
1 
 

Mémoire 

 

 

présenté par le Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient relatif 

aux droits de la famille au Québec 

 

 

Le Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient exprime la pensée de 

plusieurs citoyens, issus de cette communauté chrétienne moyenne-orientale, qui 

s’est établie au Québec par vagues successives depuis près de 130 ans.  

 

Il est vrai que la société québécoise a subi de grands changements – depuis la 

Révolution tranquille - mais en ceci elle n’est pas seule, puisque partout à travers 

le monde des changements ne cessent de remettre en question les styles de vie 

traditionnels. Mais la nature humaine a-t-elle changé? Les relations 

interpersonnelles sont-elles devenues si différentes? La famille, auparavant 

considérée comme la cellule à la base de la société, est remise en question. Les 

idéologies nouvelles, la désaffection religieuse, les médias sociaux, la 

globalisation, le matérialisme ne sont que quelques-unes des raisons qui ont 

causé ces changements.  

Au départ basé sur le Code de Napoléon et imprégné des valeurs chrétiennes, le 

Code Civil du Bas-Canada en 1866 passe par les modifications de 1964 et 1977 

suite à la Révolution tranquille. La réforme du Droit de la famille en 1980, la 

réforme du Code Civil en 1994, la réforme de la filiation en 2002, tout ceci suit 

l’évolution de la société et change de façon significative notre vie. En 2005 le 

mariage homosexuel est entré dans nos lois avec l’instauration de l’union civile. 
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Réflexions sur la réforme 

Le Comité consultatif sur le droit de la famille a produit un impressionnant 

document se basant sur des opinions d’experts en juin 2015 et propose des 

amendements aux lois actuelles concernant la conjugalité, la parentalité et la 

relation avec le beau-parent. Les lois qui encadrent nos sociétés humaines tentent 

un équilibre entre la recherche de l’idéal et les limitations de la nature humaine. 

Notre société québécoise, éprise de laïcité depuis la Révolution tranquille, a 

effectué de nombreuses modifications au système familial. A-t-elle réussi à 

l’améliorer? Comment expliquer que les familles jadis si prolifiques ont laissé la 

place libre à un déficit démographique qui menace actuellement l’identité de la 

société québécoise, voire sa survie? Force est de reconnaitre que la situation dans 

nos familles au Québec a beaucoup changé; cache-t-elle une souffrance humaine?  

La décision de la Cour suprême du Canada le 23 janvier 2013 a été à l’origine de 

cette dernière révision des lois sur le droit de la famille. Cependant à tous les 

jours surviennent des événements qui nous forcent à nous poser des questions. 

Pourquoi des enfants au Québec souffrent-ils? Pourquoi 100,000 signalements 

par année à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Pourquoi nos 

fonctionnaires à la DPJ abandonnent-ils devant la lourdeur de la tâche, pourquoi 

on n’arrive pas à les remplacer et pourquoi les dossiers s’empilent-ils sur leurs 

bureaux avec des délais d’intervention qui s’allongent et qui ont conduit tout 

récemment au décès d’une fillette de 7 ans à Granby le 1er mai 2019. 

Nous sommes tous d’accord que la nature humaine n’a pas changé de façon 

significative, nous devons continuer à voir dans la famille unie et solide un 

microcosme de la société forte et réussie. De la même façon que l’ordre et la 

discipline sont nécessaires à la sécurité et l’ordre public, l’amour et l’engagement 

sont nécessaires à la réalisation d’une relation heureuse et stable. Or ces vertus 

d’une famille solide à long terme, responsable et aimante sont des valeurs 

humaines et chrétiennes que le contexte actuel et la phraséologie de nos lois 

semblent occulter. Quel que soit le régime matrimonial, conjugal, la forme de la 

parentalité les relations interpersonnelles devraient s’inspirer des valeurs 

spirituelles  d’amour et d’engagement. Si notre société n’est pas prête à le 

reconnaitre à cause du complexe de la laïcité dont elle souffre elle se trouvera à 

manquer une chance de se ressaisir et regagner le terrain perdu. 
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Parentalité 

Notre société devrait privilégier la famille dans ses lois et mettre l’emphase 

d’abord sur l’union de l’homme et de la femme. C’est de leur projet commun que 

naitra l’enfant. La société régresse quand elle refuse de protéger le fœtus au sein 

de sa mère, quand elle considère qu’il est un simple morceau de chair plutôt 

qu’un don de Dieu. Notre société s’enlise dans ses problèmes quand elle ne voit 

pas l’enfant comme vie et amour, comme projet commun, comme fruit de l’union 

et de l’engagement de ses parents.  

Par ailleurs la société a-t-elle le droit de priver l’enfant d’un père ou d’une mère 

en le confiant en adoption à une personne célibataire? à un couple homosexuel? 

La nature confère à un enfant le droit d’avoir un père et une mère. Les parents lui 

donnent le meilleur d’eux-mêmes. Une personne adulte n’a pas le droit de 

l’obtenir en adoption ou à travers la procréation assistée, si elle ne lui assure pas 

une vie digne et épanouie.  

Naitre en santé et sans incapacité n’est pas un droit garanti par les Chartes mais 

un privilège donné par la nature ou par Dieu.  Avoir un enfant n’est pas un droit 

que la société peut conférer ni un bien de consommation qu’on peut acquérir, 

voire abandonner. Dans ce sens le ‘Régime parental impératif’ proposé dans la 

réforme ici est bienvenu, est un minimum. A ce niveau une question s’impose : où 

parle-t-on des devoirs de l’enfant envers ses parents? C’est l’occasion d’en parler. 

La conjugalité 

Les conjoints s’unissent dans l’amour, la confiance, le respect, l’égalité entre les 

hommes et les femmes. Ces valeurs du christianisme devraient se refléter dans 

nos lois, dans l’égalité des droits et l’interdiction de la polygamie. Pourquoi les 

conjoints de fait seraient-ils exemptés de pension alimentaire et n’auraient pas à 

partager leurs biens respectifs durant la durée de leur relation? Il n’y a pas de 

relation humaine sans sentiments de confiance minimale et sans les obligations 

qui en découlent, sinon cette relation n’est pas humaine ni même animale ni 

même contractuelle (comme dans la prostitution).  

Il n’est pas demandé au législateur d’exprimer les principes d’une religion donnée 

mais il lui est permis de s’inspirer, de favoriser les bons moyens pour les mettre 
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en application. Il appartient aux autorités civiles du gouvernement d’expliquer, 

former, informer, éduquer, prévenir et soigner.  

Statut du beau-parent 

Dans les nouvelles propositions de la réforme du droit de la famille, il est retenu 

comme une recommandation d’octroyer au beau-parent une reconnaissance du 

lien significatif qu’il aurait réussi à tisser tout au long de sa relation avec l’enfant 

de son ex-conjoint. Cette proposition vise à éviter une rupture, une perte 

affective et relationnelle pour l’enfant. Ceci illustre la difficulté de la séparation, 

du divorce, de la rupture dans une relation.  

Si le législateur trouve judicieux de conserver le lien entre l’enfant et le beau-

parent, fait-il suffisamment pour maintenir et consolider les liens entre les 

parents eux-mêmes? Encourage-t-il dans ses lois l’union entre les conjoints, les 

époux? Dans la même veine, puisque la nature permet aux grands-parents de 

jouer un rôle bénéfique, souvent stabilisateur au sein d’une famille, pourquoi ne 

pas envisager un statut spécial, une protection pour les grands-parents? 

Solution à long terme 

Ces considérations devraient amener notre société à se pencher sur les moyens 

de favoriser les familles unies et aimantes. Elles sont la solution optimale et la 

moins coûteuse à plusieurs problèmes auxquels nous faisons face. Notre société 

accepte-elle de regarder ses problèmes et de reconnaître la vérité? Comme ils 

disent: les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Nos 

lois devraient servir notre société, donc favoriser des attitudes et des politiques  

natalistes, favoriser la progression démographique, la famille unie; cela est 

nécessaire pour la survie du Québec. Ici notre gouvernement a une 

responsabilité. 

Le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient déploie maints efforts, pour 

contribuer à la vie et à l’essor de la société québécoise, qu’il a choisie et dans 

laquelle il a investi ses enfants. 

 

Raouf Ayas, pour le Rassemblement.    ayas@sympatico.ca    514-331-0245 

2265 Nicolas-Perrot, Montréal, Qué. H3M 1W9 

mailto:ayas@sympatico.ca
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Mémoire-Résumé 

 

présenté par le Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient relatif 

aux droits de la famille au Québec 

 

Le Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient exprime la pensée de 

plusieurs citoyens, issus de cette communauté chrétienne moyenne-orientale, qui 

s’est établie au Québec par vagues successives depuis près de 130 ans.  

Notre société devrait privilégier la famille dans ses lois et mettre l’emphase 

d’abord sur l’union de l’homme et de la femme. C’est de leur projet commun que 

naitra l’enfant. La société régresse quand elle refuse de protéger le fœtus au sein 

de sa mère, quand elle considère qu’il est un simple morceau de chair plutôt 

qu’un don de Dieu.  

Par ailleurs la société a-t-elle le droit de priver l’enfant d’un père ou d’une mère 

en le confiant en adoption à une personne célibataire? à un couple homosexuel? 

La nature confère à un enfant le droit d’avoir un père et une mère. Une personne 

adulte n’a pas le droit de l’obtenir en adoption ou à travers la procréation 

assistée, si elle ne lui assure pas une vie digne et épanouie.  

Avoir un enfant n’est pas un droit que la société peut conférer ni un bien de 

consommation qu’on peut acquérir, voire abandonner. Dans ce sens le ‘Régime 

parental impératif’ proposé dans la réforme ici est un minimum. L’enfant devrait à 

son tour avoir des devoirs envers ses parents. 

Les conjoints s’unissent dans l’amour, la confiance, le respect, l’égalité entre les 

hommes et les femmes. Ces valeurs du christianisme devraient se refléter dans 

nos lois, dans l’égalité des droits et l’interdiction de la polygamie. Pourquoi les 

conjoints de fait seraient-ils exemptés de pension alimentaire et n’auraient pas à 

partager leurs biens respectifs, au moins durant la durée de leur relation? 

Si le législateur trouve judicieux de conserver le lien entre l’enfant et le beau-

parent, pourquoi ne pas envisager aussi un statut spécial pour les grands-parents 

qui jouent un rôle important dans la vie de la famille? 


