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1.	 RAPPEL HISTORIQUE, 

"1.1 Pourquoi une réforme du droit de la famille?' 

Dès, 1978, dans son rapport Pour les québécoises: Egalité et 
indépendance, le Conseil du statut de la, femme avait, souligné 
l'importance et l'urgence pour le législateur d'intervenir et de 
procéder à la réforme du droit familial ,de manière à corriger les 
iniquités découlant principalement 'de l'adoption, de la Loi sur 
le divorce 'en 1968. Bien qu'en 1970," le législateur ait procédé 
a une réforme des régimes matrimoniaux introduisant la 'société 
d'acquêts 'comme régimeléga l, régime plus respectueux des droits 
de chacun des époux puisqu'il reconnaissait ia capacité Juridique 
de la femme mariée, ces modifications n'avaient pu pallier aux 
difficultés rencontrées au moment de la rupture par, les conjoints 
mariés sous le régime de la séparation de biens. 

Devant appliquer des règles juridiques nouvelle~ relatives 
à la dissolution du mari'age, les tribunaux avaient été à même de 
constater le 'déséquilibre financier qui pouvait s'ensuivre ainsi 
que, leur impuissance à y remédier. Ils avaient donc à certaines 
~eprises sollicité l'interventiQndu législateur.(1) 

,La consultatio~ gouv~rnementale sur le rapport del'ORCC 
entrepri se en 1979 est venue confi rmer ces constatations. C'est 
donc sensibilisé à ces difficultés que le législateur a amorcé 
la réfQrme du droit de la famille en 1980. 

Sous l'égide de la reconn~issance' de l'autonomie et de 
'l'égalité juridique des ,conjoints, la réforme du droit de la famille 
introduisit au ,Code' civil du Québec une disposition visant à 
permettre aux tribunaux d'intervenir de façon à rétablir l'équité 
entre les' conjoints à la fin du mariage. La prestation 
compensatoi re n'a toutefoi s pas eu l es effets escomptés en regard 
de l 'amélioràtionde la situation financière du conjoint le plus 
démuni. En effet,' comme le souligne, Me Pierrette Rayle, dans 
un article publié dans la Revue du Barreau, l'analyse des décisions 
rendues dans les' cinq premières années d'application de la loi 
nous a permis de constater, que les tribunaux ont eu tendance à 
interpréter restrictivement la di~position relative à la prestation 
compensatoire et à hésiter à s'en servir comme d'un moyen visant 
à rétablir une certaine équité entre les conjoints.(2) 

(1)	 Voir les propos du juge Mayrand dans Lévesgue c. Fa'guy (1978) 
C.A.	 376 et Lebrun c. Rodier (1978) C.A. 380. . 

(2 )	 P. Rayle, li La' prestation compensatoire et la Cour d'appel 
cinq ans plus tard" (1988) 88 R.d.B. 225-:248. 
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Dès la décision de la Cour d'appel dans l' affai re 
Poirier-Globenski(3), en 1984, -- s'était amorcé un 'mouvement 
souhaitant une intervention législative d~ façon a limiter le 
recours au tribunal et l'arbitraire qui en découle. 

Au "Sommet sur l a situation économique des Québécoi ses" tenu 
en mai 1985, 6n a de nouveau évoqué l'éthec de la mesure introduite 
en 1980 et réclamé une _intervention. Un comité interministériel 
composé de représentants des différents mi ni stères concernés -ai ns i 
que des groupes de femmes a donc été chargé de réfléchir sur le 
sujet et de faire les recommandations appropriées. 

Parallèlement, un groupe d'avocates spécialisées en droit 
de la famille a élaboré un projet intitulé Projet partage visant 
à améliorer la situation. Ce projet -a été soumis à différents 
groupes de femmes qui l'ont appuyé dans son ensemb l e. Fortes de 
cet appui, ces avocates ont transmis leur ~proposition à la ministre 
déléguée à la Condition féminine. 

Le Conseil du statut de la femme a aussi analysé cette question 
en 1986 et a transmis - un premier avis à la ministre recommandant 
l'institution d'un patrimoine ,familial- devant être partagé à la 
fin du mariage. 

Dès ce moment, le Conseil du statut de 'la femme a souligné 
les difficultés entourant l'adoption de modifications législatives
à cet égard. Les modifications devaient en effet, à la fois, 
respecter l' autonomi e indi vidue11 e des conjoi nts et ,1 eur égal ité 
juridique. Tout en répondant à l'objectif de corriger les iniquités 
subi es par une catégori e de femmes pénal i sées par le régime de 
la séparation de biens, la proposition devait éviter de porter 
atteinte aux droits,de ceux et celles qui ayant atte~nt une certaine 
autonomie financière, avaient choisi un régime adapté à· leurs 
besoins. Elle devait, de plus, ne pas constituer une 
désincitation au mariage ou au choix du régime matrimonial légal 
qui depuis 1981 a vu sans cesse croître sa popularité passant de 
55% à plus de 65% en 1987. Enfin, il était souhaitable qu'elle 
ne puisse provoquer inutilement les conflits et multipli,er les 
recours aux tribunaux en réglant' 'simplement les difficultés pour 
une majorité des couples. 

, C'est donc en ayant à l'esprit toutes ces contrai ntes et un 
désir manifeste de voir apporter des modifications que le Conseil 
du statut de la femme a élaboré S!3- position: l'institution d'un 
patrimoi ne fami l i al restrei nt composé un iquement de l a rés i dence 
familiale ou, à défaut de la résidence secondaire, des meubles 
qui la garnissent et' l'ornent, ainsi que des crédits de rentes 
publics ou privés au prorata des années de vie commune. 

(3) Droit de la famille 67, (1985) C.A. 135 
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Le Conseil jugeait raisonnable et acceptable pour une majorité 
. de citoyens et citoyennes que au moment de la ruptl/re, les époux 
puissent partager à parts égales la valeur' accumu1é.e des biens 
sur lesquels la ~ontributionde l'un et l'autre sont .indiscutab1es 
et ce, quelque soit le type d'apport fourni par çhacun, d'eu'x • 

.En effet, un éon joint n ',ayant pas parti c';pé fi.nanci èrement 
à l'acquisition' d'un bien aura, sans aucun' doute', en nature ou 
autrement,. contribué à la vie familiale (achats' de vitements, 
nourriture, vacances, entretièn, amélioration, etc••.. ) et, .de 
ce fait, devrâit avoir droit· à une part de " actif accumulé. Dans 
ce contexte, le partage de la valeur de certains biens identifiés 
à l'usage exclusif de la famille devait pouvoir créet un consensus. 

Il en était de mime du partage des crédits de rentes au prorata 
des années de vie commune puisque ces sommes sont communément 
identifiées comme devant itre accumulées et ce, à mime les revenus' 
de chacun des époux, pour assurer la sécurité financière à la 
retraite. 

Enfin, un patrimoine restreint, en plus de limiter l'opposition 
que' ri squait ,de susciter 1e partage d'un patrimoi ne plus large,' 
permettait aussi d'éviter les recours ·-aux tribunaux et aux divers 
experts chargés de l'évaluation du patrimoine. 

-. . 
Enfin, il importait de l imiter le partage du patrimoine à 

la valeur des biens qui ont été acquis ensemble par les époux et 
auxquels ceux-ci ont d'une façon ou une autre pu contribuer. Cela 
a donc pour effet d'exclure tout, bien acquis avant' le mariage ou 
obtenu par don, 1egs ou success.i on •. 

1.2 Hypothèse~ examinées par le gouvernement 

En J u l n 1988, . le 'gouvernement du, Québec a soumi s à la
 
consultation une proposition sur les droits économiques des
 
conjoints~ Il a alors envisagé trois voies possibles:
 
l'amélioration ponctuelle des, rè~les (prestation compensatoire,
 
contrat de séparations de biens), la soctété d,'acquits comme régime
 
impératif et l'institution d'un patrimoine familial.
 

L'amélioration ponctuelle des 'règles aurait impliqué, entre 
autres, un élargi ssement de la noti on de prestation compensa toi re 
afin de prévoir que le travail au foyer y donne -lieu. Quant au 
contrat en séparat i on de bi ens, on aura it permi s au, tri buna l de 
le modifler en certaines circonstances. Cette voie n'a pas été 
retenue par 1e gouvernement parce qu' ell e comportait un aspect' 
discrétionnaire trop important rendant ainsi' incertains les 
résultats souhaités. En effet, fondée sur la seule notion d'équité 
soumise à l'interprétation du tribunal, la solution proposée aurait 
créé, entre les époux, une incertitude, rée1,le ,sur la portée des. 
droits qui leur sont reconnus maintenant en quelque sorte un statu' 
quo. 
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Suivant .. la deuxième voie, tous les époux auraient été 
assujettis au régime de la société d'acquêts. Cette option a été 
écartée compte tenu, notamment, de l' attei nte trop grande à 
l'autonomie et ~ la liberté de contracter des époux. 

Le gouvernement favorisait la troisième solution, soit 
l'institution. d'un patrimoine familial composé de certains biens 
automatiquement partageables ent~e les époux à la fin du mariage. 
Il a estimé ainsi qu'une telle institution constituait le 
prolongement, au moment de la dlssolution du mariage, du principe 
de l'égalité· des époux pendant le mariage. Ce partage était 
légitimé, compte tenu notamment que'çhacun des époux est responsable 
du maintien de la qualité de vie dans le milieu familial, ainsi 
que des dettes contractées poUr les besoi ns courants de la fami 11 e. 
En outre, étant donné que les règles du partage sont fixes, elles 
évitent aux conjoints une part d'incertitude quant à la masse de 
biens à laquelle chacun aura droit à la fin du mariage. 

Lors de la consultation, en 'octobre 1988,1'option 
gouvernementale a fait l'objet d'un consensus aupres de la grande 
majorité des groupes qui se sont présentés en commission 
parlementaire, exception faite notamment de la Chambre .. des notaires. 
C'est donc sur la base des résultats ·de cette consultation que 
s'est élaborée une. législation instituant un patrimoine familial 
et ses modalités d'application . 

.
2. ETAT DE LA SITUATION 

2.1 la loi favorisant l'égalité économigue des époux 

Le 21 juin 1989, l'Assemblée .nationale a adopté le projet 
de loi 146 déposé le 15 mai 1989 visant à favoriser l'égalité 
économique des époux. Cette loiest',entrée en vigueur le 1er juillet 
1989. 

Essentiellement, cette. loi prévoit la constitution d'un 
eatrimoi ne fami 1i al composé de' certai ns bi ens des époux sans égard. 
a celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens 
et sans· égard au régime _matrimonial des époux· (art. 462.1). Le 
patrimoine famil ial est composé des biens suivants: la .résidence 
principale et la résidenc~ secondaire de la famille ou les droits 
qui confèrent l'usage de ces résidences, les meubles affectés à 
l'usage du ménage qui les garni ssent ou les ornent, les véhicules 
automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les 
droits. accumulés durant le mariage au titre.d'un régime de retraite 
(art. 462.2). Si ces biens ont été reçus par don, legs ou 
succession. ils sont cependant exclus du patrimoine familial. 
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. 
. En cas de séparation de corps, de di vorce ou de 

, 

décès de l'un 
,des conjoi nts, la va leur ,', partageabl e du, patrimoi ne famil i al sera 
divisée à parts égales entre les époux ou entre l'époux survivant 
et leshéritiers.(art. 462.3) 

La valeur partageable du patrimoine est établie selon la valeur 
marchande des biens déduction faite des dettes reliées à,ces biens~ 
des sommes: payees avant le mariage pour l'acqui'sition de ces biens, 
des sommes· payées' pour l a même fin provenant de succession, legs 
ou donation et,' le cas échéant, d'une plus-value afférente· à ces 
deux der~ières sommes. (art. 462.4 ef462.5) , 

Le tri bun'al peut cependant déroger au pri nei pe du partage 
égal lorsqu'il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, 
de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains 'biens 
par l'un d~s époux ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux.(art. 

, 462.9) . 

Sous réserved~s dispositions transitoires applicables aux 
couples séparés de fait ou ayant entrepris des démarches j~diciaires 
avant le dépôt du projet de loi, la loi est applicable a tous les 
couples mariés avant l'entrée en vigueur de la loi et à tous ceux 
qui se marieront par la suite. Cependant,l es couples mariés avant 
cette' date 'peuvent, jusqu'au 31 décembre 1990, renoncer à 
l'application de· cette loi.(art. 42) ,Enfin, tout époux peut, 
à compter du décès de son conjoint' ou du jugement de divorce, de 

, séparation de ,corps ou de nullité de mariage, renoncer à ses droits 
dans le patrimoine familial; il peut aussi y renoncer. dans le cadre 
d'une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité 
de mari age. (art. 462 ~ 10) , ' 

2.2 Intervention du Conseil du statut de la femme 

Selon le Conseil, l'institution d'un patrimoine familial devait 
permettre de rétablir une certaine équité entre les époux au moment 
de la r~pture notamment pour cèux qui se sont mariés sous le reglme 
de la séparation de biens et qui, en raison' des modifications, 
législatives intervenues, ont vu les règles se modifier depuis 
leur 'mariage. 'Cette solution devrait donc permettre de corriger 
les injustiées qui surgissent à l a rupture et ce, sans heurter 
véritablement ceux qui de plus en plus nombreux considèrent, le 
mariage comme' un véritable partenariatet optent pour le régime 

. de la société -d'acquêts leur permettant d'opérer un véritable 
partage des bi ens acqui s pendant l a durée du mari age. Sans trop 
heurter·non plus, puisque en nombre plus restreint, ceux et celles 
qui ont choisi en pleine connaissance de cause le régime de la 
séparation de biens. 
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La règ l e du partag~ égal correspond au pri nci pe ,de. l 'égalité 
des conjoints conférant en quelque sort~ un pouvoir de négociation 
au conjoint sans autonomie financière et rétablissant ainsi un 
certain équilibre entre les deux. 

Bien que la loi ait élargi la notion du patrimoine en y 
ajoutant les voitures utilisées pour les déplacements de la famille 
(non inclues dans. la proposition du CSF puisque les voitures 
constituant un bien qui se· déprécie, plus souvent .qu' autrement, 
cela aura pour effet de grever le patrimoine) ainsi que', la résidence 
secondaire, augmentant ainsi la nécessité de prévoir des recours 
aux tri bunaux et entraînant des ri sques plus' fréquents de 
contestation quant à la valeur du patrimoine ou l'opportunité du 
partage égal, l~ CSF a appuyé le principe·de la loi. 

Le. Conseil a toutefois rappelé au gouvernement son 
mécontentement à l'égard du maintien de la renonciation pour les 
couples mariés avant le dépôt du projet de loi, soulignant les 

.effets néfastes de cette mesure à l'égard de la clientèle 
principalement visée par le projet de loi. Le Conseil souhaifait 
plutôt que soit introduite la possibiliti pour les ~poux, au moment 
de la rupture, de faire. des conventic)ns contraires, permettant, 
à certains couples, d'exercer_leur liberté de contracter de façon 
différente de l a loi ma'i s à leur convenance et ce" en pl ei ne 
connaissance de leur situation financière respective •. 

Suite à l' adopti on de la loi, con·formément.à son mandat, le 
Conseil à donc entrepris d'informer la. population sur la nouvelle 
loi et a tenté d'identifier les·problèmes d'application dans le 
but de suggérer, si nécessaire, des modifications qui pourraient 
répondre aux diffi cu ltés' sou levées tout en sauvegardant les 
objectifs poursuivis par la réforme. 

,

3. PROBLEMATIQUE 

Les mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi ont été 
marqué par un débat fortement polarisé. Ainsi, l'appui au principe 
de l'institution d'un patrimoine familial accordé. lors de la 
consultation gouvernementale a été réitéré par de nombreux milieux. 
Toutefois, ce qui semblai tun large consensus, s'est p~u à peu 
érodé sur des questions de modalités et d'interprétation. Par 
contre, la Chambre des notaires a .réaffirmé sa désapprobation quant 
au principe même de la loi.· Enfin une certaine opposition s'est 
manifestée notamment dans les médias. . 
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Les questions controversées· se ramènent au caractère d l'ordre 
public de la loi de même qu'aux règles relatives au calcul de 
la ~aleur partageable. Nous aborderons cès questions et formulerons 
des commentaires. 
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Dans le domaine matrimonial, le législateur est intervenu 
en ayant à l'esprit;de garantir Une certaine équité entre les 
conjoints à 1a rupture du mari age en tenant compte du pri rici pe 
de la liberté de choix et de la sécurité juridique. Il a évidemment 
pris en considération les obligations, découlant inévitablsment 
du mariage de par la loi:' obligation de secours et d'assistance 
entre les époux, l'octroi possible d'une pension alimentaire à 
1a fi n du mariagè, 1a responsabi 1i té 'des deux conjoi nts à, l'égard 
des dettes contractées pour 1es ,besoins courants de 1a fami 11 e, 
etc... Le patrimoine famil i a1 peut dans une certaine mesure être 
considéré comme un coronaire au principe du partage des dettes: 
si on partage les dettes reliées à la famille on devrait également 
reconna~tre le partage des profits pouvant résulter de ces 
contributions. 

Permettre à' l'ensemble des couples de renoncer équivaut à 
remettre en cause le bien-fondé de la loi puisqu'il met les futurs. 
époux dans la situation qui prévalait avant son adoption soit la 
liberté totale eu égard aux conventions matrimoniales. Imposer 
un partage égal de certains biens expressément identifiés de façon 
à consacrer le mariage comme un véritable partenariat de manière 
à éviter qu'un conjoint ne soit totalement démuni à la: fin du 
mariage ne devrait pas entra~ner une si vive opposition surtout 
si on tient compte que la majorité des couples qui s~e marient 
aujourd'hui choisit un régime de partage des biens (pres de 65% 
des couples en 1986 se sont mariés en société d'acquêts). 

Chacun peut reconna~tre la légitimité d'un traitement équitable 
des époux lorsque survi ent 1a fi n du mari age soit en rai son dl un 
di vorce, d'une séparati on ou du décès et ce, en regard de bi ens 
que les époux auront contri~ué, à accu~u1er ensemble. 

Noui croyons p1ut8t què sans remettre en cause toute la 
philosophie de la loi ·en intr'oduïsant le droit de renoncer aux. 
bénéfices de la loi, certaines modificationspourrai'ent facil iter 
son acceptation surtout en ce qui a trait au remariage. 
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3.2 Le calcul'de la valeur partageable 

A)	 Le 'partage de la plus-value acquise par un bien entre 
la date d'acquisition du bien et la date du mariage(ART. 
462.5) 

La loi ne tient pas comptedu.moment de l'acquisition d'un 
bien pour déterminer son inclusion' au patrimoine familial. Qu'il 
ait 'été acquis avant le mariage ou après le mariage nia aucune 
incidence 'sur,'san statut: il fera partie du patrimoine familial. 
Cependant, s'il a été acquis avant le mariage, on soustraira de 
sa' valeur mar.chande les sommes'.payées avant le mariage de même 
que. la plus-value afférente à ces sommes accumulée pendant le 
mariage. ' Comme. on. né fait aucune référence à la déduction de la 
plus-value acquise par ce bien avant le mariage, elle sera 
automatiquement partageable ~ntre les époux. 

En	 'd 1 autres .termes, en ra i son de la rédaction de l'a rti cl e 
462.5· l'augmentation de la valeur d'une résidence entre la date 
d'achat de cette dernière et la date d~ mariage serait partageable. 
Toutefois, une partie de la plus-value acquise par cette maison 

,entre la date du màriage et la date de la dis~olution de ce dernier 
serait exc lue du patri moi ne. Ce résu ltatest incohérent et peut 
entra'ner des injustices particulièrement dans les cas de deuxième 
mariage ou de mariage tardif. 

Commentaires 

Manifestement, cet article souffre d'une erreur de formulation; 
il s'avère important d'y remédier rapidement afin d'éviter que 
des i nj us t"i ces il' en décou lent. . Il y au rait donc lieu de préc i ser 
que la plus-value acquise avànt le mariage puisse être soustraite 
de la valeur ,à partager. 

B)'	 Le partage de certains biens de remplacement et des sommes 
accumulées aVant le mariage 

L'objectif de l a loi est que l es époux partagent ce qu 1 il s 
ont accumulé ensemble p'endant 'le mariage. Or, il 'nous semb"le que, 
dans certaines cirèonstances explicitées plus bas, le partage se 
fait au-delà de ce principe dans le cas de biens de remplacement 
et de sommes accumulées avant le mariage~ 
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- les bi~ns reçus en h~ritage 

Un b{en reçu par l'un des~poux par succession, legs ou 
,donation avant ou pendant le mariage est exclu du patrimoine 
fainilial (art. 462.2). Par contre, si ce bien est v.endu durant 
le mariage et remplac~ par un autre bien similaire, rien n'indique 
qu'~l pourra itre exclu du patrimoine familial. 

Ainsi, une r~sidence f~miliale, reçue enh~ri~~ge par l'un 
des ~poux ne fera pas l'objet d'un partage. Par .,contre, si cette 
r~sidence est vendue et remplac~e, la nouvelle r~sidence sera 
incluse dans le patrimoine familial. Il s'agit là d'un traitement 
diff~rent àl' ~gard d'un bien de remp 1acement qui _a pour effet 
d'inclure dans le patrimoine à partager dès biens provenant d'une 
succession, legs ou donation et qui ned~coulent pas d'une 
contribution commune des ~poux•. Certains se sont interrog~s sur 
la possibilit~ de d~duire de la valeur partageable de ce nouveau 
bien les sommes provenant de la vente du ·bien reçu 'par don, legs 
ou success ion' à· titre de sommes ~chues à l'un des .~poux par 
success ion, legs ou donation. Certains pr~tendent qu' une r~ponse 
affirmat·ive est possible mais on ne peut la' juger ~vidente ou 
certaine. Aussi,' une clarification de la loi à cet égard. 'serait 
bénéfi que. 

- les biens acquis avant le mariage 

Lorsqu'un bien est acquis 'avant le mariage, on tiendra compte, 
pour' étab1i r 1a valeur "partageab 1e de ce bi en, des sommes, payées 
avant 1e mari age et de 1a plus-value afférente à ces sommes (art. 
462.5). Si ce bien est· remplacé pendant le mariage, sa valeur 
nette sera compl~tement incluSé dans le patrimoine fami'lial. 

Par exemple, si un époux, peu avant le mariage, ach~te et 
paie complètement l'immeuble qui servira de résidence familiale, 
la valeur de celle-ci sera presque totalement ou compl~teme~t exclue 
du patrimoine familial. Si par ailleurs,' après le mar.iage, il 
vend cette résidence et en acquiert une autre, la valeur nette 
de cette derni~re sera complètement partageable sans qu'on puisse, 
déduire les sommes pay~es avant lemariag~. . 

Ce résultat n'est pas vraiment cohérent avec le principe de 
partager te que les ~poux ont acquis ensemble. 

- les sommes accumul~es avant le mariage 
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.Pour le calcul de la valeur partageable d.u patrtmoine, la 
loi tient compte du moment d'acq~isition des biens: av~nt ou apr~s 
le mariage. Elle ne fait par ,contre aucune différence basée sur 
le moment o~ ont étéaccumulkesles sommes qui ont servi ~ acheter 
les biens. 

Ainsi, lorsqu'un bien a été acquis une semaine avant le 
mariage, on déduit les sommes versées pour l'acquisition du bien 

. avant le mariage ·de même qu'une partie de la plus-value acquise 
après le mariage. Par contre, si le même bien a été acquis une 
semai n~ après 1e mari age ~ l'aide de sommes accumulées avant 1e 
mariage, toute la valeur nette du bien sera incluse dans le calcul 
dela valeur partageabl~ du patrimoine famtlial. 

Commentaires 

NoUs croyons que devrait être partagé ce que les époux ont 
accumulé pend~nt la vie commu~eleur permettant donc d'exclure 
ce qu'ils. avaient respectivement accumulé avant leur mariage que 
ce soit biens ou sommes· d'argent et que ces sommes aient été 
dépenséès avant ou après 1emari age. A cet, égard, la fbrmu 1e du 
remploi et des récompenses, applicable dans le régime légal de 
la société d'acquêts, nous apparaît comme une formule intéressante 
et équitable qui pourrait être 'examinée. Il importe de tr'ouver 
des solutions afin que lès, conjoints qui désormais vivent. sous 
un régime de partage égal de patrimoine n'aient pas, de plus, 
l'obligation de devoir partager des biens ou des sommes que Téur 
conjoint n'a manifestement pas contribué ~ accumuler. Des 
modifications ~ cet égard contribueraient sans doute à éliminer 
certaines des objections .faites en regard de la loi notamment dans 
1es cas. de remari age' o~ les époux souha itero'nt souvent' protéger 
un patrimoine déj~ accumulé et destiné ~ leurs enfants. 

3.3 Le partage du. patrimolne lors du décès 

Selon la ï oi , le décès de l'un des époux entraîne l è partage 
du patrimoine familial. Le conjoint survivant. a alors droit 
automatiquement ~ la moitté de la valeur partageable du patrimoine 
familial. La valeur de l'autre moitié du patrimoine familial de 
même. que les autres 'biens du conjoint décédé seront distribués 
en tenant. compte du contrat de mari age et du testament ou, en 
l'absence de dispositions testamentaires, 'des règles de succession 
légale. . 
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Cette règle a donc pour effet d'assurer qu'un conjoint n'ayant 
accumulé aucun bien personnel ne soit totalement démuni lors du 
décès de son conjoint. ' Ainsi, en dépit d'un testament à l'effet 
contraire, le conjoint survivant sera assuré d'obtenir la moitié 
de la valeur du patrimoine. Le décès donnant automatiquement droit 
au partage et une renonciation n'ét~nt possible que pour se 
soustraire aux bénéfices de là. loi, le conjoint survivant seul 
propriétaire 'de tous les biens composant le patrimoine pourra, 
par ailleurs, se retrouver dansl'obligation de partager ses biens 
avec les héritiers de son conjoint décédé lorsque ce dernier n'a 
pas fait de ~estament en sa faveur. 

Commentaires 

L'objectif poursuivi par la loi est de consacrer le mariage 
comme une véritable institution de partenariat entre les époux 
et de concrétiser sur le plan économique les principes d'égalité 
juridique des' époux. En d'autres termes, on reconnaît ainsi une 
certaine égalité à la contribution de chaque époux aux charges 
du ménage en prévoyant que' la' valeur de 'certains biens de type 
familiaux sera partageable entre eux à la rupture du mariage. 
Cette créance d'un époux envers l'autre est exigible en cas de 
séparation de corps et de divorce. Elle devient exigible également 
en cas du décès de l'un' dès conjoints. La mort du' conjoint 
créancier n'affecte pas son droi tde créance, c'est-à-dire son 
.droit de recevoir la part du patrimoine familial qui lui revient. 

Conforme à l areconnai ssance de l'égalité entre les conjoints, 
ce choix peut cependant avoir comme conséquence d'appauvrir le 
conjoint survivant au profit des héritiers du conjoint décédé. 
Un tel effet peut se produire, et ce, bien que les deux conjoints 
ne l'aient pas souhaité. On peut alors s'interroger sur 
l'opportunité de ce choix puisque l'article 17 du"projet de loi 
146, a modifié l'article 505 du Code civil soumettant dans le régime 
de la société d'acquêts le droit des héritiers du conjoint décédé 
à celui du conjoint survivant et permettant à te dernier de refuser 
le partage de ses acquêts lorsqu'il renonce à celui de son conjoi nt 
décédé. 

Nous croyohs donc qu'il y aurait lieu d'approfondir cette 
question et, éventuellement de procéder à des consultations. 

4. CONCLUSION 

D'une manière ,générale, les lois d'intervention, économique 
ou de finance, d'impôts, par exemple, sont souvent,m9difiées. 
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Par contre, le droit civil, et les principes qui le 
sous-tendent, évoluent plus lentement et font l'objet plus rarement 
de modifications. D'une certaine maniere, ils constituent des 
règles de bas'e qui guident les individus dans leur comportement 
et qui leur apportent une certaine sécurité juridi~ue. 

Il est év~demmeni des moments o~ le législateur doit intervenir 
afin de corriger des situations porteuses d'injustice. C'est ce 
qu'on a voulu· faire par le biais de l'institution du patrimoine 
familial pour, ·principalement, régler le cas des femmes mariées 
en séparation de biens qui se. retrouvent démunies à la' rupture 
du mariage. ' 

La notion de.patrimoine familial a fait l'objet d'un certain 
consensus. Ce 'dernier s'est cependant effrité sur des modalités, 
entraînant ainsi le risque d'une remise du bien-fondé même de la 
loi. C'est pourquoi, nous s'ouhaitons que des modifications soient 
apportées de façon à ce que 1es époux partagent véritablement ce 
qu'ils ont contribué ensemble à acquérir. . 

Par aille~rs~ nous jugeons essentiel que la loi demeure d'ordre 
public. Permettre à l'ensemble des couples de s'y soustraire 
équivaut' à remettre en cause le bien-:-fondé. de la loi puisqu'il 
place les futurs époux dans la situation qui prévalait avant son 
adoption, soit la liberté totale eu égard aux conventions 
matrimoniales. 

En 'conséquence, nous recommandons: 

1)	 Que soit maintenu le caractère d'ordre public de loi 
visant à favoriser l'égalité économique des époux; 

2)	 Qu'on précise dàns la loi les règles du calcul de la 
valeur partageable du patrimoine de façon à fair~ en 
sorte que les époux ne partagent que ce qu'ils ont acquis 

. ou contribué i acquérir ensemble; 

3)	 Qu'on réexamine les conséquences du partage du patrimoine 
au décès et que des consultations soient tenues sur ce 
s~jet.. Que d'ici 'à ce que cette situation soit clarifiée 
que soient réalisées des campagnes d'information. sur 
les conséquences de 1aloi lors du décès de l'un des 
conjoints. 
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