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INTRODUCTION

Plus de femmes et d'hommes choisissent maintenant de vivre ensemble en

dehors des liens du mariage, du moins de façon transitoire. Le Québec

n'échappe pas à cette tendance. Même si la grande majorité des couples

est encore composée d'époux (sept sur huit en 1986), les données du

recensement canadien font état de 188 660 unions de fait au Québec en

1986. De un sur douze en 1981, la proportion des couples vivant en union

libre était passée à un sur huit cinq ans plus tard .

Or, les concubins ne savent pas toujours quels sont leurs droits et obli

gations mutuels au regard du Code civil et des lois sociales. De plus,

on accuse les lois qui reconnaissent les conjoints de fait au même titre

que les époux d'être mal harmonisées entre elles. Enfin, l'union de fait

n'étant plus un phénomène marginal dans notre société, d'aucuns croient

que l'État doit dorénavant encadrer dans le Code civil les rapports privés

entre les partenaires en union libre comme il le fait pour les époux.

Toutes ces questions intéressent vivement le Con~eil du statut de la

femme. Il importe d'abord que les femmes qui font le choix de l'union

libre sachent bien qu'elles n'ont pas envers leur conj oint les mêmes

droits et obligations qu'en mariage. Préoccupé de l'autonomie et de la

sécurité économiques des femmes, le Conseil estime aussi que la reconnais

sance des conjoints de fait, les définitions retenues ainsi que la cohé

rence entre les lois méritent une attention particulière. Enfin, les

modifications au Code civil étant souvent réclamées au nom d'une meilleure

protection des femmes et des enfants, il convient d'examiner le bien

fondé et la portée des changements proposés. Le présent document

constitue donc l'avis du Conseil du statut de la femme sur l'union libre.

Des droits et obligations mal connus

Plusieurs raisons permettent de comprendre pourquoi nombre de partenaires

en union libre ne savent pas si des droits et obligations réciproques
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découlent de leur cohabitation : nouveauté de la relation, caractère non

officiel de l'union, défaut de se renseigner, difficulté de trouver une

information complète. Cette méconnaissance vient aussi du fait que le

Code civil et les autres lois ne considèrent pas de la même façon les

conjoints de fait.

Le Code civil traite des rapports privés entre les personnes. Il confère

des droits et obligations aux époux, mais il i.gnore les conjoints de fait,

hormis en matière de bail de logement. Les concubins sont donc soumis aux

règles générales qui s'appliquent à tout individu en rapport avec autrui.

D'autres lois se préoccupent de bien-être collectif et établissent les

rapports que l'État entretient avec les citoyennes et les citoyens. Elles

reconnaissent souvent les conjoints de fait au même titre que les époux,

leur accordent des droits ou leur imposent des obligations. Pensons, par

exemple, aux programmes d'assurance sociale ou d'assistance, à certaines

dispositions fiscales ainsi qu'à la Loi sur les normes du travail.

Un manque d'harmonisation

Les lois ne retiennent pas toutes la même définition des conjoints : les

unes exigent par exemple une courte durée de cohabitation, les autres,

une période plus longue; certaines tiennent compte de l'état civil des

partenaires, les autres non. On note parfois aussi un manque de cohérence

dans l'application des lois. Par exemple, une personne en union libre

peut se voir refuser une aide financière de dernier recours parce que l'on

présume que son partenaire est en mesure de lui prêter assistance comme

s'il s'agissait d'un époux. En revanche, le partenaire en union libre qui

'soutient économiquement son conjoint se verra refuser le crédit d'impôt

qui est accordé en pareil cas à l'époux.
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Les modifications législatives demandées

Plusieurs personnes estiment donc que les lois sociales devraient être

mieux harmonisées et réclament, au nom d'une nécessaire cohérence, des

modifications. D'autres vont plus loin et souhaitent que l'État, comme

il le fait pour les époux, régisse les rapports privés entre conjoints de

tait dans le Code civil.

Les arguments présentés à l'appui de cette dernière thèse sont divers.

On invoque la nécessité de protéger le partenaire le plus faible, la

conjointe souvent qui a sacrifié son activité économique au bien-être de

la'ramille et qui risque d'être dépourvue à la fin de l'union. Avec la

montée des naissances hors mariage, on avance aussi le besoin de protéger

les enfants issus de l'union libre afin qu'ils bénéficient dans les faits

des mêmes droits que les enfants nés de parents mariés.

En outre, certaines personnes croient que les individus doivent être trai-

tés également parl'Ét~t. C'est donc au nom d'une égalité de droits

entre les conjoints et de l'équité entre les personnes que l'État se doit

d'intervenir. D'autres se préoccupent d'équité sociale: elles allèguènt

qu'une conjoint~ de fait peut se retrouver appauvrie lorsque survient

une rupture si elle s'est occupée principalement du soin de la famille et

des enfants durant-l'union. Il ne reviendrait pas à l'ensemble de la

société d'assurer alors le soutien de cette personne, mais à son ex-par

tenaire qui a bénéficié dé ses services. Une obligation alimentaire entre

les conjoints de fait devrait donc être instituée comme elle existe entre

les époux.

Enfin, selon plusie~rs, l'union libre est devenue un phénomène important,

une réalité socialè parallèle au mariage. Or, comme il le fait pour le

mariage qui a traditionnellement préservé les intérêts de la famille,

l'État doit encadrer juridiquement l'union de fait. :



4

Le maintien du statu quo

Si la' plupart s'entendent généralement sur la nécessité de mieux har

moniser les lois sociales, plusieurs personnes s'opposent cependant à des

modifications au Code civil qui soumettraient les rapports privés entre

les conjoints de fait à des règlès particulières. Selon'elles, les re

cours légaux qui s'appliquent à tous sont, dans l'ensemble, suffisants

pour permettre aux partenaires en union libre de faire valoir leurs

droits. Rien n'empêche ceux qui le désirent de conclure' des ententes et

de rédiger un testament en faveur ',l'un de l'autre. Enfin, les enfants

dont la filiation est établie ont les mêmes droits et obligations devant

la loi, que leurs parents soient époux ou conjoints de fait.

La première raison citée à l'appui du statu quo est que le mariage et

l'union libre constituent des engagements de nature différènte. Le ma

riage est un engagement public et solennel. Il confère des droits et

obligations que les futurs époux connaissent et acceptent en se mariant :

intention de vie commune, devoir de fidélité, obligation 'de support et

d'assistance au cours de l'union et parfois après une rupture, créàtion

d'un véritable partenariat économique depuis 1989 avec l'institution du

patrimoine familial. Rien de tel n'existe en union libre. En écartant

le mariage, les conjoints de fait choisissent d'être les seuls garants de

leurs droits et ne s'engagent l'un envers l'autre que dans la mesure où

ils le veulent bien.

La deuxième raison découle de la première. En optant pour le mariage ou

l'union libre, les conj oints expriment une intention différente que l'État

se doit de respecter. Il convient donc que l'union libre ne soit pas

assimilée au mariage dans le Code civil. Ainsi, une réelle liberté de

choix sera préservée.

Pour d'autres personnes, l'État doit favoriser des choix responsables et

ne doit pas imposer aux conjoints de fait des droits et obligations qu'ils

ont refusés en ne se mariant pas. Selon elles, il faut vivre avec les

,..

..
:...'
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conséquences de ses choix d'autant plus que, de nos jours, la séc;.lri Lé

économique s'obtient davantage par l'emploi que par le mariage.

Enfin, la difficulté de définir l'union libre liée à la multiplicité des

situations et des conceptions qu'elle recouvre et à son caractère souvent

transitoire constitue, p.our un certain nombre, un obstacle important à son

encadrement par le Code civil.

La position du législateur

De tels débats ne sont pas nouveaux', En 1979, l'Office de révision du

Code civil (ORCC)2 recommandait que le Code civil définisse l'union de

fait et impose certaines obligations aux partenaires. Il proposait cette

définition: "Dans ce Code, sont époux de fait ceux qui, sans être mariés

l'un à l'autre, vivent ensemble ouvertement comme mari et femme, d'une

façon continue et stable."

L'ORCC recommandait d'appliquer aux conjoints de fait, de la même façon

qu'aux époux, l'.obligation de contribuer aux charges du ménage en propor

tion de leurs facultés respectives de même que la solidarité des dettes

contractées pour les besoins du ménage. S'écartant de ce qui est prévu

pour les époux, les auteurs du rapport proposaient cependant de limiter

le droit aux aliments à la durée de la vie commune. Ils laissaient néan-

moins au tribunal le soin d'ordonner le versement d'une pension alimen

taire à la rupture dans des circonstances exceptionnelles (selon la durée

de l'union, l'âge, l'état de santé et le manque de ressources du conjoint

abandonné). Ces recommandations n'ont pas fait l'unanimité, si bien que,

Commission permanente de la justice, Réforme du droit de la
famille : mémoires et documents, Québec, Assemblée nationale,
Secrétariat des commissions parlementaires, 4° session, 31° législature,
1979, tomes l et II.

2
Offi~e de révision du Code civil du Québec, Rapport sur le Code civil
du Québec: projet de Code civil du Québec, Québec, Éditeur officiel
du Québec, 1977, vol. l, p. 63, et vol. 2, p. 208.
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dans sa réforme du droit de la famille en 1980, le législateur n'y a pas

donné sui te..

Si l'harmonisation des lois sociales a suscité quelques débats par la

suite, c'est en 1989, lors de la publication de son plan d'action en

matière de politique familiale 3
, que toute la question de la pertinence

ou non d'apporter des modifications au Code civil et aux lois sociales au

regard du droit de la famille a été soulevée de façon explicite.

Se préoccupant de protéger les enfants et, de façon indirecte, les

parents, le gouvernement se fixe alors comme principal objectif de rendre

uniformes, dans la mesure du possible, les obligations et les responsabi

lités parentales dans les lois et les programmes gouvernementaux sans

égard à l'état civil des parents.

Les auteurs du plan d'action croient que les dispositions législatives

touchant le droit de la famille ne sont pas toutes adaptées à l'évolution

qu'a connue la société: hausse du nombre d'unions libres, réduction du

nombre de mariages, accroissement des naissances hors mariage, éclatement

de la famille et, par conséquent, augmentation du nombre de familles

monoparentales ou reconstituées. Le Gouvernement entend donc privilégier

les actions suivantes :

effectuer une étude approfondie des notions de famille, de conjoint
et d'enfant à charge dans le Code civil et les autres lois, et déter
miner les modifications législatives nécessaires pour assurer la cohé
rence des diverses lois à ce chapitre;

étudier la situation des conjoints de fait et notamment dans quelle
mesure les contrats de société entre conjoints de fait protègent"
effectivement les conjoints et les enfants en cas de rupture d'union,
et déterminer, s'il y a lieu, de procéder à des modifications législa
tives à c~t.égard;

..

...

3
~ecrétariat à la famille, ~F~a~m~i~l~l~e~s~e~n~t~e~'~t~é__~~P~l~a~n~~d~'~a~c~t~~~'o~n~e~n~m~a~t~i~è~r~e
de politique familiale, 1989-1991, Québec, Gouvernement du Québec,
1989, p. 51-52.
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identifier les meilleurs moyens d'assure~ la protection de la rési
dence familiale' lorsqu'il Y a présence d'enfants, indépendamment de
l'état civil des parents;

modifier le Code civil pour y ajouter la présomption de paternité pour
le conjoint de fait;

prévoir des règles spécifiques pour assurer un encadrement éthique et
juridique aux nouvelles technologies de procréation et, notamment,
modifier le Code civil pour statuer sur la filiation des enfants nés'
à la suite du recours à ces nouvelles technologies;

statuer sur l'oppo~tunité de spécifier dans la législation les critè
res à partir desquels doivent être établis les montants octroyés aux
enfants à titre de pension alimentaire4

.

Par la suite, un groupe de travail interministériel a été mis sur pied en

décembre 1989. Chargé de faire des recommandations 'sur l' utili té de

légiférer et de mener d'autres actions pertinentes, ledit groupe de tra

vail poursuit toujours ses travaux.

Enfin, en décembre 1990, le ministre de la Justice déposait le Projet de

loi 125 - Code civil du Québec visant à fondre en un seul les Codes civils

en vigueur au Québec, le Code civil du Bas-Canada et le Code civil du

Québec. Le projet ne contient aucune disposition particulière aux con

joints de fait qui mènerait à un réglementation de leurs rapports privés.

Les orientations du Conseil du statut de la femme

Dans ses dive!'s avis, mémoires et interventions, le Conseil s'est prononcé.

sur le statut des conjoints de fait et sur les droits et obligations qui

devaient, selon lui, en découler. Avec constance, il s'est montré attaché

au principe de la liberté de choix pour les couples. Par conséquent,' le

Conseil s'est prononcé en faveur de la non-intervention de l'État dans les

rapports privés entre conjoints de fait, mais pour leur droit de conclure

des ententes s'ils le désirent. Par ailleurs, devant le manque d'unifor-

4 Secrétariat à la famille, op. cit;, p. 51-52.
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mité des lois sociales en ce qui touche la reconnaissance des conjoints

de fait, il a souhaité qu'elles soient mieux harmonisées.

Le présent avis s'inscrit globalement dans cette même ligne d'esprit. Il.

s'appuie sur une étude6 que le Conseil a réalisée en ~e de répondre au

besoin d'information maintes fois manifesté par des conjointes en union

libre et de mieux saisir toute l'étendue des questions entourant l'harmo-.

nisation des lois sociales. Il tient compte également du récent engage

ment du gouvernement du Québec de revoir le droit de la famille à la

lumière des droits des enfants et des mutations subies par la société.

L'avis du Conseil se fonde sur un premier principe - Préserver une réelle

liberté de choix pour les conjoints.

En conséquence, il importe que l'union de fait ne soit pas assimilée. au

mariage dans le Code civil.

Le deuxième principe vient compléter le premier - Favoriser des choix

éclairés et responsables.

Il apparait, en effet, de la plus haute importance que les conjoints

soient mieux informés des droits et obligations qui découlent du mariage

et de l'union libre dans le Code civil comme dans les autres lois, afin

qu'ils soient en mesure de choisir leur statut en toute connaissance de

cause. Il faut également que les partenaires en union libre qui désirent

6 L'étude traite de l'évolution de l'union libre au Québec, compare les
caractéristiques sociodémographiques des conjointes en union libre à
celles des épouses et fait état des facteurs qui sont associés à la
montée de l'union libre. La situation des conjoints de fait québécois
en regard du Code civil est comparée à celle des époux québécois ainsi
qu'-à celle des conjoints de fait ailleurs au Canada et dans plusieurs
pays européens. Les arguments favorables et défavorables à un encadre
ment juridique de l'union libre sont. également présentés. Enfin, la
question de la reconnaissance des conjoints de fait dans les lois
sociales fait l'objet d'un chapitre: Francine Lepage et al., Vivre en
union libre au Québec - Étude du Conseil du statut de la femme sur
l'union de fait, Québec, Conseil du statut de la femme. (À paraître).
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aménager leur vie commune connaissent mieux tous les outils qui sont à

leur disposition. Enfin, certaines mesures doivent être prévues pour

favoriser des comportements responsables.

Le troisième principe concerne les lois sociales - Assurer la neutralité

de l'Etat en ce qui concerne le choix du mariage ou de l'union libre.

Dans les lois sociales, l'État doit se garder de favoriser une situation

de famille au détriment d'une autre. Ces lois jouent un rôle important

dans la protection des individus et des familles. Financés de façon

collective, les programmes sociaux ont souvent, en effet, pris le relais

des solidarités privées, plus incertaines. Lorsqu'elles s'appliquent aux

époux, les lois sociales devraient également prendre en considération les

partenaires en union libre.

Enfin, un dernier principe est retenu - Viser une plus grande cohérence

des lois sociales à l'endroit des partenaires en union libre tout en

tenant compte de la nature des lois en cause et de l'autonomie des per

sonnes.

Il apparait nécessaire de concilier des objectifs qui parfois entrent en

conflit: meilleure harmonisation des lois, efficacité et équité, respect

de l'autonomie.

Le premier chapitre du présent avis porte sur le Code civil. Les orienta

tions prises par le CSF au regard des principes énoncés y sont explicitées

et des recommandations sont formulées. Le second chapitre traite des

principales lois sociales et de la meilleure façon d'y tenir compte des

conjoints de fait. Il contient également des recommandations.
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CHAPITRE PREMIER - LE CODE CIVIL ET LES PARTENAIRES EN UNION LIBRE

1.1 Préserver une réelle liberté de choix pour les conjoints

Le Conseil du statut de la femme croit que le Code civil ne doit pas

conférer à l'union libre les mêmes droits et obligations qu'il attribue

au mariage. Il est d'avis que le mariage et l'union libre constituent des

engagements différents. Il lui importe que cette différence soit respec

tée au nom de la liberté de choix des conjoints et de l'acceptation d'un

certain pluralisme social.

Contrairement au mariage, l'union de fait n'a aucun caractère officiel.

Les partenaires ne se promettent pas publiquement fidélité, secours et

assistance. Ils ne s'engagent pas à faire vie commune, ni à contribuer

selon leurs facultés respectives aux charges du ménage, ni à former un

partenariat économique. Pour plusieurs, l'union de fait constitue un

cho{~tout aussi éclairé et délibéré que le mariage. De façon générale,

nouS croyons donc qu'il n'y a pas lieu de soumettre les conjoints de fait

aux droits et obligations qui découlent du mariage : solidarité des dettes

et obligation alimentaire entre conj oints, nécessité d'obtenir le consen

tement du conjoint non-propriétaire pour disposer de la résidence fami

liale, obligation à la rupture depattagèr en valeur certains biens acquis

durant l'union quelqu'en soit le propriétaire, accession automatique à

... la succession du conjoint décédé sans testament, etc.

Il nous apparaîtrait pour le moins contestable qu'un conjoint qui ne

s'est pas engagé officiellement soit tenu, du seul fait de la vie com

mune, coresponsable des dettes que l'autre éonjoint contracte pour les

besoins du ménage. De la même façon, il ne .nous semblerait pas indiqué

qu'un conjoint qui acquiert seul maison, meubles, automobile ou crédits

de pension durant la cohabitation soit obligé d'en partager la valeur à

la rupture s'il n'y a pas eu entente convenue au départ.
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Selon nous, il n'existe pas de consensus social large en faveur d'une

intervention de l'État ni de demande en ce sens provenant d'un nombre

important de couples ou de conjoints en union libre.

Il est vrai que la vie en mariage et celle en union libre présentent

certaines similitudes et qu'elles ont subi toutes les deux l'influence de

valeurs en émergence dans notre société : primauté de l'amour dans le

couple, refus de l'irréversible, valorisation de l'individu, etc.

Cependant, la revue de la littérature que nous avons effectuée aux fins

de notre étude6 nous indique que le mariage et l'union libre restent

encore aujourd'hui des choix différents. En privilégiant l'autonomie des

parties, les partenaires en union libre vivent d'abord une relation affec

tive qui concerne surtout le présent. Sans faire abstraction de leur

autonomie respective, les candidats au mariage choisissent de former non

seulement une union affective, mais aussi économique qui engage autant le

présent que l'avenir.

Cette différence d'intention doit être respectée. d' autant plus que la

vie en union libre recoupe des situations plus diversifiées qu'en mariage.

Pensons à l'état civil des partenaires, au degré de mise en commun des

ressources, à la présence et à la filiation des enfants. Quelle défini

tion de l'union de fait faudrait-il retenir en effet? En reconnaissant

l'union libre, le Code civil ne sanctionnerait-il pas indirectement des

situations qu'il récuse actuellement en mariag~ : bigamie, union entre

proches parents ou entre conjoints jugés trop jeunes? N' imposerait-il pas

alors les obligations du mariage à de nombreux couples qui choisissent de

6 Francine Lepage et al., op. cit., p. 26-39.
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vivre temporairement hors des liens du mariage justement pour se donner

le temps de juger s'ils doivent s'y engager7 ?

En conséquence, le Conseil recommande

1. . Que le Code civil s'abstienn~ de régir, par des règles particulières
et automatiques, les rapports privés entre les partenaires en union
libre, leurs rapports continuant d'être ordinairement soumis aux
règles générales du Code civil.

1.2 Favoriser des choix éclairés et responsables

Certaines personnes obj ec teront que, sans. soumettre les partenaires en

union libre aux mêmes règles que les époux, l'État doit protéger, en cer

taines occasions" le partenaire le plus faible et, indirectement, les

enfants. Il conviendrait, par exemple, de réparer le tort qui est causé,

en cas de rupture , .à la conj ointe qui fait passer le bien de la famille

et des enfants avant sa propre sécurité économique, et cela, même si les

partenaires n'ont pas clairement indiqué leur intention de former un

partenariat comme en mariage.

Avant d'envisager toute action, il importe cependant de s'interroger sur

la fréquence de ces situations. Pour ce faire, une meilleure connaissance

de l'évolution des unions libres, des facteurs qui en entraînent la fin

Une enquête menée en 1984 auprès de Québécoises âgées de 18 à 34 ans
indique que, si 11,6 % d'entre elles prévoyaient vivre l'ensemble de
leur vie de couple en union libre, 42,4 % voyaient l'union libre comme
une étape précédant le mariage et 46 % n'envisageaient que le mariage
comme style de vie à deux : Évelyne Lapierre-Adamcyk et al., "La coha
bitation au Québec, prélude ou substitut du mariage?- Les attitudes
des jeunes Québécoises", dans Renée B. Dandurand, Couples et parents
des années quatre-vingt, Québec, Institut québécois de recherche sur
la culture, 1987, coll. "Questions de culture", no 13, p. 30.
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(mariage, rupture ou décès du conjoint)8, de la situation économique des

femmes et des hommes qui vivent ou ont vécu en union libre ainsi que de

la probabilité de reformer une nouvelle union après une rupture serait

précieuse.

Les données du recensement canadien de 1986 constituent cependant une

bonne source d'information. On sait que les conjointes de fait au Québec

sont relativement plus jeunes que les épouses, qu'elles participent davan

tage au marché du travail et qu'elles forment très souvent des ménages

sans enfants 9
• En effet, alors que sept épouses sur dix (69,2 %) étaient

âgées de 35 ans et plus, sept conjointes de fait sur dix (71,1 %) avaient

moins de 35 ans. Les trois quarts des conjointes de fait (77 ,4 %)

faisaient partie de la main-d'oeuvre en 1986, mais une seule épouse sur

deux (49,4 %). Enfin, les époux' vivaient plus souvent avec des enfants

que les conjoints de fait et, lorsque des enfants étaient présents, ils

étaient moins nombreux et plus jeunes dans les ménages en union libre que

dans les ménages formés d'époux. Ainsi, 63,5 % des conjoints de fait ne

résidaient pas avec des enfants de 24 ans ou moins contre 31,9 % des

époux. 'En outre, 15,4 % des'couples en union de fait habitaient avec deux

enfants ou plus, ~lors que 43,9 % des couples mariés étaient dans· cette

situation.

Les femmes qui vivent en union libre semblent plus souvent que les épou-

ses en position d'assurer leur propre sécurité financière. Qu'elles

aient ou non des ~nfants, elles présentent, entre 25 et 55 ans, un taux

d'activité professionnélle plus élevé que les épouses. Une étude de

8

9

Analysant les résultats d'une enquête menée au Canada en 1984 par
Statistique Canada, Thomas Burch constate que le mariage est l'issue
la plus fréquente de l'union libre. Les conjoints de fait avaient, en
effet, épousé leur compagnon ou leur compagne dans 63 % des cas, ils
s'étaient séparés dans 35 % des cas et l'union s'était terminée par le
décès de l'un des partenaires dans 2 % des cas: Craig McKie, "Union
libre': la vie de couple sous les liens du mariage", Tendances sociales
canadiennes, Ottawa, Statistique Canada, 1986: p. 40.

Francine Lepage et al., op. cit., premier chapitre.



15

Pierre Turcotte.10 indique également que la proportion des conjointes de.

fait qui avaient f~it des études. postsecondaires était plus élevée que

celle des femmes mariées en 1986. Entre 25 et 34 ans, 23,5 % d'entre

elles étaient allées à l'université contre 15,7 % des femmes mariées et,

entre 35 et 44 ans, ce pourcentage s'élevait à 17 % contre 11,4 % chez les
(

épouses. L'auteur signale également que, à tous les groupes d'âge entre

25 et 59 ans, les conjointes en union libre qui avaient travaillé à temps

plein en 1985 avaient touché un revenu d'emploi moyen plus élevé que les

femmes mariées, les différences pouvant être importantes. Le choix de

vivre sans la protection légale du mariage est un choix que la plupart des

conjointes en union libre semblent en mesure d'assumer, du moins sur le

plan économique.

Il reste que les s~atistiquesde 1986 font état de 22 810 Québécoises en

union libre qui, résidant,avec des enfants, ne participaient pas au mar

ché du travail. On,ne peut savoir s'il s'agissait de leur? pro~res en

fants ou des enfants que leur conjo~nt aurait eus ou aurait adoptés au

cours d.' une union précédente. Ces femmes ne représentaient que 12,2 % de

l'ensemble des conjointes en union libre, soit une sur huit. La majorité

d'entre elles (63,5%) étaient âgées de 25 à 44 ans, 22,5 % avaient moins

de 25 ans et 14 % avaient 45 ans et plus.

Faut-il J:'voir un manque d'mformation ou de prévoyance? S.'agit-il plutôt

d'une situation transitoire? Une absence ponctuelle du m,arché du travail,

ne présume en rien, il est vrai, d'une participation pÇissée ou future à

la main-d'oeuvre et n'équivaut pas forcément à une absence complète de

revenus. Certaines d'entre elles pouvaient, en effet, vivre de leurs

•
économies, de prestations sociales (prestations de chômége, de ~aternité,

d'assistance, etc.), de prêts et bourses d'études ou d'une pension alimen

taire découlant diune union précédente.

10 Pierre Turcotte, Caractéristigues démographigues et socio-économigues
des partenaires vivant en union libre au Québec et au Canada. 1981 et
1986, thèse de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 1989, p. 58
et 70:
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Afin d '"a'ssurer une certaine" protection financière à la rupture aux con

jointes de fait qui sont appauvries pour avoir fait passer l'intérêt de',

la famille avant leur propre sécurité économique, serait~on justifié

d'imposer à l'ensemble des partenaires en union libre, comme on le suggère

parfois, une obligation alimentaire réciproque durant et' au terme de

l'union? Serait-o'n justifié de le faire quand on sait que des femmes,

dans certains milieux, n'ont pas 'le pouvoir de négocier le mariage avec

leur partenaire, même si elles assument la responsabilité d'enfants com-

muns?

Nous ne le croyons pas pour les raisons que nous avons données précé

demment : relative autonomie financière des conjointes de fait, nature

différente de l'engagement, respect d'une liberté de choix, incitation aux

comportements responsables, difficulté de définir l'union libre et variété

de situations que ce concept recouvre. Ce serait modifier, au nom de

l'intérêt d'un petit nombre, l'équilibre qui" existe actuellement entre lè

mariage et l'union libre. De plus, ce serait se leurrer de penser que

l'imposition d'une obligation alimentaire entre conjoints ,de fait à la

rupture se solderait nécessairement par une réduction importante des

dépenses de l'État.

En effet, les femmes qui sont autonomes financièrement durant l'union le

demeurent habituellement après une rupture. Celles qui ont peu de res

sources durant la vie commune seraient susceptibles de requérir un soutien

financier de l'État en cas de séparation, même s'il y avait une obligation

alimentaire entre conjoints de fait. S9ulignrins, en outre, que la situa

tion dès ex-conjointes pourrait être encore plus incertaine à la rupture

si l'on devait imposer, en union de fait, la solidarité commune des dettes

contractées par l'un ou l'autre partenaire pour les besoins du ménage.

Avant tout, il importe que les conjoints soient mieux informés. Il con

vient, en effet, de privilégier une meilleure diffusion des règles qui

s'appliquent en mariage et en union de fait. Il faut ensuite prévoir de

meilleurs outils pour les conjoints en ,union libre qui ,veulent aménager

' ..
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leur vie commune. Enfin, on doit réaffirmer les responsabilités que les

conjoints en union de fait ont envers leurs enfants durant la vie commune

comme après une rupture.

1. 2.1 Une information appropriée

•

Les conj oints ne connaissent pas touj ours parfaitement les droits et

obligations qui résultent du mariage ou de l'union de fait, malgré le

travail accompli par le ministère de la Justice à cet égard.

Afin que les conjoints soient en mesure de poser des choix éclairés, le

Conseil recommande donc

2. Que le ministère de la Justice élabore une stratégie visant à in
former de façon systématique les conjoints sur les droits et obliga
tions qui s'appliquent en mariage et en union libre en vertu du Code
civil.

Par exemple,'les parents doivent être pleinement informés de leurs devoirs

envers leurs enfants, qu'ils soient ou non époux. Les conjoints doivent

être conscients que certaines règles n'ont cours qu'en mariage: obliga

tion de contribuer aux charges du ménage, solidarité des dettes, obliga

tion alimentaire, patrimoine familial, droit de succéder au conj oint

décédé sans testament, etc.

Les partenaires en union libre disposent, par ailleurs, de certains moyens

qui leur permettent d'organiser à leur convenance leur vie commune .

Le Conseil recommànde

3. Que le ministère de la Justice diffuse une information portant par
ticulièrement ,sur les dispositions que les partenaires en union libre
peuvent utiliser pour amépager leurs rapports privés.
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Que ce soit dans le but de sauvegarder leurs intérêts propres, d'assurer

leur séc4rité ou celle de leur conjoint, les conjoints de fait doivent

être pleinement informés :

de la possibilité qu'ils ont de conclure des conventions;

des procédures à suivre lors de l'acquisition de biens importants;

de l'intérêt que peuvent présenter les achats en copropriété;

de. l'importance de rédiger un testament;

des règles qui s'appliquent à leurs relations d'affaires;

des recours existant en cas de litige (société tacite, enrichissement
sans cause);

de l'obligation alimentaire qu'ils ont envers leurs enfants.

1. 2.2 De meilleurs instruments pour aménager la vie commune

On sait que les conjoints de fait ont la possibilité de conclure entre eux

des conventions sur diverses matières. Il n'est pas certain cependant

qu'un tribunal puisse contraindre un ex-conjoint qui s'y refuse à honorer

l'engagement qu'il a pris de verser une pension alimentaire à sa conj ointe

advenant une rupture.

En pensant aux ententes et particulièrement aux dispositions touchant les

obligations alimentaires, le Conseil recommande:

4. Que le Code cbril prévoie que les partenaires en union libre puissent
conclure entre eux des conventions portant sur différentes matières,
notamment sur la propriété et le partage de leurs biens, et sur leurs
obligations alimentaires respectives.

5. Que les règles d'indexation automatique des pensions alimentaires
soient applicables à la décision du tribunal accordant une pension
alimentaire découlant d'une entente entre partenaires en union libre.

6. Que l'on s'assure que le percepteur alimentaire puisse agir en cas
de défaut de paiement.
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Le Conseil ne propose pas que seules soient valides les 'ententes qui sont

passées devant un avocat ou un notaire. Cependant, il importe que chacune.

des parties à la convention sache à quoi elle s'engage en signant une

entente et, dans ce sens, les conseils' de spécialis.tes peuvent se révéler

précieux.

Dans le même but, le Conseil recommande

7. Que le ministère de la Justice étudie le bien-fondé de diffuser des
formules types de conventions entre partenaires en union libre qui
puissent servir de modèles dans diverses situations.

1.2.3 La protection des enfants

En vertu du Code civil, les enfants issus du mariage et de l'union libre

ont théoriquement des droits égaux. Cependant, l'avenir des enfants peut

être indirectement touché par le fait que les époux et les partenaires

en union libre n'ont pas les mêmes droits et obligations ..

Il n'existe pas d'obligation alimentaire entre les conjoints de fait en

vertu du Code civil et une personne ne peut donc prétendre à une pension

alimentaire pour elle-même de la part de son ex-partenaire en union libre

en cas de séparation. Toutefois, la responsabilité des conjoints de fait

à l'égard de leurs enfants est la même que celle des conjoints mariés.

En cas de séparation, le tribunal doit tenir compte, en fixant la pension

qui sera accordée pour les enfants, de la situation de chacun des parents,

des besoins des enfants et de la capacité de payer du débiteur alimen

taire. La pension' versée devrait donc assurer aux enfants un niveau de

vie en rapport avec les moyens des parents même s'il n'existe pas d'obli

gation alimentaire entre les ex-conjoints de fait.

Le mariage accorde certains droits au regard du lieu de résidence. La

protection de la résidence familiale qui empêche le conjoint propriétaire

de vendre ou de louer la maison sans le consentement de l'autre conjoint
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ne s'applique, en effet, qu'en mariage. De plus, au moment de la sépara

tion, l' 'époux qui a la garde des enfants peut demander un droit -d' occu

pation'de la résidence familiale. Même si ces deux dispositions _peuvent

avoir des limites (par exemple, ce droit d'occupation pourrait réduire

la pension alimentaire), elles contribuent à assurer, pour un temps, ·une

certaine. stabilité de résidence aux enfants issus du mariage.

On aurait pu penser à étendre aux conjoints de fait les dispositions

touchant la protection de la résidence familiale, c'est-à-dire le pouvoir

de s'o~poser à la vente de l'immeuble ou à sa mise sous hypothèque et la

possibilité d'obtenir la nullité de la vente. Cependant, il faut con

sidérer que ces dispositions constituent des restrictions importantes au

droit d'une personne de disposer de ses biens. Si de telles restrictions

peuvent se justifier dans le cadre du mariage, surtout depuis l'adoption

de la Loi sur le patrimoine familial, il ne nous semble pas indiqué de

les rendre applicables aux conjoints vivant en union libre.

Rappelons que la simple volonté de l'un d'eux est suffisante pour rompre

l'union et que le conjoint propriétaire ou locataire dont la volonté est

contrecarrée peut tout simplement mettre fin à l'union et demander à son

conjoint de quitter les lieux. Dans un tel contexte, nous ne croyons pas

qu' une interv~ntion de 1 'État serait justifiée. Il n'apparaît pas oppor

tun de restreindre le droit d'un conjoint de fait de disposer de ses biens

propres, ·fussent- ils affectés à la famille, et de limiter son droit de

vendre la résidence familiale, de l'hypothéquer ou de céder son bail.

Cependant, en présence d'enfants, il pourrait être envisagé, à la rupture

de l'union, qu'un droit d'occupation temporaire de la résidence fami

lialesoit accordé au parent qui en a la garde. Compte tenu de l'impact·

que peut présenter pour les enfants un déménagement précipité, surtout

durant l'année scolaire, nous croyons qu'untel droit, accordé temporaire

ment· et aux conditions déterminées par le tribunal, pourrait être jus

tifié .'
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Par conséquent, le Conseil recommande

8. Que l'on étudie la possibilité de modifier le Code civil de façon
que, à la fin d'une union de fait, le tribunal puisse, dans l'intérêt
des enfants, accorder à celui des parents qui en a la garde un droit
d'occupation de la résidence familiale pour une durée déterminée.

Par ai~leurs, à la naissance d'un enfant, la présomption de paternité qui

veut qu'en mariage l'époux de la mère soit présumé le pèr~ de l'enfant

n'existe pas en union de fait. Au nom de l'équité entre ,les enfants,

nous n'appuyons pas cependant l'idée d'appliquer cette présomption de

paternité en union libre.

En effet, hormis cette pr~somption, les pères en union libre disposent des

mêmes moyens judiciaires et non judiciaires que les époux pour établir

leur paternité lorsqu'ils le souhaitent: acte de naissance, possession

d'état, reconnaissance volontaire, etc.,

En outre, la présomption de paternité a des assises en mariage qui sont

tout à fait absentes en union libre. Les époux ont un devoir de fidélité.

Au moment du mariage, ils doivent être aptes à consommer le mariage pour

que celui-ci soit valide. Ils s'engagent aussi à faire vie commune. Rien

de tel n'existe en union libre.

Enfin, les statistiques sur les naissances de père inconnu ne sont pas

si alarmantes qu'il faille, au nom de l'équité sociale ou d'une saine

gestion des deniers publics, débusquer le père à tout prix et passer

outre à ce principe de reconnaissance volontaire de la paternité en union

de fait.

Il importe, en effet, de distinguer les naissances hors mariage (celles

provenant d'une mère non mariée ou séparée légalement) des naissances de

père inconnu (celles pour lesquelles l'identité du père n'est pas

déclarée). Il est vrai que les naissances hors mariage se sont accrues

ces dernières années: elles représentaient 9,8 % des naissances en 1976,
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mais 35,6 % en 1989. D'un autre côté, les naissances de père inconnu

sont demeurées assez stables: elles représentaient 4,8 % des naissances

en 1976 (4.724 naissances) ·et 4,3 % en 1989 (3 966 naissances)". La

proportion des naissances de père inconnu était plus élevée chez les mères

non mariées très jeunes (moins de 20 ans) ou plus âgées (40 ans et

plus) 12. En 1989, 23 % des femmes de 15 à 19 ans ayant eu un enfant

n'avaient pâs déclaré le nom du père, alors que ce pourcentage n'était que

de 2,5 % chez les mères âgées de 25 à 29 ans 13
•

La plupart des naissances hors mariage·proviennent de ménages en union

libre dans lesque~s ·le père a reconnu l'enfant. Imposer une présomption

..

de paternité à ces couples n'apporterait rien de plus. Cela poserait

cependant problème lorsque le conjoint n'est pas le père ou que la pater

nité est incertaine.

Certaines personnes justifient l'application d'une présomption de pater

nité en union de fait.;aunom d'une saine gestion des deniers publics.

L'identification d'un père présumé réduirait les demandes de prestation

d'assistance qui sont formulées à la suite de naissances de père inconnu.

Or, rien n'est moins certain.

Les naissances de père inconnu impliquant souvent des mères adolescentes

ou plus âgées, il n'est pas sûr que ces femmes vivaient effectivement en

couple au moment de la conception ou de la naissance. De toute manière,

les naissances de père inconnu ne constituent pas un phénomène hors de

proportion. Ils' agi t plutôt d'un' phénomène numériquement marginal

(environ 5 % des naissances) qui est demeuré plutôt stationnaire d'après

11
Lo~is Duchesne, Statistiques démo~raphiques : la situation démo~ra

phique au Québec, Québec, Bureau de la statistique du Québec, Les
Publications du Québec, éd. 1990, p. 207.

'2 Madeleine Rochon, "La vie reproductive des femmes ci'aujourd'hui - Le
cas du Québec", Cahiers québécois de démo~raphie, 1989, vol. 18, no l,
p. 37 à 39.

'3 Louis Duchesne, op. cit., p. 63.
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les statistiques sur ce sujet (entre 4 000 et 4 700 naissances par année

depuis 1976). Nous croyons donc que l'application d'une présomption de

paternité en union de fait est peu souhaitable socialement, non fondée

juridiquement, de même que peu justifiable au nom d'une saine gestion des

deniers publics.

En conséquence, le Conseil recommande

9. Que la présomption de paternité continue de ne pas s'appliquer aux
naissances hors mariage.

Dans le premier chapitre, le Conseil s'est intéressé aux principales

dispositions qui s'appliquent aux conjoints dans le Code civil. Il a

formulé des recommandations qui visaient à maintenir dans le Code civil

la différence entre le mariage et l'union libre, à rendre plus accessible

aux conjoints une information complète sur les droits et obligations en

mariage et en union libre, à permettre aux partenaires en union libre de

mieux aménager leur vie commune et, enfin, à prévoir un droit d' occupation

limité de la résidence familiale au profit du conjoint qui a la garde des

enfants advenant la rupture d'une union de fait. Ces recommandations ont

pour but de préserver une réelle liberté de choix pour les conjoints et

de favoriser des choix éclairés et responsables.

Au-delà des garanties, que peuvent procurer le mariage ou les conventions

conclues entre conjoints de fait, les femmes doivent rester conscientes

que la meilleure sécurité économique est celle que l'on s'assure par la

formation et l'emploi. Dans le prochain chapitre, nous abordons la ques-'

tion de l'harmonisation des autres lois qui traitent des conjoints.'





CHAPITRE II - LES LOIS SOCIALES ET LES PARTENAIRES EN UNION LIBRE

Le second chapitre traite des partenaires en union libre et des lois

sociales. Les recommandations que le Conseil du statut de la femme y

'Ô

formule visent à favoriser la neutralité de telles lois quant au choix du

mariage et de l'union libre et à établir plus de cohérence dans la façon

d'y tenir compte des conjoints de fait.

2.1 Assurer la neutralité de l'État en ce qui concerne le choix du
mariage ou de l'union libre

Les lois sociales doivent-elles ou non conférer aux conjoints de fait les

mêmes droits et obligations qu'aux époux au cours de l'union et lors de

la rupture?

2.1.1 La reconnaissance des partenairès en uriion libre durant la vie
commune et au décès

Dans le chapitre précédent, nous avons recommandé que l'État n'inter

vienne pas pour régir de façon stricte les rapports privés entre les

partenaires en union libre durant la cohabitation et au moment de la

rupture. Toutefois, nous croyons que les lois sociales doivent recon-

naitre les conjoints de fait au même titre que les époux au cours de leur

vie commune et au moment du décès et leur conférer les droits et obliga

tions qui en découlent.

Les lois sociales ont pour but d'assurer la protection et le mieux-être

de la population. Au fil du temps, l'État a joué un rôle de plus en plus

important, en assumant collectivement des responsabilités qui étaient

autrefois dévolues à la famille et aux proches. Pensons, entre autres,

aux domaines de la santé et de l'éducation,' aux programmes d'assurance so

ciale et aux régimes d'assistance. Dép~ssant la dimension privée, les
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règles et les programmes mis en place déterminent les rapports que l'État

entretient avec les citoyennes et les citoyens.

Même s'ils s'adressent d'abord aux individus, certaines lois et certains

programmes québécois contiennent des dispositions qui tiennent compte de

la famille. Établis dans le but premier de prémunir la personne assurée

contre les risques d'interruption de son revenu, les programmes d'assu

rance sociale comme le régime des rentes du Québec, l'assurance automobile

et le régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies

professionnelles versent, par exemple, des indemnités au·conjoint et aux

enfants survivants au décès de la personne assurée. Par ailleurs, les

programmes d'assistance comme Soutien financier, APTE et APPORT prennent

en considération les besoins et les ressources de l'ensemble de la famille

au moment de déterminer l'aide attribuée. Enfin, la Loi sur les normes

du travail prévoit des congés sociaux pour les travailleuses et les tra

vailleurs à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, ou lors du mariage

ou du décès d'un proche parent.

Dans la plupart desdits programmes et lois, les partenaires vivant en

union libre sont, à certaines conditions, reconnus conj oints au même

titre que les époux. En accordant, lors d'un décès, une rente au con

joint de fait survivant ou en vérifiant les revenus des deux conjoints de

fait avant d'attribuer une aide de dernier recours à l'un d'eux, l'État

présume de l'existence d'un certain soutien mutuel entre les partenaires

en union libre. Dans ces cas, il se fonde davantage sur une situation de

fait (la constatation de la vie commune) que sur une situation de droit

(l'existence de droits et d'obligations en vertu du Code civil).

Dans l'ensemble, nous approuvons cette orientation. Ayant institué aU

niveau collectif des mesures de solidarité sociale' dans le but bien

souvent de palier aux insuffisances des secours individuels et faisant

appel à des prélèvements obligatoires et collectifs pour les financer,

l'État manquerait de prévoyance et d'équité s'il devait soustraire les

conjoints de fait aux droits et obligations découlant de son système de
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sécurité sociale ..11 doit donc autant qu'il est p~ssible rester neutre

quant au choix du mariage ou de l'union libre pour éviter que l'un des

statuts· ne donne des avantages démesurés ou des obligations moindres par

rapport à l'autre.

Ainsi, l'union libre serait défavorisée si, en dépit du fait qu'ils paient

les mêmes contributions que les époux a~ régime de rentes du Québec ou à

l'assurance automobile, les conjoints de fait ne pouvaient au décès de

·l'un d' èuxavoir droit aux prestations prévues pour les époux survivants.

L'État jouerait alors mal son.rôle en obligeant les conjoints de fait qui

souhaitent une telle protection à s'en remettre au marché privé alors

même qu'ils contribuent aux régimes sociaux. En outre, ces régimes pour

raient être perçus comme discriminatoires selon la situation de famille

des conjoints.

Par ailleurs, l'union libre serait favorisée par rapport au mariage si les

partenaires en union libre avaient en tout temps un droit individuel aux

. régimes de. dernier recours de l'État. sans que l'on ne vérifie, comme on

le fait pour les époux; les revenus.du conjoint. En plus d'apparaître

discriminatoires selon la situation de famille, ces régimes pourraient

. être jugés inéquitables sur le plan social. Prévus pour procurer une

assistance aux citoyennes et aux citoyens démunis et financés par l' ensem

ble de la société, ils détourneraient aus·si des ressources importantes de

leurs fins en venant en aide à des personnes qui, effectivement, ne sont

pas dans le besoin en raison de leur vie commune.

Par conséquent, le Conseil recommande

10. Que, lorsque les lois sociales contiennent des dispositions basées.
sur la famille, les partenaires en union libre qui correspondent à
la définition retenue soient généralement traités de la même façon
que les époux' tant que dure la 'vie commune et lorsque surVient un
décès.
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2.1.2 La reconnaissance des conventions de vie commune à la rupture

Pour l'instant, les époux et les conjoints dè fait n'ont pas les mêmes

droits et obligations en vertu des programmes d'assurance sociale lors

qu'intervient une rupture. Bien que nous souhaitions que les époux et les

conjoints de fait soient durant leur vie commune et au'décès traités de

la même façon dans les lois sociales, nous'approuvons qu'ils puissent être

traités différemment au moment de la rupture. L'existence d'un soutien

mutuel entre conjoints de fait au cours de la vie commune se conçoit

aisément même si ce soutien n'est pas prescrit par le Code civil. Les

lois sociales iraient toutefois à l'encontre de l'esprit du'Code civil si

elles conféraient aux conjoints de fait à la rupture des droits et obliga

tions découlant de la vie commune.

Nous pensons néanmoins que l'es régimes d' assurance sociale devraient tenir

compte des dispositions prévues encas de rupture dans les conventions de

vie commune. Ces dernières pourraient, par exemple, envisager qu'un

partage des droits acquis dans un régime de retraite puisse intervenir

entre conjoints de fait advenant la cessation de la vie maritale comme

cela se produit entre époux à la rupture'.

2.1.2.1 Le régime de rentes du Québec et les régimes complémentaires de
retraite

Le régime de rentes du Québec, par exemple, soumet les conjoints mariés

au partage automatique des crédits de rentes qu'il~ ont accumulés durant

la vie commune au moment d' un divorce, d'une séparation légale ou de

l'annulation du mariage, sauf si un avis contraire apparaît dans ;le juge

ment de séparation de corps, de divorce ou d'annulation du ~ariage. Il

s'agit d'un avantage pour l'ex~époux,qui voit ses crédits personnels de

rentes s' accroî tre, mais d'une contrainte pour celui qui doit partager les
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siens. Cette disposition ne s'applique pas aux conjoints de fait qui se

séparent14.

La situation en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de

retraite est sensiblement la même à quelques nuances près. On sait que

les droits accumulés dans un régime complémentaire de retraite par les

conjoints légaux durant leur union font partie du patrimoine familial des

époux dont la valeur est partageable, à parts égales, en cas de divorce,

de séparation légale ou d'annulation du mariage. Un conjoint marié peut

ainsi être amené, au moment d'une rupture, à.partager ses droits accumulés

dans un régime complémentaire de retraite comme il peut aussi bénéficier

des droits accumulés par son époux.

Comme on le sait, les conjoints de fait ne sont pas soumis aux règles du

patrimoine familial. Cependant, en cas de cessation de la vie maritale,

un partage des droits accumulés dans un régime complémentaire peut être

exercé à la demande des deux conjoints si ceux-ci en conviennent par écrit

dans les six mois qui suivent la séparation.

Dans l'esprit du Code civil, le Conseil recommande

Il. Que la Loi sur le reg~me de rentes qu Québec continue de ne .pas
conférer aux partenaires en union libre, advenant une rupture, les
mêmes droits et obligations qui sont prévus pour les époux.

Néanmoins, afin que les conventions conclues entre les conjoints de fait

puissent être honorées, le Conseil recommande':

14 Soulignons que le Régime de pensions du Canada (l'équivalent du reg~me

de rentes du Québec qui a cours dans toutes les provinces canadiennes
sauf au Québec) accorde, à la demande de l'un des conjoints de fait,
le partage des crédits de pension qu'ils ont accumulés durant la vie
commune. Ce partage s'étend à toutes lès séparations survenues après
le 1er janvier 1987, sauf si une loi provinciale entérine expressément
la renonciation au partage des crédits dans u~ contrat matrimonial.
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12. Que soit étudiée la possibilité que. à la demande d'un partenaire en
union libre reconnu. la Loi sur le régime de rentes du Québec prévoie
qu'un tribunal puisse. à la rupture. ordonner un partage des crédits
de rentes accumulés durant la vie commune audit régime par les con
joints non mariés ou séparés légalement si un tel partage était
prévu. en cas de cessation de la vie maritale. dans une convention
conclue entre eux.

Dans un but d'harmonisation avec la Loi sur les régimes complémentaires

de retraite, le Conseil recommande:

13. Que soit étudiée la possibilité que. lorsque deux partenaires en
union libre non mariés ou séparés légalement en font la demande lors
d'une rupture. la Loi sur le régime de rentes du Québec puisse per
mettre le partage des crédits de rentes que les conjoints ont ac
cumulés durant la vie commune.

Dans la foulée des propositions précédentes, le Conseil recommande

14.

15.

16.

Que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite continue de
ne pas conférer aux partenaires en union libre. advenant une rupture.
les mêmes droits et obligations qui sont prévus pour les époux.

Que. néanmoins, soit étudiée la possibilité que. en cas de rupture.
la Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoie qu'un
tribunal puisse ordonner un partage des droits qu'un participant a
accumulés durant la vie commune au titre d'un régime de retraite avec
son partenaire en union libre reconnu. si un tel partage était prévu.
en cas de cessation de la vie maritale. dans une convention conclue
entre eux.

Que soit étudiée la possibilité qùe, en cas de rupture. un par
ticipant séparé légalement et son partenaire en union libre puissent
convenir de partager entre eux les droits qu'a accumulés le par
ticipant aux fins d'un régime de retraite comme la Loi sur les régi
mes complémentaires de retraite le permet dans le cas d'un par
ticipant non marié 16.

16 Les recommandations 16 et 29 devraient être étudiées en parallèle.
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2.1."2.2 L'assurance automobile et le régime d'indemnisation des accidents
du travail et des maladies professionnelles "

Au décès d'une personne assurée, l'assurance automobile et le régime

d' indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles

peuvent accorder à un ex-conjoint de la victime une indemnité de personne

à charge.

Ainsi, lorsqu'une personnè décède à la suite d'un accident d'automobile,

l'assurance automobile du Québec verse à l'ex-époux qui est séparé ou

divorcé de la victime une indemnité de personne à'charge si, au moment de

1 ' accident, l'ex-époux avait le droit de recevoir une pension alimen

taire de "ladite victime. Cependant, l'ex-conjoint de fait semble exclu

d'office, n'ayant jamais été marié à la victime.

Pour sa part, le régime d'indemnisation des accidents du travail et des

maladies professionnelles peut accorder une indemnité de personne à charge

à quelqu'un dont les besoins étaient assurés, au moins en partie, par le

travailleur qui est décédé. L'ancien partenaire en union libre ne semble

donc pas exclu au départ. Cependant, comme il n'existe pas d'obligation

alimentaire entreex-conj oints "de fait en vertu du Code civil, on peut

penser que cette mesure s'applique surtout à l'ex-conjoint légal.

Afin que les dispositions prévues en cas de rupture dans les conventions

de vie commune conclues entre les conjoints de fait soient honorées, il

faudrait que les deux régimes tiennent compte de la pension alimentaire

versée à un ex-partenaire.

Par voie de conséq~ence, le Conseil recommande

17. Que la Loi s~rl'assurance automobile prévoie qu'une indemnité de
personne à charge puisse être accordée à l'ex-partenaire en union
libre d'une personne décédée si, au moment prévu par la loi, cette
personne voyait sa subsistance assurée, au moins en partie, par la
victime.
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En outre, le Conseil recommande

18. Que la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession
nelles prévoie qu'une indemnité de personne à charge puisse être
accordée à l'ex-partenaire en union libre d'une personne décédée si,
au moment prévu par la loi, cette personne voyait sa subsistance
assurée, au moins en partie, par la victime.

2. 2 Viser une plus grande cohérence des lois sociales à l'endroit des'
partenaires en union libre

L'examen des lois. indique qu'il n'y a pas une façon unique de définir les

conjoints. Des différences plus ou moins grandes existent sur ce plan,

entre les grandes catégories de programmes et à l'intérieur même de cha

cune des catégories.

Au nom de la cohérence et de l'équité, certaines personnes réclament une

meilleure harmonisation de la définition des conjoints dans les lois à

caractère social. Quelques-uns avancent même que, en privilégiant l'une

ou l'autre définition selon la situation, l'État se soucierait plus de

minimiser ses d~penses que ,d'assurer le bien-être des citoyennes et des

citoyens.

De façon générale et sans tenir compte des nuances, trois grandes défini

tions sont retenues dans les lois actuelles :

Dans son sens le plus étroit, le terme "conjoint" ne désigne,que les
époux. Cette définition a cours dans les dispositions fiscales géné
rales où l'existence d'un conjoint est prise en compte.

La définition qui est utilisée dans les reglmes d'assurance sociale
es't plus large. En plus de désigner 'les époux qui cohabitent, elle
inclut les conjoints de fait après trois ans de cohabitation ou après
un an, si un enfant est né ou à naître de l'union.

La définition la plus englobante est celle qui est retenue dans les
régimes d'assistance, dans la Loi sur les normes du travail et dans
quelques dispositions fiscales. Dans certains programmes (aide finan-
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c1ere à la garde, aide ju~idique), les concubins sont reconnus con
joints au même titre que les époux dès la cohabitation. Dans d'autres
(Soutien financier, APTE; APPORT), cette reconnaissance des conjoints
de fait intervient dès la cohabitation s'il Y a un enfant commun, sinon
après un an.

Au nom d'une cohérence accrue, faut-il proposer que les grandes familles

de programmes retiennent toutes la même définition des conjoints? Ou y

a-t-il, en ce moment, des raisons suffisantes qui justifient certaines

différences? Après examen de la question, nous croyons qu'une plus grande

uniformité doit être recherchée, sans toutefois perdre de vue la nature

et la finalité des lois en cause ainsi que l'objectif d'autonomie des

personnes.

Selon nous, la Loi sur les impôts et la Loi sur la sécurité du revenu.

devraient être mieux harmonisées parce qu'elles jouent un rôle com

plémentaire dans la prise en compte des besoins de base des personnes.

Certaines distinctions entre les régimes d'assistance et certains pro

grammes d'assurance nous semblent cependant justifiées. Par exemple, une

reconnaissance plus hâtive des partenaires en union libre dans les régimes

de retraite (régime de rentes du Québec et régimes complémentaires de

retraite) ne nous apparaît pas souhaitable, compte tenu de la nature des

programmes en cause et de l'arbitrage souvent nécessaire entre les droits

du nouveau conjoint et ceux de l'ex-conjoint. Par ailleurs, une recon

naissance plus tardive de l'union de fait dans les régimes d'assistance

sociale, même si elle est désirable à certains égards, nous. semble pour

l'instant peu réalisable, étant donné ce qu'il en coûterait et les priori

tés sociales de l'heure .

Toutefois, une reconnaissance plus hâtive dans les régimes de type

"assurance accident et invalidité" comme l'assurance automobile et le

régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies profes

sionnelles pourrait être indiquée. Elle s'inscrirait bien dans l'esprit

de tels régimes sans porter atteinte aux droits des ex-conjoints. Elle

irait également dans le sens d'une meilleure harmonisation des lois so-
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ciales en accordant des droits aux conjoints de fait au moment même où on

leur reconnaît des obligations dans les programmes d'assistance.

Un effort majeur d'harmonisation devrait ensuite être réalisé à l'inté

rieur de chacune des gr~ndes familles de programmes - assistance, as

surance, fiscalité.

Nous passons donc en revue chacune des grandes familles de programmes

afin de signaler les ajustements qu'il nous semble souhaitables d'effec

tuer.

2.2.1 Les régimes d'assistance sociale

Les régimes d'assistance sociale ont pour but d'apporter une aide finan

cière aux personnes qui ne peuvent satisfaire certains besoins, faute de

ressources suffisantes .11 s'agit de besoins reconnus essentiels ou

importants dans notre société; l'aide gouvernementale permet de les com

bler selon des standards minimums. Pensons aux programmes Soutien finan

cier, APTE et APPORT implantés par la Loi sur la sécurité du revenu

(anciennement Loi sur l'aide sociale), à l'aide juridique, à l'aide finan

cière aux parents utilisateurs des services de garde et, enfin, à l'aide

financière aux étudiants.

Ces régimes sont financés à même les fonds généraux de l'État. Contraire

ment aux régimes d'assurance sociale dont les coùts sont assumés par les

personnes assurées, nulle contribution n'est requise dans le cas des

régimes d'assistance. Seul le besoin fait foi de droit.

Les gestionnaires des régimes vérifient donc avec soin l'état des res

sources des personnes requérantes en comptabilisant leur revenu et leur

actif. La situation financière des membres de la famille est également

considérée, car la philosophie de ces régimes sous-entend qu' il faut

faire appel à la solidarité des proches avant de recourir .à la solidarité

•
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sociale, d'où leur appellation de régimes de dernier recours, On impose

donc aux conj oints de. fait reconnus les mêmes obligations qu'aux conjoints

mariés en matière de soutien mutuel.

2.2.1.1 Les avantages et les inconvénients d'une reconnaissance plus tar
dive de l'union de fait dans les régimes d'assistance sociale

Il est vrai que l'application dans les régimes d'assistance de la défini

tion en usage dans les régimes d'assurance comporterait des avantages.

La reconnaissance plus tardive de l'union de fait (après un an s'il y a

enfants communs, sinon après trois ans) permettrait, durant une période

plus longue, l'admissibilité individuelle aux régimes d'assistance (sans

que le revenu du conjoint de fait ne soit considéré). Pour les respon

sables de famille monoparentale, le climat serait plus propice qu'actuel

lement .. à la formation de nouvelles unions, le nouveau conjoint n'étant

présumé contribuer au soutien de la famille qu'après trois ans de cohabi

tation s'il n'y a pas d'enfants communs. Enfin, la définition des con

joints en usage au Québec et en Ontario serai~ mieux harmonisée; cette

province reconnaît les conjoints de fait après trois ans de vie commune.

La généralisation d'une telle reconnaissance dans les régimes d'assistance

aurait comme principal inconvénient d'en relever sensiblement les coûts.

Une reconnaissance tardive des conjoints de fait pourrait également être

jugée inéquitable pour les époux, tenus pour leur part au soutien mutuel

dès la cohabitation. Peut-on aussi dire qu'une admissibilité plus large

aux régimes d'assistance risquerait, dans une certaine mesure; d'entre

tenir les conjointes en union libre dans une plus grande dépendance de

l'État plutôt que de les inciter à acquérir leur autonomie? On sait, en

effet, que. plus la période passée à l'extérieur du marché du travail

s'allonge, plus la réintégration à l'emploi se révèle difficile~

Enfin, compte tenu que ces régimes sont financés par l'ensemble de la

société, notamment par des personnes ayant des revenus inférieurs à la

moyenne, et qu'ils sont destinés à venir en aide aux clientèles les plus
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défavorisées, l'État pourrait-il être accusé de détourner de leurs fins

des sommes importantes s'il attribuait des prestations de dernier re

cours à des personnes qui, en raison de leur vie commune avec un conjoint

de fait, ne sont pas véritablement dans le besoin?

Rappelons que, avant la réforme de l'aide sociale en 1989, cette présomp

tion de soutien mutuel s'appliquait dès la cohabitation, même en l'absence

d'enfants communs. Au fil des années, cette façon de procéder, particu

lièrement à l'aide sociale, a été critiquée pour diverses raisons:

elle ne tenait pas compte de l'évolution des moeurs et ne permettait
pas de distinguer entre de simples fréquentations et une véritable
union ;

elle incitait les bénéficiaires à la dissimulation;

elle nuisait à la formation de nouvelles unions.

A l'aide sociale, cettè reconnaissance rapide de l'union de fait revenait

à supposer qu'un travailleur en emploi qui s'engageait dans une relation

avec une responsable de famille monoparentale devait, dès les premiers

jours de la cohabitation, subvenir aux besoins de cette femme et à ceux

de ses enfants. Par conséquent, celle-ci s'exposait, dès cet instant, à

une coupure, sinon à l'annulation de ses prestations.

Cette règle a été modifiée avec la réforme de l'aide sociale. Sont main

tenant considérés conjoints :

les époux qui cohabitent;

les personnes vivant maritalement qui sont le père et la mère d'un
même enfant;

les personnes majeures qui vivent maritalement et qui, à un moment
donné, ont cohabité pendant une période d'au moins un an.

1.

La notion de vie maritale s'appuie sur trois critères

le secours mutuel et la commune renommée.

la cohabitation,
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Une reconnaissance plus tardive de l'union de fait dans les régimes

d'assistance serait à certains égards. souhaitable. Cependant, compte

tenu de l'importance des besoins sociaux, nous pensons qu'il peut être

acceptable que les conjoints de fait soient présumés solidaires dès la

cohabitation s'ils ont des enfants communs, sinon après un an aux fins de

ces régimes. Soulignons que la Loi sur les normes du travail qui recon

naissait l'union de fait tardivement vient d'adopter la définition en

vigueur dans la Loi sur la sécurité du revenu pour l'attribution des

congés sociaux.

2.2.1.2 L'harmonisation entre les régimes d'assistance sociale

Tous les régimes d'assistance n'ont pas une façon unique de définir les

conjoints, ce qui peut être cause de confusion.

L'aide juridique et l'aide financière aux parents utilisateurs de ser
vices de garde

La Loi sur l'aide juridique et le programme d'aide financière aux parents

utilisateurs de services de garde définissent de façon similaire les

conjoints : "Un homme et une femme qui sont mariés et cohabitent ou qui

vivent ensemble maritalement."

La reconnaissance des conjoints de fait intervient donc dès la cohabita-

tion, même s'ils n'ont pas d'enfants communs. Dans le cas de l'aide

financière à la garde, par exemple, les ressources du nouveau conjoint

peuvent amener une réduction ou la disparition de l'aide financière qu'une

femme reçoit pour faire garder ses enfants. De la même façon, une femme

qui a de faibles revenus peut être déclarée non admissible aux services

gratuits d'un avocat en vertu de l'aide juridique dès sa cohabitation avec

un conjoint de fait, tout comme si elle s'était mariée. C'est pourquoi,

le Conseil recommande :
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19. Que l'on applique, dans la Loi sur l'aide juridique et le programme
d'aide financière aux parents utilisateurs de services de garde, la
définition des conjoints qui a cours dans la Loi sur la sécurité du
revenu.

La Loi sur l'aide financière aux étudiants (bourses d'études)

De façon générale, être reconnu conjoint dans un régime d'assistance

comporte plus d'obligations que d'avantages, car les conjoints, comme on

le sait, sont tenus au soutien mutuel avant de pouvoir compter sur l'aide

de l'État.

Dans le cas du jeune adulte cependant, il peut être avantageux, selon la

Loi sur l'aide financière aux étudiants ou la Loi sur la sécurité du

revenu, d'avoir un conjoint reconnu afin que soit complètement rompu le

lien de dépendance avec les parents.

De par ces lois, les parents sont, en effet, tenus ·de contribuer à la sub

sistance de leurs enfants tant qu'ils sont jugés dépendants. Avoir un

conjoint reconnu est l'un des facteurs qui met fin à la présomption de

contribution parentale. L'état de grossesse, la détention d'un diplôme

de premier cycle, une participation au marché du travail durant une

période de deux ans constituent d'autres circonstances qui permettent de

s'affranchir des parents.

Cependant, la Loi sur l'aide financière aux étudiants contient une défi

nition des conjoints qui diffère de celle retenue dans la Loi sur la

sécurité du revenu. Le terme "conjoint".y désigne soit une personne qui

est mariée avec l'étudiant et qui n'en est pas séparée judiciairement,

soit la personne qui vit maritalement avec lui et qui cohabite avec son

.

enfant ou celui de l'étudiant. Ainsi, i~ ne s'agit pas seulement que

l'étudiant forme une union de fait pour que prenne fin la présomption de

contribution parentale comme à l'aide sociale. En vertu de la Loi sur

l'aide financière aux étudiants, la présence d'un enfant est essentielle
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S'il n'y a pas d'enfants, on

présume qu'il y a contribution de la part des parents de l'étudiant qui

n'a pas acquis son indépendance d'une autre façon. Les conjoints de fait

sont, à ce moment, réputés indépendants l'un de l'autre.

Dans le but de mieux harmoniser les régimes, faudrait- il. appliquer à

l'aide financière aux étudiants la définition en usage dans la Loi sur la

sécurité du revenu? Si on le faisait, les changements les plus importants

toucheraient les conj oints de fait sans enfants. Après un an de cohabita

tion, une présomption de soutien mutuel entre conjoints remplacerait la

présomption de contribution parentale. Le nombre d'unions de fait recon

nues augmenterait. Les étudiants qui reçoivent ordinairement des revenus

moindres que leurs parents auraient ainsi droit à un soutien plus élevé

de l'État, ce qui aurait pour effet d'augmenter sensiblement les coûts du

régime d'aide financière aux étudiants.

Afin d'obtenir une aide accrue, on peut penser que des filles et des

garçons pourraient être incités à former des unions de fait, réelles ou

fictives. Il serait alors difficile aux responsables du régime de dis

tinguer les vraies unions des fausses. Par ailleurs, la compagne ou le

compagnon en emploi d'une personne aux études serait présumé la soutenir

financièrement, mettant ainsi fin à l'autonomie respective des conjoints

de fait sans enfants.

Tout compte fait, la définition des .conjoints qui est en usage dans la Loi

sur la sécurité du revenu ne constituerait peut-être pas une solution

adaptée à la situation des étudiantes et des étudiants.

Les unions de courte durée sont,fréquentes dans la population étudiante.

À ces âges, .il n'apparaît pas souhaitable que la dépendance envers les

parents soit remplacée, dans certains cas, par la dépendance envers un

conjoint. De plus, il n'y a aucun avantage à ce que la perspective d'une

aide gouvernementale accrue en incite certains à former des unions qui,

autrement, n'auraient pas vu le jour.
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Plus fondamentalement, en acceptant que soit levée la présomption de

contribution parentale pour tous les conjoints de fait qui cohabitent

depuis un an, le régime traiterait beaucoup mieux les étudiants en union

de fait que les étudiants qui vivent seuls, car la présomption de con

tribution parentale continuerait de s'appliquer pour eux. Si l'on doit

favoriser l'autonomie économique des personnes aux études, il nous semble~

rait inéquitable qu'on le fasse sur la base de leur situation de famille.

Comme il ne semble pas possible, pour l'instant, d'envisager la totale

indépendance économique des étudiants envers leurs parents ou leur con

joint, des solutions visant une plus juste appréciation de la situation

financière de l'étudiant, des parents et du conjoint dans le régime d'aide

financière aux étudiants 1a nous semblent plus prometteuses que d'autres

qui ne favoriseraient qu'une partie de la clientèle étudiante.

Dans les circonstances, les particularités de la définition des conjoints

dans la Loi sur l'aide financière aux étudiants nous apparaissent accep

tables 17.

2.2.2 La fiscalité des particuliers

La Loi sur les impôts n'est pas homogène dans sa façon de définir les

conjoints. Les partenaires en union libre ne sont pas reconnus dans les

dispositions générales destinées à tenir compte de l'existence d'un sou

tien entre les conjoints. Seuls les époux sont considérés, ce qui crée

1a

17

Le Conseil du statut de la femme a déjà formulé des propositions en ce
sens: Avis du Conseil du statut de la femme au ministre de l'Enseigne;;.
ment supérieur et de la Science concernant le régime des prêts et
bourses, Québec, mars 1988, 19 p.

Signalons que, jusqu'à tout récemment, l'absence d'harmonisation entre
le programme d'aide financière aux étudiants et la Loi sur la sécurité
du revenu empêchai t la prise en compte des besoins minimums du conj oint
d'une personne aux études lorsque le ménage était sans enfants. Cette
lacune a été corrigée par l'entrée en vigueur d'une modification au
Règlement sur la sécurité du revenu le 1er janvier 1991.
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un problème d'harmonisation avec la Loi .sur la sécurité du revenu. En

revanche, certaines dispositions sé1ectives.en fonction du revenu ou de

la clientèle. s'appliquent aux conj oints légaux et de fait. Cependant, les

conjoints n'y sont pas nécessairement définis de façon uniforme.

2.2.2.1 L'harmonisation.entre la Loi sur les impôts et la Loi sur la
sécurité du revenu

Les dispositions d'ordre général

La Loi sur les impôts et la Loi sur la sécurité du revenu reconnaissent

toutes les deux les besoins de base des individus: la première, pour

déterminer la capacité des contribuables de financer les programmes gou-
•

vernementaux; la deuxième, pour établir l'assistance financière qu'ils

requièrent. Cependant, les deux lois ne tiennent pas compte de la même

façon des partenaires en union libre.

Comme on l'a vu, la Loi sur la sécurité du revenu reconnaît les conjoints

de fait et présume de leur soutien mutuel comme s'il s'agiss~it d'époux.
.. .

Un partenaire en union libre n'a donc pas droit individuellement à une

aide financière provenant des programmes .Soutien financier, APTE ou

APPORT. Il n'est aidé que dans la mesure où le ménage, pris dans son

ensemble, est jugé n'avoir pas de ressources suffisantes.

Il en va autrement dans la Loi sur les impôts. Les conjoints de fait y

sont considérés comme indépendants l'un de l'autre dans plusieurs disposi-

tions. Le partenaire en union libre qui assure la subsistance de son

conjoint ne pE!Ut ainsi tirer profit de certaines mesures qui sont à la

portée du contribuable marié : crédit de personne mariée, crédits transfé

rables d'un conjoint à l'autre (en raison de l'âge, pour revenus de re

traite, pour personne atteinte d'une déficience physique ou mentale),

crédit pour les frais médicaux du conjoint, déduction des dons de charité

du conjoint, dé9uction des contributions effectuées au REER du conjoint.

Contrairement à l'époux, un conj oint de fai tqui verse une pension a1imen-
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taire à son ex-conjoint pour son seul bénéfice ne peut, non plus, déduire

ces sommes de son revenu imposable. On s'inspire alors du Code civil qui

ne prévoit pas d'obligation alimentaire entre les ex-partenaires en union

libre lil .

Le souci d'établir une cohérence entre la Loi sur la sécurité du revenu

et la Loi sur les impôts suggère que, dans ce,tte dernière loi, l'on étende

aux conjoints de fait les dispositions générales prévues pour les époux.

On y a déjà songé au gouvernement du Québec dans le cas de l'exemption de

personne mariée 19. Cependant, la reconnaissance par le fisc que les époux

forment une entité économique et qu'ils ont des intérêts communs profite

surtout à l'époux qui utilise lesdites dispositions.

En effet, une mesure comme le crédit de personne mariée ne bénéf~cie pas

directement au conjoint sans revenus pour lequel elle est accordée. Elle

reconnaît mal la situation du partenaire, l'épouse la plupart du temps,

qui sacrifie son activité économique au bien-être de la famille. Elle

constitue aussi un frein au retour en emploi, car l'époux risque alors de

perdre des avantages fiscaux. Seules la déduction des contributions

versées au>REER du conjoint et la déduction de la pension alimentaire

accordée à l'ex-conjoint favorisent un réel transfert de revenus à l'en

droit du conjoint jugé dépendant.

Par le passé, le Conseil du statut de la femme a dénoncé à plusieurs

reprises le concept d'''incapacité économique de la femme mariée" qui est

18

19

La pension alimentaire versée pour les enfants à l'ex-conjoint de fait
qui en a la garde est cependant déductible d'impôt pour le conjoint
qui la verse et imposable pour celui qui la reçoit.

Dans Le livre blanc sur la fiscalité des particuliers publié en 1984,
le gouvernement du Québec" envisageait d'étendre aux conjoints de fait
l'exemption de personne mariée accordée alors aux époux dans un souci
de traiter équitablement les diverses catégories de ménage et dans le
but d'harmoniser le régime de taxation au régime de trans
ferts : Ministère des Finances, Livre blanc sur la fiscalité des par
ticuliers, Québec, gouvernement du Québec, 1984, p. 229.
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à la base du système fiscal. Il ne saurait être question de l'étendre aux

conjointes de fait.

S'il doit favoriser l'harmonisation des lois entre elles, l'État ne doit

pas perdre de vue l'objectif d'autonomie économique des femmes, autant des

'.

épouses que des conj ointes d~ fait.

mande :

Pour ce faire, le Conseil recom-

20. Que le crédit de personne mariée 'soit aboli et que le conjoint sans
revenus, légal ou de fait, qui ne peut être admissible à.titre per
sonnel à la Loi sur la sécurité du revenu, ait droit à un crédit
d'impôt personnel remboursable.

Dans le même esprit, il faudrait songer à abo1i~ entre époux les trans

ferts de crédits en raison d'âge et pour revenus de retraite. En lieu et

place, un crédit d'impôt personnel et remboursable pourrait être institué

au profit du conjoint .âgé qu~ a peu de ressources, qu'il soit marié ou

non.

Afin que les ententes conclues entre partenaires en union libre soient
". respectées, le Conseil recommande

21.

22.

Que les contributions qu'un particulier effectue au REER de son
partenaire en union libre soient encouragées par l'attribution d'un
avantage fiscal à ce particulier~ comme cela se produit entre époux.

Que la pensiort alimentaire versée au bénéfice d'un ex-partenaire en
union libre puisse être déductible d'impôt par le conjoint qui la
verse et imposable pour celui qui la reçoit, comme cela se produit
entre époux20 • .

20 Dans un autre contexte, il faudrait toutefois que soit analysé l'impact
réel ,des dispositions fiscales qui permettent au payeur de déduire la
pension alimentaire versée et obligent le créancier à la déclarer comme
un revenu. En attendant, il importe que les tribunaux tiennent compte
du caractère déductible ,ou imposable de la pension alimentaire pour
l'un et pour l'autre conjoint au moment d'en déterminer le montant.
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En outre, il faudrait étendre au particulier qui effectue des dépenses

pour le compte de sa conj ointe ou de son conj oint ,de fait, telles que

,frais médicaux, dons de charité, ou qui voit aux besoins d'une conjointe

ou d'un conj oint de fait atteint d'une déficience physique ou mentale, les

dispositions prévues dans ces cas pour les époux.

Les dispositions particulières

Les dispositions que nous venons d'examiner tiennent compte d'un soutien

ponctuel entre les conjoints. Il existe, par ailleurs, des dispositions

fiscales particulières qui ne concernent actuellement que les époux; elles

présument de l'existence d'une communauté d'intérêts à long terme entre

eux. Nous pensons aux règles d'agrégation du revenu21 qui visent à empê-

cher qu'un partage des revenus entre époux n'intervienne dans le seul but

d'éluder le fisc. Non soumis à ces règles, les conjoints de fait ont, par

conséquent, la possibilité de transiger entre eux plus librement que les

époux. Comme les conjoints de fait n'ont pas pris d'engagement officiel

à long terme l'un envers l'autre,'nous croyons~qu'iln'y a pas lieu de les

y soumettre22
•

21

22

Lorsque des conjoints mar~es sont associés dans une entreprise, par
exemple, le ministre du Revenu a la faculté d'imputer les revenus de
société de l'un des conjoints à l'autre conjoint. En cas dé transfert
de biens entre conj oints mariés, les revenus provenant d'un bien trans
féré (par exemple, les loyers provenant d'un immeuble à revenus) et le
gain de capital réalisé lors de la vente d'un bien transféré peuvent
être imposables pour l'auteur du transfert et non pour le bénéficiaire
du transfert.

La pertinence de maintenir ces règles dans le cas des couples mariés
devrait être revue .La probabilité élevée du divorce a en effet,
jusqu'à un certain point, diminué l'intérêt des transferts de biens et
de - revenus entre époux qui n'auraient pour seul but que l'évasion
fiscale. De plus, à l'heure où chacun des partenaires a intérêt à
assurer sa propre sécurité économique, il peut y avoir avantage à ce
qu 1 un partage inégal des responsabilités familiales dans le couple soit
compensé par un transfert effectif de revenus ou de biens entre con
joints.
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Le fisc applique également des r~gles de roulement lorsqu'il y a transfert

de biens entre époux. Elles ont pour effet d'empêcher que le gain de

capital réalisé sur le bien transféré ne soit imposable immédiatement pour

l'auteur du transfert dans le cas des conj oints mariés23
• Les biens

transférés sont alors "roulés" d'un conjoint à l'autre et !.'impôt sur le

gain de capital réalisé ne devient remboursable qu'au moment où la per

sonne bénéficiaire se départira du bien transféré. Si des biens ont été

transmis par succession, l'époux bénéficiaire pourra éventuellement rouler

les biens à son nouveau conjoint et éviter ainsi l'imposition sur le gain

de capital. Les conjoints de fait ne peuvent pas, à l'heure actuelle,

utiliser les règles. de roulement24
• Devrait-on leur permettre de le

faire, notamment dans le cas de biens transmis par succession? La ques

tion devrait être étudiée en gardant à l'esprit un objectif de cohérence.

2.2.2.2 L'harmonisation entre les diverses mesures fiscales

Contrairement aux dispositions dont nous venons de parler, certaines

mesures fiscales qui sont sélectives selon le revenu ou la clientèle se

préoccupent de l'existence du conjoint de fait. Cela peut avoir pour

effet de rendre un particulier non admissible à une mesure et de réduire

l'aide accordée ou, au contraire, lui permettre de se qualifier à une

mesure.

23

24

En général, lorsqu'il y a transfert de biens entre deux personnes (par
don, vente ou succession), l'auteur du transfert est réputé, s'il y a
lieu, avoir réalisé un gain de capital (ou une perte de capital) sur
le bien transféré. Le gain de capital réalisé est imposable cette
année-là à l'auteur du transfert (à moins qu'il ne se serve de son
exemption à vie de 100 000 $ sur les gains de capital).

À cause de l'existence de l'exemption fédérale à vie de 100 000 $ sur
les gains de capital, il n'est pas sûr que cette règle soit forcément
désavantageuse pour les conjoints de fait à l'heure actuelle. Dans le
cas de biens transférés à la suite du décès du partenaire, on peut
prêsumer que l'auteur du transfert a profité de son exemption à vie
sur les gains de capital avant sa mort et que le gain de capital réa
lisé a ainsi été considéré par le fisc.
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Par exemple, une responsable de famille monoparentale n'aura pas droit au

crédit de famille monoparentale si elle cohabite avec· un conjoint de

fait, même s'il n'est pas le père de ses enfants et qu'il ne subvient

pas à leurs besoins. Dans ce cas, la reconnaissance de l'union de fait

est immédiate.

On considère également la présence. d'un partenaire en union iibre au

moment d' accorder la réduction d'impôt à l'égard de la famille ou un

remboursement d'impôts fonciers. Dans ces cas, seuls sont considérés les

conj oints de fait qui vivent ensemble depuis au moins douze mois. L' aj out

du revenu du conjoint de fait à celui du particulier peut réduire l'aide

fiscale qui est accordée au ménàge ou le rendre tout simplement non admis

sible. Cette reconnaissance de l'union de fait peut toutefois permettre

au particulier qui soutient ,l'enfant de sa conjointe de fait sans revenus

de demander la réduction d'impôt à l'égard de la famille.

D'autres dispositions qui tiennent compte des dépenses qu'un contribuable

effectue au profit d'enfants (crédit pour enfant à charge, crédit pour un

enfant aux études postsecondaires, crédit pour frais médicaux, déductions

de frais de garde) définissent assez largement les termes "enfant" et

"conjoint". Il peut s'agir d'un fils, d'une fille, d'un petit-fils, d'une

petite-fille, d'un neveu, d'une nièce et de ceux du conjoint, ou d'un

frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur. Le terme

"conjoint" s'applique, dans ce cas, autant au conjoint légitime qu'au con

joint de fait, ce qui est à l'avantage du ménage.

Enfin, dans une mesure plus récente, le fisc adopte une définition des

conjoints plus compatible avec celle utilisée dans la Loi sur la sécurité

du revenu. Elle permet à un particulier, bénéficiaire du REER non échu

de son conjoint décédé, de transférer ces sommes dans son propre REER sans

payer d'impôt. Le terme "conjoint" s'étend alors:

au conjoint de fait vivant maritalement avec un particulier, s'il est
le père ou la mère d'un enfant dont le particulier est aussi le père
ou la mère;
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au conjoint de fait vivant maritalement avec un particulier. depuis au
moins un an.

On constate donc qu'il n'y a pas homogénéité dans la façon de définir les

conjoints dans les diverses mesures fiscales. Dans le but de mieux har

moniser les dispositions fiscales entre elles et en complément des recom

mandations 20 à 22, le Conseil recommande:

23. Que, lorsqu'elle prévoit des dispositions qui s'adressent autant
aux époux qu'aux partenaires en union libre, la Loi sur les impôts
retienne une seule et même définition des conjoints et que cette
définition soit compatible avec celle prévue à la Loi sur la sécurité
du revenu.

24. Que la Loi sur le remboursement des impôts fonciers utilise une
définition des conjoints compatible avec celle prévue à la Loi sur
la sécurité du revenu. .

On a vu que la législation fiscale donne une acception assez large au

terme "enfant" lorsqu'il s'agit d'accorder un crédit d'enfant à charge.

Les recommandations qui viennent d'être formulées ne devraient pas empê

cher qu'un particulier, qui subvient aux besoins de l'enfant d'une per

sonne dont il n'est pas encore le conjoint reconnu (la durée de cohabita

tion n'ayant pas atteint encore un an), d'obtenir un crédit pour cet

enfant si aucune autre personne ne l'a demandé.

2.2.3 Les régimes d'assurance accident ou invalidité

Les lois sociales les plus connues dans le domaine de l'assurance accident

ou invalidité au Québec sont la Loi sur l'assurance automobile et la Loi

sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Deux

autres lois québécoises, la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes

criminels et la Loi visant à favoriser le civisme retiennent ordinairement

les définitions en usage dans la Loi sur les accidents du travail et les

maladies professionnelles.
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Comme on le sait, ces régimes reconnaissent généralement comme conjoints

l'homme et la femme qui sont mariés et cohabitent, ou l'homme et la femme

qui vivent maritalement depuis trois ans ou', s'il Y a un enfant né ou à

naître, de leur union, depuis un an.

En vue d'une meilleure harmonisation des lois sociales, serait-il indiqué

que ces régimes procèdent à une reconnaissance plus rapide de l'union de

fait et adoptent la définition des conjoints en usage dans la Loi sur la

sécurité du revenu?

2.2.3.1 Les avantages et les inconvénients d'une reconnaissance plus
rapide des conjoints de fait dans les régimes d'assurance acci
dent ou invalidité

Une reconnaissance plus rapide des conjoints de fait dans ces régimes

aurait surtout des conséquences positives. Au décès d'un assuré, le

conjoint de fait pourrait être considéré comme conjoint survivant et

recevoir l'indemnité prévue dès la cohabitation s'il Y a un enfant commun,

sinon après un an. Il lui serait ainsi reconnu des droits au même moment

où on lui confère des obligations dans les régimes d'assistance sociale.
"

Il Y aurait donc cohérence accrue entre les lois sociales à ce chapitre.

Cette reconnaissance plus hâtive de l'union de fait interviendrait sans

que ne soient lésés les droits d'un ex-conjoint. Pour être identifié

comme le conjoint survivant d'un assuré, son époux devait obligatoirement

cohabiter avec lui au moment de son décès selon la Loi sur les accidents

du travail et les maladies professionnelles et au moment de l'accident

selon la Loi sur l'assurance automobile. Ni l' ex-conj oint divorcé ou dont

le mariage a été annulé ni le conjoint toujours marié, mais séparé de

fait, ne peut être reconnu comme conjoint survivant. Cependant, un ex

conjoint peut avoir droit à une indemnité de personne à charge, si sa

subsistance était en partie assurée par la victime avant son décès.
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Enfin, une reconnaissance plus hâtive de l'union de fait s'inscrirait bien

dans l'esprit de tels régimes. Destinés à protéger l'as~uré ou ses pro

ches contre les risques d'accident ou d'invalidité, ils établissent la

réparation en tenant compte de la situation familiale au moment de l'acci

dent et de la perte qui en découle alors pour l'assuré ou les membres du

ménage. C'est pourquoi ils ne considèrent pas comme conjoint survivant

l'ex-conjoint qui ne cohabitait plus avec la victime. Par ailleurs, ils

retiennent comme conjoint survivant le conjoint de fait d'un assuré après

un an de cohabitation lorsqu'il y a un enfant né ou à naître de l'union,

sinon après trois ans, même si l'assuré avait un conjoint légitime. dont

il n'étai~ que séparé. Dans ce contexte, on peut prétendre que ces ré

gimes répondraient mieux à leur mission s'ils n'exigeaient pas une période

de cohabitation pouvant aller jusqu'à trois ans pour que soient reconnus

les partenaires en union libre lorsqu'il y a décès d'un assuré.

Il est vrai qu'une reconnaissance plus rapide des conjoints "de fait en-

traînerait une légère augmentation des coûts. De plus, la période de

cohabitation exigée étant dorénavant très courte pour que soient reconnus

les conjoints de fait, il pourrait être difficile dans certaines situa

tions d'établir qui, de l'époux ou du nouveau partenaire, résidait avec

la victime au moment de l'accident. Enfin, pour ce qui est de l'assurance

automobile, la reconnaissance plus rapide d'un conjoint de fai~ pourrait

réduire l'indemnité reçue par les enfants d'un assuré décédé. En effet,

en l'absence de conjoint reconnu, ils partagent l'indemnité qui lui était

destinée en plus de recevoir leur propre indemnité. Cependant, ces incon

vénients ne nous semblent.pas majeurs compte tenu des avantages qui s'en

suivraient.

Afin d'arriver à une meilleure harmonisation des lois sociales, le Conseil

recommande :

25. Que l'on étudie la possibilité que soit adoptée dans la Loi de
l'assurance automobile une définition des conjoints compatible avec
celle en usage dans la Loi sur la sécurité du revenu.
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Le Conseil recommande également :

26. Que l'on étudie la possibilité que soit adoptée dans la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles une définition
des conjoints compatible avec celle en usage dans la Loi sur la
sécurité du revenu.

2.2.4 Les régimes de retraite

Comme les autres régimes d'assurance sociale, le régime de rentes du

Québec et les régimes complémentaires de retraite reconnaissent les con

joints de fait après un an de vie maritale s'{l y a un enfant né ou à

naître de l'union, sinon après trois ans. Cependant, lorsque le par-

tic{pant est toujours marié, une certaine préséance est accordée aux

droits de l'ex-conjoint légitime sur ceux du nouveau partenaire en union

libre.

En effet, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le con-

. joint de fait d'un cotisant marié ne peut être reconnu avant une période

de cohabitation de trois ans, même s'il y a enfant commun. De plus, tant

qu'aucun autre conjoint n'est reconnu, l'époux qui est séparé de fait ou

légalement d'un cotisant est considéré comme conjoint survivant au décès

du cotisant.

En-vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, le con

joint de fait d'un participant marié n'est jamais reconnu. L'époux qui

n'est que séparé de fait du participant devient donc en théorie le con

joint survivant.

Étant donné la nature des régimes en cause et dans le but de favoriser

leur cohérence interne, nous ne croyons pas souhaitable qu'ils procèdent

à une reconnaissance plus rapide des conjoints de fait.
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2.2.4.1 Les avantages et ,les inconvénients d'une reconnais,sance plus
rapide de l'union de fait dans les régimes de retraite

Que se passerait-il si l'on appliquait au régime de rentes du Québec et

aux régimes complémentaires de retraite la définition en usage dans la Loi

sur la sécurité du revenu? En l'absence de conjoint légitime en vertu du

régime de rentes du Québec et en l'absence de conjoint légitime et d'en

fantsdans le cas des régimes complémentaires, une reconnaissance plus

rapide des conjoints de fait ne causerait pas d'inconvénients majeurs.

Elle permettrait au conjoint survivant d'avoir droit à une rente beau

coup plus sûrement, que maintenant.

La situation est autre cependant lorsque deux conj oints, un conj oint

légitime et un conjoint de fait,'et des enfants dans le cas des régimes

complémentaires de retraite, survivent à une personne participante. Une

reconnaissance rapide du conjoint de fait ferait prévaloir ses droits sur

ceux du conjoint légitime et des enfants. En effet, en vertu du régime

de rentes du Québec, on a vu que ce n'est qu'après trois ans de cohabita

tion que les droits du conjoint de fait d'un cotisant marié l'emportent

sur ceux du conj oint légitime. Dans ce cas, l' époux séparé de fait p'erd

son droit à1a rente de survivant même s'il n'apu réclamer uri partage des

crédits de rentes que les deux conjoints ont accumulés durant le mariage.

Selon la loi~ un tel partage ne peut, en effet, intervenir qu'en cas de

séparation légale, de .divorce ou d'annulation du mariage.

Dans ces conditions, une reconnaissance p1us"hâtive du conjoint de fait

pourr~it faire perdre ràpidement à l'ép~ux séparé de fait son droit à la

rente de survivant, sans qu'il n'ait le te~ps d'entamer des procédures

de séparation légale ou de divorce, et de demander un partage de crédits

de rentes. Ou il faudrait que l'on opère précipitamment un partage à la
: . ."

demande du conjoint légitime advenant 'le décès d'un participant, avant

qu'une rente de survivant ne puisse être attribuée à un nouveau conj oint.

Il faudrait ainsi solutionner des prob1êmes qui ne se posent p~s actuelle

ment à cause de la période de trois ans exigée pour que soit reconnue

l'union de fait lorsque l'un ou l'autre des conjoints est encore marié.
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En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la règle

de cohabitation s'applique habituellement pour qu'un conjoint marié

jouisse des avantages dévolus à un conjoint survivant. Cependant, le

conjoint marié qui n'est que séparé de fait conserve théoriquement ses

droits. À l'opposé, celui qui. est séparé légalement, qui est divorcé ou

dont le mariage a été annulé ne peut généralement être reconnu conjoint

survivant. Il aura droit à la prestation prévue seulement s'il n'y a pas

eu de demande de partage des crédits de rentes accumulés et si le par

ticipant avait désigné son ex-conjoint comme ayant droit ou avait demandé

expressément qu'il reçoive la rente de survivant.

Par ailleurs, comme on l'a vu, le conjoint de fait d'un participant marié

ne peut jamais être identifié comme conjoint survivant. Seul le conjoint

de fait d'un participant non marié peut l'être s'il satisfait aux règles

habituelles.

Avec une reconnaissance plus rapide du conj oint de fait, le conj oint

légitime qui vit séparé d'un participant pourrait voir ses droits dis

paraître. De plus, à l'heure actuelle, le bénéficiaire d'un régime qui

n'a pas de conjoint reconnu peut faire de ses enfants ses ayants droit

s'il décède avant d'avoir pris sa retraite. Si le conjoint de fait était

considéré plus tôt, il deviendrait automatiquement le bénéficiaire du

régime comme le veut la loi dans ces circonstances.

Préciser à quel moment et dans quelle situation on tient compte du con

joint de fait, c'est réaliser un arbitrage entre les droits du conjoint

de fait et ceux du conjoint légal et parfois des enfants.

Une reconnaissance plus rapide de l'union de fait dans les régimes de

retraite serait-elle souhaitable? Nous ne le croyons pas. En souscrivant

à un régime de retraite, le participant et son conjoint se privent dans

l'immédiat afin d'acquérir une sécurité future. En cas de rupture, il

importe d'éviter qu'une reconnaissance rapide d'une nouvelle union ne

vienne léser les droits d'un ex-conjoint. Les ex-conjoints doivent donc



53

avoir suffisamment de temps pour procéder à un partage équitable de

l'actif qu'ils ont accumulé durant la vie commune avant qu'un nouveau

partenaire ne soit considéré.

On pourrait songer à une reconnaissance plus rapide de l'union de fait

dans les cas où les partenaires ne sont pas mariés. Cependant, cela

ajouterait à la complexité de la définition. Dans certains cas, cela

pourrait peut-être hâter le recours au divorce. Or, il n'est pas souhai

table que des facteurs de cette nature interfèrent dans de telles déci-

sions. Enfin, comme ces régimes comportent une redistribution impor-

tante du revenu en faveur du conjoint, il est probablement normal que

l'on veuille s'assurer que l'union ait acquis une certaine légitimité

sociale par sa durée avant d'en tenir compte.

2.2.4.2 L'harmonisation entre les régimes de retraite

On a vu que la Loi sur le régime de rentes du Q~ébec et la Loi sur les

régimes complémentaires de retraite n'accordent pas les mêmes droits à

l'époux, séparé de fait. d'un participant, lorsque le participant vivait

maritalement avec un conjoint de fait au moment de son décès.

Afin que le régime de rentes du Québec protège mieux dans ce cas les

droits de l'époux, séparé de fait, le Conseil recommande .:

27. Que l'on étudie la possibilité que, lorsqu'un partenaire en union
libre est reconnu conjoint survivant d'un cotisant marié, la Loi
sur le régime de rentes du Québec permette à l'époux, séparé de fait
du cotisant, .4e se prévaloir éventuellement d'un partage des crédits
de rentes que les époux ont accumulés durant la vie commune, avant
que ne puisse être accordée la rente de conjoint survivant26

•

26 Cette solution nous semble préférable à celle qui consisterait à at
tribuer en toutes circonstances la rente de conj oint survivant à
l'époux marié, séparé de fait d'un cotisant, mais à ne jamais recon
naître le conjoint de fait d'un cotisant marié, séparé de fait, peu
importe la durée de vie commune.



54

L'époux qui est séparé de fait et l' ex-conj oint qui est séparé légalement,

divorcé ou dont le mariage a été annulé, seraient ainsi traités de façon

comparable. Étant donné la nature des régimes complémentaires de re-

traite26
, le Conseil ne suggère cependant pas qu'y soit envisagée la re

connaissance du conj oint de fait d'un participant marié qui n'est que

séparé de fait, comme il l'a fait dans le cas du régime public de rentes.

Néanmoins, dans le but d'assurer des droits au conj oint de fait d'un

participant marié, séparé légalement, dans ces régimes, le Conseil recom

mande :

28. Que l'on étudie la possibilité que la définition de conjoint dans la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite soit étendue au
partenaire en union libre d'un participant marié, séparé légalement,
qui satisfait aux critères habituels.

Les droits de l'ex-conjoint qui est séparé légalement d'un participant ne

seraient généralement pas ·lésés par cette disposition, car, en vertu de

la loi actuelle, il a la possibilité, au moment d~ la séparation légale,

d'obtenir un partage de crédits de rentes.· En outre ,l' ex-conj oint séparé

légalement ne reçoit ordinairement pas la rente de survivant. Comme on

l'a vu, il la touche uniquement s'il n'y a pas eu demande de partage et

si le participant l'a clairement désigné comme bénéficiaire de son régime.

Si l"on modifiait la loi dans le sens demandé, l'ex-conj oint séparé 1éga-

lement devrait être conscient, au moment de décider s'il se prévaudra ou

non d'un partage, qu'un conjoint de fait pourrait possiblement être retenu

à sa place.

Par ailleurs, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite considère

l'enfant adoptif commun au même titre que l'enfant né ou à naître de

l'union lorsqu'il s'agit de reconnaître les conjoints de fait après un an

26 Moins encadrés que le reg~me de rentes du Québec et administrés de
façon décentralisée, les régimes complémentaires de retraite sont plus
flexibles en ce qui touche l'attribution de la rente de conjoint sur
vivant et, en conséquence, se prêteraient moins bien à la réalisation
d'un partage de rentes après le décès d'un participant.
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Alors que. cette ,situation n'est pas prévue dans les

autres régimes d'assurance sociale, ladite loi précise que les partenaires

sont.reconnus après un an de vie maritale s'ils ont conjointement adopté

un enfant durant leur vie commune ou si l'un d'eux a. adopté un enfant de

l'autre conjoint et si, bien entendu, l'assuré n'est pas marié par ail

leurs ..

Le Conseil recommande

29. Que, dans l'esprit de la Loi sur les régimes complémentaires de
~etraite, l'on étudie la possibilité de considérer l'enfant, qui
est devenu co~un à la suite d'une adoption, au même titre que l'en
fant issu d'une union lorsqu'il s'agit de reconnaître comme conjoints
les partenaires en union libre dans les lois sociales.

Dans le deuxième chapitre, nous avons traité des lois sociales et des

conjoints en union de fait. Plusieurs questions se posaient au départ.

L'État doit-il reéonnaître les partenaires en union libre dans toutes ses

lois? Dans l'affirmative, doivent- ils y être traités exactement comme les

époux? Enfin, par souci de cohérence, ne doit-on retenir qu'une seule

façon de définir les conjoints?

L'État joue un rôle important en ce qui concerne la sécurité du revenu des

personnes et, le cas échéant, du conjoint et des enfants. Même si les
. '. '.

partenaires en union libre n'ont pris l'un envers l'autre aucun engagement

officiel contrairement aux époux, le Conseil du statut de la femme croit

que les lois sociales doivent généralement les considérer comme conjoints

au même titre que les époux, avec les avantages et les devoirs que cela

comporte.

Ce faisant, l'État manifeste sa neutralité pour ce qui est du choix du

mariage ou de l'union libre. Il fait également preuve d'équité'envers les

personnes qui contribuent aux divers régimes et programmes. C'estaussi

une question d'efficacité, les mesures sociales ayant dans les sociétés

modernes souvent pris le relais des solidarités individuelles, plus incer

taines.
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Le Conseil recommande plus particulièrement que, durant la vie commune et

en cas de décès, les conjoints de fait soient soumis aux mêmes <règles que

les époux dans les régimes d'assurance sociale et que, advenant une rup

ture, ces régimes puissent tenir compte des conventions de vie commune

intervenues entre les partenaires en union libre:

Souhaitant une meilleure harmonisation des lois sociales, le Conseil

suggère la reconnaissance des conj oints de fait dans les dispositions

fiscales générales afin que l'existence d'un soutien ponctuel entre eux

puisse être prise en compte, selon une formule qui respecte cependant

l'autonomie des personnes. Une plus grande uniformité dans la façon de

définir les conjoints dans les lois sociales est également recommandée.

Notamment, le Conseil se montre favorable à une reconnaissance plus rapide

des partenaires en union libre dans les régimes d'assurance accident ou

invalidité. En revanche, il trouve acceptable la période de cohabitation

plus longue exigée pour la reconnaissance des conjoints de fait dans les

régimes de retraite. En effet, la nature différente des programmes en

cause justifie, selon lui, certaines distinctions dans les définitions

adoptées.

Enfin, le Conseil n'a pas jugé bon de formuler des recommandations par

ticulières quant à la façon dont sont définis les enfants dans les lois

sociales. L'État semble reconnaître les responsabilités qu'une personne

assume ou assumait auprès d'un enfant lorsqu'il s'agit d' accorder une aide

financière ou fiscale ou de verser une indemnité d'orphelin. Dans l'en

semble, le terme "enfant" est défini de façon large puisqu'il englobe

autant les enfants d'une personne que ceux de son conjoint et qu'il peut

même s'appliquer à quelqu'un à qui l'on tient lieu de parent.

Au début du présent avis, le Conseil a déploré que les conjoints ne con

naissent pas toujours bien leurs droits et obligations en vertu du Code

civil et des lois sociales, ni les différences qui peuvent exister selon

qu'ils sont époux ou partenaires en union libre. En vue de favoriser des

choix éclairés et responsables, il a proposé, aux recommandations 2 et 3,
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qu'une information complète soit diffusée sur les règles du Code civil qui

s'appliquent en mariage et en union de fait. Dans le même but, le Conseil

recommande :

30. Que toute l'information sur les droits et obligations des époux et
des partenaires en union libre en vertu des lois sociales soit rendue
accessible·à la population.
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CONCLUSION

Même s'il demeure la voie choisie par le plus grand nombre de couples, le
, ,

mariage n'est plus, à l'heure actuelle, la seule façon admise de vivre à

deux dans notre société. À la faveur d'une évolution des valeurs et de

l'élargissement des 'rôles tenus par les femmes et les hommes, plus de
: . . .' .

conjoints qu'autrefois choisissent de vivre en union libre, du moins de
. . '.

façoriti~nsitoire:

L' État doit-il régir dans le Code civil les rapports privés entre les

partenaires en union libre en leur conférant des droits et devoirs respec-

tifs comme il le fait en mariage pour les époux? Après examen de la

..

question, le Conseil du statut de la femme croit que l'État doit s'abs

tenir d'encadrer de façon particulière l'union libre dans le Code civil.

Dans une société ouverte à un certain pluralisme où les femmes ont acquis

en plus grand nombre leur autonomie financière, il apparaît nécessaire de

tenir compte de la nature différente de l'engagement pris envers le con

joint, selon que l'on opte pour le mariage ou l'union de fait. En consé

quence, , il importe qu'une liberté de choix soit préservée et que les

conjoints soient incités à des comportements responsables. De façon plus

pragmatique, la difficulté de définir l'union libre, son caractère souvent

transitoire et la diversité des situations que ce concept recouvre repré

sentent des obstacles certains à l'encadrement de l'union libre dans le

Code civil.

Il convient cependant que les conjoints soient mieux informés 'de la diffé

rence de droits et de devoirs mutuels qui découlent du mariage et de

l'union de fait. Les partenaires en union libre doivent également savoir

qu'ils peuvent se léguer des biens par testament, aménager leur vie com

mune au moyen de conventions et utiliser certains recours généraux pour

faire valoir leurs droits en cas de rupture. Des modifications au Code

civil et aux autres lois apparaissent souhaitables dans le but d'assurer

le respect des conventions conclues entre conj oints de fait. Enfin,

qu'ils soient ou non époux, les parents doivent savoir qu'ils ont, envers
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leurs enfants, les mêmes droits et obligations, et ce durant la vie com

mune comme après une rupture.

Par ailleurs,. les autres lois qui contiennent des dispositions touchant

les époux englobent généralement les partenaires en union libre dans la

définition d~ conjoints. L'État, qui s'abstient d'assimiler les par

tenaires en union libre aux époux quand il s'agit de régir les rapports

privés entre les conjoints dans le Code civil, tend par ailleurs à les

traiter sur un même pied d'égalité lorsqu'il s'agit des lois sociales.

Le Conseil du statut de la femme approuve cette orientation compte tenu,

d'une part, de l'importance qu'ont pris les programmes sociaux dàns la

protection du revenu des individus et, le cas échéant, du conjoint et des

enfants et, d'autre part, que toutes et tous sont appelés à participer

à leur financement sans égard à leur situation de famille.

Cependant, cette reconnaissance des partenaires en union libre n'est pas

homogène dans les lois sociales. Le Conseil formule donc des recommanda

tions demandant une meilleure harmonisation des lois à ce chapitre, sans

perdre de vue cependant que la nature.même du.mariage et de l'union libre

ou des mesures en cause pouvait parfois justifier certaines distinctions.

Enfin, comme pour le Code civil, il semble très important que les per

sonnes vivant en couple soient bien informées de leurs droits et obli

gations au regard des lois sociales et des différences qui peuvent exister

selon leur situation de famille. La liberté de choix préconisée pour les

conjoints ne saurait exister sans une connaissance approfondie des consé

quences légales du mariage et de l'union libre.
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ANNEXE - LISTE DES RECOMMANDATIONS

1. Que le Code civil s'abstienne de reg~r, par des règles particulières
et automatiques, les rapports privés entre les partenaires en union
libre, leurs rapports continuant d'être ordinairement soumis aux
règles générales du Code civil.

2. Que le ministère de la Justice élabore une stratégie visant à in
former de façon systématique les conjoints sur les droits et obliga
tions qui s'appliquent en mariage et en union libre en vertu du Code
civil.

3. Que le ministère de la Justice diffuse une information portant par
ticulièrement sur les dispositions que les partenaires en union iibre
peuvent utiliser pour aménager leurs rapports privés.

4. Que le Code civil prévoie que les partenaires en' ünion libre puissent
conclure entre eux des conventions portant sur différentes matières,
notamment sur la propriété et le partage de leurs biens, et sur leurs
obligations alimentaires respectives.

5. .Que les règles d'indexation automatique des pensions alimentaires
soient applicables à la décision du tribunal accordant une pension
alimentaire découlant d'une entente entre partenaires en union libre.

6. Que l'on s'assure que le percepteur alimentaire puisse agir en cas
de défaut de paiement.

7. Que le ministère de la Justice étudie le bien-fondé de diffuser des
formules types de conventions entre partenaires en union libre qui
puissent servir de modèles dans diverses situations.

8. Que l'on étudie la. possibilité de modifier le Code civil de façon
que, à la fin d'une union de fait, le tribunal puisse, dans l'intérêt
des enfants, accorder à celui des parents qui en a la garde un droit
d'occupation de la résidence familiale pour une durée déterminée.

9. Que la présomption de paternité continue de ne pas s'appliquer aux
naissances hors mariage.

10. Que, lorsque les lois sociales contiennent des dispositions basées
sur la famille, les partenaires en union libre qui correspondent à
la définition retenue soient généralement traités de la même façon
que les époux tant que dure la vie commune et lorsque survient un
décès.
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Il. Que la Loi sur le reg~me de rentes du Québec continue de ne pas
conférer aux partenaires en union libre, advenant une rupture, les
mêmes droits et obligations qui sont prévus pour les époux.

12. Que soit étudiée la possibilité que, à la demande d'un partenaire en
union libre reconnu, la Loi sur le régime de rentes du Québec prévoie
qu'un tribunal puisse, à la rupture, ordonner un partage des crédits
de rentes accumulés durant la vie commune audit régime par les con
j oints non mariés ou séparés légalement si un tel partage était
prévu, en cas de cessation de la vie maritale, dans une convention
conclue entre eux.

13. Que soit étudiée la possibilité que, lorsque deux partenaires en
union libre non mariés ou séparés légalement en font la demande lors
d'une rupture, la Loi sur le régime de rentes du Québec puisse per
mettre le partage des crédits de rentes que les conjoints ont ac
cumulés durant l~.vie commune.

14. Que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite continue de
ne pas conférer aux partenaires en union libre, advenant une rupture,
les mêmes droits et obligations qui sont prévus pour les époux.

15. Que, néanmoins, soit étudiée la possibilité que, en cas de rupture,
la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 'prévoie qu'un
tribunal puisse ordonner un partage des droits qu'un participant a
accumulés durant la vie commune au titre d'un régime de retraite avec
son partenaire en union libre reconnu, si un tel partage était p];évu,
en cas de cessation de la vie maritale, dans une convention conclue
entre eux.

16. Que soit étudiée la possibilité que,. en cas de rupture, un par
ticipant séparé légalement et son partenaire en union libre puissent
convenir de partager entre eux les droits qu'a accumulés le par
ticipant aux fins d'un régime de retraite comme la Loi sur les régi
mes complémentaires de retraite le permet dans le cas d'un par
ticipant non marié.

17. Que la Loi sur l'assurance automobile prévoie qu'une indemnité de
personne à charge puisse être accordée à l'ex-partenaire en union
libre d'une personne décédée si, au moment prévu par la loi, cette
personne voyait sa subsistance assurée, au moins en partie, par la
victime.

18. Que la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession
nelles prévoie qu'une indemnité de personne à charge puisse être
accordée à l'ex-partenaire en union libre d'une personne décédée si,
au moment prévu par la loi, cette personne voyait sa subsistance
assurée, au moins en partie, par la victime.
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19. Que l'on applique, dans la Loi sur l'aide juridique et le programme
d'aide financière aux parents utilisateurs de services de garde, la
défini tion des conj oints a cours dans la Loi sur la sécurité du
revenu.

20. Que le crédit de personne mar1ee soit aboli et que le conjoint sans
revenus, légal ou de fait, qui ne peut être admissible à titre per
sonnel à la Loi sur la sécurité du revenu, ait droit à un crédit
d'impôt personnel remboursable.

21. Que les contributions qu'un particulier effectue. au. REER de son
partenaire en union libre soient encouragées par l'attribution d'un
avantage fiscal à ce particulier, comme cela se produit entre époux.

22. Que la pension alimentaire versée au bénéfice d'un ex-partenaire en
union libre puisse être déductible d'impôt par le conjoint qui la
verse et imposable pour celui qui la reçoit, comme cela se produit
entre époux.

·23 .. Que, lorsqu'elle prévoit des dispositions qui s'adressent autant
aux époux qu'aux partenaires en union libre, la Loi sur les impôts
retienne une seule et même définition des conjoints et que cette
définition soit compatible avec celle prévue à la Loi sur la sécurité
du revenu.

24. Que la Loi sur le remboursement des impôts fonciers utilise une
définition des conjoints compatible avec celle prévue à la Loi sur
la sécurité du revenu.

25. Que l' o~ étudie la possibilité que soit adoptée dans la Loi de
l'assurance automobile une définition des conjoints compatible avec
celle en usage dans la Loi sur la sécurité du revenu.

26. Que l'on étudie la possibilité que soit adoptée dans la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles une définition
des conj oints compatible avec celle en usage dans la Loi sur la
sécurité du revenu.

27. Que l'on étudie la possibilité que, lorsqu'un partenaire en union
libre est reconnu conjoint survivant d'un coti~ant marié, la Loi
sur le régime de rentes du Québec permette à l'époux, séparé de fait
du cotisant, de se prévaloir éventuellement d'un partage des crédits
de rentes que les époux ont accumulés durant la vie commune, avant
que ne puisse être accordée la rente de conjoint survivant.

28. Que l'on étudie la possibilité que la définition de conjoint dans la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite soit étendue au
partenaire en union libre d'un participant marié, séparé légalement,
qui satisfait aux critères habituels.
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29. Que, dans l' espri t de la Loi sur les reg1.mes complémentaires de
retraite, l'on étudie la possibilité de considérer l'enfant, qui
est devenu commun à la suite d'une adoption, au même titre que l'en
fant issu d'une union lorsqu'il s'agit de reconnaître comme conj oints
les partenaires en union libre dans les lois sociales.

30. Que toute l'information sur les droits et obligations des époux et
des partenaires en union libre en vertu des lois sociales soit rendue·
accessible à la population.

)
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