CONTEXTE

Le mariage a connu un déclin marqué au Québec

Le droit de la famille encadre les droits et obligations des personnes mariées
ou des conjoints de fait pendant et après leur union ainsi que leurs obligations
par rapport aux enfants qui sont nés de cette union.
Au Québec comme ailleurs, les réalités de la vie conjugale et familiale ont
beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Le modèle familial
classique du couple marié avec enfants n’est plus la norme, comme
l’illustrent les statistiques ci-dessous.
Or, les règles de droit actuellement en vigueur n’ont pas suivi cette évolution.
C’est pourquoi le gouvernement du Québec souhaite moderniser le droit de
la famille afin de l’adapter aux réalités conjugales et parentales d’aujourd’hui.

Mariage se terminant par un divorce depuis 1985

90% des femmes et des hommes
se mariaient au moins une fois dans leur vie
au début des années 1970

environ

30% des femmes et des hommes
se marient depuis le milieu des années 2000

Le pourcentage d’enfants qui naissent de
parents mariés a chuté

Les mariages sont devenus plus instables

Mariage se terminant par un divorce en 1970

Près de

10%

95% en 1965
86% en 1980
50% en 1995

50%

37-38% depuis 2007

La proportion d’enfants qui naissent de parents
en union de fait a crû de façon marquée

Les unions de fait sont également plus instables
(12 ans après le début de la vie commune)

42%

Unions de fait formées dans les années 1970 qui se séparent

49%

3% en 1971-73
17% en 1983-84
46% en 1997-98
environ 55% aujourd’hui

Unions de fait formées dans les années 1990 qui se séparent
La participation des mères au marché du travail
a augmenté de facon remarquable au ﬁl des ans

Une proportion croissante d’enfants font l’expérience de la monoparentalité
avant de fêter leur 8e anniversaire

En 1976,
seulement

En 2018,

des mères dont le
plus jeune enfant
était âgé de moins
de 6 ans étaient en
emploi

des mères dont le
plus jeune enfant
était âgé de moins
de 6 ans étaient en
emploi

25%

plus de

75%

Plusieurs enfants font l’expérience de la famille recomposée

13%

des enfants nés en 1998 ont vécu un épisode
de vie en famille recomposée à l’âge de 6 ans

24%

nés en 1983-85

28%

nés en 1989-91

31%

nés en 1998

La consultation porte sur une partie des recommandations proposées par le Comité consultatif sur le droit de la famille. Celles-ci serviront de base à la
réflexion du gouvernement, qui décidera des réformes à mettre en œuvre au terme de la consultation.
Trois thèmes seront abordés : la parentalité, la conjugalité et la relation avec le beau-parent. Les questions liées à la filiation, notamment les mères porteuses,
qui font également partie du droit de la famille, seront abordées ultérieurement.

LA PARENTALITÉ
La parentalité concerne les droits et les obligations entre les conjoints lorsqu’ils ont un enfant ensemble.
Actuellement, le droit de la famille reconnaît l’enfant comme étant une responsabilité commune des parents. Chaque parent a des droits et des devoirs qui
découlent de son statut de parent, notamment de répondre aux besoins de base de l’enfant. Quand les parents se séparent ou divorcent, ils sont tenus de
continuer à contribuer aux besoins de leur enfant, qu’ils soient mariés ou non, notamment par le versement d’une pension alimentaire.
Les propositions
Dès qu'ils deviennent parents d'un enfant commun, les conjoints devraient se voir imposer certaines obligations l'un envers l'autre, peu importe qu'ils soient
mariés ou en union de fait. Ce nouveau « régime parental impératif » viserait à assurer aux parents une protection contre les désavantages financiers pouvant
découler de la prise en charge de leur enfant.
Les parents seraient obligatoirement soumis à trois mesures :
- Une contribution de la part de chacun des parents aux charges de la famille, proportionnelle à leurs facultés respectives;
- La protection de la résidence familiale où vit la famille que forment les parents et leur enfant commun;
- L’établissement d’un nouveau mécanisme de « prestation compensatoire parentale » visant à permettre la compensation des désavantages
économiques disproportionnés subis par l’un des parents en raison de la prise en charge de l’enfant commun.

LA CONJUGALITÉ
La conjugalité concerne les droits et les obligations entre les époux ou les conjoints pendant et après leur union.
Actuellement, les époux sont tenus à plusieurs règles obligatoires lorsqu’ils se marient :
- la contribution aux charges du mariage de façon proportionnelle;
- les mesures de protection de la résidence familiale;
- la division du patrimoine familial au moment de la séparation.
Les époux n’ont actuellement pas la possibilité de se soustraire à ces obligations.
Ces règles ne s’appliquent pas aux conjoints de fait, qui n’ont aucune obligation l’un envers l’autre.
Les propositions
L’union de fait
Les conjoints de fait pourraient se consentir des droits et obligations par la
signature d’un contrat d’union de fait, mais aucune obligation ne serait imposée.
Ainsi, à moins de le prévoir dans une entente, les conjoints de fait ne se
devraient pas de pension alimentaire et n’auraient pas à partager leurs biens
respectifs. Ils ne seraient pas davantage assujettis aux dispositions relatives à la
contribution aux charges de la famille et à la protection de la résidence familiale.

Le mariage
Le mariage entraînerait l’application de droits et obligations entre les époux,
comme c’est le cas actuellement. Ceux-ci pourraient cependant s’y soustraire
d’un commun accord au moyen d’un contrat de mariage.

Les parents d’un enfant commun qui partagent leur vie en mariage ou en union de fait seraient à la fois soumis au régime parental impératif et au nouveau
cadre juridique régissant le mariage ou l’union de fait, selon le cas. Dans ce cadre, les obligations de nature conjugale n’auraient désormais d’autres justifications
que le consentement entre les deux conjoints, sauf exception pour les conjoints mariés, à qui la Loi sur le divorce impose certains droits et obligations.

LA RELATION AVEC LE BEAU-PARENT
Plusieurs enfants auront à vivre dans une famille recomposée. Cette
situation peut amener les enfants à développer des liens significatifs avec
un beau-parent. S’il survient une rupture entre le parent de l’enfant et son
beau-parent, le droit actuel ne reconnaît pas le droit de l’enfant au maintien
de cette relation. L’enfant pourrait donc perdre subitement tout contact
avec cette personne significative.

La proposition
L’enfant devrait avoir le droit d’entretenir des relations personnelles avec
l’ex-conjoint de son parent afin de maintenir les liens significatifs qui
l’unissent à cette personne, à moins que ce ne soit pas dans son intérêt. Le
maintien des relations personnelles pourrait prendre différentes formes,
par exemple des contacts téléphoniques ou par courriel.

PARTICIPEZ À LA CONSULTATION
Vous pouvez participer à la consultation de 3 façons :
- En prenant part à une séance de consultation publique dans l’une des 11 villes qui seront visitées;
- En répondant à notre questionnaire en ligne;
- En soumettant un mémoire.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site du ministère de la Justice : JUSTICE.GOUV.QC.CA/FAMILLE

HORAIRE DES SÉANCES DE CONSULTATION
Trois-Rivières
Lundi 29 avril

Maison de la culture
Salle Louis-Philippe-Poisson
1425, place de l'Hôtel-de-Ville

Rouyn-Noranda
Vendredi 17 mai

Témabex
56, rue Perreault Ouest

Gatineau
Vendredi 3 mai

Cégep de l’Outaouais
Salon bleu
333, boulevard de la Cité-des-Jeunes

Sept-Îles
Vendredi 24 mai

Auditorium du Cégep de Sept-Îles
175, rue de la Vérendrye

Montréal
Lundi 6 mai

Centre Phi
Espace D
356, rue Le Moyne

Saguenay
Lundi 27 mai

La Pulperie de Chicoutimi
Grand Hall du bâtiment 1921
300, rue Dubuc

Laval
Mardi 7 mai

Cabaret de l’Avenir
1000, boulevard de l’Avenir

Gaspé
Vendredi 31 mai

Café étudiant du Cégep de Gaspé
96, rue Jacques Cartier

Rimouski
Vendredi 10 mai

Centre communautaire Sacré-Cœur
148, rue du Rocher Blanc

Sherbrooke
Lundi 3 juin

Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
Foyer du Mont-Orford
2500, boulevard de l’Université

Québec
Lundi 13 mai

Musée de la civilisation
Auditorium Roland-Arpin
16, rue de la Barricade

