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Résumé	présentant	une	synthèse	des	positions	de	l’auteur	
	

Équipe	autonomiste	créerait	deux	livres	dans	le	Code	civil	du	Québec	:	 	Droit	du	couple	et	
Parentalité	;	et	non	plus	Droit	de	la	famille.	
	
Équipe	 autonomiste	 prône	 l’autonomie	 des	 individus	 et	 la	 liberté	 contractuelle	 tant	 en	
union	de	fait	qu’en	mariage.	
	
Le	mariage	se	fait	obligatoirement	par	contrat.	 	Sa	célébration	devient	privée	et	n’est	plus	
réglementée	par	l’État.	
	
Le	mariage	implique	que	les	époux	se	doivent	mutuellement	secours	et	assistance,	ce	qui	le	
distingue	aussi	de	l’union	de	fait.	
	
Disparition	des	notions	de	résidences	familiales	et	de	patrimoine	familial.	
	
Création	d’un	registre	public	des	contrats	libres	d’union	de	fait	et	obligatoires	de	mariage,	
pour	protéger	les	tiers.	
	
Dès	la	naissance,	 les	pères	et	mères	biologiques	de	l’enfant	deviennent	ses	parents	1	et	2.		
Par	la	suite,	les	parents	1	et	2	peuvent	être	remplacés	en	renonçant	à	leurs	droits.		Chaque	
enfant	à	toujours	des	parents	1	et	2	qui	peuvent	être	ses	vrais	parents	ou	toute	personne	
nommée	à	ce	titre.	
	
Pendant	la	vie	de	couple,	les	parents	se	partagent	à	leur	gré	les	frais	liés	à	l’enfant.		Dès	une	
séparation,	 un	 compte	 conjoint	 est	 ouvert	 en	 faveur	 de	 l’enfant	 et	 chacun	 des	 parents	 y	
dépose	sa	part	monétaire	proportionnelle	à	sa	capacité	et	y	puise,	sur	pièces	justificatives,	
ce	 auquel	 il	 a	 droit	 pour	 prendre	 soin	 de	 l’enfant,	 le	 nourrir	 convenablement,	 le	 vêtir,	 le	
loger,	l’éduquer	et	le	faire	instruire,	jusqu’à	ses	18	ans.	
	
Les	relations	personnelles	de	l’enfant	s’étendent	à	toute	personne	qui	en	fait	la	demande.	
	
	
	

	
Mémoire	

du	parti	politique	provincial	Équipe	autonomiste	
sur	la	

Réforme	du	droit	de	la	famille	
en	date	du	10	mai	2019.	

	
Premièrement,	Équipe	autonomiste	changerait	le	titre	de	la	réforme	pour	le	moderniser	et	
enlever	 clairement	 le	 lien	qui	 était	 fait	 antérieurement	 entre	 «union»	 et	 «enfant»,	 car	 les	
citoyens	 d’aujourd’hui	 ne	 s’unissent	 plus	 dans	 le	 but	 de	 procréer,	 comme	 la	 religion	 le	
demandait	autrefois.		Ainsi,	Équipe	autonomiste	proposerait	de	parler	de	«Droit	du	couple»	
avec	 ou	 sans	 enfant,	 car	 le	 terme	 «famille»	 nécessite	 automatiquement	 un	 lien	 de	
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parentalité	 alors	 que	 la	 plus	 grande	 partie	 de	 cette	 section	 de	 la	 réforme	 porte	 sur	 la	
conjugalité,	 puis	 ensuite	 sur	 la	 parentalité.	 	 Aussi	 ne	 serait‐il	 pas	 pertinent	 que	 ces	 deux	
thèmes	soient	maintenant	de	«Livre»s	différents	dans	le	Code	civil	du	Québec	?	
	
CONJUGALITÉ	
	
Tout	 comme	 vous,	 Équipe	 autonomiste	 prône	 les	 principes	 d’autonomie	 et	 de	 liberté	
contractuelle,	 n’ayant	 d’autres	 justifications	 que	 le	 consentement	 mutuel.	 	 Et	 Équipe	
autonomiste	 est	 consciente	 qu’il	 y	 a	 des	 exceptions	 liées	 aux	 exigences	 de	 la	 Loi	 sur	 le	
divorce.	
	
Union	de	fait	
	
Les	conjoints	de	fait	seraient	considérés	comme	des	électrons	libres	gardant	tout	de	même	
l’obligation	 de	 dédommager	 le	 partenaire	 qui	 s’est	 enrichi	 au	 détriment	 de	 l’autre,	 car	
Équipe	 autonomiste	 vise	 la	 responsabilisation	des	 individus.	 	 Par	 contre,	 les	 conjoints	de	
faits	pourraient	se	consentir	des	droits	et	obligations,	soit	en	passant,	ensemble,	un	simple	
contrat	 tacite	ou	en	signant	un	document	sous	seing	privé	ou	notarié.	 	 Il	 serait	 important	
que	la	loi	précise	clairement	que	les	règles	générales	du	chapitre	des	contrats	s’appliquent	à	
cette	 forme	 d’entente	 et	 que	 l’enrichissement	 indu	 soit	 souligné.	 	 Ainsi,	 un	 couple	 ayant	
décidé	 qu’un	 des	 deux	 reste	 à	 la	 maison	 pour	 en	 prendre	 soin,	 pourrait	 se	 faire	
dédommager	lors	d’une	séparation,	vu	l’enrichissement	indu	de	l’autre.		À	moins	d’entente	à	
cet	effet,	lors	d’une	séparation,	il	n’y	aurait	aucune	pension	alimentaire	ni	partage	de	biens	
mobiliers	ou	immobiliers.	 	Chacun	repartirait	avec	ses	propres	biens	et	devrait	s’entendre	
pour	 le	 partage	 de	 ce	 qui	 a	 été	 acquis	 conjointement,	 au	 pire	 aller	 avec	 l’aide	 d’un	
médiateur.	
	
Mariage	
	
Pour	le	distinguer	de	l’union	de	fait,	le	mariage	doit	entraîner	des	droits	particuliers	sinon	il	
n’a	plus	 sa	 raison	d’être.	 	Donc	 si	 l’individu	 se	marie,	 il	 doit	 clairement	 signer	un	 contrat	
notarié	(dans	lequel	il	confirme	qu’il	n’est	pas	déjà	marié)	et	choisir	un	régime	matrimonial	
(séparation	de	biens,	communauté	de	biens,	société	d’acquêts).		La	célébration	du	mariage	
n’a	plus	sa	 justification	pour	 légitimer	 la	validation	du	contrat	de	mariage.	 	Le	couple	qui	
désire	se	marier	signe	un	contrat	et,	dès	la	signature	de	ce	contrat,	il	est	marié	à	moins	que	
le	contrat	stipule	qu’il	entrera	en	vigueur	à	une	date	ultérieure.		Si	le	notaire	précise	que	le	
contrat	 est	 lié	 à	 une	 cérémonie	 future,	 c’est	 à	 lui	 de	 joindre	 au	 contrat	 notarié	 la	 preuve	
formelle	de	cette	cérémonie.	L’État	n’a	pas	à	s’en	mêler.	
	
Le	mariage	 implique	que	 les	époux	se	doivent	mutuellement	 secours	et	assistance,	 ce	qui	
diffère	de	l’union	de	fait.		Pour	tout	le	reste,	les	époux	demeurent	des	électrons	libres	et,	par	
exemple,	la	signature	d’un	acte	de	vente	ou	d’achat,	par	l’un,	n’entraîne	pas	l’engagement	de	
l’autre	 à	moins	 que	 le	 contrat	 de	mariage	 ne	 délègue	 ce	mandat.	 	 Si	 c’est	 le	 cas,	 c’est	 au	
signataire	à	prouver	au	contractant	que	son	épouse	ou	époux	consent.	 	Le	conjoint	qui	n’a	
pas	donné	son	consentement	peut	demander	la	nullité	d’un	acte.	
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Vu	le	contexte	social	actuel,	vu	qu’un	travailleur	peut	résider	dans	une	autre	ville	pour	son	
travail,	 vu	 que	 les	 époux	 peuvent	 vouloir	 vivre	 séparément,	 disparaissent	 les	 notions	 de	
résidences	familiales	et	de	patrimoine	familial.	
	
Les	mariés,	qui	désirent	divorcer,	n’ont	qu’à	signer	une	annulation	de	leur	mariage	chez	un	
notaire	ou	un	avocat.		Cette	annulation	doit	être	jointe	au	contrat	de	mariage	original	chez	
le	notaire	instrumentant	et	homologuée	par	la	cour	pour	répondre	aux	exigences	de	la	loi	
fédérale	 sur	 le	 divorce.	 	 Les	 mariés	 devront	 alors	 s’entendre	 sur	 le	 partage	 des	 biens	
mobiliers	et	immobiliers,	si	nécessaire	avec	l’aide	médiatrice	d’un	notaire	ou	d’un	avocat.		Si	
l’un	des	deux	époux	refusent	de	signer	l’annulation	de	mariage,	la	cour	pourra	l’ordonner	et	
imposer	une	pénalité	à	la	personne	responsable.	
	
Union	de	fait	et	mariage	
	
Afin	 de	 protéger	 les	 droits	 des	 tiers	 et	 vu	 que	 les	 conjoints	 peuvent	 être	 intéressés	 à	 la	
publicité	de	leur	union.		Un	registre	est	constitué	par	l’État	et	rendu	public,	donnant	le	nom	
des	 conjoints,	 la	 date	 et	 le	 lieu	 de	 leur	 naissance	 et,	 s’il	 y	 a	 lieu,	 la	 date	 où	 leur	 contrat	
d’union	ou	de	mariage	est	signé,	le	nom	du	notaire	instrumentant	et	le	type	de	contrat.		Les	
conjoints	 peuvent	 modifier	 leur	 contrat	 d’union	 ou	 de	 mariage	 et	 doivent	 aviser	 le	
registraire	de	toute	modification	d’information,	lequel	doit	procéder	instamment	à	l’entrée	
des	données,	garantissant	pour	les	tiers	l’état	matrimonial	du	couple.	
	
Lors	 d’une	 séparation,	 dans	 l’union	 de	 fait	 comme	 dans	 le	 mariage,	 une	 prestation	
compensatoire	peut	être	accordée	 suite	à	 l’enrichissement	 indu	de	 l’autre,	mais	 il	ne	 faut	
pas	oublier	que	cet	autre	aura	aussi	sacrifié	une	partie	de	sa	vie	au	travail	en	faveur	de	celui	
qui	 reste	 à	 la	maison.	 	 Ce	 n’est	 pas	 toujours	 une	 sinécure	 de	 devoir	 être	 au	 boulot	 et	 de	
devenir	 le	 pourvoyeur	 du	 couple.	 	 Il	 faut	 aussi	 y	 penser	 dans	 l’évaluation	 d’une	
compensation.	
	
PARENTALITÉ	
	
En	matière	de	parentalité,	Équipe	autonomiste	éprouve	de	la	difficulté	à	traiter	séparément	
les	 dossiers	 «Filiation»	 et	 «Droit	 de	 la	 famille»,	 tout	 simplement	 parce	 qu’Équipe	
autonomiste	 croit	que,	nonobstant	un	couple,	 les	parents	biologiques	d’un	enfant	doivent	
avoir	un	lien	avec	celui‐ci.	
	
Lors	d’une	naissance,	trois	déclarations	devraient	parvenir	à	l’État	:	celle	de	l’accoucheur	ou	
de	celui	qui	constate	la	naissance	(lors	d’un	accouchement	sans	assistance),	celle	de	la	mère	
biologique	 et	 celle	 du	 père	 biologique	 (éventuelle).	 	 À	 chaque	 naissance,	 un	 test	 d’ADN	
devrait	être	placé	au	dossier	du	nouveau‐né	et	mis	en	parallèle	avec	ceux	de	ses	parents.		
Toute	 fausse	 déclaration	 ou	 refus	 de	 déclarer	 pourrait	 être	 considéré	 comme	un	 parjure	
criminel.	
	
L’accoucheur	(voire	la	sage‐femme)	devrait	déclarer	la	date	et	le	lieu	de	la	naissance,	le	sexe	
de	 l’enfant	;	 si	 connus,	 le	 nom	 de	 la	mère	 biologique	 et	 ses	 date	 et	 lieu	 de	 naissance	;	 si	
connus,	le	nom	du	père	biologique	et	ses	date	et	lieu	de	naissance.	



	 4

	
La	 mère	 biologique	 devrait	 déclarer	 son	 nom,	 son	 adresse	 civique,	 ses	 date	 et	 lieu	 de	
naissance	;	le	nom	de	famille	et	le	prénom	(ou	facultativement	les	prénoms,	soulignant	celui	
usuel)	choisis	pour	l’enfant,	son	sexe,	sa	date	et	son	lieu	de	naissance	;	si	connus,	le	nom	du	
père	biologique	et	ses	date	et	lieu	de	naissance.	
	
Le	 père	 biologique	 devrait	 déclarer	 son	 nom,	 son	 adresse	 civique,	 ses	 date	 et	 lieu	 de	
naissance	;	si	connus,	le	nom	de	famille	et	le	prénom	de	l’enfant,	son	sexe,	sa	date	et	son	lieu	
de	naissance	;	le	nom	de	la	mère	biologique,	si	connus,	son	adresse	civique,	ses	date	et	lieu	
de	naissance.	
	
L’État	doit	faire	les	recoupements	et	ouvrir	un	dossier	pour	chaque	citoyen	de	la	province.		
S’inspirant	 du	 système	 allemand,	 afin	 de	 s’approcher	 du	 citoyen,	 chaque	 municipalité	
devrait	disposer	d’un	comptoir,	au	nom	de	l’État,	où	recevoir	et	traiter	ces	enregistrements	
de	naissance	grâce	à	un	système	 informatique	provincial	 centralisé.	 	Chaque	municipalité	
devrait	tenir	à	jour	la	liste	de	ses	citoyens	afin	d’en	tirer	la	liste	électorale	permanente,	et	
recevoir	 les	 avis	 de	 changements	 d’adresses	 de	 tout	 un	 chacun,	 valables	 pour	 tous	 les	
services	gouvernementaux.	 	Cette	 liste	des	citoyens	pourrait	même	servir	au	ministère	de	
l’Éducation	pour	s’assurer	que,	à	6	ans,	 tous	 les	enfants	 soient	 inscrits	dans	une	école	ou	
auprès	d’un	enseignant	privé.	
	
Les	 données	 de	 naissance	 seraient	 confidentielles	 et	 accessibles	 que	 pour	 des	 cas	
particuliers	:		directeur	général	des	élections,	notaire	pour	une	recherche	successorale,	etc.		
Par	contre,	l’enfant	aura	toujours	le	droit	de	connaître	le	nom	de	ses	parents	biologiques	et	
leur	dossier	médical.	
	
Dès	 le	 dépôt	 d’au	 moins	 une	 déclaration	 de	 naissance,	 l’État	 doit	 faire	 un	 suivi	 pour	
s’assurer	 de	 l’entrée	 des	 deux	 autres	 déclarations.	 	 À	 défaut,	 il	 doit	 y	 avoir	 une	 note	
explicative	motivant	 l’absence	de	 ces	 autres	déclarations	ou	 le	déni	 de	 l’une	d’elles.	 	Une	
enquête	 pourrait	 être	 nécessaire	 si	 le	 fonctionnaire	 doute	 de	 la	 situation	 (un	 enfant	
pourrait	 avoir	disparu	 sans	que	 la	 société	 le	 sache).	 	Équipe	autonomiste	 considère	aussi	
que	trop	de	pères	biologiques	ignorent	la	naissance	d’un	rejeton	et	que	c’est	un	droit,	pour	
eux	aussi,	de	décider	du	rôle	qu’ils	veulent	jouer	comme	père.	
	
Aussitôt	qu’à	lieu	une	naissance,	la	loi	prévoira	que	les	mère	et	père	biologiques	de	l’enfant	
seront	concurremment	ses	parents	(parent	1,	parent	2).	
	
Par	la	suite,	les	parents	1	et	2	pourront	changer	au	fur	et	à	mesure	des	situations	familiales.		
Mais,	pour	qu’un	parent	soit	remplacé,	il	faudra	qu’il	y	ait	un	consentement	de	sa	part	ou	un	
jugement	 de	 la	 cour	 ordonnant	 son	 remplacement.	 	 L’enfant	 doit	 toujours	 avoir	 deux	
parents	 désignés,	 même	 dans	 le	 cas	 de	 filles‐mères.	 	 Dans	 ce	 dernier	 cas,	 si	 le	 père	
biologique	n’est	pas	retrouvable,	au	pire	aller	par	 l’État,	un	conseil	de	 famille	pourra	être	
tenu	afin	de	désigner	un	parent	2,	aux	fins	de	protéger	les	droits	de	l’enfant	;	un	deuxième	
parent	responsabilisé	pourra	offrir	une	garantie	supplémentaire	contre	la	maltraitance	de	
l’enfant	et	pour	voir	à	ses	besoins	vitaux.	
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Si	 un	des	 parents	 fait	 défaut	 de	 comparaître,	 dès	 la	 naissance,	 la	 cour	 pourra	 lui	 trouver	
temporairement	 (voire	en	permanence)	un	remplaçant	;	un	conseil	de	 famille	 sera	 tenu	à	
cet	 effet.	 	 Si	 l’un	 des	 parents	 désirent	 renoncer	 à	 son	 droit	 parental,	 il	 peut	 le	 faire	 en	
remplissant	 une	 déclaration	 à	 cet	 effet.	 	 Ainsi,	 dans	 les	 cas	 de	 donneuse	 d’ovule	 ou	 de	
donneur	 de	 sperme	 ou	 d’adoption	 à	 la	 naissance,	 les	 parents	 biologiques	 pourront	
immédiatement	 renoncer	 à	 leur	 droit	 parental	 en	 faveur	 du	 nouveau	 parent.	 	 La	
renonciation	sera	alors	jointe	à	la	nouvelle	déclaration	de	parentalité.		Si	la	charge	parentale	
est	 vacante	 et	 que	 personne	 ne	 s’inscrit	 comme	 nouveau	 parent,	 l’État	 devra	 voir	
instamment	 à	 ce	 qu’un	 nouveau	 parent	 soit	 nommé	 par	 conseil	 de	 famille	 ou	 par	 tutelle	
(voire	le	Directeur	de	la	protection	de	la	jeunesse).	
	
Le	certificat	de	naissance	d’un	enfant	est	unique	et	émis	par	l’État	en	trois	copies	(une	pour	
l’enfant,	une	pour	le	parent	1	et	une	pour	le	parent	2),	via	le	comptoir	municipal.		Il	donne	le	
prénom	usuel	 de	 l’enfant,	 son	nom	de	 famille,	 son	 sexe,	 sa	 date	 et	 son	 lieu	de	naissance,	
ainsi	 que	 les	 noms	 de	 ses	 parents	 1	 et	 2,	 leurs	 dates	 et	 lieux	 de	 naissance.	 	 Lors	 d’un	
changement,	 le	 certificat	 de	 naissance	 (trois	 copies)	 est	 rapporté	 à	 l’État	 et	 refait	
immédiatement	 avec	 les	 preuves	 de	 changement	 à	 l’appui.	 	 La	 perte	 d’un	 certificat	 de	
naissance	se	 traite	comme	 la	perte	d’un	passeport.	 	Si	une	copie	n’est	pas	disponible	 lors	
d’un	 changement,	 l’État	 le	 note	 au	 dossier	 et	 communique	 avec	 le	 propriétaire	 de	 cette	
copie	manquante	afin	de	la	corriger	dès	que	possible.	
	
Toute	 personne	 physique	 (même	 mineure,	 même	 inapte)	 peut	 être	 considérée	 comme	
parent	1	 ou	parent	2.	 	 Le	 tuteur	 ou	 le	 curateur	d’une	personne	 inapte	procédera	ou	 fera	
procéder	aux	obligations	parentales	de	son	pupille.	
	
Un	parent	a	 l’obligation	de	voir	à	prendre	soin	de	 l’enfant	 jusqu’à	ses	18	ans,	à	 le	nourrir	
convenablement,	à	le	vêtir,	le	loger,	l’éduquer,	le	faire	instruire.		Ces	obligations	sont	tenues	
concurremment	par	 les	parents	1	et	2,	même	s’ils	n’habitent	pas	ensemble.	 	Ainsi	 lorsque	
des	 parents	 ne	 font	 pas	 vie	 commune,	 un	 compte	 conjoint	 devra	 être	 ouvert	 au	 nom	 de	
l’enfant	 et	 des	 sommes	 y	 seront	 versées	 couvrant	 la	 totalité	 des	 frais	 de	 subsistance	 de	
l’enfant.	 	Il	y	aura	autant	de	compte	que	d’enfants	concernés.	 	Chacun	des	parents	devra	y	
verser	sa	part	établie	selon	entente	ou	selon	sa	capacité	de	paiement	proportionnellement	à	
son	 pourcentage	 de	 revenu	 calculé	 sur	 les	 gains	 totaux	 des	 deux	 parents.	 	 Si	 un	 parent	
décide	alors	de	renoncer	à	ses	droits	parentaux	pour	se	défiler	au	paiement,	la	cour	pourra	
fixer	un	dédommagement	équitable	en	faveur	de	l’enfant.		Le	parent	qui	héberge	l’enfant	a	
droit,	pour	le	temps	de	cet	hébergement,	à	une	compensation	de	loyer.	 	Il	en	est	de	même	
pour	 la	 part	 de	 nourriture	 de	 l’enfant.	 	 Sont	 prélevés	 aussi,	 sur	 ce	 compte	 conjoint	 pour	
l’enfant,	 les	 factures	 de	 vêtements	 et	 les	 frais	 nécessaires	 pour	 son	 instruction	 et	 son	
éducation.	 	Si	un	parent	cesse	de	 travailler	pour	garder	 l’enfant,	un	salaire	de	préposé	en	
service	 de	 garde	 lui	 est	 octroyé	 et	 ajouté	 aux	 dépenses	 prises	 sur	 le	 compte	 conjoint	 de	
l’enfant.		Les	deux	parents	voient	à	la	gestion	de	ce	compte	conjoint	de	l’enfant	et	doivent	se	
fournir	 mutuellement	 les	 preuves	 de	 dépôts	 et	 de	 retraits	 avec	 pièces	 justificatives.	 	 À	
défaut	de	quoi,	des	recours	judiciaires	pourront	être	entrepris.	
	
À	ses	18	ans	ou	lorsque	les	parents	1	et	2	font	vie	commune,	le	compte	conjoint	de	l’enfant	
est	fermé	et	le	solde	restant	lui	est	remis.	




