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Présentation au Colloque réforme droit de la famille Partenariat famille 
Le 9 novembre 2015  
 
Sylvie Lévesque FAFMRQ 
 
Bien qu’on m’ait demandé d’intervenir sur le principe 2 du rapport soit : une 

réponse inclusive adaptée à la diversité des couples et des familles, j’aimerais 

d’abord dire que de façon générale, la FAFMRQ partage plusieurs orientations 

et principes directeurs du rapport. En effet, le principe que l’enfant et les 

droits de l’enfant soient au cœur des priorités ainsi que l’enfant comme 

responsabilité commune source  d’interdépendance nous apparaissent être 

des avancées majeures dans la proposition d’une réforme du droit de la famille. 

C’est d’ailleurs ce que nous avions défendu à titre d’intervenante dans la cause 

Lola c. Éric jusqu’en Cour suprême, qui a quand même reconnu le caractère 

discriminatoire du Code civil envers les conjoints de fait en ne leur accordant 

par les mêmes droits qu’aux couples mariés, sans toutefois accorder les 

mêmes droits. Aurait-on inspiré les membres du comité… le fait de reconnaître  

aussi la place du beau-parent est également intéressant dans ses propositions. 

On le voit beaucoup nous sur le terrain. Toutefois, il faudra  à notre avis  

baliser ce rôle.     Voilà pour les bons côtés…  

Par contre, notre principale critique est sur la proposition de la prestation 

compensatoire parentale pour compenser  les pertes économiques subies par 

l’un des parents à la suite de la naissance d’un enfant.  Nous sommes d’avis 

qu’il aurait été plus simple d’étendre les protections actuelles du mariage aux 

couples avec enfants peu importe qu’ils soient mariés ou non. En créant un 

nouveau mécanisme, on va compliquer inutilement les choses pour les parents 

qui se séparent et ce sont encore majoritairement les mères qui sont les plus à 

risque d’en payer le prix. Les femmes devront alors faire la démonstration 
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quelles ont bel et bien été désavantagées pour avoir droit à une compensation 

alors que les enfant devraient simplement bénéficier des mêmes droits et 

protections peut importe le statut d’union de leurs parents.  

Enfin, le comité veut jeter du lest aux couples mariés en leur donnant la 

permission de se retirer du partage du patrimoine familial, cette mesure 

imposée en 1989. À l’époque, on souhaitait protéger les « femmes au foyer » 

qui risquaient de se retrouver sans le sou après un divorce. Il est vrai que ces 

familles classiques ne sont plus légion, mais il en reste encore. Pour elles, ce 

serait un retour en arrière, car le nouveau régime impératif serait moins 

contraignant que les anciennes règles. 

Bien sûr, avant de se retirer, les deux époux devraient fournir un 

consentement éclairé, après avoir consulté un notaire ou un avocat. Mais la vie 

change. On peut signer un papier et le regretter quelques années plus tard 

parce que la vie a pris un tournant inattendu. Cela peut représenter un net 

recul pour plusieurs femmes et mères de familles qui ont sacrifiées leur 

carrière pour élever leurs enfants … Cette bataille gagnée de chaudes luttes 

par les groupe de femmes en 1989 est peut-être passée date, car les couples ne 

se marient presque plus mais il me semble que cette mesure a eu le mérite de 

permettre à plusieurs femmes de ne pas s’appauvrir et faire en sorte surtout 

au moment d’une rupture pour les enfants de ne pas subir trop 

d’inconvénients et surtout pour les protéger. La prestation compensatoire 

proposée par le comité va t-elle tenir compte de ces protections?…Bien  que 

les couples d’aujourd’hui, les réalités ont changées, les couples effectivement 

se marient de moins en moins, peut-être justement en raison comme le 

souligne le comité que le régime actuel est trop contraignant qu’est l’obligation 

d’un patrimoine  familial et d’une obligation alimentaire (même si dans les 
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faits elle n’est pas automatique) que les femmes qui ont de jeunes enfants sont 

de plus en plus sur le marché du travail et qu’elles peuvent aussi gagner plus 

cher que leur conjoint mais elles sont encore plusieurs à gagner encore moins 

chers, à arrêter de travailler pour avoir des enfants et s’en occuper(ben que le 

choix de rester à la maison s’est pris à deux) bref, selon nous cette proposition 

ne va pas assez loin et risque de fragiliser encore plus la situation et le niveau 

de vie des femmes et des enfants, puisque selon le comité ce seront d’ailleurs 

elles qui devront faire la preuve. 

Toutefois, ce rapport a le mérite de mettre sur la place publique les réalités 

familiales d’aujourd’hui et qu’il est temps qu’un débat social ait lieu afin 

d’harmoniser le droit social et le droit fiscal pour tenir compte des valeurs et 

de la logique appliquées au droit familial. Nous souhaitons que la ministre de 

la Justice prenne ses responsabilités, ne tablette pas ce rapport et qu’elle 

tienne une Commission parlementaire pour convier tous les acteurs concernés.  

La balle est maintenant dans le camp du politique et peu importe l’avenue qui 

sera choisie il faudra s’assurer que tous les enfants puissent bénéficier des 

mêmes protections peu importe le choix de leurs parents. De plus, nous ne 

sommes pas certaines, malgré le battage médiatique sur cette  question, on 

voit encore aujourd’hui des couples et des femmes qui ne sont pas informées 

des impacts de leurs décisions et ce sont les enfants et les femmes qui souvent 

en subissent les conséquences néfastes. Nous sommes pour une réforme du 

droit de la famille pour tenir compte des nouvelles réalités mais elle ne doit 

pas ajouter à la confusion déjà existante et surtout s’assurer de protéger les 

enfants. 

Merci! 


