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AVIS SUR LA FIXATION DES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS 55 

La pension alimentaire au profit des enfants constitue 
le moyen, pour le parent non gardien, le plus souvent 
le père, de continuer à contribuer au bien-être physi
que et moral de ses enfants. L'octroi des pensions 
alimentaires, leur perception ainsi que leur traitement 
fiscal constituent par ailleurs des éléments importants 
dans la sécurité économique d'un grand nombre de 

'" mères et des enfants dont· elles ont la garde. De 
nombreuses critiques sont soulevées sur la façon dont 
sont présentement octroyées les pensions alimentaires 
pour enfants notamment en ce qui a trait aux mon
tants accordés jugés trop faibles et au manque d'uni
formité des décisions. C'est pourquoi le Conseil du 
statut de la femme a décidé d'examiner le mécanisme 
actuel de fixation des pensions alimentaires ainsi que 
le recours éventuel à des règles de fixation standar
disées. 

• La monoparentalité et la pauvreté 

Dans les familles séparées, la responsabilité immé
diate des enfants revient très majoritairement aux 
femmes : 82 % des familles monoparentales sont en 
effet dirigées par une femme au Québec. Par ailleurs, 
les mères seules formaieIit, en 1990, le groupe le plus 
désavantagé de la société puisque 45 % des mères' 
seules étaient de faible revenu comparativement à 
10 % des familles comprenant deux conjoints. De 
plus, les familles monoparentales représentent 68 % 
de l'ensemble des familles avec enfants bénéficiaires 
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Il a été démontré que, dans l'ensemble, après une ,.+ .~-~ "'rupture;'le-niveau-de' vie des femmes diminue alors, 
qüe celui~ des hommes augmente. Même minime, la 
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indiquent que la responsabilité économique ~ 
enfants n'est pas, dans tous les cas, répartie équita
blement entre les deux parents. 

Notons cependant que le caractère juste et équitable 
d'une pension alimentaire n'est pas une affaire de 
moyenne. Pour déterminer précisément une pension 
alimentaire juste et équitable, il faudrait pouvoir 
établir les coûts des enfants en fonction des diffé
rentes car"dctérisliques des familles et les comparer 
avec les pensions accordées. Malheureusement, cet 
indicateur n'existe pas. 

Que ce soit en vertu de la Loi (fédérale) sur le 
divorce ou du Code civil du Québeè, les principes sur 
lesquels s'appuie un tribunal pour décider d'une 
pension alimentaire découlent de la responsabilité 
commune des parents à l'égard de l'entretien et de 
l'éducation de leurs enfants et sur le partage de ces 
responsabilités selon leurs ressources respectives. 

Il a été notamment précisé, par la jurisprudence, que 
la pension alimentaire ne devait pas que satisfaire les 
besoins de base des enfants mais aussi les faire 
bénéficier des capacités financières des parents. La 
pension doit également tenir compte du travail que le 
parent gardien accomplit pour l'entretien et l'éduca
tion des enfants et maintenir l'objectif de minimiser, 
à l'égard des enfants les conséquences et les inconvé
nients économiques de la séparation. 

Rappelons que les conjoints étant invités à s'entendre, 
au préalable, sur l'organisation de la vie familiale 
après la rupture, le tribunal n'est appelé à trancher 
que dans 21 % des cas litigieux qui eux-mêmes ne 
représentent que 63 % des causes de divorce. Dans la 
pratique, le contenu des ordonnances n'est pas 
toujours conforme aux principes énoncés dans les lois 
et la jurisprudence. 

Plusieurs ordonnances inadéquates relèvent du 
manque de critères précis et uniformes à la disposition 
des tribunaux. On sait aussi que les tribunaux tout 
comme les conjoints sous-évaluent souvent le coût de 
l'éducation et de l'entretien des enfants et ne tiennent 
pas toujours compte correctement de l'incidence 
fiscale sur le montant net de la pension. 
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En outre, les ententes conclues entre les parties ne 
font pas toutes l'objet d'une vigilance étroite de la 
part du tribunal en ce qui concemc le droit des 
enfants à bénéficier équitablement des ressources de 
leurs parents. 

Le recours à des règles standardisées' pourrait 
permettre de résoudre le problème d'évaluation et 
ainsi établir des pensions plus équitables. On entend 
généralement par règles de fixation une série d'étapes 
à suivre dans un ordre séquentiel et pour chacune 
d'elles, des critères numériques à appliquer. Ces 
règles se composent de deux éléments principaux: un 
modèle économique qui détermine les coûts d'édu
cation et d'entretien des enfants selon certaines 
caractéristiques des familles et de leurs membres et 
un formule prévoyant le mode de partage de ces coûts 
entre les parents. 

Les recommandations du Conseil du sbltut de la 
femme (CSF) 

Le CSF recommande que le gouvernement du 
Québec élabore des règles de fixation des pensions 
alimenblires pour enfant. Selon le CSF, une plus 
grande prévisibilité des résultats pourrait contribuer à 
réduire non seulement les litiges mais surtout doterait 
les parties d'un outil objectif qui leur permettrait de 
conclure des ententes mieux adaptées à leurs besoins 
et à ceux des enfants. 

Cependant, des règles de fixation ne peuvent préten
dre être la panacée universelle. Et la recherche de 
l'équité doit primer sur la simplicité des formules et 
leur facilité d'application. Enfm, leur conférer un 
statut définitif n'apparaît pas non plus approprié, ne 
serait-ce qu'en raison de l'état général des connais
sances sur le sujet. 

Le CSF recommande donc que les règles de fixa
tion des pensions alimentaires soient proposées à' 
titre d'instrument informatif, du moins dans une 
première étape, et qu'elles fassent l'objet d'une 
évaluation après une période prédéterminée. Par 
ailleurs, les conjoints avec enfants, à tout le moin.. 
ceux qui présentent une entente au tribunal, 
devraient être tenus de déclarer qu'ils ont pris 
connaissance de ces règles. Ces demières devront 
être basées sur des principes dont le premier est 
l'obligation commune des parents de subvenir aux 
besoins de tous leurs enfants et le deuxième principe 
devrait faire appel à une répartition proportionnelle de 
cette responsabilité entre les parents selon leurs 
ressources respectives. Dans la mesure du possible, 
les enfants devraient bénéficier du niveau de vie 
qu'ils auraient si leurs parents étaient ensemble ou, du 
moins, ils devraient s'en éloigner le moins possible. 
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L'obligation alimentaire à l'égard des enfants doit être 
considérée prioritairement aux autres obligations des 
parents, tout en tenant compte des besoins minimaux 
des parents et des dettes contractées pour les besoins 
de la famille ou pour produire un revenu; la nature de 
ces dettes doit être précisée dans les règles elles
mêmes. 

Les règles devraient prévoir une modulation des coûts 
relatifs aux enfants en fonction de leur âge. Les frais 
de garde et les frais extraordinaires de santé devraient 
être exclus des coûl$ généraux pour être répartis 
équitablement entre les parents. Enfin, la contribution 
non financière du parent gardien devrait être prise en 
considération dans le partage proportionnel des coûts 
de l'éducation et de l'entretien des enfants. Sur ce 
demier point, le CSF juge essentiel que la valeur 
économique du travail domestique et familial soit 
établie par le gouvernement, avant l'adoption des 
règles de fIXation des pensions alimentaires, et que 
cette valeur économique du travail domestique et 
familial fourni par le parent gardien soit ajoutée au 
revenu du parent non gardien aux fins de calcul de la 
pension alimentaire. Enfin, le CSF suggère une série 
d'améliorations à apporter à la réglementation et aux 
pratiques actuelles de fixation, dont une déclaration 
obligatoire des revenus et des dépenses des conjpints. 
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