariés se prévalent du droit de
retrait  volontaire de toutes leurs obligations du mariage, i l  serait  important
de prévoir une procédure simplif iée afin d’obtenir un divorce.
 
 
[ 1 ]  Comité consultatif  sur le droit de la famil le,  Alain ROY (prés.) ,  Pour un droit de la famil le adapté aux
nouvelles réalités conjugales et famil iales,  Québec,  Ministère de la Justice du Québec,  2015,  à la p.  89.
[Rapport du Comité consultatif  sur le droit de la famil le] .
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Actuellement,  même lorsque les époux s’entendent sur tout,  n’ont aucun
enfant ni  bien à partager,  les procédures demeurent bien souvent trop
complexes pour que les citoyens puissent les faires eux-mêmes et à moindre
coût.
 

Une  contribution  autre  que  proportionnelle  aux  charges  du  mariage

 
Proposition du comité consultatif  :
« Le comité propose de soumettre les époux à l ’obligation de contribuer aux
charges de la famille en proportion de leurs facultés respectives,  à moins
qu’i ls  en aient convenu autrement dans leur contrat de mariage, sous
réserve des dispositions du ‘ ’  régime parental impératif  ‘ ’ .  »
 
Plusieurs éléments de cette proposition nous préoccupent.  D’abord,  nous
comprenons qu’un contrat de mariage visant à soustraire les époux à
l ’obligation de contribuer en proportion de leurs facultés respectives
pourrait  faire échec à un recours pour obtenir une prestation compensatoire
conjugale.  De cette façon, les époux pourraient renoncer à l ’avance à la
prestation compensatoire.  Le Comité souhaite-t-i l  que les époux puissent
exercer un retrait  volontaire quant à la prestation compensatoire conjugale
? Si  oui ,  pourquoi les conjoints de fait  n’auraient-i ls  pas la même option ? 
 
Également,  nous croyons qu’une entente prévoyant les contributions au
mariage est un outi l  trop peu f lexible dans le cadre d’une relation de couple.
Un mariage est amené à évoluer dans le temps, les revenus et occupations
des parties peuvent changer.  I l  faudrait donc que ce type de contrat soit
suff isamment souple pour être modifié en cours d’union faci lement et de
façon abordable.  Les conséquences du non-respect de ce contrat doivent
aussi  être claires.  
 
De plus,  i l  n’est pas rare de voir ,  dans les CJP, des couples où l ’un des
conjoints a une forme de contrôle sur l ’autre.  Si  une partie dans ce genre de
situation cède, accepte de contribuer autrement qu’en fonction de ses
facultés et perd ses recours après la rupture à cause de ce même contrat,  la
précarité de cette partie pourrait  en être accentuée. Ce risque est réel pour
tous les couples qui sont dans un rapport de force,  de revenus ou de
connaissances inégal .  Pour éviter que le consentement soit entaché au
moment de la signature,  i l  faudrait que ce type de contrat soit  notarié.  Or,
cette réalité est diff ici lement conjugable avec le besoin de souplesse
mentionné plus haut.
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Un  nouveau  régime  matrimonial  par  défaut

 
Proposition du comité consultatif  :
« Le comité propose de faire du patrimoine familial  le régime matrimonial
de base et de reléguer la société d’acquêts au rang des régimes
conventionnels (par contrat) avec la séparation de biens.  Le régime
matrimonial de base pourrait faire l ’objet d’un droit de retrait complet ou
partiel  par contrat de mariage (opting out) .  »
 
Cette proposition évacue une grande partie de la notion d’ordre public du
mariage. En dehors de la pension al imentaire pour époux,  le mariage
pourrait  ne plus emporter de protections additionnelles par rapport à
l ’union de fait .  Dans certains contextes,  des conjoints de fait  pourraient
même avoir davantage d’obligations réciproques que des conjoints mariés.
 
Ce renversement des types d’unions représente un véritable changement de
culture.  Actuellement,  la population reconnait généralement que le mariage
amène plus de protections que l ’union de fait .  Ce ne sera plus le cas.  Ce
changement de mentalité représente un défi  d’ information juridique
important.  Pour bien se déployer,  la réforme doit donc s’accompagner d’une
campagne d’ information adéquate pour l ’ensemble des régions du Québec.
 
À notre avis ,  le droit de la famil le doit continuer d’ inclure un régime
matrimonial  de base qui doit continuer d’exister pour que les conjoints qui
veulent être l iés,  sans passer par un contrat avec des nuances juridiques
complexes et des formalités coûteuses,  puissent le faire.
 
PARENTALITÉ
 

L 'obligation  de  contribuer  aux  charges  de  la  famille
 
Le Comité consultatif  propose d’assujettir  les parents en union de fait  à une
contribution aux charges de la famil le en proportion de leurs facultés
respectives[2] .  Puisque cette obligation existe déjà pour les conjoints
mariés,  i l  est possible de faire le parallèle avec ces derniers qui nous
consultent dans les CJP. À cet effet ,  nous constatons que les conjoints
mariés nous consultent très peu concernant la contribution aux charges de
la famil le pendant l ’union. Cela nous amène à penser que l ’exécution forcée
d’une tel le obligation nous semble quelque peu théorique.
 
I l  n’en demeure pas moins que les citoyens que nous rencontrons expriment
des préoccupations sur la répartit ion des charges de la famil le,  mais plus
souvent au moment de la séparation.  Un conjoint,  marié ou non, qui
considère avoir participé aux charges de la famil le de manière
disproportionnée pourrait  alors chercher à obtenir de l ’ information sur les
options juridiques pour être compensé.  Nous y reviendrons dans la section
« La prestation compensatoire parentale » ci-bas.
 
 
[2]   Ibid . ,  à la p.  72.
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La  protection  de  la  résidence  familiale
 
D’abord,  nous tenons à mentionner que les préoccupations des citoyens
relatives à la protection de la résidence famil iale sont bien réelles.  En effet ,
nous constatons qu’une proportion des conjoints de fait  que nous
rencontrons ignorent qu’i ls  ne bénéficieront d’aucune protection en cas de
séparation.  Le mythe voulant qu’après un certain nombre d’années de vie
commune, un conjoint de fait  non-propriétaire ou non signataire du bail
puisse bénéficier d’un quelconque droit est toujours d’actualité.
 
De façon concrète,  les juristes des CJP sont témoins de situations
confl ictuelles où,  suite à la séparation,  un parent est expulsé de la
résidence, ou de l ’appartement par le conjoint propriétaire ou locataire de la
résidence. Nous sommes donc d’avis que la proposition d’élargir la
protection de la résidence famil iale aux couples avec enfants,  peu importe
leur statut conjugal ,  est tout à fait  justif iée et qu’el le répond à un besoin
bien réel .
 
Nous nous questionnons toutefois sur la recommandation du Comité
consultatif  de l imiter à 30 jours le délai  d’action pour intenter un recours ou
le délai  durant lequel le conjoint peut bénéficier des mesures de
protection[3] .  Nous constatons que les citoyens que nous rencontrons en
situation de rupture doivent faire face à une immense charge émotive dans
les premiers mois de la séparation,  particulièrement lorsque des enfants
sont impliqués.  Dans les 30 premiers jours,  rares sont les parents
suffisamment disposés sur le plan émotionnel pour recevoir de l ’ information
juridique et surtout,  entreprendre des procédures judiciaires.  Nous croyons
donc que le délai  proposé est insuffisant pour permettre au parent de se
mobil iser .
 
La  prestation  compensatoire  parentale
 
Compte tenu des simil itudes qui existent entre les propositions du Comité
et les recours et outi ls déjà existants,  nous nous permettrons de faire
quelques analogies avec les problématiques que vivent actuellement les
citoyens dans l ’exercice de leurs droits en matière famil iale.  Cette section
du mémoire permettra de mettre en lumière les l imites et les obstacles
auxquels doivent faire face les citoyens qui désirent faire valoir  leurs droits
quant à la pension al imentaire pour enfants et pour ex-époux,  ainsi  qu’aux
droits de garde et d’accès de leurs enfants.
 
La  complexité  des  critères

 
D’entrée de jeu,  nous constatons que plusieurs conjoints vivent des
déséquil ibres sur le plan économique et cela s ’amplif ie évidemment lors de
la rupture.Toutefois ,  les recours disponibles pour rétablir  cet équil ibre entre
conjoints,  soit  la prestation compensatoire et l ’enrichissement injustif ié
sont complexes.
 
 
[3]   Ibid . ,  à la p.  74.
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Nous croyons que cela constitue un frein important pour les citoyens que
nous rencontrons.
 
À ce sujet,  i l  nous est possible de faire le parallèle entre,  d’une part ,  les
critères proposés par le Comité pour donner ouverture au droit à la
prestation compensatoire parentale et ,  d’autre part ,  ceux requis dans le
cadre des recours pour prestation compensatoire[4] ,  pour pension
alimentaire entre ex-époux[5] ou en enrichissement injustif ié[6] .
 
Tout d’abord,  nous constatons que le caractère foncièrement subjectif  des
critères à remplir  pour donner ouverture à l ’un ou l ’autre de ces recours
pose problème pour le citoyen moyen. Sans obtenir d’avis juridique, i l
devient diff ici le pour les citoyens de déterminer si  le recours est approprié
dans leur situation.  En effet ,  la situation doit être analysée au cas par cas et
à la lumière de nombreux développements jurisprudentiels .  Par ai l leurs,
sans connaissances juridiques approfondies,  le citoyen n’a alors d’autre
choix que de se tourner vers un avocat.  Même dans ce cas,  vu l ’application
de critères subjectifs ,  la f inalité d’un tel  recours reste incertaine et
laisseront le citoyen devant une décision diff ici le à prendre.  
 
Également,  nous considérons que le niveau de complexité de la preuve et de
la procédure nécessaires pour le dépôt d’une tel le demande en Cour
supérieure rend l ’exercice quasi- impossible pour un citoyen se représentant
seul .  Nous croyons donc que la proposition quant à un recours en prestation
compensatoire parentale,  bien qu’intéressante,  ouvre la porte à de longs,
coûteux et complexes débats judiciaires que la plupart des citoyens que
nous rencontrons ne seront pas en mesure d’affronter s ’ i l  n’y a pas de l ignes
directrices claires,  plus faci lement applicables.
 
Le  modèle  québécois  de  f ixation  des  pensions  alimentaires  pour  enfants  :  un

simple  logiciel  ?

 
Dans ses recommandations,  le Comité propose d’établir  le quantum de la
prestation compensatoire parentale par le biais de l ignes directrices qui
s ' inspireraient,  entre autres,  du modèle québécois de f ixation des pensions
alimentaires pour enfants.  Selon le document de consultation du ministère
de la Justice,  «  [de tel les l ignes directrices] permettent,  à l ’aide d’un simple
logiciel  où sont entrées les données,  d’obtenir la somme à verser sans avoir
à produire des preuves d’experts ou à soll iciter l ’avis du tribunal »[7] .  Nous
tenons à tempérer cette aff irmation et à mettre de l ’avant les diff icultés
auxquelles font face les citoyens lorsque vient le temps de faire valoir  leur
droit à un juste montant de pension al imentaire pour leurs enfants.
 
 
[4]  Code civi l  du Québec ,  L .Q.  1991 ,  c .  64,    arts .  427 et ss.
[5]  Loi sur le divorce ,  L .R.C.  1985,  ch.  3 ,  art .  15 .2 .
[6]  Code civi l  du Québec ,  supra note 2,    arts .  1493 et ss.
[7]  Ministère de la justice du Québec,  Document de consultation :  pour un droit de la famil le adapté aux
nouvelles réalités conjugales et famil iales,  consultation effectuée du 15 mars au 28 juin 2019,  en l igne:
https://www.justice.gouv.qc.ca/f i leadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publi
cations/ministere/dossiers/consultation/document_consultation.pdf.  à la p.  12 (consulté le 13 juin 2019)
[Document consultatif  du MJQ].
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Loin de nous l ’ idée de vouloir  remettre en question la pertinence de l ’outi l
de calcul ci-après appelé « l ’annexe 1  » .  Nous tenons d’ai l leurs à souligner
l ’ init iative récente du ministère de la Justice du Québec d’avoir mis en en
ligne l ’Outi l  de calcul des pensions alimentaires pour enfants [8] .  Quoique
incomplet,  cet outi l  permet aux personnes non représentées d’effectuer plus
facilement le calcul de la pension al imentaire.  Nous croyons que cet outi l
favorise la connaissance et l ’autonomie des personnes non représentées.
 
Tout d’abord,  nous remarquons que très peu de parents semblent mettre à
jour le montant de pension al imentaire à chaque année. Découragement,
coupure des communications,  peur de représail les,  lassitude et complexité
des démarches à entreprendre sont au nombre des raisons évoquées pour
expliquer l ’ inaction.  L’une des principales embûches consiste à obtenir les
preuves de revenus annuels de l ’autre parent chaque année afin d’actualiser
le montant de pension al imentaire.  Malgré l ’obligation d’échanger ces
informations prévues expressément par le Code civi l [9] ,  cette exigence
semble peu respectée en pratique. La situation se corse encore davantage
lorsqu’un des parents est dans une situation f inancière complexe (travail  au
noir ,  travail leur autonome, etc.) .  Devant la complexité des procédures à
entreprendre,  la plupart choisiront de maintenir le statu quo même si  cela
va à l ’encontre de l ’ intérêt de l ’enfant.
 
De plus,  même en présence de parents plus collaboratifs ,  l ’absence
d’ajustement automatique des revenus annuels de chacun pose problème.
Plusieurs variations de revenus,  petites ou grandes peuvent survenir au
cours d’une vie :  perte d’emploi ,  bonus,  changement d’emploi ,  variation du
nombre d’heures supplémentaires,  etc.  Minimalement,  la majorité des
salariés voient leur rémunération s’accroître à chaque année, soit  en vertu
d’une décision de leur employeur ou de l ’augmentation inévitable du salaire
minimum. Or,  le système oblige actuellement les parents à judiciariser,  et
non sans complexité,  leur dossier afin de réajuster le montant de pension
alimentaire annuellement.
 
Nous estimons que l ’absence d’ajustement automatique en fonction du
revenu annuel déclaré et la complexité des procédures pour s ’adresser à la
Cour,  conjuguées à la diff iculté d’obtenir l ’ information f inancière de l ’autre
parent,  ont pour conséquence directe de laisser un grand nombre d’enfants
dénués de leur droit au juste montant de pension al imentaire.  Nous croyons
que des mécanismes plus simples pourraient être instaurés.
 
Les  l imites  du  système  juridique  actuel
 
Nous ne pouvons pas parler de réforme du droit de la famil le sans aborder
les l imites des outi ls gouvernementaux mis en place dans les dernières
années afin de faci l iter l ’accessibil ité à la justice.
 
 
[8]  Outi l  de calcul des pensions al imentaires pour enfants,  en l igne:  
https://services12. justice.gouv.qc.ca/CPA/CPA/fr/PensionAlimentaireEnfants/Accueil  (consulté le 13 juin
2019) .
[9]  Code civi l  du Québec,  supra  note 3,  art .  596.1 .
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Cet objectif  cadre d’ai l leurs avec l ’un des six principes directeurs dont s ’est
doté le Comité au début des travaux,  soit  celui  de promouvoir l ’accès à la
justice famil iale par la mise en place de mesures et d’outi ls favorisant
l ’exercice des droits ,  le respect des obligations et ,  s ’ i l  y a l ieu,  la médiation
des parties au l it ige famil ial .
 
Limites  des  outils  gouvernementaux  présentement  offerts

 
Nombreux sont les citoyens qui souhaitent éviter la judiciarisation de leur
dossier .  À cette f in,  plusieurs programmes subventionnés par le
gouvernement ont été mis sur pied dans les dernières années pour traiter
les dossiers en matière famil iale de façon plus administrative.  Quoique très
intéressants,  ces programmes présentent certaines l imites en pratique. De
plus,  rappelons que tous ces programmes peuvent diff ici lement fonctionner
s’ i l  n’y a pas collaboration des deux parents.
 
Service  administratif  de  rajustement  des  pensions  alimentaires  (SARPA)

 
Nous constatons que le SARPA est un outi l  très peu uti l isé par les citoyens
que nous rencontrons,  car i l  est l imité par de nombreux critères
d’admissibil ité.  À ce sujet,  les données d’uti l isation du service pour l ’année
2017-2018 sont éloquentes.  Effectivement,  seulement.  622 demandes ont été
traitées[10] alors que le nombre de débiteurs et de créanciers inscrits au
Programme de perception des pensions al imentaires de Revenu Québec
pour cette même année s 'élève à. .  274 007[11] .
 
Entre autres problématiques,  nous notons le fait  que la couverture du
service cesse lorsque l ’enfant atteint l ’âge de 18 ans.  De plus,  le fait  que le
service ne puisse être uti l isé dans les cas de changement de garde (ex.  le
parent payeur obtient la garde de l ’enfant) ou dans les cas où le montant de
pension al imentaire diffère de celui déterminé par le barème, constitue une
importante lacune.
 
Service  d ’aide  à  l ’homologation  (SAH)

 
 Les citoyens que nous rencontrons hésitent souvent à faire appel au Service
d’aide à l ’homologation (SAH) en raison des coûts et choisissent plutôt de
rédiger leurs propres demandes sans avoir de connaissances juridiques.  De
plus,  la démarche nécessite une implication active des deux ex-conjoints,  ce
qui pose problème dans plusieurs situations.  Par exemple,  malgré qu’un
conjoint puisse être d’accord pour mettre f in à la pension al imentaire qu’i l
reçoit pour son enfant majeur,  i l  arrive souvent que ce dernier ne soit pas
enclin à participer aux démarches établies par le SAH. La procédure à suivre
par les deux ex-conjoints peut décourager celui  qui n’a pas nécessairement
d’intérêt à voir  la pension al imentaire être modifiée.  
 
[10] Commission des services juridiques,  46e rapport annuel de gestion 2017-2018,  2018,  en
ligne: https://www.csj .qc.ca/IntranetUploads/CSJ/Francais/Fichiers/f inal_Rapport_Annuel_18-06_LR.PDF, à
la p.  64 (consulté le 13 juin 2019) .
[11]  Revenu Québec,  Rapport annuel de gestion de Revenu Québec 2017-2018,  2018,  en
ligne: https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/adm/ADM-500%282018-12%29.pdf,  à la p.
26 (consulté le 13 juin 2019) .
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Nous croyons donc qu’i l  faudrait simplif ier l ’accès au service,  notamment en
permettant qu’un seul des conjoints puisse faire les démarches auprès de
l ’aide juridique et que les documents à signer soient tout simplement
envoyés à l ’autre conjoint pour signature.
 
Judiciarisation  à  outrance

 
En raison des diff icultés rencontrées avec les programmes déjà mentionnés,
trop de parents doivent entreprendre des démarches à la Cour.  À ce titre,
l ’absence d’un traitement administratif  des demandes pour annuler la
pension al imentaire pour enfants majeurs constitue une très grande source
de frustrations pour les citoyens.  Par exemple,  lorsque les enfants majeurs
ne sont plus aux études et subviennent à leurs besoins,  l ’annulation de la
pension al imentaire coule de source.  Toutefois ,  le système oblige les parents
à déposer une demande devant la Cour supérieure.  Mal à l ’aise ou carrément
incapables de rédiger des documents juridiques,  ceux qui n’ont pas l ’accord
de l ’autre parent pour uti l iser le SAH n’auront d’autre choix que de payer les
coûts élevés d’un avocat.  Certains parents continueront à payer la pension
pendant plusieurs années encore afin d’éviter des démarches jugées trop
complexes,  coûteuses et ardues  !
 
Complexité  du  système  juridique  

 
Néanmoins,  i l  demeure que les tr ibunaux seront toujours nécessaires pour
régler certains confl its entre parents.  Dans de tel les situations,  nous
constatons la grande frustration des parents qui désirent se représenter
seuls face à la complexité des procédures qu’i ls  doivent entreprendre.  En
effet,  même si  ces derniers seraient,  dans la plupart des cas,  en mesure
d’expliquer oralement ou dans un formulaire en quoi leur demande est
justif iée,  le formalisme imposé les empêche de se faire entendre.  Entre
autres,  la terminologie juridique qui doit être uti l isée dans la rédaction de
leurs procédures et la multitude de documents qui doivent être joints
(déclarations sous serment,  avis de présentation,  endos,  annexe 1 ,
déclaration sous l ’article 444 C.p.c.)  constituent des obstacles majeurs.
 
À t itre d’exemple,  les parents qui se représentent seuls ont de la diff iculté à
comprendre la différence entre l ’ordonnance de sauvegarde et le procès au
fond, l ’appel du rôle,  etc.  I l  est également très ardu de les outi l ler
adéquatement sur les différentes étapes qu’i ls  devront traverser :
présentation des mesures de sauvegarde, gestion d’ instance,  dépôt du
protocole d’ instance,  inscription par déclaration commune, etc.
 
De l ’autre côté,  les parents qui sont représentés par un avocat sont,  quant à
eux,  complètement dépassés par les frais que ces procédures occasionnent.
Tout l ’argent investi  par les parents dans le processus judiciaire ne peut
plus être uti l isé au bénéfice de l ’enfant.
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Problèmes  d 'exécution  et  de  respect  des  jugements

 
Une fois le jugement obtenu, les problèmes des citoyens ne cessent pas
pour autant.  Le non-respect des ordonnances de garde et d’accès par l ’un
des parents est également source de grande frustration pour l ’autre parent.
En effet ,  ce dernier est l imité dans les recours qui s ’offrent à lui  – soit  la
révision de la situation de garde (pas toujours souhaitée) ou encore
l ’outrage au tribunal (très diff ici lement obtenu).  En outre,  aucun de ces
recours ne permet de corriger véritablement les problèmes vécus.
 
L’exécution des jugements québécois à l ’étranger et la reconnaissance de
jugements étrangers par nos tribunaux s’ajoutent aux diff icultés d’exécution
auxquelles sont confrontés les citoyens que nous rencontrons.
 

Les  solutions  proposées

 
Tribunal  unifié  de  la  famille  :  un  idéal  à  atteindre  en  vue  de  répondre  aux

besoins  actuels  de  la  famille

 
En réponse à la complexité des dossiers en matière famil iale,  nous pensons
qu’i l  serait  intéressant d’évaluer la mise en place d’un tribunal spécial isé en
droit de la famil le au Québec.   De tels tr ibunaux existent ai l leurs au Canada
et connaissent un bon succès[12] .  Ces tribunaux permettent de rassembler
des juges spécial isés en droit de la famil le qui possèdent des connaissances
en psychologie,  en travail  social  et en comptabil ité.  I ls  permettent d’offr ir
des services professionnels,  du soutien communautaire et des services
adaptés aux citoyens vivant des situations de séparation à haut niveau de
confl its .
 
Ainsi ,  on pourrait  penser à un tribunal ou à un juge spécial isé,  qui pourrait
suivre le dossier du début à la f in,  dans un espace convivial ,  accompagné de
professionnels du domaine psychosocial .  Nous pourrions également penser
à des greff iers spécial isés et bien formés,  capables de donner de
l ’ information juridique et d’orienter les citoyens,  surtout ceux qui se
représentent seuls.  Nous sommes d’avis que ce système contribuerait à
simplif ier la procédure,  à réduire les confl its entre les conjoints et à faci l iter
le suivi  ainsi  que le respect des ordonnances rendues.
 
Programme  PCR  (Parentalité  –  Conflit  –  Résolution)

 

Le programme PCR est un projet pi lote mis sur pied par un groupe de
travail  interdisciplinaire au palais de justice de Québec en 2015[13] .  
 
[12]  Ministère de la justice du Canada, Tribunaux unif iés de la famil le,  évaluation sommative,  page web,
en l igne:   https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/pm-cp/eval/rap-rep/09/tuf-ufc/p5.html  (consulté le 13 juin
2019) .
[13]  Ce groupe de travail  interdisciplinaire était  composé de Francine Cyr,  Ph.D. ,  professeure au
département de psychologie de l ’université de Montréal ,  Sophie Gauthier,  avocate,  la juge Catherine La
Rosa,  juge à la Cour supérieure.
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I l  visait  principalement à améliorer la gestion des dossiers à haut niveau de
confl it  auquel le système juridique actuel ne semble pas en mesure de
répondre adéquatement.  Le groupe de travail  proposait alors comme
solution d’adopter une vision interdisciplinaire axée sur la coopération entre
les membres de la famil le et les divers professionnels impliqués pour
désamorcer les confl its et renforcer les l iens entre les enfants et leurs
parents[14] .  Le protocole du projet prévoyait entre autres qu’un seul juge
soit assigné par famil le pour toute la durée des procédures,  que des
interventions psychosociales adaptées à chaque famil le soient mises en
place et que les délais soient réduits.
 
Après deux années de mise en œuvre,  i l  a été constaté notamment une
amélioration de la communication entre les parents[15] ,  un rétablissement
du l ien parent-enfant pour le parent rejeté[16] et une diminution des
confl its devant l ’enfant[17] .  Nous sommes convaincus que ce type
d’intervention et la collaboration entre tous les acteurs impliqués est une
solution à long terme pour les dossiers judiciarisés à haut niveau de confl it .
 
Révision  automatique  de  la  pension  alimentaire  pour  enfants  par  le

ministère  du  Revenu

 
Tel  qu’exprimé plus haut,  une autre grande diff iculté vécue par nos citoyens
concerne la complexité à ajuster le montant de la pension al imentaire pour
enfants.  Alors que la perception des pensions al imentaires et celle des taxes
et des impôts sont réalisées par le même ministère,  soit  le ministère du
Revenu, n’y aurait- i l  pas l ieu de faire ajuster automatiquement la pension
alimentaire ? Cette proposition pourrait  s ’appliquer dans le cas où les
revenus ne sont pas contestés.
 
Nous croyons que cette solution contribuerait à diminuer le lourd fardeau
qui pèse présentement sur les parents qui ne s ’entendent pas et permettrait
de désengorger les tr ibunaux.
 
Simplif ication  de  la  procédure  pour  déposer  une  demande  à  la  Cour

supérieure

 
Nous croyons que le développement d’un modèle inspiré de celui qui existe
pour le dépôt d’une demande devant la Division des petites créances de la
Cour du Québec pourrait  être exploré :  des formulaires simplif iés
disponibles en l igne et rédigés dans un langage clair  et vulgarisé.  En cette
matière,  l ’Ontario a d’ai l leurs développé un système permettant aux
citoyens de déposer leur demande de divorce en l igne[18] .
 
[ 14] Nouvelles,  Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec,  Reconduction du
projet pi lote Parentalité-Confl it-Résolution à Québec,  journal Cission,  3 jui l let 2018,  en
ligne: https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reconduction-du-projet-pilote-du-protocole-parentalite-
--confl it---resolution-a-quebec-687247221.html (consulté le 13 juin 2019) .  [Communiqué sur la
reconduction du projet pi lote] .
[15]   Francine Cyr,  Karyne Poitras,  El izabeth Godbout et al . ,  Projet pi lote sur la gestion des dossiers
judiciaires à haut niveau de confl it ,  Rapport de recherche présenté au ministère de la justice du Québec,
mars 2017,  aux pp. 118 et 119 (consulté le 13 juin 2019) .
[16]   Ibid.  à la p.  198.
[17]   Ibid.
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Également,  l ’apport de greff iers outi l lés pour aider les citoyens à remplir
adéquatement ces formulaires constituerait un atout important.  Sans
amoindrir  l ’ importance des éléments de fond qui sous-tendent la demande
(intérêt de l ’enfant,  changement signif icatif ,  etc.) ,  nous croyons que la
possibil ité de réduire le formalisme actuellement imposé aux citoyens pour
s’adresser à une cour de justice en matière famil iale est très réaliste.
 
RELATION  AVEC  LE  BEAU-PARENT
 
Étant donné que la proposition faite en matière de beau-parentalité crée
du droit nouveau, les CJP n’ont pas pu constater de problématiques
précises à cet égard. C’est pourquoi ,  dans cette dernière section,  les CJP
partagent avec vous leur réflexion sur le sujet.
 
Proposition du comité consultatif
« L’enfant devrait  avoir le droit d’entretenir des relations personnelles avec
l ’ex-conjoint de son parent afin de maintenir des l iens signif icatifs qui
l ’unissent à cette personne, à moins que ce ne soit pas dans son intérêt.
 
I l  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 .  »
 
En faisant référence à la notion de « l iens signif icatifs » ,  le comité propose
une vision binaire de la beau-parentalité en créant deux catégories d’ex-
conjoint  :  l ’ex-conjoint qui n’a pas de l ien signif icatif  avec l ’enfant et l ’ex-
conjoint qui a un l ien signif icatif  avec l ’enfant.
 
Nous croyons qu’i l  serait  dans l ’ intérêt de l ’enfant d’apporter une nuance à
cette proposition en ajoutant la notion d’ex-conjoint qui a agi in loco
parentis auprès de l ’enfant basée sur le modèle existant dans la Loi sur le
divorce et maintes fois analysée par la Cour suprême du Canada et la Cour
d’appel du Québec.
 
Le comité propose le maintien  des relations entre l ’enfant et un ex-conjoint
suite à la rupture.  Cela implique que ce l ien signif icatif  se soit  développé et
ait  existé durant la période où le parent et le conjoint faisaient vie
commune. Nous appuyons cette vision de la proposition.  Le droit de l ’enfant
ne doit pas être celui  de créer des relations avec l ’ex-conjoint.
 
Les  distinctions  entre  les  différentes  catégories  d ’ex-conjoints
 
En effet ,  tous les ex-conjoints d’un parent n’auront pas eu la possibil ité,  voir
la chance, de développer le même type de relation avec l ’enfant,
notamment en raison de la durée de cette nouvelle relation,  de la fréquence
des contacts avec l ’enfant et du l ien d’attachement développé.
 
[18]  Gouvernement de l ’Ontario,  Déposer une demande de divorce en l igne,  page web, en l igne:
https://www.ontario.ca/fr/page/deposer-demande-simple-conjointe-divorce-l igne-aller-
tribunal (consulté le 13 juin 2019) .
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Pour cette raison, nous croyons qu’i l  ne devrait  pas y avoir de présomption à
l ’effet qu’i l  existe des l iens signif icatifs entre l ’enfant et l ’ex-conjoint.  Une
telle présomption alourdirait  le fardeau du parent qui ,  déjà,  devrait
démontrer que le maintien des relations n’est pas dans l ’ intérêt de l ’enfant.
Selon nous,  l ’ex-conjoint devrait  donc avoir à faire la preuve du l ien qui
l ’unit à l ’enfant au moment de la rupture,  une preuve basée à la fois sur des
critères objectifs et subjectifs .
 
L ’ex-conjoint  qui  a  développé  un  l ien  significatif ,  un  tiers  important

 

Souvent,  l ’ex-conjoint aura été une personne importante dans la vie de
l ’enfant et aura développé un l ien signif icatif  avec lui .  Mais qu’est-ce qu’un
lien signif icatif? I l  pourrait ,  entre autres,  s ’agir de l ’ex-conjoint qui a
participé à des activités avec l ’enfant,  a veil lé à la sécurité et peut-être
même à l ’éducation de ce dernier.  Cet ex-conjoint aura joué un rôle
important dans la vie de l ’enfant grâce à sa présence et sa bienveil lance.  I l
est impliqué, émotionnellement et dans les faits ,  mais ne revendiquera pas
la place de l ’autre parent.
 
À partir  du moment où la preuve démontre l ’existence d’une tel le relation,  i l
peut exister un l ien signif icatif  entre l ’enfant et l ’ex-conjoint.  Le maintien de
la relation peut donc être dans l ’ intérêt de l ’enfant.  D’ai l leurs,  dans ce
contexte,  l ’ intérêt de l ’enfant devrait être le seul critère d’évaluation afin de
déterminer s ’ i l  doit y avoir un maintien des relations et de quels types
(contacts téléphoniques,  visites,  accès,  etc.) .  La preuve de l ’existence du l ien
signif icatif  revient évidemment au beau-parent.  I l  ne serait  pas dans
l ’ intérêt de l ’enfant selon nous qu’i l  y ait  une présomption de l ’existence de
ce l ien.  
 
Afin de reconnaître le droit au maintien de la relation entre un enfant et son
beau-parent,  l ’article pourrait  se l ire ainsi   :  «  L ’enfant qui a développé des
liens signif icatifs avec un beau-parent a le droit au maintien des relations
avec lui .  »  Dans cette perspective,  nous ne nous éloignons pas du statu quo,
puisque, déjà,  grâce à l ’article 33 du Code civi l  du Québec  et le critère de
l ’ intérêt de l ’enfant,  un tiers peut demander des contacts ou même des
accès à l ’enfant.  Pensons à ces autres personnes qui peuvent avoir un l ien
signif icatif  avec l ’enfant,  notamment les demi-frères et les demi-sœurs de
ce dernier.  D’autres membres de la famil le peuvent également avoir
développé ce type de relation avec l ’enfant.
 
D’ai l leurs,  à cet égard,  les CJP souhaitent porter à votre connaissance une
préoccupation des citoyens  :  la possibil ité pour un tiers de réclamer des
accès ou le maintien des relations personnelles entre lui  et l ’enfant inquiète
les parents quant à l ’aménagement du temps de garde déjà parfois diff ici le
entre ces derniers.  Certains parents vivent déjà ces diff icultés avec les
grands-parents.  Cette inquiétude provient du fait  que les parents ont peur
de perdre du temps de qualité avec leurs enfants ou de devoir jongler avec
les agendas de tous.  I l  est certain que plus i l  y a d’acteurs demandant un
contact avec l ’enfant,  moins i l  reste de temps aux parents.
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Autant de temps partagé avec des tiers est-i l  vraiment dans l ’ intérêt de
l ’enfant? Nous croyons qu’i l  est d’autant plus important que la notion de
lien signif icatif  soit  aussi  un élément d’analyse sous l ’article 33 du  Code civi l
du Québec .
 

L ’ex-conjoint  qui  a  agi  in  loco  parentis ,  le  beau-parent
 
D’autres ex-conjoints auront été,  durant leur vie commune avec le parent,
une véritable f igure parentale pour l ’enfant.  À l ’heure actuelle,  la Loi sur le
divorce  reconnaît qu’un conjoint peut jouer un rôle encore plus important
auprès de l ’enfant en agissant comme parent de remplacement.  À cet effet ,
nous sommes d’accord avec la définition de la Cour d’appel du Québec du
conjoint qui agit  in loco parentis [19] .
 
Nous croyons que dans le cas où un ex-conjoint a agi  in loco parentis  auprès
de l ’enfant,  les droits prévus tels qu’i ls  sont décrits par le comité ne sont
pas suff isants.  Un l ien peut être plus que signif icatif  pour l ’enfant et donc
justif ier davantage que le maintien de relations personnelles tel  que
proposé,  c ’est-à-dire en excluant un droit de garde ou d’accès.  I l  est diff ici le
de traiter cette relation privi légiée entre l ’enfant et la personne qu’i l
considère comme son parent (et inversement) de la même façon qu’un tiers
ou un ex-conjoint qui n’a pas agi in loco parentis .  Réduire dans ce cas-ci  la
relation à des contacts téléphoniques ou des courriels ne peut pas être dans
l ’ intérêt de l ’enfant.  C’est pourquoi nous proposons d’accorder des droits
d’accès ou un droit de garde à cet ex-conjoint,  véritable beau-parent.  Bien
sûr la preuve est plus imposante,  mais le sont également les droits et les
obligations qui en découlent.  En effet ,  s i  la notion de parent  in loco
parentis   est reconnue dans  le Code civi l  du Québec  à la manière de la  Loi
sur le divorce,  l ’ex-conjoint sera soumis à une obligation al imentaire pour
l ’enfant.
 
La réforme entreprise souhaite placer l ’ intérêt de l ’enfant au centre de ses
priorités.  Dans cet esprit ,  i l  est inéquitable qu’encore aujourd’hui ,  alors que
la majorité des enfants naissent d’une union de fait ,  que des enfants soient
tributaires du choix de leur parent de se marier ou non avec un nouveau
conjoint.  Nous croyons qu’en ajoutant cette proposition,  le comité
corrigerait  ainsi  cette iniquité,  et ce,  dans le meil leur intérêt de l ’enfant.
 
Pour  aller  plus  loin . . .

 
Tel  que mentionné précédemment,  le comité,  dans cette proposition,  ne se
concentre que sur le maintien des relations personnelles entre l ’enfant et
l ’ex-conjoint  après   la rupture.  Cet ex-conjoint aura d’abord été le conjoint
du parent dans la vie de l ’enfant et c’est à cette époque que le l ien
signif icatif  se développera.  Quel rôle jouera ce nouveau conjoint durant
l ’union? I l  serait  donc également important de se questionner sur le partage
de l ’autorité parentale et la délégation de celle-ci ,  pendant l ’union et au
moment de la rupture.
 
[19]  Comité consultatif  sur le droit de la famil le,  «  Pour un droit de la famil le adapté aux nouvelles réalités
conjugales et
famil iales » ,  2015,  page 212.
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Sur ces points,  nous sommes d’accord avec les propositions amenées dans
le Rapport « Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités
conjugales et familiales »  du Comité consultatif  sur le droit de la famil le
présidé par Me Alain Roy publié en juin 2015.
 
Finalement,  nous en profitons pour soulever une dernière préoccupation  :  à
l ’heure actuelle le programme de médiation famil iale gratuite est réservé
aux couples avec des enfants à charge issus de leur union.
 
Afin de favoriser l ’accès à la justice,  le programme de médiation famil iale
devrait être élargi afin de répondre aux besoins soulevés par toutes les
famil les du Québec,  quelle que soit leur composition.  Nous pensons,
notamment,  aux couples sans enfant et aux famil les recomposées.  Le
programme pourrait  également être élargi pour inclure toutes les situations
confl ictuelles en droit de la famil le.  Pensons,  entre autres,  aux demandes
d’accès des grands-parents.  Cela pourrait  également permettre à un beau-
parent de s ’entendre pour le maintien de la relation avec les enfants sans
avoir recours au tribunal .
 
CONCLUSION
 
Les CJP saluent l ’ init iative du gouvernement qui souhaite procéder à une
réforme du droit de la famil le au Québec qui reflète davantage notre société
québécoise et les besoins des famil les.
 
Les droits et les obligations des conjoints unis par le mariage ou en union
de fait  doivent être révisés,  clairement définis et refléter davantage le
principe de la l iberté contractuelle.  Le contrat d’union de fait  doit être
valorisé.
 
L ’enfant doit être placé au cœur du droit de la famil le et devenir une source
d’obligations entre les conjoints,  et ce,  dans son seul intérêt,  tel  que le
propose le comité.  Ce principe s ’étend notamment au droit de l ’enfant de
maintenir des relations personnelles avec l ’ex-conjoint de son parent dans la
mesure où un l ien signif icatif  s ’est développé entre eux.
 
De plus,  une attention particulière doit être portée aux diff icultés vécues
par les citoyens dans notre système judiciaire peu adapté à la réalité du
droit de la famil le.  La réforme ne doit pas alourdir le fardeau procédural des
conjoints,  des parents.  Le programme de médiation famil iale doit être
bonifié afin de favoriser le règlement à l ’amiable et d’éviter que des dossiers
ne se judiciarisent inuti lement.
 
Finalement,  les CJP souhaitent indiquer au comité qu’i ls  sont prêts à être
des acteurs de changement de cette réforme, offrent leur expertise et se
rendent disponibles.  Les Centres de justice de proximité espèrent que ce
mémoire aidera le gouvernement dans ses travaux.
 
 
Avec la participation toute particul ières des avocats et notaires 

des Centres de justice de proximité.
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