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SOUMISSION	:	Réforme	du	droit	de	la	famille	

Dans	le	cadre	des	consultations	du	ministère	de	la	Justice,	Parents	responsables1	soumettent	
ce	mémoire	afin	de	communiquer	nos	réserves	par	rapport	à	l’approche	prise	par	le	Comité	
consultatif	sur	le	droit	de	la	famille.	On	commence	par	une	critique	des	six	principes	sur	
lesquels	le	Comité	s’est	basé	pour	son	travail,	suivie	par	l’application	de	principes	
alternatifs	et	une	prise	de	position	par	rapport	aux	recommandations	soumises	aux	
citoyens	dans	le	cadre	de	cette	consultation.	Les	six	principes	employés	par	le	Comité	ont	
déterminé	en	grande	partie	les	recommandations	:		

1.	l’intérêt	et	les	droits	de	l’enfant	(comme	définis	dans	la	Convention	relative	aux	droits	
de	l’enfant2	de	1989	des	Nations-Unies,	ainsi	que	dans	le	Code	civil	du	Québec,	art.	32	à	34).	
«L’intérêt	supérieur	de	l’enfant	fait	l’objet	de	controverses	en	raison	de	son	absence	de	
définition,	du	risque	d’insécurité	juridique	et	de	conflit	avec	le	droit	des	parents»,dit	
l’avocat	Pierre	Verdier,	ancien	fonctionnaire	en	France	et	membre	du	Conseil	supérieur	de	
l’adoption,	«	chaque	fois	que	le	code	invoque	l'intérêt	de	l'enfant,	c'est	pour	le	priver	d'un	
droit.3	»	

2.	Inclusivité	et	adaptation	de	la	loi	à	la	diversité	des	familles	–	ici,	le	texte	du	
document	pose	que	l’État	«		s’attachera	alors	à	préserver	et	à	protéger	les	institutions	qui	
paraissent	le	mieux	à	même	de	garantir	la	stabilité	familiale	et	sociale.	»	Pourtant,	la	grande	
question	est	justement	si	l’État	est	en	train	de	faire	ceci,	ou	s’il	a	plutôt	aidé	à	démolir	la	
stabilité	familiale	–	surtout	en	facilitant	le	divorce	et	en	défavorisant	le	parti	divorcé,	vu	que	
beaucoup	de	divorces	dérivent	d’une	demande	unilatérale.	En	plus,	si	le	taux	de	mariage	est	
en	hausse	dans	certains	pays	comme	en	Hongrie,	pourquoi	devrait-on	accepter	qu’il	soit	en	
baisse	au	Québec	?	Au	lieu	d’accepter	comme	fait	accompli	que	le	mariage,	comme	la	base	
familiale	la	plus	stable,	est	hors	de	mode,	on	pourrait	également	se	poser	la	question	
comment	on	est	arrivé	à	ce	stade	dans	notre	société.	On	suggère	que	l’État	«	ne	postulera	
pas	la	supériorité	d’un	type	de	couple	ou	de	famille	sur	les	autres.	»	Lorsqu’il	n’y	a	rien	à	
postuler.	Les	faits	sont	bien	établis	;	même	avec	son	taux	de	divorce	fort	élevé,	le	mariage	
reste	la	forme	de	famille	la	plus	stable,	probablement	par	un	facteur	2,5	par	rapport	à	
l’union	libre.4,5	Or,	l’État	devrait	effectivement	rester	neutre	par	rapport	aux	décisions	des	
couples,	en	se	mariant	ou	non.	En	même	temps,	une	bonne	politique	familiale	devrait	se	
baser	sur	les	faits,	et	encourager	un	comportement	bénéfique	pour	les	enfants	et	par	la	
																																																								
1	Parents	responsables	est	une	association	encore	informelle	de	parents	et	futurs	parents	du	Québec	avec	le	
but	de	défendre	les	droits	des	parents.	
2	https://fr.wikisource.org/wiki/Convention_relative_aux_droits_de_l%E2%80%99enfant	
3	Verdier	Pierre,	Pour	en	finir	avec	l’intérêt	de	l’enfant,	JDJ-RAJS	no	280	-	décembre	2008.	Page	38	
4	LE	BOURDAIS,	Céline,	et	NEILL,	Ghyslaine,	d'après	l'Enquête	sociale	générale	de	1995,	citées	par	SAINT-
PIERRE	et	al.,	La	prise	en	charge,	op.	cit.,	p.	6	(cité	dans	Démographie	et	famille	:	Avoir	des	enfants,	un	choix	à	
soutenir.	Conseil	de	la	famille	et	de	l’enfance,	FGouvernement	du	Québec,	Janvier	2002)	
5	Voir	également	la	Figure	5	dans	le	rapport	du	Comité	consultatif	sur	le	droit	de	la	famille,	p.	31	
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suite,	pour	la	société	en	général.	Le	rapport	du	Comité,	dans	la	note	338,	fait	même	allusion	
à	la	valeur	sociale	des	types	de	relations	familiales.6	C’est	bel	et	bien	la	définition	d’une	
bonne	politique.	

3.	L’enfant,	une	responsabilité	commune,	source	d’interdépendance		-	ce	principe	a	
surement	une	bonne	base	au	Québec.	Une	question	se	pose	quand-même,	soit	:	pourquoi	y	
a-t-il	de	plus	en	plus	de	couples	qui	ne	se	marient	pas	?	Est-ce	que	nos	lois	auraient	créé	des	
circonstances	qui	fonctionnent	comme	déterrent	aux	parents	de	s’obliger	devant	la	loi	de	
cette	façon	?	Et	en	appliquant	la	loi	existante	pour	les	mariés	aux	non-mariés,	causerait-on	
simplement	une	baisse	des	taux	de	reproduction	au	Québec	déjà	parmi	les	plus	bas	du	
monde	?	Sans	mieux	comprendre	les	raisons	pourquoi	les	gens	ne	veulent	justement	pas	se	
marier,	et	se	soumettre	au	régime	règlementaire	qui	a	évolué	depuis	les	années	60,	le	
soupçon	reste	que	les	gens	ont	peut-être	des	raisons	de	choisir	l’union	libre.	Deuxième	
question,	lorsque	le	consensus	sur	la	question	de	la	responsabilité	existe	au	Québec,	où	est	
le	besoin	de	légiférer	?		

4.	Autonomie	de	la	volonté	et	liberté	contractuelle	du	couple	–	ces	principes	ne	sont	
pas,	hélas,	très	bien	reconnus	dans	les	recommandations	:	on	veut,	d’abord,	ignorer	le	droit	
des	couples	de	fait	de	s’autodéterminer,	en	les	traitant	comme	s’ils	étaient	mariés	une	fois	
qu’un	enfant	est	né.	De	l’autre	côté,	on	nie	le	principe	antérieur	en	disant	que	les	couples,	
mariés	ou	non,	peuvent	désormais	se	libérer	de	leur	responsabilité	commune.	On	nie	donc	
le	principe	même	de	la	famille,	lequel	se	base	sur	une	équité	qui	demande	que	l’on	se	soigne	
mutuellement.	Au	lieu	de	permettre	aux	mariés	et	non	mariés	de	se	séparer	en	laissant	
l’une	des	parties	–	possiblement	–	sans	moyens,	on	devrait	retenir	les	principes	qui	
gouvernent	aujourd’hui	les	mariages	au	Québec,	soit	que	le	patrimoine	de	la	famille	
appartient	aux	deux	époux,	en	parties	égales.	

5.	Des	justiciables	éclairés	sur	leurs	droits	et	leurs	obligations	–	c’est	un	principe	
louable,	lequel	n’est	pas	lié	au	contenu	des	règlements	mais	plutôt	à	leur	diffusion.	On	
constate	que	le	gouvernement	devrait,	en	effet,	faire	un	effort	d’informer	le	grand	public	des	
lois	qui	le	concernent.	

6.	Une	justice	familiale	accessible	-	ce	dernier	principe	vise	la	médiation	en	droit	familial	
comme	outil	préféré,	pour	ainsi	résoudre	une	grande	partie	des	différends.	Cela	encore	est	
louable	et	ne	pose	pas	de	soucis	comme	approche,	pourtant	n’est	pas	non	plus	une	
amélioration	proposée,	mais	une	continuation	d’une	approche	déjà	bien	établie	au	Québec.	

Certaines	recommandations	que	le	Comité	a	produites	sur	base	des	principes	énoncés	en	
haut	peuvent	être	appelées	étatistes,	soit	leur	application	serait	un	dépassement	de	
l’autorité	du	gouvernement.	On	défend	les	enfants	à	l’insu	des	parents,	lesquels	sont,	dans	la	
grande	majorité	des	cas,	les	personnes	les	mieux	indiquées	pour	défendre	l’intérêt	de	leurs	
enfants.	

																																																								
6	On	parle	également,	dans	cette	note,	du	choix	du	type	de	famille	selon	son	utilité	pour	les	couples.	Ceci	
ignore	complètement	les	besoins	d’un	enfant,	ainsi	que	la	valeur	morale	des	différents	type	de	familles.	On	
exclut,	correctement,	toujours	la	polygamie	comme	type	de	famille	que	l’état	devrait	reconnaître,	ce	qui	n’est	
pas	compatible	avec	une	approche	utilitaire	comme	proposée	ici.	
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Au	lieu	des	principes	élus	pour	le	rapport	de	2015,	on	devrait	plutôt	choisir	des	principes	
beaucoup	plus	adaptés	à	la	réalité	humaine	et	au	contexte	national	et	international	du	droit,	
et	au	rôle	de	l’État.	Les	principes	alternatifs	que	nous	proposons	sont	:	

1.	Respecter	le	droit	à	la	vie	privée	–	depuis	1948,	le	droit	de	la	protection	de	la	famille	
est	un	droit	humain,	exprimé	dans	l’article	16	(protection	de	la	famille)	de	la	Déclaration	
universelle	des	droits	de	l’homme,	ainsi	que	dans	son	article	12	:	«		Nul	ne	sera	l'objet	
d'immixtions	arbitraires	dans	sa	vie	privée,	sa	famille,	son	domicile	ou	sa	correspondance	».	
Comme	le	disait	Pierre	Trudeau,7	l’état	n’a	rien	à	faire	dans	les	chambres	à	coucher.	Les	
décisions	prises	au	sein	de	la	famille	ne	peuvent	pas	être	assujetties	à	l’État	mais	sont	le	
privilège	des	familles	autonomes.	Toute	règlementation	que	l’État	impose	aux	familles	
représente	un	dépassement	de	son	autorité	et	une	intrusion	intolérable	dans	la	sphère	de	la	
famille.	Par	la	suite,	on	ne	devrait	pas	parler	de	comment	un	couple	devrait	partager	ses	
responsabilités.	On	devrait	plutôt	se	pencher	sur	le	principe	de	la	justice	énoncé	plus	bas,	
soit	en	cas	de	rupture,	on	poursuivra	un	partage	équitable	pour	les	mariés,	lorsqu’on	
devrait	laisser	les	couples	de	fait	sans	enfants	au	sort	qu’ils	ont	choisi.	

2.	Respecter	les	droits	des	parents	–	en	introduisant	la	formule	de	l’intérêt	de	l’enfant,	
l’État	usurpe	le	rôle	de	parent	et	enlève	–	directement	par	ses	lois	ou	en	passant	des	
décisions	aux	tribunaux	–	la	prérogative	des	parents	de	savoir	quel	serait	ou	non	à	l’intérêt	
de	leurs	enfants.	Ces	derniers	deviennent	donc	effectivement	les	enfants	de	l’État.	Par	
exemple,	l’idée	de	créer	un	nouveau	droit	pour	les	beaux-parents	d’une	famille	recomposée	
constitue	un	dépassement	du	rôle	de	l’État.	Au	lieu	de	laisser	le	choix	au	parent	biologique	
s’il	est	convenable	pour	l’enfant	de	continuer	une	relation	avec	un	beau-parent	qui	ne	fait	
plus	partie	de	cette	famille,	on	doit	désormais	aller	en	litige	pour	trouver	un	juge	qui	
confirmerait	la	décision	de	rupture	d’une	relation	malsaine.	Dans	une	famille	déjà	affectée	
par	une	nouvelle	rupture,	le	poids	d’une	telle	procédure	pour	protéger	ses	enfants	sera	
certainement	pas	à	l’intérêt	de	ceux-ci.	Chose	que	le	Comité	emble	ne	pas	comprendre.	

3.	Justice	–	maintenir	la	justice,	c’est	la	première	responsabilité	de	l’État.	Or,	un	régime	qui	
ne	parle	pas	de	responsabilité	quant	au	divorce	n’est	pas	un	système	juste.	Le	parti	qui	se	
fait	divorcer	sans	le	vouloir	perd	souvent	l’accès	aux	enfants,	des	biens,	sa	maison	et	peut-
être	plus.	Un	couple	de	fait	qui	choisit	–	avec	raison	–	de	ne	pas	s’exposer	à	de	telles	
injustices,	sera	maintenant	assujetti	au	même	régime,	une	fois	qu’un	enfant	arrive.	On	
enlève	donc	tout	choix	aux	couples.		

4.	Se	baser	sur	les	données	factuelles	–	la	famille	traditionnelle	est	protégée	dans	la	loi	
internationale,	et	c’est	pour	une	bonne	raison	:	elle	est	la	pierre	fondatrice	de	toute	société.	
Des	familles	intactes	sont	la	condition	pour	une	société	intacte.	Des	enfants	heureux,	nous	
disent	les	psychologues	depuis	des	décennies,	ce	sont	les	enfants	qui	grandissent	dans	une	
famille	stable,	avec	leur	père	et	leur	mère.	Donc,	le	législateur	devrait	encourager	les	
familles	stables,	comme	le	font	d’autres	pays,	par	exemple	la	Hongrie,	avec	succès.	Au	lieu	
d’accepter	la	«	diversité	»	des	familles,	l’État	devrait	donc	créer	un	contexte	dans	lequel	les	
types	de	famille	les	plus	stables	fleurissent.	

																																																								
7	Effectivement,	dans	un	autre	contexte	–	mais	le	même	principe	s’applique	ici	:	ce	que	les	familles	font	dans	
leurs	foyers	n’est	pas	l’affaire	du	gouvernement.	
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5.	Éviter	toute	politique	qui	pourrait	baisser	le	taux	de	natalité	–	au	Québec,	le	taux	de	
natalité	est	très	bas	et	la	population	ne	se	reproduit	pas	suffisamment.	Toute	loi	qui	
pourrait	réduire	ce	taux	encore	plus	est	à	éviter.	Il	est	impératif	que	le	gouvernement	
examine	d’abord	les	raisons	du	bas	taux	de	natalité,	et	surtout	d’évaluer	l’impact	que	les	
recommandations	du	Comité	auraient	sur	les	naissances	au	Québec.	Aucune	loi	qui	pourrait	
décourager	la	fondation	de	familles	ne	devrait	être	proposée.	

6.	Éviter	de	surcharger	le	système	judiciaire	–	la	création	de	nouveaux	droits,	à	l’insu	
des	droits	des	parents,	encombrera	encore	notre	système	juridique.	La	pire	chose	qui	peut	
arriver	aux	familles,	c’est	de	se	retrouver	devant	un	tribunal.	Une	hausse	des	raisons	
pourquoi	ceci	se	passerait,	augmentera	la	souffrance	des	enfants	dans	l’intérêt	desquels	on	
souhaite	changer	la	loi.	Un	système	juridique	déjà	débordé	causera	des	délais	importants	à	
la	résolution	des	plaintes,	au	lieu	de	laisser	les	décisions	par	rapport	aux	enfants	aux	
parents	biologiques,	lesquels	sont	dans	la	meilleure	position	de	décider	de	l’intérêt	de	leurs	
enfants.	

7.	Un	réalisme	juridique	–	soumettre	les	couples	de	fait	à	des	lois	sans	pouvoir	déterminer	
avec	certitude	si	deux	personnes	sont,	en	effet,	un	tel	couple8	causera	des	litiges	et	
jugements	arbitraires	sans	fin.	Cette	approche	nie	la	liberté	des	personnes	de	ne	pas	
s’engager	en	mariage	et	en	même	temps	invite	l’abus	pour	profiter	de	ce	nouveau	droit.	Les	
conjoints	de	fait	se	battront	alors	pour	déterminer	si	une	telle	relation	a	existé	ou	non.	Aussi,	
une	telle	approche	créera	un	climat	d’insécurité	et	de	méfiance	pour	tous	les	couples	au	
Québec,	vu	que	les	partenaires	doivent	craindre,	après	avoir	été	ensemble	plus	de	douze	
mois,	que	leur	conjoint	recevra	automatiquement	un	accès	légal	à	leurs	biens	et	intérêts.	

Comme	l’ANCQ	l’écrivait,	il	faudrait	désormais	«	éduquer	la	population	québécoise	à	
l'importance	de	consulter	un	notaire	lorsque	deux	individus	partagent	une	union,	quel	
qu'en	soit	le	modèle.	»	Cela	provoquerait	une	situation	orwellienne	visant	la	destruction	de	
tout	bon	sens	par	rapport	à	la	vie	privée	des	couples.	Le	gouvernement	ne	devrait	pas	créer	
une	telle	insécurité	dans	le	droit	de	la	famille	et	par	rapport	aux	relations	interpersonnelles	
au	Québec.	

Le	tableau	suivant	résume	encore	notre	position	par	rapport	aux	recommandations	clés	du	
Comité	:	

																																																								
8	Comment	la	période	d’un	an	de	vie	comme	couple	sera-t-ell	établie	au	cas	d’un	litige	?	Devraient-ils	avoir	
vécu	à	la	même	adresse	?	À	quel	point	les	deux	partenaires	seraient-ils	légalement	obligés	de	suivres	les	règles	
du	gouvernemet	par	rapport	à	leur	vie	privée	?	



-	5	-	

Proposition	 Qu’en	pensons	nous	?	
L’obligation	de	
contribuer	aux	charges	
de	la	famille	

Aucun	gouvernement	n’a	l’autorité	de	passer	des	lois	qui	
dictent	aux	familles	comment	ils	devraient	vivre	ou	décider	
leurs	affaires	privées.	On	devrait	plutôt	baser	les	décisions	
juridiques	sur	une	répartition	équitable	entre	les	parties.	

Protection	de	la	
résidence	familiale		

Aucun	tribunal	ne	devrait	avoir	le	droit	d’enlever	les	droits	de	
possession	à	l’un	des	parents,	ou	de	forcer	l’un	des	deux	à	
financer	une	résidence	laquelle	était	peut-être	dans	les	
moyens	du	couple	avant	le	divorce	mais	ne	l’est	plus	après.	
L’État	ne	peut	pas	garantir	le	bien-être	des	familles	rompues.	Il	
est	une	réalité	qu’une	séparation	engendre	une	perte	émotive	
et	matérielle.	Pourtant,	de	telles	lois	sont	injustes	et	
contribuent	à	la	ruine	financière	du	conjoint	auquel	le	tribunal	
enlève	le	droit	de	possession	acquis,	et	le	force	à	payer	une	
pension	alimentaire.	En	l’absence	d’une	entente,	la	résidence	
devrait	être	vendue,	ou	une	compensation	donnée	au	parent	
expulsé.	

Prestation	
compensatoire	
parentale		

Cette	approche	tient	compte	des	rôles	assumés	par	les	deux	
parents	et	peut	donc	équilibrer	leurs	achèvement	au	niveau	
professionnel,	en	prenant	compte	du	fait	qu’un	des	deux	aurait	
renoncé	à	des	chances	d’obtenir	un	revenu	plus	élevé	en	
s’occupants	des	enfants.	Pourtant,	ce	mécanisme	de	
compensation	pourrait	encore	augmenter	la	charge	souvent	
très	lourde	des	pensions	alimentaires	à	payer.	Le	
gouvernement	devrait	donc	considérer	d’établir	des	fonds	
d’épargne	obligatoires	dans	le	cas	de	la	naissance	d’un	enfant,	
analogues	aux	comptes	de	pensions,	lesquels	peuvent	être	
terminés	et	utilisés	par	les	familles	une	fois	que	les	enfants	
auront	quitté	la	maison.	Une	évaluation	devrait	être	effectuée	
pour	anticiper	l’effet	d’un	tel	règlement	sur	le	taux	des	
naissances	au	Québec.	

Délai	pour	le	dépôt	
d’une	demande	pour	
une	prestation	
compensatoire		

Un	délai	de	trois	ans	est	très	long.	Des	documents	et	des	
mémoires	pâlissent	après	un	tel	délai.	La	prolongation	crée	
une	insécurité	pour	les	ex-conjoints	pour	se	réunir	avec	
d’autres	personnes	en	couple.	

Établissement	de	la	
prestation	
compensatoire		

Nous	ne	croyons	pas	qu’il	est	possible	d’anticiper	les	
développements	dans	la	vie	privée	et	professionnelle	des	ex-
conjoints.	Un	tel	mécanisme,	même	s’il	est	faisable,	devrait	
avoir	une	limite	maximale,	et	une	flexibilité	par	rapport	aux	
revenus	réels	du	conjoint	qui	doit	la	payer.	Le	mécanisme	ne	
devrait	pas	s’appliquer	aux	conjoints	de	fait	sinon	il	y	a	un	
contrat	qui	le	stipule,	vu	que	ce	type	de	famille	n’est	pas	basé	
sur	une	entente	préalable	de	s’appuyer	financièrement	ou	
autrement,	comme	l’est	le	mariage.	
Aussi,	un	droit	à	un	remboursement	de	dépenses	faites	
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Proposition	 Qu’en	pensons	nous	?	
volontairement	durant	la	période	de	vie	commune	semble	
exagéré,	peut-être	difficile	à	quantifier,	et	encore	plus	difficile	
à	payer,	surtout	si	l’un	des	parent	n’a	pas	travaillé	et	se	
trouvera	donc	face	à	une	situation	professionnelle	difficile	ou	
possiblement,	au	chômage.	On	devrait	considérer	de	telles	
contributions	pour	une	éventuelle	réduction	de	la	prestation	
compensatoire.	

Obligations	des	parents	
qui	sont	des	couples	de	
fait	

Le	Comité	recommande	de	ne	pas	imposer	des	obligations	aux	
couples	de	fait.	Donc,	on	ne	devrait	pas	définir	de	telles	
obligations	pour	l’un	envers	l’autre	mais	plutôt	envers	leurs	
enfants.	Une	contribution	équitable	pour	l’éducation	et	le	bien-
être	des	enfants	devrait	être	cherchée.	

Prestation	
compensatoire		pour	un	
conjoint	de	fait		

Comme	la	succession,	ceci	paraît	injuste,	vu	que	les	deux	
conjoints	n’ont	pas	voué	à	partager	leurs	vies	comme	le	font	
les	couples	mariés.	Ceci	est	une	décision	volontaire	par	ces	
couples	à	respecter	par	l’État.	Seulement	le	mariage	peut	
garantir	une	telle	sécurité.	Il	ne	fait	pas	de	sens	que	le	Comité	
décide	d’abord	de	ne	pas	imposer	des	obligations	sur	les	
couples	de	fait	et	après	vouloir	faire	le	même	en	établissant	le	
droit	à	une	telle	compensation.	

Succession	en	cas	de	
décès	d’un	conjoint	de	
fait		

Les	familles	biologiques	devraient	avoir	le	droit	de	succession,	
à	l’exclusion	des	conjoints	de	fait.	C’est	justement	un	choix	
qu’on	fait	de	ne	pas	se	marier.	Ce	choix	devrait	être	respecté	
par	l’État.	

Obligation	de	
contribuer	aux	charges	
de	la	famille		

L’État	n’a	pas	de	juridiction	sur	les	familles.	Une	loi	qui	prescrit	
comment	les	couples	mariés	ou	de	fait	devraient	partager	
leurs	charges	serait	une	intrusion	inacceptable	dans	la	sphère	
de	la	famille.	On	devrait	plutôt	établir	le	principe	d’un	partage	
équitable	du	patrimoine,	et	d’un	mécanisme	de	compensation	
pour	les	opportunités	perdues,	sans	surcharger	la	partie	qui	
paie	la	pension	alimentaire.	Surtout,	toute	détermination	d’une	
somme	fixe	qui	ne	tient	pas	compte	des	évènements	futurs	
serait	injuste.	

Option	de	retrait	du	
régime	matrimonial	
pour	les	mariés	

Cette	option	est	rejetée	;	les	mêmes	règles	devraient	
s’appliquer	à	tous	les	mariages,	comme	c’est	le	cas.	L’option	
d’un	contrat	qui	exclut	p.ex.	les	régimes	de	retraite,	créera	des	
opportunités	d’abus	et	de	pression	malsains	pour	la	vie	de	
couple.	

MAINTIEN	DES	
RELATIONS	
PERSONNELLES	AVEC	
LE	BEAU-PARENT	

Cette	approche	va	à	l’encontre	des	droits	des	parents	et	pèsera	
encore	plus	sur	les	familles	déjà	affectées	par	des	séparations,	
en	introduisant	le	potentiel	pour	des	litiges	à	ce	sujet.	La	
décision	de	continuer	une	relation	avec	un	beau-parent	qui	a	
quitté	le	ménage	devrait	être	la	responsabilité	du	parent	
biologique	des	enfants.	
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Résumé	:	La	plupart	des	recommandations		pour	réformer	le	droit	familial	ne	sont	pas	
acceptables.	Certaines	suggestions	iraient	directement	contre	le	droit	d’autonomie	des	
couples	et	des	familles,	et	contre	les	droits	des	parents.	Au	lieu	d’essayer	de	traiter	les	
couples	mariés	et	de	fait	d’une	manière	semblable,	le	gouvernement	devrait	respecter	la	
décision	des	couples	québécois	qui	ne	veulent	pas	se	soumettre	au	régime	matrimonial,	et	
chercher	à	appliquer	des	politiques	qui	augmenteraient	le	taux	des	mariages.	

Nous	recommandons	de	laisser	tomber	le	projet	comme	il	est	présentement	défini	et	
d’entamer	un	processus	qui	investigue	les	raisons	qui	poussent	tant	de	couples	au	Québec	à	
ne	pas	se	marier,	et	comment	augmenter	le	taux	des	naissances.	Ceci	serait	dans	l’intérêt	
des	enfants	au	Québec,	et	du	futur	de	la	Province	même,	vu	le	taux	très	bas	de	natalité	et	des	
mariages.	Une	investigation	sur	les	conséquences	négatives	des	recommandations	par	
rapport	à	nos	tribunaux,	la	vie	des	couples,	les	taux	de	naissance	et	les	impacts	négatifs	
involontaires	sur	le	bien-être	des	enfants	devrait	être	effectuée	avant	de	considérer	une	
réforme	du	droit	familial.	Les	mesures	proposées	risquent	de	rendre	une	situation	aigue,	
voire	pire.	


