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1. SOMMAIRE : DROIT DE LA FAMILLE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Le droit de la famille est crucial pour la population canadienne en ce sens qu’il régit les 
relations entre les époux, et entre les parents et leurs enfants. En droit de la famille, le mariage 
et divorce sont de compétence fédérale, tandis que la plupart des autres enjeux, comme 
l’adoption et la répartition des biens matrimoniaux, sont régis par des lois provinciales qui 
varient considérablement d’une province à l’autre. Les structures familiales traditionnelles ont 
énormément évolué au fil du temps : on observe de plus en plus de mariages entre conjoints 
de même sexe et d’unions de fait, et le taux de divorce au pays est à la hausse. Ces 
changements suscitent de vifs débats sur l’avenir du droit de la famille, sur les contestations 
judiciaires et sur les législations provinciales.  

• Le droit québécois de la famille est en grande partie d’origine française, mais le mariage et le 
divorce relevant de la compétence fédérale, il est largement influencé par la Common Law. De 
plus, le droit québécois ayant été profondément révisé au cours des 20 dernières années, les 
différences entre le droit de la famille du Québec et celui du reste du Canada ne sont pas 
aussi marquées qu’elles l’étaient dans le passé. Traditionnellement, le Code civil consacre la 
notion de « puissance paternelle », qui fait du mari le chef de la famille et lui confère des 
pouvoirs considérables à l’égard de sa femme et de ses enfants. La notion est appliquée par la 
Cour d’appel dans l’affaire Cheyne c. Cheyne (1977), mais cette décision est ensuite abrogée 
et le Code civil du Québec révisé (1980) souligne clairement l’égalité absolue des époux. 

• D’autres aspects du droit québécois de la famille sont aussi considérablement modifiés. Ce 
droit est traditionnellement très influencé par l’Église (voir Catholicisme). À l’origine, le divorce 
est absolument interdit, et la séparation ainsi que l’annulation du mariage, difficiles à obtenir. 
Les femmes peuvent se voir priver de leur part de la communauté des biens en guise de 
châtiment pour cause d’adultère. Les enfants illégitimes font l’objet de toute une série de 
règles discriminatoires et même les enfants adoptés se voient refuser la pleine égalité. Cette 
situation a désormais changé et fait place à des règles modernes et libérales. On s’interroge, 
toutefois, sur un aspect de la nouvelle loi québécoise, à savoir la tendance marquée à 
déléguer le pouvoir discrétionnaire aux tribunaux plutôt qu’aux individus eux-mêmes. Par 
exemple, le mineur qui désire se marier devra dorénavant saisir les tribunaux d’une demande 
en ce sens au lieu de demander la permission de ses parents. 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

• Droit de la 
famille 

• Pension alimentaire • Divorce • Séparation 

• Avocat • Procédure divorce • Médiation  • Procédure de divorce 



Guide de services : droit de la famille 
 

2 | P a g e  

 

Haut de page 

• Conjoints de 
fait 

• Garde des enfants • Ordonnance de 
protection 

• Division des biens 

• Adoption 
• Paternité • Ordonnance de 

protection 
• Testament 

 

2. SÉPARATION ET DIVORCE 

2.1 SÉPARATION 

Information tirée du site Justice Québec et du site Historica Canada 

 
Général : 

• La séparation est maintenant obtenue au Québec avec un minimum de formalités. Le divorce 
relève toutefois des lois fédérales.  

 
Les unions de fait au Québec 

• Dans la société québécoise, il est maintenant courant que deux personnes choisissent de faire vie 
commune sans se marier ou s'unir civilement. Ce mode de vie à deux est connu sous le nom d'union 
de fait. 

• Dans le Code civil du Québec, le législateur a volontairement choisi de ne pas conférer aux 
couples qui vivent en union de fait les mêmes droits et responsabilités que les couples mariés 
ou unis civilement, peu importe le nombre d'années de leur vie commune. La raison en est fort 
simple : il a voulu respecter le choix des personnes qui ont préféré adopter cette forme de vie 
à deux. 

• Même si le Code civil du Québec ne régit pas le statut des conjoints de fait, sauf exception, 
certaines lois considèrent les conjoints de fait, de même sexe ou non, comme un couple. C'est 
notamment le cas des lois concernant l'assistance-emploi (l'aide sociale), l'aide juridique, 
l'impôt sur le revenu, le Régime de rentes du Québec et les accidents du travail. 

• Les dispositions du Code civil du Québec se rapportant au patrimoine familial ne s'appliquent 
pas aux conjoints de fait. Par conséquent, ceux-ci ont intérêt à faire en sorte que leurs biens 
soient partagés équitablement : un document écrit et un testament explicite évitent de 
nombreux problèmes lors d'une rupture ou d'un décès. 

• Dans le cas d'un décès, la loi ne reconnaît pas au conjoint de fait survivant le statut d'héritier 
légal. Si un conjoint décède sans laisser de testament, la succession est répartie entre les 
héritiers légaux du conjoint décédé (enfants ou père et mère, frères et sœurs, etc.), selon les 
règles du Code civil du Québec se rapportant aux successions. Donc, si les conjoints de fait 
désirent se léguer des biens, ils doivent le faire par testament. 

2.2 DIVORCE 

Information tirée du site Justice Québec, du site Historica Canada et du site Divorce-Canada.ca. 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union.htm
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/droit-de-la-famille/
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union.htm#Anchor-49575
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/success.htm
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/testamen.htm
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union.htm
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/droit-de-la-famille/
http://divorce-canada.ca/fr/demande-de-divorce-au-canada-les-mesures-impliquees-et-le-processus-de-divorce/


Guide de services : droit de la famille 
 

3 | P a g e  

 

Haut de page 

Général : 
• Le divorce relève des lois fédérales. Dans le Code civil du Québec de 1982, le Québec adopte des 

dispositions assez libérales en matière de divorce, mais elles ne sont pas en vigueur, puisqu’elles sont 
inconstitutionnelles (le divorce relève de la législation fédérale, et non provinciale). 

• Au Canada, il existe deux types de divorce. 
o Le divorce contesté : dans un divorce contesté, les conjoints n’acceptent pas les 

modalités du divorce. Leur désaccord peut être concernant le divorce lui-même, ou sur 
les termes du divorce. (Termes tels que la division de la garde, l’accès et la pension 
alimentaire, ainsi que la division des biens/dettes.) Dans un divorce contesté, des 
avocats et les tribunaux doivent intervenir. 

o Le divorce non contesté : dans un divorce non contesté, les deux conjoints ont 
accepté et ont signé un accord de séparation pour résoudre toutes les questions 
entourant leur divorce, dont les questions telles que la garde, l’accès, la pension 
alimentaire, la division de biens/dettes, etc.. En outre, les deux parties veulent mettre fin 
à leur relation et accepter le divorce lui-même. 

 

La Loi sur le divorce – répartition des responsabilités gouvernementales  

La Loi sur le divorce établit des règles au sujet de ce qui suit : 

• les motifs de divorce; 
• la pension alimentaire pour enfants lorsque les parents divorcent; 
• la pension alimentaire pour époux lorsque ces derniers divorcent; 
• la garde et les arrangements parentaux pour les enfants suivant le divorce. 

La Loi sur le divorce est une loi fédérale, ce qui signifie qu'elle s'applique dans tout le Canada. 
Cependant, les procédures pour obtenir le divorce relèvent des lois provinciales ou territoriales. 

Les lois provinciales et territoriales comportent également des règles au sujet de la pension alimentaire pour 
enfants, de la pension alimentaire pour époux et de la garde et des arrangements parentaux pour les enfants. 

Les provinces et territoires sont responsables de ce qui suit : 

• l'administration de la justice, notamment les procédures reliées au divorce et à la prise de 
décisions au sujet de la pension alimentaire pour enfants, de la pension alimentaire pour 
époux et de la garde des enfants; 

• des règles au sujet du partage des biens communs; 
• des services de justice familiale, notamment la médiation et l'éducation parentale. 

Les étapes d’un divorce 
 

Étapes Description 
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Demande de divorce 

Les provinces et territoires sont responsables de ce qui suit : 

• l'administration de la justice, notamment les procédures reliées 
au divorce et à la prise de décisions au sujet de la pension 
alimentaire pour enfants, de la pension alimentaire pour époux 
et de la garde des enfants; 

• des règles au sujet du partage des biens communs; 

• des services de justice familiale, notamment la médiation et 
l'éducation parentale. 

L’audience 

• Pour obtenir un jugement du tribunal qui met un terme au 
mariage ou à l'union civile, les conjoints doivent 
généralement s’adresser à la Cour supérieure du district 
judiciaire où se trouve leur résidence commune, ou la 
résidence de l’un d’eux si le couple ne vit plus ensemble.  

• Les conjoints doivent préparer les pièces et les documents 
requis pour présenter au tribunal une demande conjointe en 
séparation de corps ou en divorce. S'ils éprouvent des 
difficultés à rédiger les documents requis, ils peuvent 
recourir aux services d’un avocat ou d’un notaire qui pourra 
rédiger ces documents pour eux ou les conseiller sur leur 
contenu. 

• Au moment de l’audience, le juge examine les termes du 
projet d’accord ou de l’entente conclue par les conjoints, 
ainsi que les documents joints. S’il considère que l’entente 
est équitable, il l’entérine. Il peut aussi y apporter des 
modifications, reporter sa décision jusqu’à ce que les parties 
y apportent des modifications ou refuser de l’entériner.  

• Si les conjoints unis civilement sont d’accord sur toutes les 
questions concernant la fin de leur union alors que les 
intérêts de leurs enfants communs sont en cause, ils 
peuvent préparer eux-mêmes un projet d’accord qu’ils 
soumettront à l’approbation du juge. 

• Si les conjoints mariés ou unis civilement ne s’entendent 
pas, il est souhaitable qu’ils fassent appel aux services d’un 
spécialiste en droit matrimonial (p. ex. : avocat, médiateur). 
Dans de tels cas, les conjoints peuvent avoir recours à la 
médiation familiale.  

Certificat de divorce • Vous pouvez obtenir votre certificat de divorce 30 jours après la 
décision du juge. C’est à ce moment que vous seriez légalement 
divorcé et que vous avez le droit de vous remarier. 

 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/recherche/district.asp
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/recherche/district.asp
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/mediation/accueil.htm
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2.3 PENSION ALIMENTAIRE POUR L’EX-ÉPOUX 

Information tirée du site educaloi. 

 
Général : 

• Des époux divorcent. L'un demande à l'autre de lui verser une pension alimentaire, c'est-à-dire 
un montant d'argent pour l'aider à subvenir à ses besoins. Les époux peuvent s'entendre sur le 

droit à la pension alimentaire et le montant que l'un d'eux devra verser à l'autre. Cette entente peut 
ensuite être transformée en jugement. Aussi, l'un des époux peut réclamer une pension alimentaire à 
l'autre dans sa demande en divorce ou sa demande reconventionnelle. En attendant que la demande 
en divorce soit entendue, l'époux peut aussi faire une demande à la Cour pour obtenir une pension 
alimentaire temporaire. 
 

• La pension alimentaire peut prendre plusieurs formes, comme : 
o un versement périodique, par exemple, 500 $ par mois; 
o un seul grand versement, par exemple, 50 000 $; 
o le paiement des dépenses familiales (par exemple, le loyer ou l'hypothèque). 

 

• La pension alimentaire peut être demandée pour une durée : 
o limitée, par exemple, 500 $ par mois pour une période de 5 ans; 
o indéfinie, par exemple, 500 $ par mois. 

 
Les deux formules de base pour calculer la pension alimentaire pour ex-époux. 
 
Information tirée du site du Ministère de la Justice canadienne. 

 

Types de formules Description 

Formule sans 
pension 
alimentaire pour 
enfant 

• La formule sans pension alimentaire pour enfant s'applique dans les cas 
où il n'y a pas d'enfant à charge. Pour déterminer le montant et la durée 
de la pension alimentaire, cette formule se fonde surtout sur la durée du 
mariage (ou plus précisément sur la durée de la relation, y compris les 
périodes de cohabitation avant le mariage). Le montant et la durée de la 
pension alimentaire augmentent en fonction de la durée de la relation.  

o Le montant de la pension alimentaire pour époux est de 1,5 % à 2 % de 
l'écart entre les revenus bruts des époux, par année de mariage, 
jusqu'à concurrence d'une fourchette maximale de 37,5 % à 50 % de 
l'écart des revenus bruts pour les mariages de 25 ans et plus (la partie 
supérieure de cette fourchette maximale correspond à l'égalisation des 
revenus nets des époux — c'est ce qu'on appelle le« plafond du revenu 
net ».) 

o La durée est de 0,5 à 1 année de pension alimentaire par année de 
mariage; la pension alimentaire devient illimitée (durée non précisée) si 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-pension-alimentaire-pour-lex-epoux
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-divorce-lamiable
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-divorce-lamiable
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/divorcer-les-principales-etapes-avant-le-proces
https://www.educaloi.qc.ca/node/3546/
https://www.educaloi.qc.ca/node/3546/
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/epoux-spousal/spag/p3.html#a331
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le mariage a duré 20 ans ou plus ou si l'âge du bénéficiaire au moment 
de la séparation et le nombre d'années de mariage font 65 ou plus 
(c'est ce qu'on appelle la « règle des 65 »). 

Formule avec 
pension 
alimentaire pour 
enfant 

• La formule avec pension alimentaire pour enfant s'applique dans les cas 
où il y a des enfants à charge. Le traitement différent des mariages où il y 
a des enfants à charge ainsi que des obligations alimentaires 
concomitantes à leur égard se justifie par des considérations théoriques 
et pratiques et trouve un écho dans la jurisprudence actuelle. La durée du 

mariage n'a pas, comme facteur de fixation de la pension alimentaire, la même 
importance que la responsabilité du soin des enfants après la séparation. 

o La pension alimentaire pour époux est un montant qui permet à l'époux 
bénéficiaire de disposer de 40 % à 46 % du revenu net des époux, après 
déduction de la pension alimentaire pour enfant (pour désigner le revenu 
net des époux après déduction de la pension alimentaire pour enfant, 
nous utilisons l'expression « revenu individuel net disponible » ou 
« RIND »). 

o La durée selon cette formule est plus complexe et plus souple qu'avec la 
formule sans pension alimentaire pour enfant; les ordonnances sont 
initialement illimitées (durée non précisée), mais la formule établit 
également des fourchettes de durée qui visent à structurer la révision et la 
modification des ordonnances et qui limitent la durée cumulative des 
montants calculés. Ces limites de durée sont fondées sur la durée du 
mariage et sur l'âge des enfants. 

 
 

2.4 PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS 

Information tirée du site Éducaloi. 

Général : 

• Un montant d'argent payé par un des parents à l'autre pour subvenir aux besoins de leurs 
enfants suite à leur séparation. Effectivement, les deux parents doivent continuer à subvenir 
aux besoins de leurs enfants après leur séparation. 

• Le parent qui n'a pas la garde des enfants est celui qui doit payer une pension alimentaire pour enfants 
à l'autre parent. C'est vrai même si l'autre parent gagne un revenu plus élevé que le sien. 

• Il y a deux régimes différents de pensions alimentaires : 
o Le gouvernement du Québec a adopté des règles de base pour calculer le montant de 

la pension alimentaire pour enfants qu'un parent doit payer à l'autre. Les règles du 
modèle québécois des pensions alimentaires pour enfants s'appliquent si les deux 
parents résident au Québec. 

 
o Le gouvernement fédéral aussi a adopté des règles pour calculer le montant de pension 

alimentaire pour enfants qu'un parent doit payer à l'autre. Les règles du régime fédéral 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-pension-alimentaire-pour-les-enfants
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-garde-des-enfants-determinee-par-un-juge
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des pensions alimentaires pour enfants s'appliquent, quant à elles, si la pension 
alimentaire pour enfants est demandée dans un dossier de divorce et l'un des parents 
ne réside pas au Québec. 

 
 

Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants 

o Les parents peuvent se procurer le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour 
enfants sur le site de Justice Québec. 

o Chaque parent peut remplir son propre formulaire pour déterminer le montant de la pension 
alimentaire pour enfants que l'un d'eux doit payer à l'autre. 

o Si les parents s'entendent bien, ils peuvent décider de remplir un seul formulaire ensemble. 
 

La pension alimentaire pour les enfants est calculée en tenant compte : 

1. des revenus des parents avant impôt à moins qu’un des parents soit travailleur autonome; 
2. du nombre d'enfants qu'ils ont ensemble; 
3. des frais relatifs aux enfants; 
4. du temps de garde et de droit d'accès de chacun des parents; 
5. de la capacité de payer des parents; 
6. des dettes et des avoirs des parents. 

Le régime fédéral des pensions alimentaires pour enfants 

o Si les parents se divorcent ou sont divorcés et que l'un d'eux ne réside plus au Québec, les règles 
suivantes vont peut-être s'appliquer pour établir la pension alimentaire pour enfants. 

o Le parent qui n'a pas la garde des enfants doit payer une pension alimentaire à l'autre 
parent pour subvenir à leurs besoins. 

o Le montant de la pension alimentaire à payer dépend : 
▪ de l'endroit où il réside; 
▪ du nombre d'enfants qui sont concernés; 
▪ du montant de ses revenus. 

o Pour connaître le montant dont il est question, un parent doit consulter les tables fédérales de 
pension alimentaire pour enfants qui prévoient des montants de base différents pour chaque 
province et territoire. 

Si les enfants sont en garde partagée 

o Il y a garde partagée lorsque chacun des parents a les enfants avec lui entre 40 % et 60 % du temps. 
o S'il y a garde partagée, le montant de la pension alimentaire pour enfants est déterminé en 

considérant : 

• le montant de la pension alimentaire qui ressort pour chacun des parents, s'il était le parent 
payeur aux fins des tables de pension alimentaire; 

http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-97-175/page-10.html#h-9
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-97-175/page-10.html#h-9
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• les coûts plus élevés occasionnés par la garde partagée;  
• les besoins et les moyens des parents et des enfants. 

 

2.5 GARDE DES ENFANTS 

Information tirée du site educaloi et du site divorce-canada. 
 
Général : 

• Les droits d’accès, aussi appelés « droits de sortie » ou « droits de visite », sont les droits qui 
permettent aux enfants d’avoir des contacts avec une personne qui n’en a pas la garde. On dit 
qu’un parent n’a pas la garde des enfants s’il les a avec lui moins de 40 % du temps. 
 
Les enfants ont le droit d'avoir le plus de contact possible dans leur meilleur intérêt avec le 
parent qui n'en a pas la garde. 
 
Les droits d'accès peuvent prendre plusieurs formes : 
 

▪ appels téléphoniques; 
▪ visites de quelques heures; 
▪ sorties incluant un coucher ou simple sortie; 
▪ périodes de vacances; 
▪ etc. 

 

• Le parent qui n'a pas la garde doit être consulté par l'autre parent pour toute décision importante 
concernant les enfants. Il a aussi son mot à dire sur les décisions concernant la routine des enfants 
prises par l'autre parent, comme les emmener au cinéma ou fixer leur heure de coucher. Ainsi, il peut 
s'opposer à ces décisions s'il croit qu'elles portent atteinte à la santé, à la sécurité ou au 
développement des enfants. 
 

Types de garde 
d’enfants 

Description 

1. La garde 
exclusive 

• Quand un seul parent a la garde des enfants. Dans ce cas, l’enfant 
réside en permanence avec le parent ayant la garde exclusive et l’autre 
parent peut avoir des droits de visite. 

2. La garde 
conjointe 

• Quand les deux parents ont la garde. Aussi connu sous le nom de garde 
légale conjointe. Les tribunaux donneront normalement ce type de garde 
aux parents qui sont en mesure de coopérer sur les questions de 
parentalité. Alors que les parents peuvent avoir la garde partagée, les 
modalités de résidence / d’accès pour les enfants peuvent varier 
considérablement. 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-droits-dacces-aux-enfants
http://divorce-canada.ca/fr/la-garde-des-enfants-au-canada/
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/lautorite-parentale
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/lautorite-parentale
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3. La garde 
partagée 1 

• Quand les deux parents ont la garde conjointe des enfants et les deux 
parents passent au moins 40 % du temps avec leurs enfants. Aussi 
connu sous le nom de garde physique partagée. 

4. La garde 
partagée 2 

• Quand un parent a la garde de certains des enfants et l’autre parent a la 
garde des autres enfants. Les tribunaux n’essayent jamais de diviser les 
plus jeunes enfants de leurs frères et sœurs. Cependant, les frères et 
sœurs plus âgés choisissent souvent de vivre avec des parents 
différents. 

 
Changer la garde des enfants 

Voici des exemples de situations qui peuvent justifier la révision d’un jugement : 

• un des parents déménage à l'étranger; 
• un des parents est  malade, en phase terminale; 
• le parent malade s’est rétabli; 
• un des parents fait tout pour empêcher l'autre d'avoir des contacts avec l’enfant; 
• l’enfant désire aller vivre avec un de ses parents, ou passer plus de temps avec lui. 

 

2.6 ORDONNANCE DE PROTECTION (ORDONNANCE DE NON-COMMUNICATION) 

Information tirée du site Justice du Gouvernement du Canada, du site cavaq et du site du Gouvernement du 
Québec. 

 
Général : 

• Plusieurs politiques et mesures ont été mises en place au Québec pour assurer la dénonciation 
et la criminalisation de la violence conjugale. Ces politiques ont eu un impact important sur la 
multiplication des arrestations des conjoints violents. Le gouvernement du Québec a adopté, en 
1986, un protocole d’intervention en matière de violence conjugale, qui a été modifié et mis à 
jour plusieurs fois depuis son adoption. Ces mesures ont eu pour conséquences d’encourager 
les femmes à dénoncer la violence, mais aussi de multiplier le nombre d’abandons des 
poursuites judiciaires dans les causes de violence conjugale (Gauthier, 2001). 

• Les victimes de violence familiale et de harcèlement criminel sont protégées par la loi. 
L’ordonnance de protection, appelée parfois ordonnance restrictive, est un document juridique. 
Tout type d’ordonnance du tribunal ou toute condition de la mise en liberté imposée par la 
police peut être considéré comme une ordonnance de protection. Ces ordonnances 
établissent des règles en vue de protéger une personne d’une autre personne. Habituellement, 
les conditions imposées limitent la prise de contact ou la communication avec l’autre 
personne. Elles peuvent aussi lui interdire de se trouver près du domicile, lieu de travail, école 
ou lieu de culte de l’autre personne.  

• Les services aux victimes ou un avocat peuvent vous aider à obtenir une ordonnance de protection non 
pénale, qui obligera l'agresseur à rester loin de vous. 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-demenagement-du-parent-qui-la-garde-des-enfants
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/limportance-de-lopinion-de-lenfant-au-sujet-de-sa-garde
http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vf-fv/aide-help.html
http://www.cavac.qc.ca/regions/laval/pdf/recherche810.pdf
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/VIO-1-M.pdf
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/VIO-1-M.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/fa-fe/p14.html#b21
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• Selon l’article 810 du Code criminel du Québec, « la personne qui craint, pour des motifs 
raisonnables, qu’une autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou 
à son enfant des lésions personnelles ou endommage sa propriété peut déposer une 
dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle. 

• Lorsqu'une victime de violence ou son représentant s'adresse directement à un procureur en 
vue d'obtenir une ordonnance en vertu de l'article 810, le procureur recherche d'abord à partir 
des faits relatés par la victime ou son représentant la possibilité qu'une infraction criminelle ait 
été commise. 

 

2.7 PARTAGE DES BIENS 

Information tirée du site d’educaloi 

Général : 

• La procédure varie selon qu’il s’agit d’un divorce ou d’une séparation. 

• Pour une séparation, le partage des biens dépend de plusieurs facteurs. 

• Dans le cas d’un divorce, la valeur des biens inclus dans le patrimoine familial est normalement 

partagée moitié-moitié entre les époux.  
 

Partage des biens en cas de séparation : 

Type de biens Description 

1. Maison  

• À la séparation, c'est le conjoint propriétaire qui a le droit de décider s'il 
permet à l'autre de rester ou s'il doit partir. Bien attendu, le conjoint 
propriétaire doit faire preuve de bon sens dans l'exercice de ses droits. 
Expulser son conjoint à 3 h du matin, le jour de Noël, par exemple peut 
être considéré comme abusif, selon les circonstances.  

• Les conjoints copropriétaires doivent décider ensemble à la séparation 
qui reste dans la maison et qui part. En tant que copropriétaires, ils ont 
chacun le droit de rester dans la maison à la séparation et ne peuvent 
pas forcer l'autre à partir. Ainsi, le conjoint qui quitte la maison peut 
tenter de réclamer à l'autre une compensation financière pour la perte 
de son droit d'utiliser la maison. 

• Il est possible pour un conjoint de tenter de forcer l'autre conjoint 
propriétaire ou copropriétaire à quitter la maison temporairement. Par 
contre, un juge peut refuser ce type de demande, même si l'exclusion 
est demandée pour un temps limité. Le conjoint qui fait la demande 
doit : 

•     avoir la garde de leurs enfants mineurs; 

•     démontrer qu'il est dans l'intérêt des enfants d'occuper la maison; 

•     faire une demande en justice pour demander la permission d'occuper 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-maison-la-separation-des-conjoints-de-fait
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la maison et d'exclure le propriétaire ou le copropriétaire de celle-ci. 

2. Logement 

• Si le bail est signé exclusivement par un des conjoints : à la 
séparation, c'est le conjoint qui a signé le bail qui a le droit de décider 
s'il permet à l'autre de rester ou non. Bien entendu, il doit faire preuve 
de bon sens dans l'exercice de ses droits. 

• Si le bail est signé par les deux conjoints : les conjoints 
cosignataires du bail doivent décider ensemble à la séparation qui reste 
dans le logement et qui quitte. En tant que colocataires, ils ont chacun 
le droit de rester dans le logement à la séparation et ne peuvent pas 
forcer l'autre à partir. 

• Le conjoint qui a la garde des enfants peut exclure son conjoint locataire ou 
colocataire du logement. Sa demande en justice serait fondée sur l'intérêt des 
enfants de demeurer dans le logement temporairement.  

• Si le conjoint qui a signé le bail quitte le logement, l'autre conjoint 
peut se substituer à lui et devenir locataire à sa place si : 

•     il cohabitait avec lui depuis au moins six mois; 

•     il envoie un avis écrit au locateur dans les deux mois de la rupture, 
l'informant de qui il est et de son désir de continuer d'habiter le 
logement. 

• Une fois devenu locataire, ce conjoint a l'obligation de payer le loyer. 

3. Meubles 

• Chaque conjoint peut faire ce qu'il veut avec les meubles et les effets 
qui lui appartiennent, soit parce qu'il les a payés, soit parce qu'on lui a 
donné. Il peut donc : 

•     les emporter avec lui; 

•     les vendre; ou 

•     les donner à quelqu'un d'autre. 

• Si chacun des conjoints prétend être le propriétaire d'un même bien, ce 
sera au juge de décider qui en est le véritable propriétaire. 

• Un conjoint qui part peut récupérer tous les biens qui lui appartiennent 
exclusivement. L'idéal serait pour ce conjoint de s'arranger avec l'autre 
pour aller les chercher. Un avocat peut l'assister. Si l'autre conjoint 
refuse de lui remettre ses biens, le conjoint qui est parti peut : 

• déposer une plainte à la police; 

• poursuivre l'autre afin qu'il lui remette ses biens et qu'il lui paie un 
montant d'argent pour l'avoir privé de ses biens. 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-garde-des-enfants-determinee-par-un-juge
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4. Dépenses et 
dettes 

• Chacun des conjoints est responsable du paiement de ses propres 
dettes. À la séparation, il n’est pas obligé d’aider l’autre à payer ses 
dettes. 

• Les dettes qui appartiennent aux deux conjoints à la séparation sont 
remboursées différemment. À la séparation, les deux conjoints sont 
responsables du paiement de leurs dettes communes, selon les termes 
du contrat qu'ils ont signé. La lecture du contrat leur permettra de 
connaître l'étendue de leur responsabilité respective. 

• À la séparation, un conjoint peut arrêter de payer les dépenses 
courantes qu'il payait durant la vie commune. Il suffit pour lui de 
s'entendre avec le fournisseur du service pour arrêter ses paiements. 

• En général, l'argent qui se trouve dans un compte bancaire conjoint doit 
être partagé moitié-moitié. Si un des conjoints dépense la part de 
l'autre, cet autre conjoint peut demander à un juge d'ordonner le 
remboursement. 

• Pour ce qui est de la carte de crédit conjointe, les conjoints peuvent 
appeler la banque ensemble pour l'annuler. Si un conjoint a dépensé 
des montants sur la carte après la séparation, l'autre peut exiger qu'il 
paye l'entièreté de ces dépenses et le poursuivre s'il est obligé de les 
payer à sa place. 

 

Partage des biens en cas de divorce : 

Type de biens Description 

1. Patrimoine 
familial 

• Lors d'un divorce, la valeur des biens du patrimoine familial est 
normalement partagée moitié-moitié entre les époux. Même si un bien 
appartient seulement à un des époux, il peut quand même faire partie 
du patrimoine familial. Chaque époux a donc intérêt à savoir ce qui fait 
partie du patrimoine familial afin de comprendre les conséquences 
financières d'un divorce.  

• Les biens inclus dans le patrimoine familial : 
o les résidences de la famille et les droits liés à leur usage 
o les objets qui garnissent les résidences de la famille 
o les véhicules automobiles utilisés par la famille 
o l’argent accumulé durant le mariage dans un régime de 

retraite 

Régime 
matrimonial 

• Le mariage soumet automatiquement les époux à des règles pour 
définir leurs rapports économiques, pendant la durée de leur mariage. 
Le régime matrimonial peut être choisi par les époux. Il contient les 
règles d'administration des biens et des dettes qu'ils accumuleront 
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pendant leur mariage et leur mode de partage en cas de divorce ou de 
décès de l'un d'eux. 

• Les 3 principaux régimes qui existent au Québec sont : 

• La société d'acquêts 

La société d'acquêts est un régime qui privilégie le partage de la valeur 
des biens accumulés pendant le mariage tout en permettant à chacun 
des époux d'exclure certains biens qui leur sont propres. Il y a deux 
catégories de biens dans la société d'acquêts : 

1. les biens propres; 
2. les biens acquits 

• La séparation de biens 

Dans ce régime, chaque époux est indépendant. Il peut en principe : 

1. administrer, utiliser ou se départir de ses biens sans le consentement 
de son époux. 

2. être responsable de ses dettes. 

De même, il est opportun de rappeler que peu importe le régime matrimonial 
des époux, des exceptions existent en ce qui concerne la résidence familiale 
et les dettes contractées pour les besoins de la famille. 

• La communauté de biens 

En communauté de biens, les biens des époux se divisent comme suit : 

• les biens propres du mari ou de la femme, qui comprennent certains 
immeubles, les biens reçus en cadeau ou légués comme bien propre, 
certaines indemnités reçues en dédommagement (ou des torts 
personnels ou blessures physiques, de même que certaines dettes. 

• les biens communs, qui comprennent, entre autres, certains biens 
possédés au jour du mariage et ceux acquis pendant le mariage qui 
ne sont pas propres ainsi que toutes les dettes des époux. 

• les biens réservés de la femme, qui comprennent le produit du 
travail personnel de la femme ainsi que les économies, les biens et 
les immeubles qu'elle acquiert grâce à son travail. 

 

https://www.educaloi.qc.ca/node/8824/
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-separation-de-biens
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-communaute-de-biens
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2.8 MÉDIATION FAMILIALE 

Information tirée du site d’educaloi et du site ARUC. 
 
Général  
 

• La médiation familiale permet de régler les conséquences d’une séparation sans aller au 
tribunal. Cette démarche n’est pas obligatoire. L’un ou l’autre des ex-conjoints peut refuser d’y 
participer, ou y mettre fin à tout moment. La médiation se déroule sans avocat. Mais les ex-
conjoints peuvent consulter un avocat ou un notaire avant, pendant ou après le processus de 
médiation pour obtenir un avis juridique. 

• Les ex-conjoints doivent généralement assister à une séance d'information portant sur la 
parentalité et la médiation, même si la médiation est optionnelle. Lorsqu'ils ont des enfants, la 
participation à la séance est obligatoire : c'est une condition nécessaire pour que le tribunal 
entende leurs demandes. À la fin de la séance d’information, les personnes présentes 
reçoivent une attestation de participation. Il y a deux exceptions à cette obligation pour les 
personnes : 

o ayant déjà assisté à la séance d'information; ou 
o victimes de violence conjugale. 

• La médiation se déroule généralement en trois étapes, qui peuvent s'étaler sur plusieurs 
séances : 

• 1 — L'évaluation de la situation 
Le médiateur évalue la situation des ex-conjoints et de leurs enfants pour préciser les 
sujets qui devront faire l'objet de discussions. Il demande aux ex-conjoints de signer un 
contrat qui décrit les conditions de la médiation. 

• 2 — La négociation 
Au cours des séances, le médiateur tente d'aider les ex-conjoints à résoudre des points 
sur lesquels ils sont en désaccord. 

• 3 — La préparation d'un résumé des ententes 
Une fois les séances terminées, le médiateur écrit les éléments sur lesquels les ex-
conjoints se sont mis d'accord dans un document parfois appelé un résumé des 
ententes. À cette étape, le médiateur recommandera généralement aux ex-conjoints de 
consulter un avocat ou un notaire, pour transformer le résumé des ententes en un 
accord qui sera présenté à la Cour et pourra acquérir la même valeur qu'un jugement. 

• Les ex-conjoints doivent payer les honoraires du médiateur. Toutefois, certains 
couples ont droit à un certain temps gratuit de médiation, en vertu d'un programme 
gouvernemental, si : 

o ils ont des enfants à charge; 
o le médiateur qu'ils ont choisi est accrédité; 
o ce médiateur est disposé à participer au programme de médiation 

familiale du gouvernement. 

https://www.educaloi.qc.ca/categories/separation-et-divorce#cat790
https://www.arucfamille.ulaval.ca/mediation-familiale/quels-sont-les-avantages-de-la-mediation
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Les avantages de la médiation  

• Favoriser un esprit de collaboration; 

• Favoriser la communication, en s’assurant que chaque partie ait l’occasion d’exprimer ses 
besoins et de se faire entendre; 

• Permettre aux parties de prendre eux-mêmes les décisions qui influenceront leur vie future; 

• Réduire le stress des enfants par une atténuation des conflits; 

• Faire des économies par rapport aux procédures judiciaires. Le ministère de la Justice du 
Québec rapporte par exemple que les parents qui ont utilisé les services de médiation familiale 
pour obtenir un jugement de la cour ont déboursé en moyenne des frais deux fois moindres 
que ceux qui ne les ont pas utilisés; 

• Conserver un caractère privé et confidentiel aux conflits familiaux et aux solutions choisies. 

• Les recherches démontrent également que les ententes de médiation sont davantage 
respectées par les parents et qu’elles sont moins sujettes à contestation par la suite que 
les jugements imposés par les tribunaux. 

 

2.9 RÉSOLUTION DE DIFFÉRENDS : LES AUTRES OPTIONS QUE LE PROCÈS 

Information tirée du site d’educaloi. 
 
Général : 

• En cas de conflit, le premier réflexe est souvent de se tourner vers les tribunaux. Pourtant, le 
procès n'est pas la seule façon de venir à bout du problème. D’autres moyens sont parfois 
mieux adaptés à la situation. Ils permettent de chercher une solution qui répond davantage 
aux attentes et aux besoins de chacun. 

 
 

Modes de prévention et de règlement de différends 
 

Type Description 

1. La négociation 

• La négociation est en principe très simple : elle consiste à discuter 
avec l’autre pour tenter de trouver un terrain d’entente. Si vous êtes en 
conflit avec une autre personne, vous pouvez donc tenter de négocier 
directement avec elle.  

• Vous pouvez retenir les services d’un professionnel pour qu’il vous 
accompagne ou négocie en votre nom. Vous pouvez aussi demander à un 
ami ou un membre de votre famille de vous assister durant la négociation. 

• Il existe différentes méthodes de négociation, très simples ou plus 
élaborées. Dans tous les cas, il est important de bien vous préparer 
avant de négocier. Vous devez identifier vos objectifs et prévoir 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/conflits-dautres-options-que-le-proces
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certaines pistes de solution que vous pourrez proposer à l’autre 
personne. Au besoin, vous pouvez retenir les services d’un 
professionnel du droit ou un spécialiste en prévention et règlement 
des conflits. 

• Si la négociation ne vous permet pas de vous entendre avec l’autre 
personne, vous pouvez tenter de négocier à un autre moment, même 
lorsque votre conflit est rendu devant les tribunaux. Vous pouvez aussi 
essayer un autre moyen, comme la médiation. 

2. La médiation 

•  La médiation est une forme de négociation où une personne neutre 
intervient pour faciliter les discussions. Cette personne, appelée 
« médiateur », joue un rôle actif et vous aide à identifier vos besoins et 
vos intérêts. Elle peut vous proposer des pistes de solution et peut 
même rédiger une proposition d’entente si la médiation porte fruit. 

• Le médiateur doit demeurer impartial en tout temps. Il ne doit pas 
avantager une personne au détriment de l’autre et n’a pas à décider 
qui a raison et qui a tort. Il doit plutôt vous aider à parler avec l’autre 
personne et à trouver une solution satisfaisante par vous-mêmes. 

• La médiation est utilisée dans presque tous les domaines de droit, que 
le conflit soit déjà devant les tribunaux ou non. La possibilité d’avoir 
recours à la médiation est parfois prévue par la loi, notamment en 
matière familiale (garde des enfants, pension alimentaire, etc.) et à la 
Division des petites créances. 

3. La conciliation 

• La conciliation ressemble à la médiation. Le conciliateur joue 
cependant un rôle plus passif que le médiateur et il ne propose 
généralement pas de pistes de solution. Son rôle est de faciliter la 
communication et la négociation entre les personnes en conflit. 

• Le conciliateur agit souvent dans le cadre des activités d’une 
institution. Ce sont alors les règles de cette institution qui prévoient les 
critères pour agir à titre de conciliateur. 

• Par exemple, lorsqu’un conflit est déjà devant les tribunaux, il arrive 
que ce soit un juge qui joue le rôle de conciliateur. La conciliation se 
déroule lors d’une audience spéciale appelée « conférence de 
règlement à l’amiable ». Pour y participer, les parties peuvent en faire 
la demande au juge. Le juge peut aussi, de sa propre initiative, 
recommander aux parties d’y participer. 
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3. AUTRES SERVICES EN DROIT DE LA FAMILLE 

3.1 CONTRAT PRÉNUPTIAL 

Information tirée du site du Law Journal de McGill et du site Jecomprends.ca. 

Général : 

• Les données aujourd’hui inscrites au Registre des droits personnels et réels  
mobiliers (« RDPRM ») démontrent que les futurs mariés ne se bousculent plus aux 
portes des études notariales pour signer un contrat de mariage. On peut 
vraisemblablement attribuer le déclin du contrat de mariage à deux causes 
consécutives, soit l’avènement, en 1970, du régime légal de la société d’acquêts, et 
l’introduction, en 1989, du patrimoine familial. 

• Il est important de se rappeler que le patrimoine familial ne vise que quelques biens 
précis : les résidences principales et secondaires ainsi que leurs meubles, les véhicules 
servant aux déplacements de la famille ainsi que certains placements de retraite 
(REER, fonds de pension, etc.). Le choix éclairé d’un régime matrimonial couvrira alors 
tout le reste des biens acquis pendant le mariage ou l’union civile. Sans contrat, le 

régime légal du Québec s’appliquera d’office, soit le régime de la société d’acquêts.  La 
principale règle : chacun des époux conserve ce qu’il détenait avant le mariage et tout ce que 
ce qui sera acquis pendant le mariage (sauf certaines exceptions prévues à la loi) sera 
partageable au moment de la dissolution de l’union. 

• Il est possible de forger son propre régime matrimonial, tant que l’approche ne 
contrevient pas à l’ordre public. 

 

Quand faire un contrat de mariage 

Le contrat de mariage peut être fait par les époux avant la célébration du mariage. Il entre alors en 
vigueur à partir du jour de la célébration du mariage. Un futur époux de moins de 18 ans doit obtenir 
l’autorisation de la Cour avant de faire un contrat de mariage. La Cour demandera aussi l’avis de ses 
parents. 

Le contrat de mariage peut aussi être fait après la célébration du mariage. Le contrat entre alors en 
vigueur au jour de sa signature. Si le contrat prévoit par exemple un changement de régime 
matrimonial, cela met fin au régime matrimonial qui existait entre le jour du mariage et la signature du 
contrat de mariage. Ainsi, il peut y avoir un partage pour des biens accumulés pendant cette période. 
Pour connaître les conséquences de la signature d’un contrat de mariage après votre mariage, 
consultez un notaire. 

Les avantages et inconvénients d’un contrat de mariage 

Avantages d’un contrat de mariage Désavantages d’un contrat de mariage 

http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/4764258-1224864640_Roy.pdf
http://www.jecomprends.ca/le-contrat-de-mariage-est-il-toujours-utile/
http://www.jecomprends.ca/famille/marie/mariage_cinq_trucs_pour_economiser
http://www.jecomprends.ca/famille/union_de_fait/mariage_la_separation_de_biens_vs_la_societe_dacquets
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o Choisir son régime matrimonial  
o Faire des donations 
o Rédiger ses dispositions en cas de 

décès 
o Modifier son contrat de mariage 

o Certaines personnes croient qu’un contrat de 
mariage encourage le divorce en mettant une 
date d’expiration sur le mariage.  

o Certaines personnes croient que discuter d’un 
contrat de mariage signale la présence de 
doutes au sujet du mariage.  

o Peut nécessiter des mises à jour si la situation 
financière ou autre du couple évolue.  

o Certaines clauses peuvent être annulées par le 
juge au cours du divorce s’il les juge abusives.  

 

Contrat de vie commune entre conjoints de fait : 

• Les couples qui vivent en union de fait peuvent faire un contrat de vie commune pour définir les 
obligations de chacun pendant la vie commune et prévoir, par exemple, ce qu'il adviendra des 
biens et des enfants en cas de séparation. Le contrat de vie commune est aussi appelé 
« contrat de cohabitation », « contrat d'union de fait », « contrat entre conjoints de fait » ou 
« convention de concubinage ». Le contrat de vie commune leur permet de définir eux-mêmes 
les droits qu'ils veulent se donner. Toutes sortes d'ententes entre les conjoints de fait peuvent 
être incluses dans le contrat de vie commune pourvu qu'elles ne contreviennent pas à la loi. 
 

• Le contrat de vie commune permet entre autres aux conjoints de fait de s'entendre sur : 
• le partage des responsabilités et les contributions de chacun pendant la vie commune; 
• la garde et le versement d'une pension alimentaire pour les enfants de même que les droits 

d'accès de l'autre parent lorsque ces ententes sont faites dans le meilleur intérêt de 
l'enfant. La Cour peut toujours réviser ces ententes selon les circonstances; 

• les biens et les dettes que chacun possède au début de la vie commune; 
• la façon de partager les biens communs en cas de rupture; 
• les modalités de remboursement des dettes en cas de séparation; 
• le versement d'une somme d'argent, comme une pension alimentaire, à l'un des conjoints 

en cas de séparation. Le montant peut être versé en totalité une seule fois ou par 
versements ou en donnant un bien au conjoint; 

• le partage des « gains » admissibles au régime des rentes du Québec (RRQ) tel que 
déterminé par Retraite Québec ou d'un régime complémentaire de retraite; 

• les modalités de révision de l'entente en cas de changements dans la situation d'un 
conjoint après la séparation. 

3.2 ADOPTION ET TUTELLE D’UN MINEUR 

Information tirée du site d’educaloi et du site Maman pour la vie. 
 
Général  
 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/ladoption-internationale
http://www.mamanpourlavie.com/desir-enfant/adoption/demarches/1287-l-abc-de-l-adoption-au-quebec.thtml
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Adoption internationale 

• L’adoption internationale représente presque 80 % de toutes les adoptions réalisées au Québec. 

• Plusieurs Québécois se tournent vers l’adoption internationale pour réaliser leur rêve de fonder 
une famille ou d’agrandir celle qu’ils ont déjà. Les coûts élevés qu’entraîne ce type d’adoption 
n’ont pas empêché les Québécois d’adopter des centaines d’enfants par année. 

• Pour adopter un enfant, il faut passer par l'entremise d'un organisme agréé. Un organisme 
agréé est un organisme québécois autorisé par le ministre de la Santé et des Services sociaux 
à effectuer les démarches d'adoptions pour l'adoptant. Cette démarche se fait sous la 
supervision du Secrétariat à l'adoption internationale qui coordonne les activités et les 
démarches liées à l'adoption des enfants d'autres pays. Dans des cas rares, il est possible 
d'adopter sans passer par un organisme agréé. Il faut toutefois passer quand même par le 
Secrétariat à l'adoption internationale et obtenir l'autorisation du ministre de la Santé et des 
services sociaux avant d'entreprendre toute démarche. Sans cette autorisation, l'adoption 
pourrait ne jamais être reconnue au Québec. Exemples de cas où l'autorisation du ministre est 
obligatoire : 

o L'enfant à adopter est placé sous la protection de l'équivalent de la D.P.J. dans une 
autre province canadienne. 

o L'enfant est un membre de la famille proche de l'adoptant. 
o Le pays d'origine de l'enfant exige que le parent adoptif soit de la nationalité de ce pays 

(ou qu'il l'ait déjà été) et ce pays ne possède pas d'organisme agréé. 
o Un organisme qui était agréé a cessé de l'être depuis que l'adoptant (la personne qui 

désire adopter) lui a transmis son dossier. 

Adoption au Québec 

Que vous soyez célibataire, marié, uni civilement ou conjoint de fait, vous pouvez faire une demande 
d'adoption d'un enfant au Québec. Cependant, en règle générale, les conditions suivantes 
s'appliquent : 

o l'adoption doit être dans l'intérêt de l'enfant; 
o vous devez être âgé d'au moins 18 ans; 
o règle générale, vous devez avoir au moins 18 ans de plus que l'enfant que vous désirez 

adopter, sauf s'il s'agit de l'enfant de votre conjoint; 
o les parents biologiques doivent consentir à l'adoption de leur enfant, à moins qu'ils 

l'aient abandonné ou que le tribunal leur ait retiré leurs droits parentaux (pour en savoir 
plus, consultez notre article L'autorité parentale); 

o l'enfant lui-même doit en principe consentir à son adoption s'il est âgé de 10 ans et plus. 

• Tous les parents adoptifs potentiels font l'objet d'une évaluation psychosociale qui est essentiellement 
la même démarche qu'en adoption internationale. Les évaluations dans les cas d'adoption interne sont 
faites gratuitement par les intervenants psychosociaux des Centres Jeunesse. C'est une procédure lors 
de laquelle le service d'adoption du Centre jeunesse évaluera si votre foyer est acceptable pour 
accueillir un enfant. Vous serez rencontré à plusieurs reprises, y comprit chez vous et on vous posera 
des dizaines de questions. On vous demandera aussi de soumettre des documents. 

Tutelle au mineur 
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Avant la majorité, le mineur a un ou plusieurs tuteurs. La plupart du temps, les tuteurs sont les parents du 
mineur. Ces derniers ont le devoir d'agir dans le meilleur intérêt de leur enfant, tant pour sa personne que pour 
ses biens. La loi prévoit deux types de tutelle au mineur : 

• La tutelle légale  
La tutelle légale est celle qui revient automatiquement aux parents. Ces derniers n'ont donc pas à se 
faire nommer tuteur de leur enfant par le tribunal. À la mort de l'un des parents, la tutelle est exercée 
automatiquement par l'autre parent. La tutelle légale des parents est, en principe, gratuite. Toutefois, 
dans le cas exceptionnel où l'administration des biens du mineur devient l'occupation principale des 
parents, ils peuvent recevoir une rémunération fixée par le tribunal. 

• La tutelle dative 
Si les deux parents meurent, ou s'ils sont tous deux privés de leur autorité parentale (lorsque le tribunal 
enlève tous les droits des parents sur leurs enfants compte tenu de leur mauvaise conduite), il y a 
nomination d'un tuteur datif. La tutelle dative est exercée généralement par un membre de la famille ou 
par un proche. 
Lorsqu'il n'y a personne dans l'entourage du mineur pour exercer la charge de tuteur datif, celle-ci est 
exercée par le Directeur de la protection de la jeunesse et parfois par le Curateur public. 
Les parents peuvent désigner le tuteur datif par testament, par mandat en cas d'inaptitude ou par une 
déclaration au Curateur public. Celui ou celle qui est choisi pour être tuteur datif peut refuser d'exercer 
la charge. Qu'il accepte ou refuse la charge, le tuteur datif nommé par les parents doit faire part de sa 
décision au Curateur public. Le tuteur datif doit également aviser le liquidateur de la succession s'il 
devient tuteur à la suite du décès des parents. Notez bien, un mineur peut avoir plus d’un tuteur; un à 
la personne et plusieurs aux biens. Le tuteur datif à la personne doit être une personne physique. Il 
peut s'agir d'un oncle, d'une sœur, etc. Le tuteur aux biens n'est pas nécessairement une personne 
physique. Il peut, par exemple, s'agir d'une compagnie de fiducie spécialisée dans l’administration des 
biens. 

Les étapes d’adoption : 

Information tirée du site Réseau juridique du Québec. 

Étapes Description 

1. Signature du 
consentement 

• D'abord le ou les consentements doivent être signés. Un délai de 30 
jours doit s'écouler. Ce délai permet à la personne qui a donné son 
consentement d'annuler celui-ci. 

2. Dépôt d’une 
requête pour 
l’obtention 
d’une 
ordonnance 

• Passé le délai de 30 jours, le ou les adoptants présentent une requête 
pour l'obtention d'une ordonnance établissant le placement de l'enfant 
sous leur responsabilité. 

3. Dépôt de la 
requête 
d’adoption 

• Par la suite, un délai de 3 mois ou de 6 mois, selon des circonstances 
précises, doit s'écouler avant que la requête en adoption proprement 
dite puisse être présentée à un juge. Un jugement accordant 

https://www.educaloi.qc.ca/node/3709/
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/ladulte-represente-par-le-curateur-public
https://www.avocat.qc.ca/public/iiadoption.htm
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l'adoption de l'enfant est alors rendu après enquête du tribunal. 

 

Les types d’adoption : 

Information tirée du site Maman pour la vie. 

Types d’adoption Description 

4. Adoption 
spéciale 

• L’adoption par un membre de la famille d'origine de l'enfant ou par le 
conjoint d'un des parents. Dans ce dernier cas, si vous n’êtes ni 
marié ni uni civilement à votre conjoint, il est nécessaire que vous 
cohabitiez avec lui depuis au moins trois ans. 

5. Adoption 
régulière 

• L'adoption d'un enfant confié en adoption. 

6. Adoption par 
une famille 
d’accueil  

• Quand une famille, qui a la garde d'un enfant à titre de famille 
d'accueil adopte l’enfant. 

7. Enfants d’un 
conjoint 

• Il est nécessaire que vous cohabitiez avec lui depuis au moins trois 
ans.  

• Si l’enfant est âgé de 10 ans et plus, il doit consentir à l'adoption. 
Cependant, le tribunal peut prononcer l'adoption malgré le refus d'un enfant 
de moins de 14 ans s'il en va de l'intérêt de cet enfant. Le refus d'un enfant 
de 14 ans et plus fait obstacle à l'adoption. 

• Les parents biologiques doivent consentir à l'adoption de leur enfant, à 
moins qu'ils l'aient abandonné ou que le tribunal leur ait retiré leurs droits 
parentaux (pour en savoir plus, consultez notre article L'autorité parentale). 

 

Adoption ouverte  

Information tirée du site Maman pour la vie 

• Il n'y a rien concernant l'adoption ouverte dans les dispositions du Code civil sur l'adoption. La 
loi est surtout préoccupée de préserver la confidentialité de l'adoption. Par ailleurs, il n'y a rien 
dans la loi qui interdit l'adoption ouverte. L'adoption ouverte ne peut, sous aucune 
considération, être un préalable à la signature d'un consentement général à l'adoption par le 
ou les parents d'origine. Comme son nom l'indique, un consentement général à l'adoption doit 
être complètement libre de toutes conditions ou pressions. L'ordonnance de placement en vue 
d'adoption transfère l'exercice de l'autorité parentale aux parents adoptifs; par conséquent, ils 
deviennent les seules personnes ayant le pouvoir de décider ce qui est dans le meilleur intérêt 

http://www.mamanpourlavie.com/desir-enfant/adoption/demarches/1287-l-abc-de-l-adoption-au-quebec.thtml
https://www.educaloi.qc.ca/node/3709/
https://www.educaloi.qc.ca/node/3709/
https://www.educaloi.qc.ca/node/3439/
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/pdf/cmulti/defi/defi_jeunesse_9712/differents_types_adop.htm
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de l'enfant. Une entente d'adoption ouverte entre les parents d'origine et les parents d'adoption 
peut être considérée seulement comme un engagement moral et non comme un engagement 
légal. En tout temps, après l'ordonnance de placement en vue d'adoption, les parents adoptifs 
peuvent changer les modalités de contacts ou y mettre fin pour quelque raison que ce soit. 
Dans ce cas, les parents d'origine n'ont aucun droit ni recours. Ce type d'entente est 
clairement défini avant le jumelage et noté au dossier. 

 

Adoption semi-ouverte 

Information tirée du site Maman pour la vie 

• L’adoption semi-ouverte comporte le choix des parents adoptifs par les parents biologiques selon leurs 
critères ainsi que des contacts, par intermédiaire (échange de lettres et/ou de photos), avec anonymat 
des parties. 

 

Adoption fermée 

Information tirée du site Maman pour la vie. 

• L’adoption fermée comporte l’anonymat des parties. Ce genre d’adoption convient aux personnes qui 
ne sentent pas en mesure d’assumer le choix de l’adoption ouverte ou semi-ouverte, lesquelles exigent 
les éléments suivants : maturité, aptitudes de communication (savoir écouter, savoir s’exprimer), 
capacité de faire confiance et fiabilité. 

 

3.3 FILIATION 

Information tirée du site educaloi. 
 
Général :  

• La filiation est le nom que porte, en droit, le lien familial qui unit un enfant à ses parents. La loi 
reconnaît et protège l’attachement mutuel entre enfant et parent en leur conférant des droits et 
des devoirs particuliers. 

• En droit, la filiation est le lien qui unit un enfant à chacun de ses parents. Ce lien crée plusieurs 
droits et obligations, tant pour les parents que pour les enfants. Par exemple : 

• Les parents doivent surveiller et éduquer leurs enfants. 
• Les enfants doivent respecter leurs parents. 
• Les enfants et les parents peuvent :  

o se réclamer une aide financière les uns des autres. 
o hériter les uns des autres. 
o prendre, dans certains cas, des décisions médicales les uns pour les autres. 

http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/pdf/cmulti/defi/defi_jeunesse_9712/differents_types_adop.htm
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/pdf/cmulti/defi/defi_jeunesse_9712/differents_types_adop.htm
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-filiation-le-lien-legal-entre-le-parent-et-lenfant
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-filiation-le-lien-legal-entre-le-parent-et-lenfant


Guide de services : droit de la famille 
 

23 | P a g e  

 

Haut de page 

• Au Québec, la loi ne reconnaît que trois filiations possibles : 
▪ Par le sang – lorsque l’enfant a un lien biologique avec son parent; 
▪ Par l’adoption; 
▪ Par le projet parental d’une personne ou d’un couple (hétérosexuel ou non). 

• Il existe quatre façons de prouver la filiation : 
▪ Par l’acte de naissance de l’enfant. Après la naissance, un formulaire intitulé 

« déclaration de naissance » doit être rempli, signé et transmis au Directeur de l’état 
civil. Les parents inscrivent leur nom sur ce formulaire et ces noms sont transcrits sur 
l’acte de naissance de l’enfant. C’est la preuve principale de filiation. 

▪ Par la possession constante d’état. Si l’acte de naissance n’indique pas l’identité d’un 
des parents, celui-ci peut toujours prouver qu’il s’est cru et a agi comme un parent 
depuis la naissance de l’enfant. C’est cela qu’on appelle la « possession d’état ». Le 
parent concerné dira, par exemple, qu’il a donné son nom à l’enfant et que les proches 
de la famille l’ont toujours considéré comme un parent. Pour être déterminante, la 
possession d’état doit être constante, c'est-à-dire qu'elle doit durer pendant un certain 
temps – généralement 16 à 24 mois sans interruption, selon les tribunaux (le délai peut 
varier selon les circonstances). 

▪ Par la présomption de paternité. Quand un enfant naît pendant le mariage ou l’union 
civile d’un couple hétérosexuel (ou dans les 300 jours de sa dissolution ou de son 
annulation), la loi suppose que l’époux ou le conjoint uni civilement est le père. Ce n’est 
pas applicable au conjoint de fait. 

▪ Par la reconnaissance volontaire. Si le statut d’un parent ne peut être démontré par 
aucun des trois moyens précédents, il peut essayer de l’établir par une déclaration 
volontaire affirmant qu’il s’agit bien de son enfant. 

Pour contester une filiation : 

• Le père marié ou uni civilement (ou l’héritier de celui-ci) qui veut contester sa paternité doit 
faire une demande en « désaveu ». Pour plus d’information, lisez la réponse à la question « Je 
suis un homme marié (ou uni civilement). Je ne crois pas être le père de l’enfant de ma 
conjointe. Qu’est-ce que je peux faire? » 

• La mère mariée ou unie civilement (ou l’héritier de celle-ci) qui veut contester la paternité de 
son conjoint doit faire une demande en « contestation de paternité ». Pour plus d’information, 
lisez la réponse à la question « Je suis une femme mariée (ou unie civilement). Mon conjoint 
n’est pas le père de mon enfant. Comment est-ce que je peux contester sa paternité? » 

• Toute autre personne qui veut contester un lien de filiation doit faire une demande en 
« contestation d’état ». Pour plus d’information, lisez la réponse à la question « Est-ce que 
d’autres personnes peuvent contester le lien qui unit un père ou une seconde mère à un 
enfant? » 

Pour réclamer une filiation : 

▪ Un homme, une femme ou un enfant voulant faire reconnaître un lien de paternité 
ou de maternité doit faire une demande en « réclamation d’état ». Pour plus 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/ladoption-dun-enfant-au-quebec
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-procreation-assistee
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d’information, lisez la réponse à la question « Je viens d’apprendre que je suis le 
père d’un enfant. Qu’est-ce que je peux faire pour confirmer mon statut de père? » 

Les filiations inattaquables  

▪ Attention! En droit, la filiation est le lien qui unit un enfant à chacun de ses parents. Ce 
lien crée plusieurs droits et obligations, tant pour les parents que pour les enfants. Par 
exemple : 

▪ Les parents doivent surveiller et éduquer leurs enfants. 
▪ Les enfants doivent respecter leurs parents. 

▪ Les enfants et les parents peuvent :  
▪ se réclamer une aide financière les uns des autres. 
▪ hériter les uns des autres. 
▪ prendre, dans certains cas, des décisions médicales les uns pour les autres. 
▪ c’est justement l’existence de ces droits, de ces obligations et de la 

reconnaissance sociale attachée au statut de parent qui explique pourquoi 
une filiation peut être contestée ou réclamée, selon le cas. 

3.4 SUCCESSION 

Information tirée du site Justice du Gouvernement du Québec. 
 
Général : 

• La succession est une composante du Code civil.  

• Définitions importantes 
o L’héritier est le successible qui a accepté l’héritage auquel il a droit.  
o Le légataire particulier est une personne qui reçoit un legs particulier du testateur, 

mais qui n’est pas considérée comme un héritier. Cette personne n’a pas les mêmes 
obligations que les héritiers, notamment à l’égard des dettes du défunt. 

o La succession légale n’est pas liquidée selon des volontés exprimées dans un 
testament, mais selon les règles du Code civil. 

o La succession testamentaire est liquidée selon les volontés du défunt stipulées dans 
un testament qui a une valeur légale.  

 

Les étapes de liquidation d’une succession 

Information tirée du site educaloi. 

Étapes  Description 

1. Obtenir la 
preuve de 

• Un décès peut être prouvé par une copie d’acte de décès ou un 
certificat de décès. Ces documents sont publiés par le Directeur de 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/success.htm
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-principales-etapes-dune-liquidation-de-succession
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décès 
 

l’État civil du Québec. Le liquidateur aura besoin de l’un ou l’autre de 
ces documents, voire même des deux, selon l’information désirée par 
les différents organismes avec lesquels il fera affaire. 

• Il est possible de demander ces documents en ligne sur le site du 
Directeur de l’état civil du Québec. 

2. Rechercher le 
dernier 
testament 

• Le liquidateur doit rechercher le dernier testament fait par le défunt. Il 
vérifie d’abord dans les différents registres testamentaires : les 
Registres des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires 
et les Registres des testaments et mandats du Barreau du Québec. 
 

• Le liquidateur doit ensuite fouiller dans les papiers du défunt pour 
tenter de trouver un testament fait à la main ou devant témoins. Si le 
défunt a fait plusieurs testaments, le liquidateur est tenu d’utiliser le 
plus récent d’entre eux pour liquider la succession. Cette vérification 
est donc nécessaire, même si un testament est enregistré dans les 
registres testamentaires. 
 

• Le liquidateur doit finalement vérifier 
 

o     si le défunt avait un contrat de mariage ou d’union civile. 
o     si ce contrat contient la clause « Aux derniers vivants les biens ». 

Cette clause peut prévoir une donation lors du décès. 
 

• Si le liquidateur ne trouve aucun testament et aucune donation 
valides, c’est la loi qui détermine les personnes qui peuvent hériter du 
défunt.  

3. Faire vérifier le 
testament 
(lorsqu’il n’est 
pas notarié) 

• Le liquidateur doit faire vérifier le testament s’il s’agit d’un testament 
fait à la main, fait devant témoins ou fait devant un avocat. La 
vérification de testament est une procédure devant un notaire ou 
devant le tribunal. L’objectif de cette procédure est de s’assurer 
 

o     que le testament est bien le dernier, 
o     qu’il respecte les exigences de la loi, et 
o     qu’il est valide. 

 

• À noter! Le liquidateur n’a pas à faire vérifier le testament s’il s’agit 
d’un testament notarié. 

4. Faire 
enregistrer un 
avis de 
désignation du 

• La personne qui accepte d’être liquidateur d’une succession doit 
enregistrer un avis de désignation au Registre des droits réels et 
personnels mobiliers (RDPRM). S’il y a un immeuble dans la 
succession (maison, condos, bâtisse commerciale, etc.), cette 
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liquidateur personne enregistre aussi un avis au Registre foncier. 
 

• Ces avis servent à rendre publique l’identité du liquidateur. Ils 
éliminent de possibles confusions sur l’identité de la personne qui gère 
les biens de la succession. 

5. Identifier et 
contacter les 
héritiers 

• Le liquidateur doit contacter toutes les personnes qui peuvent hériter et qui 
n’ont pas encore accepté la succession (on les appelle les « successibles »). 
Il les informe alors de l’ouverture de la succession. 

6. Fermer les 
comptes du 
défunt et ouvrir 
un compte au 
nom de la 
succession 

• Après le décès, les institutions financières (banques et caisses) gèlent les 
comptes du défunt. Il est donc préférable de fermer les comptes et d’en 
ouvrir un nouveau au nom de la succession. Ce compte servira, entre 
autres : 
 

o     à transférer l’argent du défunt; 
o     à déposer l’argent reçu depuis le décès; 
o     à payer les dettes du défunt. 

 

• Pour ouvrir un compte de succession, le liquidateur doit présenter certains 
documents, par exemple : 
 

o le certificat ou l’acte de décès émis par le Directeur de l’état civil du Québec; 
o les recherches testamentaires faites aux registres de la Chambre des 

notaires et du Barreau du Québec; 
o une copie du testament notarié, olographe (écrit à la main) ou fait devant 

témoins. 

7. Identifier les 
biens et les 
dettes du 
défunt et 
produire un 
inventaire et 
publier 
certains avis 

• Le liquidateur fait l’inventaire des biens (maison, voiture, compte de banque, 
REER, etc.) et des dettes (hypothèque, prêts, factures, etc.) du défunt. Il doit 
signer cet inventaire devant deux témoins ou un notaire. 
 

• Par la suite, le liquidateur doit enregistrer un avis de clôture d’inventaire au 
Registre des droits personnels et réels mobilier, pour confirmer que 
l’inventaire a été fait. Il faut alors publier un avis dans un journal distribué 
dans la localité du défunt. 
 

• Attention! Certaines personnes peuvent réclamer des montants à la 
succession, même si le testament ne prévoit rien pour eux. Par exemple, le 
conjoint marié au défunt pourrait avoir droit à une prestation compensatoire. 
Les enfants pourraient avoir droit à une pension alimentaire. 
 

• Ces montants font partie des dettes de la succession. Le liquidateur doit 
donc s’assurer de les prendre en compte lorsqu’il dresse l’inventaire de la 
succession. 
 

• Afin de déterminer ces montants, le liquidateur devrait consulter un notaire 
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ou un avocat. 

8. Produire les 
déclarations de 
revenus et 
obtenir les 
certificats 
fiscaux 

• À la suite du décès, le défunt ET sa succession sont imposés. Le liquidateur 
doit donc produire les déclarations de revenus suivantes : 
 

o     les déclarations du défunt pour l’année civile du décès; 
o     les déclarations antérieures du défunt qui n’ont pas encore été produites; 
o     les déclarations de la succession pour les sommes reçues et payées 

après le décès. 
 

• Ces déclarations doivent être envoyées aux gouvernements fédéral et 
provincial avec les avis et documents nécessaires. S’il y a des montants à 
payer, c’est au liquidateur de s’en charger. 
 

• Par la suite, le liquidateur doit s’assurer d’obtenir les certificats qui 
l’autorisent à distribuer les biens aux héritiers. Ces certificats fiscaux sont la 
preuve que le défunt ne doit plus d’argent aux deux paliers de 
gouvernement. 
 

• Au fédéral, ce certificat se nomme Certificat de décharge. Au provincial, il 
s’agit du Certificat autorisant la distribution des biens. 
 

• Attention! Si le liquidateur distribue les biens aux héritiers sans avoir obtenu 
les certificats fiscaux, il pourrait être obligé de payer de sa propre poche les 
montants qui sont dus. 

9. Payer les 
dettes 

Lorsqu’il est temps de payer les dettes, trois situations peuvent se présenter : 

1 — Il y a assez de biens et d’argent dans la succession pour régler 
toutes les dettes. Dans ce cas, le liquidateur doit payer : 

• les dettes du défunt (ex. : factures d’électricité, prêts hypothécaires, impôt, 
etc.); 

• les dettes de la succession (ex. : frais funéraires, frais de notaire, impôt, 
etc.); 

• les legs à titre particulier, c’est-à-dire les biens que le défunt a clairement 
identifiés et qu’il a laissés à une personne précise (ex. : « Je laisse 5000 $ 
à mon ami Pierre »). 

2 — Il n’y a pas assez d’argent dans la succession pour régler toutes les 
dettes, mais il y a assez de biens. Dans ce cas, le liquidateur peut 
vendre les biens de la succession pour payer les dettes. Il doit toutefois 
détenir les autorisations nécessaires. 

3 — Il n’y a pas assez de biens ni d’argent dans la succession pour régler 
toutes les dettes. Dans ce cas, le liquidateur doit attendre avant de payer 
les dettes. Il est alors fortement recommandé de consulter un notaire ou 
un avocat. 

https://www.educaloi.qc.ca/node/356/
https://www.educaloi.qc.ca/node/356/
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10. Fournir un 
compte-rendu 
de la 
liquidation et 
procéder au 
partage des 
biens 

À cette étape, le liquidateur remet aux héritiers un compte-rendu de la 
liquidation, appelé « compte définitif ». 

Le compte définitif est un document qui informe les héritiers de ce qu’il 
reste dans la succession une fois tous les legs et les dettes payés. 

Lorsqu’il remet le compte définitif aux héritiers, le liquidateur peut y joindre 
une proposition de partage. Les héritiers peuvent accepter ou refuser 
cette proposition. 

• S’ils l’acceptent, le liquidateur procède à la distribution des biens 
selon ce qui est prévu dans la proposition. Le liquidateur est alors 
déchargé de sa charge. 

• Si les héritiers refusent le compte définitif et la proposition de 
partage, l’intervention du tribunal est alors nécessaire. 

 

11. Enregistrer un 
avis qui 
confirme la fin 
de la 
liquidation de 
la succession 

• Une fois que tous les biens ont été distribués, le liquidateur publie un avis 
de clôture du compte du liquidateur au Registre des droits personnels et 
réels mobiliers. 

 

https://www.rdprm.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.html
https://www.rdprm.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.html
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