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Introduction 

Dans les prémisses de la réflexion, le document de consultation fait état de valeurs qui doivent 

nécessairement être prises en compte dans cette consultation.  

Nous reprendrons certaines de ces valeurs et nous en ferons les assises de notre réflexion.  

Égalité, autonomie et solidarité. Qu’en est-il actuellement de ces valeurs dans les rapports 

hommes-femmes? Quelle solidarité unit les couples d’aujourd’hui? Comment se définit 

l’autonomie? Est-elle la même pour les hommes et pour les femmes? On parle souvent de l’égalité 

entre les sexes, mais cette égalité est-elle atteinte dans les faits? 

Nous tenterons de répondre par quelques statistiques à l’expression de ces valeurs dans le 

quotidien des femmes de la région et nous soulèverons les principaux enjeux.   

Nous nous appuierons sur ces derniers pour proposer des constats et recommandations en lien 

avec la réforme du droit de la famille. 
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Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue :  

qui sommes-nous ? 
Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue est un organisme régional de 

concertation et d’action qui a pour mission de défendre et de promouvoir les droits des femmes 

et d’agir sur les enjeux en condition de vie de femmes dans une perspective féministe. Depuis 

plus de trente-cinq ans, les membres du Regroupement travaillent à l’avancement de plusieurs 

dossiers en condition féminine notamment en ce qui concerne la gouvernance, la parité dans les 

instances démocratiques, la place des femmes dans les métiers non traditionnels, la santé et le 

bien-être ainsi que les stéréotypes sexuels et le sexisme.  

Le Regroupement compte actuellement 18 groupes membres, dont des centres de femmes, des 

maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence, des centres d’aide et de lutte contre 

les agressions à caractère sexuel ainsi que quelques associations syndicales régionales. Le 

Regroupement a également la chance de compter parmi ses membres plus d’une trentaine de 

membres individuelles qui participent activement à la vie démocratique de l’organisation.   

Démarches 

Ce mémoire s’appuie sur une séquence de réflexions partagée en Assemblée générale régulière 

des membres (12 avril 2019), en comité de coordination (14 mars 2019, 17 avril 2019), en 

rencontre d’équipe ainsi qu’en comité de travail (19 juin2019).  

Les groupes et les femmes ayant collaboré à la réflexion sont : le Centre de femmes l’Érige, le 

Centre de femmes Entre-Femmes, la Maison d’hébergement Le Nid, le Regroupement 

interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé de l’Abitibi-Témiscamingue 

(RIIRSAT) ainsi que plus d’une dizaine de membres individuelles.   
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Portrait régional 

Description de la région1  
L’Abitibi-Témiscamingue est une région administrative d’une superficie 

de 57 349 km2. Elle compte cinq municipalités régionales de comté (MRC) 

soit l’Abitibi, l’Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, le Témiscamingue et la 

Vallée-de-l’Or.  

La population se chiffre à 147 982 personnes. De ce nombre, 72 694 sont des femmes (49,1%) et 

75 288 sont des hommes (50,9%).  

Autonomie économique des femmes et égalité 

Dans cette première section, nous nous attarderons aux statistiques qui permettent d’avoir une 

appréciation des valeurs d’autonomie et d’égalité. Nous nous intéresserons à l’emploi, à la 

scolarité et aux revenus des femmes de notre région.  

L’Abitibi-Témiscamingue est une région dite de ressources. En effet, selon l’Institut de la 

statistique du Québec (2017), les principales bases de l’économie en Abitibi-Témiscamingue sont 

l’extraction minière / l’extraction du pétrole, la foresterie et l’exploitation forestière, les activités 

de soutien à l’agriculture et à la foresterie et la fabrication de produits de bois. 

Dans un tel contexte, les femmes se retrouvent confinées dans des domaines considérés comme 

étant traditionnellement féminins. En effet, parmi les 32 085 femmes ayant touché un revenu 

d’emploi en 2015, 12 715 femmes (40%) occupent des professions où les femmes sont davantage 

représentées2. De ces professions, huit ont un taux de féminité supérieur à 67%. Ces professions 

sont : éducatrices (aide-éducatrices) à la petite enfance, caissières, adjointes administratives, 

enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire, aides-infirmières, aides-soignantes et 

préposées aux bénéficiaires, infirmières autorisées et infirmières psychiatriques autorisées, 

agentes d’administration et serveuses d’aliments et de boissons.  

                                                      
1 Institut de la statistique du Québec (2017). Bulletin statistique régional, édition 2017. Québec : Gouvernement du 

Québec. Récupéré de : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/bulletins/2017/08-Abitibi-
Temiscamingue.pdf  
2 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue (mars-avril 2019). Le Bulletin.  

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/bulletins/2017/08-Abitibi-Temiscamingue.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/bulletins/2017/08-Abitibi-Temiscamingue.pdf
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En 2015, 2 405 femmes (7,5%) occupaient des professions dites de gestion à titre de cadres 

supérieurs, cadres intermédiaires spécialisés, cadres intermédiaires dans le commerce de détails, 

de gros et des services à la clientèle ou encore comme cadres intermédiaires des métiers, des 

transports, de la production et des services d’utilité publique3. 

En termes d’emploi, il est également important de noter la proportion d’emploi occupé à temps 

plein et à temps partiel. Comme le démontre le tableau 1, les femmes sont davantage susceptibles 

d’occuper des emplois à temps partiel que les hommes, soit 25,6% contre 11,3%, selon des 

données de 2018.    

Tableau 1 : Emploi temps plein et temps partiel en Abitibi-Témiscamingue4 

  Hommes Femmes 

Emploi AT - 2018 QC - 2018 AT - 2018 QC - 2018 

Temps plein 88,7 87,6 74,4 74,7 

Temps partiel 11,3 12,4 25,6 25,3 

 

Comme l’accessibilité au marché du travail est intimement liée à l’éducation, il est impératif 

d’analyser les données disponibles dans ce domaine. Pour notre part, nous regarderons ce qu’il 

en est des taux de diplomation des femmes et des hommes de la région. Le tableau 2 nous permet 

de constater qu’en Abitibi-Témiscamingue 59,4% des femmes et 72,9% des hommes n’ont soit 

aucun certificat, diplôme ou grade, ou alors un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent ou 

encore un certificat d’apprenti ou d’école de métiers. Ces chiffres sont plus élevés que pour 

l’ensemble du Québec qui sont respectivement de 46,3% et de 56,9%. Concernant les autres 

certificats ou diplômes collégiaux ou universitaires, ils se situent pour leur part en dessous des 

moyennes québécoises. Un élément intéressant de ces statistiques est le pourcentage de femmes 

ayant un grade universitaire au niveau du baccalauréat ou de grade supérieur (18%). En effet, 

                                                      
3 Idem.  
4 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue (2019). Emploi et main d’œuvre. [Récupéré de : 

http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/emploi-et-main-doeuvre/indicateurs-du-marche-du-travail-selon-
le-sexe-en-abitibi-temiscamingue-et-quebec-15-ans-et-plus-2016-a-2018#.XOQ_jY5KjIU] 

http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/emploi-et-main-doeuvre/indicateurs-du-marche-du-travail-selon-le-sexe-en-abitibi-temiscamingue-et-quebec-15-ans-et-plus-2016-a-2018#.XOQ_jY5KjIU
http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/emploi-et-main-doeuvre/indicateurs-du-marche-du-travail-selon-le-sexe-en-abitibi-temiscamingue-et-quebec-15-ans-et-plus-2016-a-2018#.XOQ_jY5KjIU
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bien que ce pourcentage soit en dessous de la moyenne québécoise (28%), l’écart est moins 

prononcé pour les femmes que pour les hommes.  

Tableau 2: Diplomation des hommes et des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue5 

      Hommes Femmes 

Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade  AT QC AT QC 

Aucun certificat, diplôme ou grade 23,10% 14,90% 18,70% 11,60% 

Diplôme d'études secondaires ou attestation 

d'équivalence 15,50% 18,30% 19,50% 18,70% 

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une 

école de métiers 34,30% 23,70% 21,20% 16,00% 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un 

cégep ou d'un autre établissement non 

universitaire 14,40% 16,90% 18,20% 21,10% 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur 

au baccalauréat 2,30% 3,10% 4,40% 4,50% 

Certificat, diplôme ou grade universitaire au 

niveau du baccalauréat ou supérieur 10,40% 23,00% 18,00% 28,00% 

 

Comment ces éléments liés à l’emploi et à l’éducation affectent-ils les revenus des femmes ? Les 

données relatives à ce sujet nous révèlent que les femmes de l’Abitibi-Témiscamingue ont un 

revenu d’emploi de 32 216$ tandis que les hommes ont un revenu d’emploi de 56 067$6. L’écart 

de revenus entre les femmes et les hommes est plus important en Abitibi-Témiscamingue que 

                                                      
5 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue (2019). Plus haut certificat, diplôme ou grade de la population de 25 à 64 

ans selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 2016. [Récupéré de : http://www.observat.qc.ca/tableaux-
statistiques/education/plus-haut-certificat-diplome-ou-grade-de-la-population-de-25-a-64-ans-selon-le-sexe-
abitibi-temiscamingue-2016#.XOQO4Y5KjIU] 
6 Institut de la Statistique du Québec (2017). Bulletin statistique régional, édition 2017. Québec : Gouvernement du 

Québec. Récupéré de : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/bulletins/2017/08-Abitibi-
Temiscamingue.pdf  

http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/education/plus-haut-certificat-diplome-ou-grade-de-la-population-de-25-a-64-ans-selon-le-sexe-abitibi-temiscamingue-2016#.XOQO4Y5KjIU
http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/education/plus-haut-certificat-diplome-ou-grade-de-la-population-de-25-a-64-ans-selon-le-sexe-abitibi-temiscamingue-2016#.XOQO4Y5KjIU
http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/education/plus-haut-certificat-diplome-ou-grade-de-la-population-de-25-a-64-ans-selon-le-sexe-abitibi-temiscamingue-2016#.XOQO4Y5KjIU
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/bulletins/2017/08-Abitibi-Temiscamingue.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/bulletins/2017/08-Abitibi-Temiscamingue.pdf
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pour l’ensemble du Québec. En effet, ceux-ci correspondent à respectivement 35 950$ et 

51 746$.  

Ainsi, nous pouvons donc déduire que la corrélation entre les différents éléments présentés plus 

haut influence l’écart de revenus entre les hommes et les femmes, que ce soit en regard du type 

d’emploi disponible, du niveau de scolarité obtenu, du type de profession occupé ou encore du 

temps de travail. L’ensemble de ces éléments font que les femmes continuent d’avoir un revenu 

inférieur à celui des hommes.  

Pour approfondir le sujet, il est pertinent d’inclure l’analyse du nombre et du pourcentage de 

personnes qui vivent sous le seuil de faibles revenus. Le tableau 3 permet d’observer que plus de 

femmes vivent en situation de pauvreté que d’hommes. En effet, selon les dernières données 

disponibles, 10 085 femmes sont en situation de pauvreté contre 8 580 hommes.  

Tableau 3: Nombre et pourcentage de personnes sous le seuil de faibles revenus7 8 

  Les deux sexes Hommes Femmes 

  Nombre % Nombre % Nombre % 

Abitibi-

Témiscamingue 18 660 13,3 8 580 12,1 10 085 14,6 

Québec 1 160 190 14,6 542 410 13,8 617 785 15,4 

 

En somme, quoi qu’on puisse en penser, l’accès à l’éducation et l’entrée sur le marché du travail 

n’ont pas encore permis aux femmes de s’émanciper complètement et d’accéder à une pleine 

autonomie. En effet, les données recueillies nous permettent de constater que les femmes 

gagnent en moyenne un revenu moins élevé que celui des hommes, qu’elles occupent également, 

en plus grande proportion, des postes à temps partiel et qu’elles sont davantage touchées par la 

                                                      
7 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue (2019). Développement social (logement, pauvreté). Récupéré de : 

http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/developpement-social-pauvrete-logement/pauvrete/taux-de-
familles-a-faible-revenu-selon-le-type-de-famille-mrc-de-labitibi-temiscamingue-et-quebec-2011-
2015#.XORBqY5KjIU 
8 Le seuil de faibles revenus correspond à 50% du revenu familial médian québécois après impôt. 

http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/developpement-social-pauvrete-logement/pauvrete/taux-de-familles-a-faible-revenu-selon-le-type-de-famille-mrc-de-labitibi-temiscamingue-et-quebec-2011-2015#.XORBqY5KjIU
http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/developpement-social-pauvrete-logement/pauvrete/taux-de-familles-a-faible-revenu-selon-le-type-de-famille-mrc-de-labitibi-temiscamingue-et-quebec-2011-2015#.XORBqY5KjIU
http://www.observat.qc.ca/tableaux-statistiques/developpement-social-pauvrete-logement/pauvrete/taux-de-familles-a-faible-revenu-selon-le-type-de-famille-mrc-de-labitibi-temiscamingue-et-quebec-2011-2015#.XORBqY5KjIU
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pauvreté. En outre, ces éléments nous permettent d’affirmer que l’égalité de fait n’est 

malheureusement pas encore atteinte.  

 

Réalités familiales et solidarités 

Dans cette deuxième section, nous mettrons l’accent sur les relations entre les hommes et les 

femmes qui s’expriment bien souvent par la conjugalité et la parentalité. Nous y traiterons 

notamment de l’état matrimonial, des types de familles, du partage des responsabilités familiales 

et de la réalité particulière du Fly in fly out. Ces thèmes nous permettront d’aborder la valeur de 

la solidarité entre les femmes et les hommes.  

Les réalités familiales ont grandement changé. D’abord, l’institution du mariage occupe une place 

beaucoup moins grande dans le paysage social et culturel québécois. L’Abitibi-Témiscamingue 

n’en fait pas exception. Le tableau 4 présente les pourcentages de mariage et d’union de fait et 

permet d’observer une différence importante avec les taux moyens québécois. En effet, l’Abitibi-

Témiscamingue a un taux plus élevé d’unions libres (49,3%) par rapport à celui du Québec 

(39,1%), soit un écart de 10,2%. 

Tableau 4: État matrimonial en Abitibi-Témiscamingue9    

État matrimonial :  

Marié ou vivant en union 

libre 

Abitibi-Témiscamingue Québec 

Marié 50,7% 60,9% 

Union libre 49,3% 39,1% 

 

                                                      
9 Statistique Canada. 2017. Abitibi-Témiscamingue [Région économique], Québec et Québec 

[Province] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de 
Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017. 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté le 21 mai 
2019). 
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Ensuite, en ce qui a trait aux types de famille, depuis une vingtaine d’années, nous pouvons 

observer une diminution du nombre de familles avec enfants vivant à la maison et une 

augmentation du nombre de familles sans enfants. En effet, selon Statistique Canada, en 2016, 

l’Abitibi-Témiscamingue compte 41 855 familles réparties comme suit : 37% sont composées d’un 

couple avec enfants, 14% correspondent à un parent seul vivant avec un ou des enfants et 49% 

sont composées d’un couple sans enfant.10 En ce qui concerne les familles monoparentales, la 

proportion de familles monoparentales dirigées par une femme (68%) est plus importante que 

celles dirigées par un homme (32%), malgré une augmentation de ces derniers.  

Responsabilités familiales : travail domestique, soins aux enfants et proche aidance 

Le travail domestique et les soins aux enfants étaient auparavant vus comme des tâches 

typiquement exécutées par les femmes. Bien que les femmes d’aujourd’hui occupent souvent un 

emploi à temps plein, le temps consacré au travail domestique et aux soins des enfants demeure 

majoritairement lié aux femmes. Au Québec, les femmes consacrent 5,4 heures/jour aux tâches 

domestiques et aux soins aux enfants, contrairement aux hommes qui affectent 4,2 heures/jour 

à ces tâches.11 

Concernant la proche aidance, les données de 2012 démontrent que 25% de la population 

(1 675 700 personnes) du Québec est considérée comme étant une personne proche aidante. Les 

données sont réparties comme suit : 965 000 femmes et 710 000 hommes12. Ainsi, nous pouvons 

constater que plus de femmes que d’hommes vivent une situation de proche aidance. 

Ces éléments liés au travail domestique, aux soins aux enfants et à la proche aidance peuvent 

paraître à première vue anodins. Cependant, dans le contexte d’une réforme du droit de la 

famille, ils doivent absolument être pris en considération. En effet, la contribution non monétaire 

des femmes doit être davantage reconnue et valorisée. Si l’on se fie aux données de 2015 du 

Programme des Nations Unies pour le développement, on note que la charge totale de travail 

                                                      
10 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. (Octobre 2018). Les Portraits de la région. Famille et enfance.  
11 Conseil du statut de la femme, (2017). Portrait des Québécoises en 8 temps: édition 2017. Québec: Conseil du 

statut de la femme.  
12 Lecours, C. (2015). Portrait des proches aidants et conséquences de leurs responsabilités d’aidant, Institut de la 

statistique du Québec : coup d’œil sociodémographique, 43. 
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que les femmes effectuent représente 52% du travail mondial contre 48% pour les hommes13. De 

plus, en 1995, on notait que « les femmes assument plus de la moitié de la charge totale de travail. 

De cette part de travail accompli par les femmes, les deux tiers sont non rémunérés, alors qu’à 

l’inverse, les trois quarts de la charge totale de travail des hommes sont rémunérés »14. 

Réalité particulière du Fly in fly out 

L’Abitibi-Témiscamingue connaît une réalité particulière en ce qui concerne le Fly in fly out (FIFO) 

ou navettage. Ce phénomène est décrit comme : « un travailleur qui doit s’absenter plusieurs 

jours consécutifs de son domicile afin de travailler et qui ne revient chez lui que lors de sa période 

de repos »15. Une récente étude du Regroupement des femmes de la Côte-Nord et de la Chaire 

de recherche sur le développement durable du nord conclut que le navettage a un impact sur les 

travailleurs, sur leurs familles, sur la communauté d’accueil et sur la communauté d’origine du 

travailleur.   

Ce rapport démontre également que le navettage entraîne d’une part un risque de dépendance 

économique pour la conjointe et d’autre part qu’il limite les perspectives professionnelles des 

conjointes occasionné par le retrait d’un emploi, par la limitation des perspectives de carrière et 

par une plus grande charge vis-à-vis des responsabilités liées aux soins des enfants et à l’entretien 

de l’environnement de vie. 

En somme, cette section révèle que les relations entre les femmes et les hommes continuent 

d’évoluer. Les configurations familiales changent : nous observons davantage de familles 

monoparentales, de familles recomposées ou de couples sans enfants... Lorsque nous nous 

intéressons au temps consacré aux responsabilités familiales, nous constatons que les femmes 

continuent de mettre davantage de temps que les hommes aux tâches domestiques et aux soins 

aux enfants. Si auparavant le mariage permettait de reconnaitre l’apport de chacun des époux 

                                                      
13 Programme des Nations Unies pour le développement, (2015). Rapport mondial sur le développement humain 

2015: le travail au service du développement humain. Washington : Communications Development Incorported. 

14 Programme des Nations Unies pour le développement (1995). Rapport mondial sur le développement humain 

1995. Paris : Économica. 
15 Regroupement des femmes de la Côte-Nord et Chaire de recherche sur le développement durable (2019) 

Cohabiter avec le navettage aéroporté : expériences de femmes de communautés de la Côte-Nord. Québec. 
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qu’il soit financier ou lié aux activités du foyer et des charges du ménage, il semble que la 

tendance grandissante aux unions de fait (près d’un couple sur deux en Abitibi-Témiscamingue) 

qui n’offre aucune protection juridique aux conjoints freine l’égalité et la solidarité entre les 

hommes et les femmes.  

 

Contexte de violence conjugale 

Dans le contexte d’une réforme du droit de la famille, nous ne pouvons passer la réalité de la 

violence conjugale sous silence. En effet, l’Abitibi-Témiscamingue est l’une des régions où cette 

réalité est très présente. En effet, dans notre région, le taux de femmes victimes d’agression 

sexuelle est de 353,7 pour 100 000 et le taux de violence conjugale est de 701,5 pour 100 00016, 

tandis que la moyenne québécoise se situe respectivement à 215,5 pour 100 000 et  444,0 sur 

100 000. Par ailleurs, cette réalité continue de toucher plus de femmes que d’hommes. 

L’étendue du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et le fait que la population d’une des MRC de 

notre région soit privée de maison d’hébergement ont des conséquences sur les conditions de vie 

des femmes et de leurs enfants. 

Nous pensons donc que cette réalité doive faire l’objet de précaution particulière afin de mieux 

servir l’intérêt des enfants et la sécurité des femmes. En effet, selon Côté, I., Dallaire, L.F., Vézina, 

J.-F. (2011) : « 73% des hommes ayant exercé de la violence conjugale mentionnent que leurs 

enfants ont également subi l’une ou l’autre des formes de violence exercées »17.  Ainsi, nous 

pensons que ces éléments doivent être pris en compte dans les changements qui seront proposés.  

  

                                                      
16 Conseil du statut de la femme. (2015). Portrait statistique Égalité Femmes - Hommes pour la région de l’Abitibi-

Témiscamingue.   
17  CÔTÉ, I., DALLAIRE, L.F., VÉZINA, J.-F. (2011). Tempête dans la famille Les enfants et la violence conjugale, 

Éditions du CHU Sainte-Justine, Montréal, p. 85.  
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Constats et recommandations 

Les différentes statistiques présentées permettent de constater que des inégalités demeurent 

bien présentes entre les femmes et les hommes que ce soit au niveau de l’emploi et des revenus. 

On remarque qu’en Abitibi-Témiscamingue les femmes occupent davantage des emplois 

traditionnellement féminins ainsi que des emplois à temps partiel et gagnent un revenu inférieur 

à celui des hommes. L’ensemble de ces éléments nous permet d’affirmer que le contexte 

d’inégalité entre les femmes et les hommes persiste et qu’il pèse plus lourd sur les femmes. Ces 

éléments accentuent également la dépendance économique des femmes par rapport aux 

hommes. 

Au niveau du partage des tâches domestiques et des soins aux enfants, le temps accordé à ces 

activités demeure prioritairement assumé par les femmes. Ces responsabilités familiales 

s’ajoutent aux obligations professionnelles des femmes, qui vont souvent privilégier une 

diminution de leurs heures de travail pour arriver à s’acquitter de l’ensemble de ces tâches. Par 

ailleurs, nous notons que la réalité particulière du Fly in Fly out présente sur notre territoire a des 

répercussions importantes dans la vie des femmes. Malheureusement, cette situation pénalise à 

long terme les femmes d’un point de vue économique et professionnel.  

En Abitibi-Témiscamingue, ce sont 49,3% des couples qui vivent en union libre, contrairement à 

39,1% pour le Québec. Sachant qu’il n’y a aucune protection juridique pour les couples qui vivent 

en union libre, il nous apparaît primordial que la réforme du droit de la famille vienne baliser ce 

type d’union avec un souci de protection pour les femmes, puisque les données démontrent que 

ces dernières sont plus souvent exposées à des situations de pauvreté et de vulnérabilité.  

Voici donc les recommandations du Regroupement des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Celles-ci s’appuient sur les statistiques et les constats dressés précédemment. Elles visent à pallier 

au manque de protection juridique pour les couples ou familles qui vivent en union de fait et 

tiennent compte des réalités particulières qui ont été soulignées précédemment.  
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Droits et obligations des conjoints de fait 

Recommandation 1 : Légiférer et baliser les droits et obligations des couples en union de fait avec 
enfants en appliquant les mêmes droits et obligations que celles en vigueur pour les couples 
mariés.  

Recommandation 2.1 : Légiférer et baliser les droits et obligations des couples en union de fait 
sans enfant, en laissant le choix des modalités de partage du patrimoine qu’ils préfèrent voir 
appliquer.  

Recommandation 2.2 : Pour le choix des modalités de partage pour les couples en union de fait, 

rendre accessible et sans frais la consultation à des professionnels qualifiés (3 rencontres sans 

frais). 

Prestation de compensation 

Recommandation 3 : Proposer un mécanisme d’analyse afin de permettre de compenser pour les 

injustices de la vie commune (ou le temps non travaillé et non rémunéré) afin d’assurer une 

meilleure prise en compte des réalités liées aux responsabilités familiales (travail domestique, 

soins aux enfants, soins aux proches aidants). 

Contextes particuliers  

Recommandation 4.1 : Être vigilant dans le choix des changements qui seront apportés au droit 

de la famille pour protéger les femmes en situation de vulnérabilité économique et de violence 

conjugale. Celles-ci pourraient avoir une plus grande difficulté à faire valoir leurs droits, entre 

autres en médiation familiale.  

Recommandation 4.2 : En cas de litige, faciliter l’accès à des services juridiques professionnels et 

de qualité afin que les personnes vivant dans des contextes de pauvreté et de vulnérabilité soient 

accompagnées de façon adéquate.  

Recommandation 4.3 : Modifier le Code civil (art. 33 C.c.Q) afin d’y définir clairement le meilleur 

intérêt de l’enfant et que la présence de violence conjugale ou familiale soit prise en compte dans 

l’évaluation du meilleur intérêt de l’enfant. 

Recommandation 4.4 : Outiller par de la formation les intervenants juridiques afin de mieux cibler 

les situations ou les contextes de violence conjugale et/ou familiale.  

Informations 

Recommandation 5 : Proposer une vaste campagne d’information destinée au grand public afin 

de les informer sur les nouvelles dispositions du droit de la famille.  
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