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Présentation de l’auteur 

Jean-Pierre Caron est un québécois divorcé. Il a été contraint à trois long procès s’étalant               
sur plus de huit ans pour son divorce. 

 
 

 
 
 
 

Avis 
 
Afin de simplifier la lecture de ce mémoire, le genre masculin sera utilisé pour identifier les                
personnes masculine ou féminine. Par exemple, au lieu de ‘un ou une juge’, seulement ‘un juge’                
sera écrit. Un autre exemple serait pour ‘ex-conjoint’ qui peut désigner un ex-conjoint ou une               
ex-conjointe. 
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Recommandations 

Recommandation 1 : 
Tout jugement incluant une pension alimentaire pour ex-conjoint qui n’est pas 

pour la vie se doit d’inclure une date limite a laquel cette pension se termine. 
 

Recommandation 2 :  
Le durée maximale d’une pension alimentaire pour ex-conjoint dans le cas ou 

l’ex-conjoint(e) est jugé apte au travail est le moindre entre  
- 72 mois 
- la durée du mariage auquel on soustrait le nombre de mois l’ex-conjoint à 

travailler pendant le mariage 
 

Recommandation 3 :  
Tout ex-conjoint recevant une pension alimentaire jusqu'à ce qu’il or elle trouve            

un emplois, soit considéré comme nouveau chômeur. A ce titre, l’ex-conjoint a accès au              
même services, opportunités, programmes, support, responsabilités et suivi qu’un         
nouveau chômeur. 

 

Recommandation 4 :  
La pension alimentaire pour enfants ce termine automatiquement au 31 décembre           

de l'année où l’enfant atteint l'âge de 23 ans. 
 

Recommandation 5 : 
Les conjoints peuvent terminer la pension alimentaire pour un enfants via un 

appel téléphonique suivi d’une confirmation par écrit du gouvernement. 
 

Recommandation 6 : 
La pension alimentaire pour enfants soit calculé automatiquement, par le          

gouvernement, pour chaque 1er janvier basé sur les dernier reports d'impôt disponible des             
deux ex-conjoints. 

 

Recommandation 7 : 
Le rapport annuel du gouvernement du Québec envoyé ex-conjoints indiquant les           

montants de la pension alimentaire doit explicitement fournir au moins des totaux séparé.             
Un total pour la pension alimentaire pour ex-conjoint et un total pour la pension              
alimentaire pour enfants. 

 

Recommandation 8 : 
Tout frais d’avocats relié à un divorce est déductible d'impôt à moins que ces frais 

soit remboursé par l’ex-conjoint et dans ce cas, l’ex-conjoint a droit à cette déduction. 
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Introduction 

Le taux de divorce au Québec se situe dans les environs de 50 % depuis 1987 selon la Banque de 
donnée des statistique officielles sur le Québec [1]. La moitié de la population adulte du Québec 
auront recours à un avocat du droit de la famille durant leur vie.  
 
La vaste majorité des divorces se termine à l’amiable avec un minimum d’interaction avec des 
avocats.  
 
Ce mémoire explore les conséquences du système de pension alimentaire, de jugement sans 
limite de temps pour une pension, la réalité des frais d’avocats et enfin, le rôle du gouvernement.  
 
Selon Statistique Canada, qui a arrêté la compilation annuelles des données sur le mariage et le 
divorce en 2008 et rapporte dans un article de radio-canada [2]: 

● Âge moyen du mariage pour les hommes : 30,2 ans 

● Âge moyen du mariage pour les femmes : 27,6 ans 

● Âge moyen du divorce pour les hommes : 44,5 ans 

● Âge moyen du divorce pour les femmes : 41,9 ans 

● Durée moyenne du mariage : 14,5 ans 

Depuis 2008, il n’y a plus de statistique sur le divorce disponible au Québec [1]. 

Selon le Ministère de la Justice du Canada: “...un divorce non contesté au Canada coûte en                
moyenne 1 845 $ en frais juridiques, alors qu’un divorce contesté coûte 13 638 $. En moyenne,                 
un procès sur des questions de droit de la famille durant un ou deux jours coûte 18 706 $ et un                     
procès durant au plus cinq jours, 35 950 $” [3] 
 
Selon le Journal de Montréal, “74% des Canadiens âgés de 45 à 54 ans épargnent en prévision de                  
leur retraite.” [4] 
 
Un aspect se présente en regardant de près les statistique ci-dessus. La moyenne des divorces se                
produisent au début de la quarantaine et le divorce va avoir impact financier important à court                
terme et à long terme sur la retraite des ex-conjoints.  
 
Ce mémoire présente des recommandations afin d'actualiser le droit de la famille aux défis que               
comporte un divorce dans la quarantaine, des milléniaux qui demeure plus longtemps aux études,              
de procédures gouvernemental lourde et coûteuse, et enfin impact financier d’un divorce            
aujourd’hui. 
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La durée de la pension alimentaire pour ex-conjoint retournant au travail 

 
Selon le site du département de la Justice du Québec, “La séparation légale, le divorce ou la                 
dissolution de l'union civile peuvent avoir pour conséquence le versement d'une pension            
alimentaire à l'ex-conjoint.  
 
Pour décider de la nécessité d'ordonner le versement d'une pension alimentaire à l'un des              
conjoints et du montant de celle-ci, le juge doit tenir compte des ressources, des besoins et, d'une                 
façon générale, de la situation de chacun des conjoints. 
 
Il peut également prendre en considération : 
 

● la durée de leur cohabitation; 
● les fonctions remplies par chacun d'eux pendant leur union; 
● le degré d'autonomie financière de chacun d'eux; 
● les ordonnances, les ententes ou les autres arrangements concernant les pensions           

alimentaires déjà établies au profit du conjoint ou des enfants à charge. 
 
En général, la pension alimentaire pour l'ex-conjoint est considérée comme un soutien accordé au              
conjoint qui est dans le besoin pour lui permettre d'organiser sa vie. Évidemment, chaque cas est                
particulier.”[5] 
 
 
Il y a plusieur aspects de la loi du droit de la famille qui sont laissées à la discrétion des juges                     
dont le montant de la pension alimentaire et la duration de cette pension.  
 
La suite de cette section du mémoire concerne seulement une situation: un juge détermine que               
l’ex-conjoint qui va recevoir (ou reçoit) une pension alimentaire doit organiser sa vie est apte au                
travail. La pension alimentaire n’est pas pour la vie de l’ex-conjoint. 
 
Après plusieur discussions avec plusieur avocats, il est évident que la durée de la pension               
alimentaire pour ex-conjoint est très inconsistante d’un juge à un autre. Chaque juge, selon les               
preuves, leur expérience, leur valeur, leur vision détermine la durée de la pension.  
 
Une seule question: Quel a été la durée de votre mariage ? 
 
Cette information est l’information principale pour un juge afin de déterminer la durée de la               
pension alimentaire pour ex-conjoint. 
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Voici un fait intéressant: un juge n’est pas dans l'obligation de mettre une date limite à la pension                  
alimentaire pour ex-conjoint même dans le cas ou elle n’est pas a vie. 
 
Dans quel autre cas, un juge peut-il rendre un verdict ou une personne est imposée une contrainte                 
sans limite de temps or sans limite monétaire ? Tout autre jugement rendu par la cour du Québec                  
a une finalité. C’est cette finalité qui permet aux personnes impliquées dans le procès d'établir               
l’impact du jugement et une certitude sur l’avenir.  
 
Lorsqu'une pension alimentaire pour ex-conjoint n’est pas à vie et qu’il n’y a pas de date limites                 
à celle-ci, il existe une incertitude. D’une part un ex-conjoint a aucune limite de temps pour                
retourner aux études si besoin et trouver un emplois. D’un autre part, un ex-conjoint qui doit                
contribuer à cette organisation de la vie mais sans pouvoir planifier sa vie financière et               
personnelle. Cela est une incertitude. Par exemple, les personnes qui n’ont pas de pension              
doivent contribuer à un REER pour leur retraite et aussi payer une pension alimentaire pour               
ex-conjoint sont perdante dans ce cas lorsque la période de paiement est de plusieur année. Il est                 
invraisemblable de penser qu’une personne peut faire les deux. L’impact pourrait être un delai du               
début de la retraite. Il y un a impact pour la retraite pour l’ex-conjoint en recherche d’un emplois.                  
Un autre aspect est une nouvelle vie de couple après le divorce. Si l’ex-conjoint qui paye la                 
pension se remarie avec une personne qui travaille, l’ex-conjoint peut se retrouver en cour pour               
une demande d’augmentation de celle-ci. 
 
Il y a un stress associé avec l’incertitude. Un stress constant de plusieur années peut avoir des                 
effets néfaste sur la santé mentale et physique. Il faut garder espoir d’un dénouement prochain               
mais hélas, année après année, sans nouvelles officielles des démarches d’emplois, cela est très              
difficile. Cela nous mène à la première recommandation: 
 

Recommandation 1 : 
Tout jugement incluant une pension alimentaire pour ex-conjoint qui n’est pas 

pour la vie se doit d’inclure une date limite a laquel cette pension se termine. 
 
Une date ultime pour l’ex-conjoint pour ce trouver un emplois peut être la cause de stress pour                 
celui-ci. Tout comme la perte d’un emplois et de se retrouver sur l'assurance chômage. La société                
Québécoise comprend et supporte ces personne à la recherche d’un nouveau emploi. Il devrait              
s’en être de même dans ce cas. 
 
Selon les statistiques disponible, la moyenne durée d’un mariage est de 14.5 ans. Il en va donc                 
que pour un mariage de durée moyenne, l’ex-conjoint bénéficiait de 14 ans pour “organiser sa               
vie”[5]. Dans la société Québécoise d’aujourd’hui, est-ce vraiment raisonnable pour une           
personne d’avoir 14 ans pour de trouver un emplois ? 
 
L'âge moyen d’un divorce est le début de la quarantaine [2]. C’est aussi à cette âge ou la plupart                   
des canadian commence à épargner en prévision de leur retraite [4]. Dans le cas qui nous                
concernes, les deux ex-conjoints vont avoir un impact direct sur leur plan de retraite jusqu'à ce                
que les deux ont un emplois. 
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Après un procès, l’ex-conjoint qui paye la pension n’a aucun droit de regard sur les démarches                
de recherche d’emplois ou du retour au étude de son ex-conjoint. L’ex-conjoint devrait retourner              
en cour pour en savoir sur ces sujets. Comme souligné précédemment, cela est aussi une cause                
the stress due à l’inconnu.  
 
Devrait-il avoir une limite maximum de temps pour un ex-conjoint pour ce trouver un emplois ?                
La société désire donner tout le temps possible pour l’ex-conjoint pour organiser sa vie et trouver                
un emploi. Il faut aussi de convenir que les deux ex-conjoint doivent organiser leur vie après le                 
divorce. 
 
Combien de temps pour possiblement retourner aux études ou une mise à niveau et pour se                
trouver un emplois ? 
 
Ici, nous devons de mettre certaine attente raisonnable. Si l’ex-conjoint retourne aux études ou              
fait une mise à niveau, il y a une expectation que cela est directement relié à la recherche d’un                   
emplois dans ce domaine. Aussi, le retour aux études est unique et ciblé. Ce retour n’est pas                 
multiple dans différent domaines. Bien que l’ex-conjoint a droit de trouver l'emplois qui lui              
convient et stimulant, l'objectif est de se trouver un emplois, pas necessairement l’emplois ideal. 
 
Un nouveau chômeur a entre 8 mois et 18 mois pour ce trouver un emplois. Pour un chômeur,                  
l'objectif est de se trouver un emplois, pas necessairement l’emplois ideal. 
 
Un retour aux études ou une mise à niveau peut durer plusieurs mois voir des année. Si l’on                  
regarde les programmes de mise à niveau, les cours de formation, les cours universitaire, ils sont                
en majorité d’un maximum de 4 ans. 
 
Pendant le payement d’une pension alimentaire, la société doit avoir l’attente que ex-conjoint est              
actif à se chercher un emplois ou du moins étudier avec cette objectif. Est-ce raisonnable de                
prendre 15 ans pour cela ? Est-ce raisonnable de prendre 10 ans pour cela ? Est-ce raisonnable de                  
prendre 5 ans pour cela ? 
 
Cela nous mène à la seconde recommandation: 
 

Recommandation 2 :  
Le durée maximale d’une pension alimentaire pour ex-conjoint dans le cas ou            

l’ex-conjoint(e) est jugé apte au travail est le moindre entre  
- 72 mois 
- la durée du mariage auquel on soustrait le nombre de mois l’ex-conjoint à             

travailler pendant le mariage 
 
 
 



Mémoire sur la réforme du droit de la famille 8 

Ici, la recommandation est d’une durée maximale de 6 ans dans tous les cas. Toute personne qui                 
comprend la nécessité de retourner au travail ne devrait pour attendre d’un juge l’ordonne de le                
faire. La durée maximale considère le bouleversement d’un divorce, on assume que le             
commencement d’une mise à niveau ou le retour aux études n’aura pas lieux immédiatement.  
 
Un autre aspect de la recommandation est d'inclure la durée pendant lequel l’ex-conjoint a              
travaillé durant le mariage. Cela reflète un autre aspect du mariage durant lequel l’ex-conjoint              
avait les qualifications pour un emplois. Une personne mariée pendant 10 ans, ayant travaillée              
pendant 8 ans pendant le mariage n’aurait que 2 ans de pensions au lieu de 6 ans. 
 
Un aspect qui reste à considérer est le moment auquel débute ces 6 ans. Ici, la recommandation                 
est sur la durée total de la pension et non pas depuis la fin du procès finale. Il est trop facile pour                      
les avocats et même la cour elle-même de retarder les procédures de divorce. En imposant des                
paramètres déterminatif, impact sur les personnes qui se divorces seront plus normaliser, juste et              
connue de tous les parties. 
 
Avec cette recommandation, les juges ont toujours le dernier mots sur la durée de la pension                
alimentaire mais la loi imposerait une maximum connu de tous. 
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Retourner au travail pour un ex-conjoint. 
 
Lors de la perte soudaine d’un emplois, un nouveau chômeur peut-être déprimé et très émotif. Il                
a droit a beaucoup de soutiens, de services, de programmes, d'encadrement et aussi de suivi par                
l'assurance chômage s’il y a droit. 
 
Lors d’un divorce, pourquoi ne pas considérer un ex-conjoint à la recherche d’un emplois              
comme au chômeur recevant de l'assurance chômage ?  
 
Bien sur l'assurance chômage relève du gouvernement fédéral. Il faudrait un accord avec celui-ci. 
 
L’ex-conjoint aurait droit au soutiens, services, programmes et encadrement lié à l'assurance            
chômage. Pour les personnes qui travaille pour cette agence, ce qui différencie un ex-conjoint a               
la recherche d’un emplois et un chômeur est que l’ex-conjoint ne reçoit pas de prestation               
d'assurance chômage et la durée du service. 
 
Il y a aussi un effet secondaire pour un ex-conjoint d'être considéré comme un chômeur et                
celui-ci est au bénéfice du l’ex-conjoint qui paye la pension alimentaire. Le suivi par l'assurance               
chômage du dossier et de l’ex-conjoint qui reçoit la pension. 
 
Comme indiqué précédemment, l’attente de société à l'égard de l’ex-conjoint est de faire les              
démarches nécessaires à ce trouver un emplois et que l’ex-conjoint qui paye la pension n’a aucun                
droit de regard sur ces démarches. Il n’y aucun suivi. Les procédures actuelles à l'assurance               
chômage serait adéquate des ces dans aspects. Pourquoi une personne devrait demander à la cour               
pour faire un suivi des démarche de son ex-conjoint ? 
 

Recommandation 3 :  
Tout ex-conjoint recevant une pension alimentaire jusqu'à ce qu’il or elle trouve            

un emplois, soit considéré comme nouveau chômeur. A ce titre, l’ex-conjoint a accès au              
même services, opportunités, programmes, support, responsabilités et suivi qu’un         
nouveau chômeur. 

 
S’il n’y a pas de progrès dans le dossier, est-ce que la cour devrait être avisé ? Si la seconde                    
recommandation est appliquée et qu’il y a une durée maximale pour la pension, la cour n’a rien à                  
faire et le temps conduira les paiement à terme. Dans le cas ou il n’y a pas de durée, il y a                      
toujours une attente de la société et de l’ex-conjoint qui paye la pension qui de sont pas atteint.                  
Dans ce cas, peut-être que la cour devrait être avisé puisqu’il y a un bri de contrat. 
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  Pension alimentaire pour enfant 
 
Tu sera toujours mon enfants. Les mots d’un parent dit plusieur fois malgré l'âge de leur                
progéniture. Mais, les enfants vieillesse et deviennent des adultes. Ces jeunes adultes, ces             
enfants, prennent leur propre decisions. 
 
La pension alimentaire pour enfants est nécessaire et doit être protégé par la loi. Aussi, les                
parents devraient aider financièrement leur enfants, si possible, dans leur cheminement           
académique. 
 
En ce moment, la pension alimentaire continue jusqu'à ce qu’un enfant termine ses études et               
devient indépendant. De nos jour, cela peut-être bien au delà des attentes de ce que les génération                 
précédentes. 
 
La décision d’un jeune adulte de prendre une année sabbatique, de changer de programme              
d’étude, de faire une maîtrise ou de faire un doctorat revient de cette personne. Les parents                
peuvent avoir des conseils et des avis différent mais ultimement, la décision n’est pas celle des                
parents. 
 
Un adulte est responsable des ces actions. Dans le cas d’une pension alimentaire pour enfant, les                
enfants, qui sont maintenants des adulte, ne le sont pas selon la loi du divorce. La plupart des                  
décisions et actions de ces adulte sur la durée de la pension alimentaire n’a aucun effet. Un                 
ex-conjoint pourrait débourser 5 ans de plus de pension alimentaire pour enfant si celui-ci décide               
de faire une maîtrise et un doctorat. 
 
Aspect financier des actions et des décisions d’enfants qui sont des adultes devrait leur revenir à                
ceux-ci pour comme pour les enfants des parents non divorcé. Cela nous mène à la               
recommandation suivante: 
 
 

Recommandation 4 :  
La pension alimentaire pour enfants ce termine automatiquement au 31 décembre           

de l'année où l’enfant atteint l'âge de 22 ans. 
 
 
A l’age de 22 ans, un enfant devrait avoir terminé un cour de métier ou un cour universitaire s’il                   
a complété sa formation sans embûches et sans changement. 
 
Un autre aspect est que les ex-conjoints doivent avoir recours à un avocat et un nouvel ordre de                  
la cour pour mettre une fin finale à une pension alimentaire pour enfant. Si les deux ex-conjoints                 
contactent le département des pension alimentaire pour indiquer que la pension est terminé,             
pourquoi est-ce les avocats et un juge sont nécessaire ? Les ex-conjoints peuvent toujours              
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consulter un avocat au besoin mais les procédures actuelle pour terminer une pension alimentaire              
pour enfants sont lourde et coûteuse. Elle pourrait être facile, rapide, et gratuite. 
 
 

Recommandation 5 : 
Les conjoints peuvent terminer la pension alimentaire pour un enfants via un            

appel téléphonique suivi d’une confirmation par écrit du gouvernement. 
 
 
Dans la même ordre de pensées, pourquoi est-ce que les ex-conjoints doivent manuelle demander              
une révision de la pension alimentaire pour enfant ? Selon les directive du gouvernement pour               
les pension alimentaire pour enfants, c’est très bien déterminé et encadré. Puisque le ministère              
des Revenue du Québec a toutes les information financière des deux ex-conjoints, pourquoi ne              
pas calculé celle-ci automatiquement à chaque début année. Toute l’information est disponible. Il             
n’y a pas d’avantage prédéterminé pour aucun des ex-conjoints, seulement une mise à jour              
automatique. 
 

Recommandation 6 : 
La pension alimentaire pour enfants soit calculé automatiquement, par le          

gouvernement, pour chaque 1er janvier basé sur les dernier reports d'impôt disponible des             
deux ex-conjoints. 

 
 
Avec un calcul automatique, le pension alimentaire pour enfants n’a plus besoin d'être indexé à               
chaque année puisqu'elle est proportionnelle au revenus des ex-conjoints.. 
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Rapport annual du gouvernement 
 
Avez-vous déjà vu le rapport annuel du gouvernement envoyée par la poste aux deux conjoints               
avec une pension alimentaire pour ex-conjoint et pour enfants ? S’il vous plaît, demandez              
quelques copies. Due moins une copie du rapport envoyé au conjoint qui paye les pensions. 
 
Une question, est simple à répondre: Quel est le montant total de la pension alimentaire pour                
ex-conjoint ? 
 
Il est impossible de savoir cette information grâce à ce rapport annual. Cependant, ce montant est                
nécessaires pour produire les rapport d'impôt. 
 
 
Les deux pensions (ex-conjoint et enfants) sont confondues dans ce rapport.. Pourquoi ce              

montant doit-il être calculé manuellement année après année ? Il n’y a qu’une raison. C’est une                
lacune informatique, rien de plus. Toute les information sont disponible au ministère. 
 

Recommandation 7 : 
Le rapport annuel du gouvernement du Québec envoyé ex-conjoints indiquant les           

montants de la pension alimentaire doit explicitement fournir au moins des totaux            
séparés. Un total pour la pension alimentaire pour ex-conjoint et un total pour la pension               
alimentaire pour enfants. 
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Frais d’avocat 

Un divorce est un moment difficile. Ils y a de grande tensions. Les deux ex-conjoints sur                
très vulnérables. Pendant les procédures de divorce, un avocat peut réduire ou accentuer ces              
tensions. Pour un divorce, il y a beaucoup d’information a communiqué à chaque personne, oup               
d’information a communiqué entre avocats, beaucoup de documentation à vérifier, beaucoup de            
correspondance, l’exploration de piste, d’erreurs à corriger et dans certain cas, des jour en cour.               
Une chose est certaine, les avocats vont facture chaque minute de leur temps. 
 

Dans certaine situation, les frais d’avocat sont déductible d'impôt mais par tous et pas              
pour pour les deux ex-conjoints. Pour les procédure de divorces eux-même, les frais ne sont pas                
déductibles d'impôt. 
 

Une première observation: L’ex-conjoint qui a un emplois a la fin du mariage n’a pas               
nécessairement un emplois a un date ultérieure. 
 

Une deuxième observation: Dans le cas ou seulement un des ex-conjoint avait un emplois              
au moment du divorce, il n’y a d’une source de revenue. Le coût des avocat sera payé de ce                   
salaire de celui-ci ou la vente de bien. 
 
Selon le Ministère de la Justice du Canada: “...un divorce non contesté au Canada coûte en                
moyenne 1 845 $ en frais juridiques, alors qu’un divorce contesté coûte 13 638 $. En moyenne,                 
un procès sur des questions de droit de la famille durant un ou deux jours coûte 18 706 $ et un                     
procès durant au plus cinq jours, 35 950 $” [3] 
 
Selon les statistique présente en [6], en 2016, pour le Québec, le revenu d’emploi médian par                
niveau de scolarité est de $43200 pour un niveau primaire et secondaire, $57200 pour un               
professionnel ou collégial et $76600 pour un universitaire. 
 
Comment est-ce qu’une personne peut se permettre les frais d’avocat avec des revenu d’emploi              
meridian ci-dessus ? 
 
Nous pourrions penser qu’une personne avec un moindre salaire pourrez y penser très fort avant               
de payer trop chère pour un avocat. Un coût élevé est peut-être un déprimant pour certain et la                  
voie de la médiation est une meilleure option. Mais hélas, une fois que l’on a retenue les service                  
d’un avocat, les procédures seront ce qu'elles sont. Si l’un des deux ex-conjoints desire bec et                
ongle d’aller en cour, il faut payer. 
 
Une personne avec un niveau primaire ou secondaire pourrait prendre des année, voir 3 à 5 ans                 
pour payer les frais d’avocat. Même une personne avec un niveau universitaire pourrait prendre              
au moins 2 ans pour payer les frais d’avocat. 
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Si la cour ordonne une or des pension alimentaire, le ex-conjoint a aussi d’autres responsabilité               
financière alors le remboursement des frais d’avocat prendra plus longtemps à rembourser. On             
assume ici qu’il n’y a pas la vente de bien pour payer les avocats. 
 
Une chose est certaine. Une fois les procédure de divorces entamée, personne ne peut vous dire                
combien cela va coûter au deux ex-conjoints. Toute personne a le droit de faire valoir ces droit !                  
Mais cela peut vous coûter beaucoup, beaucoup d’argent. 
 
Les frais de divorce un impact majeure sur les finances des ex-conjoints. Ce qui nous mène à la                   

dernière recommandation: 
 

Recommandation 8 : 
Tout frais d’avocats relié à un divorce est déductible d'impôt à moins que ces frais 

soit remboursé par l’ex-conjoint et dans ce cas, l’ex-conjoint a droit à cette déduction. 
 

Les seules personnes qui s’enrichisse dans un divorce sont les avocats. Les ex-conjoints sonts              
toujours pendant. Comme il y a plus de 50% des couples au Québec qui se divorces[1], l'impact                 
financier sur la population du Québec et  sur leur pouvoir d’achat est très considérable. 
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Questions ouvertes 

Cette section du mémoire ne fait aucune recommandation. Cette section est un lieu pour des               
questions et des idées afin de débuter une conversation. Cette conversation pourrait un jour              
débouler sur une ou plusieur recommandations. Le lecteur peut en décider.  
 

● Un ex-conjoint doit se présenter en cour. Si l’ex-conjoint travaille, l’ex-conjoint va            
peut-être prendre une journée (ou plusieur journées) de congé afin de se présenter. Perdre              
des vacances pour aller à la cour de divorce. Il est aussi possible que la cour doit déplacer                  
la session à la dernière minute et on recommence un autre jour.  
 
Une idée: Changer le code du travail et obliger l’employeur de donner un congé payé               
pour les journées d’audience à la cour pour un divorce ? 
 
Pendant un divorce, une vrai journée de congé serait la bienvenue. Perdre une ou plusieur               
journées de son congé annuelle pour aller en cour pour son divorce n’est pas de tout                
repos. 

 
 

● Il y a 50% des couples qui se divorce. Un québécois sur deux va retenir les services d’un                  
avocat dans le droit de la famille durant sa vie. 
 
Tout le monde veulent avoir les meilleurs avocats pour les représenter. Un avocat             
d'expérience fait la différence en cour. Plus ils ont une meilleur réputation, plus il coute               
chere. 
 
Pourquoi ne pas nationaliser tous les avocats du droit de la famille ? Tous les avocats du                  

droit de la famille travaille pour le gouvernement. Il n’a plus d’honoraire. Tous font              
partie d’une union et paye un salaire fix pour année pour 40 heures semaine. Les avocats                
peuvent enfin avoir réconcilier le travail et la vie de famille.  

 
Le gouvernement en fait un service. Vous vous divorcer, le gouvernement vous donne la               

liste des avocats disponibles dans votre ville or secteur. Chacun des ex-conjoint choisi             
son avocat payé par le gouvernement. 
 
Une étude pourrait démontrer les coûts et bénéfices et inconvénient d’un tel système. 

 
 

● Il y a de long délai pour une audience à la cour supérieure du Québec pour un procès pour                   
divorce. 
 
Une idée: Avoir des sessions de cours de jours (8:30-15:30) et de soir (16-23). Au lieu de                 
construire de nouveau édifices pour de nouveau locaux, seulement doubler le nombre de             
juge. Il y a des juges qui travaille de jour et d’autre de soir. 
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