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INTRODUCTION

C'est avec grand intérêt que le C.S.F. a pris

connaissance du projet de loi 89 instituant un nouveaU

Code civil et portant réforme du droit de la famille,

projet de loi d'ailleurs attendu depuis fort longtemps.

Ce projet de loi présente un progrès considérable et

intéressant par rapport au droit actuellement en vigueur

surtout en ce qui concerne la reconnaissance de l'égalité

des conjoints au sein du mariage.

En effet, si nous remontons aux années antérieu

res à l'entrée en vigueur du Bill 16, c'est-à-dire la Loi

sur la capacité juridique de la femme mariée, la femme

se voya:it assimilée à la catégorie des mineurs et des in

capables, était inapte à se gouverner elle-même et inca-

pable d'agir civilement et d'ester en justice. De plus,

elle devait obéissance à son mari, lequel pouvait s'op~

poser à ce qu'elle exerce sa profession ou son métier.

D'ailleurs, celui-ci exerçait seul' la puissance paterrielle

et choisissait la résidence famiiiale.

(1) 1964, 13 EL.ll, c. 66.
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L'adoption du Bill 16 en 1964 vient modifier cette

situation légale déficiente. Désormais, la femme se voit

confiée ia pleine capacité juridique et il n'est plus ques

tion d'autorisation maritale. Elle peut agir seule comme

tutrice ou curatrice et concourt avec le mari à assumer la

direction morale et matérielle de la famille, à élever les

enfants et à préparer leur établissement. Bn outre, si la

résidence familiale présente des dangers d'ordre physique

ou moral, elle peut être autorisée à avoir une résidence

distincte. En l'occurrence, il s'agit d'une première étape

vers la reconnaissance de l'égalité des époux.

L'adoption de la Loi concernant les régimes inatri-

moniaux en 1969 (2) ainsi que :_a Loi modifiant le Code ci-

vil (3) constituent une autre 8tape dans le cadre de cette

rèconnaissance. En effet, l'avènement du nouveau régime
"

légal de la société d'acquêts reconnaît à la femme mariée

la pleine capacité de gérer ses biens, tant ceux qu'elle

possède au moment du mariage que ceux qu'elle acquiert

par la suite, et le remplacement de i'autorité paternelle

par l'autorité parentale permet aux époux d'être sur un

pied d'égalité concernant la responsabilité des enfants.

(2),1969, L.Q., c. 77.
(3 ) 197 7, L. Q. , . c. 7 2 •
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Le projet de loi 89 lors de son adoption devrait

fina~ement réaliser cette égalité depuis si longtemps

souhaitée. Déjà, une profonde transformation sociale

est amorcée en ce sens et elle se doit d'être consacrée

dans des normes juridiques adéquates.

Avant de faire connaître ses positions d'accord

et de désaccord ainsi que ses recommandations sur le pro-

jet de loi 89, le C.S.F. désire souligner deux points

qu'il juge d'une importance capitale:

A La réforme du droit de la famille ne saurait être com

plète sans le rapatriement de la juridiction en matière

de divorce.

Comme on le sait, depui.s 1867 l'Acte de l'Amérique

du Nord Britannique partage la juridiction en matière de

droit familial entre le gouvernement fédéral et les légis-

lations provinciales, accordant au premier la juridiction

sur le mariage et le divorce et aux secondes, la juridiction

sur la célébration du mariage et la propriété des droits

civils. Si on ne rapatrie pas cette juridiction dans les

plus brefs délais, toute notre réforme en matières fami-

liales est sérieusement compromise. En effet, un système
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cohérent en matière de droit familial et une véritable ré

forme ne peuvent se réaliser si ce partage de juridiction

subsiste.

B La réforme du droit de la famille ne saurait s'accom

plir sans la création d'un tribunal de la famille.

Il est nécesaire qu'un tribunal spécialisé en

matières familiales soit créé le plus tôt possible pour

juger les différents conflits d'ordre familial (divorce,

filiation, adoption, etc ..• ). Tant que nous n'aurons

pas ce tribunal unifié de la famille, ces conflits ne se

règleront pas dans la dignité et dans un climat harmo

nieux. En outre, ce tribunal devra être doté de services

judiciaires et psycho-sociaux pour solutionner adéquate

ment ces différends.



1ère partie:

POINTS D'ACCORD DU C.S.F. AVEC LE PROJET DE LOI 89
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l POINTS D.' ACCORD DU C. S. F. AVEC LE PROJET DE LOI 89:

Dans un premier temps, le C.S.F. désire faire con-

naître les points du projet de loi 8~ en accord avec

ses objectifs et son orientation.

1.1 CHAPITRE SIXIEME

DES EFFETS DU MARIAGE: Art. 1-440, 1-443, 1-445, 1-447,

1-456, 1-457.

Le C.S.F. ne peut qu'appuyer l'adoption d'un arti

cle qui stipulera que les époux ne peuvent déroger

aux dispositions concernant leurs droits et devoirs

ainsi qu'à celles de la résidence familiale quel que

soit leur régime matrimonial. Cette mesure assurera

vraiment l'égalité des époux au sein de la famille.

Nous croyons que ce régime primaire obligatoire élimi-

nera ainsi les abus et le3·injustices çausés bien souvent

aux femmes par certaines .iispositions de leur contrat

de mariage (ex: clause de partage des tâches et respon

sabilités dans le ménage). Il est à remarquer égale~ent

que ces dispositions s'appliqueront à tous les époux

peu importe la date à laquelle ils se sont mariés ou

qu'ils ont passé ces conventions matrimoniales.



Il

D'autre part, le C~S.F. se rêjouit de l'article

1-443 car il fixe maintenant le nom des êpoux lors du

mariage. Désormais, la femme gardera son nom lors

qu'elle se mariera. La tradition voulant qu'elle pren

ne celui de son mari n'aura plus sa raison d'être.

Cet énoncê, qui êtablit l'égalitê entre les êpoux,

contribuera à renforcer la cohêsion familiale en prê

servant l'autonomie des deux conjoints. Il est à es

pérer que les femmes conserveront leur nom dans l'exer

cice de tous leurs droits ainsi que dans toutes leurs

activitês sociales.

Par ailleurs, le C.S.F. voudrait que les mots "nom

patronymique" soient remplacês par "nom de famille".

Cette expression nous semble sexiste pour un code qui

prône l'égalitê des époux au sein du mariage.

Il est normal, si l'on désire assurer l'êgalitê

des époux au sein de la famille,qu'ils choisissent en

semble la rêsidence familiale. Aucun des deux ne doit

avoir une dêcision prépondêrante. Selon le C.S.F., il

est important que dorénavant la femme puisse exprimer

son choix concernant le milieu physique où elle va

habiter et qu'enfin, :.e vieil adage "qui prend mari
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prend pays" perde son sens. En outre, si la femme

ne travaille pas à l'extérieur du foyer, il devient

très important qu'elle puisse exprimer son choix

concernant le milieu physique dans lequel elle pas-

sera une grande partie de son temps.

Quant à ia solidarité des dettes concernant les

besoins courants de la famille, il est heureux que

le projet de loi reconnaisse enfin ce principe qui

existe déjà dans bon nombre de pays (ex: Suède, Al-

lemagne) et où il ne semble pas avoir soulevé des

difficultés majeures (4). Cependant, le C.S.F. tient

à souligner que cette solidarité ne sera vraiment

équitable et applicable que dans les cas de réelle

égalité économique des conjoints.

Quant à la possibilité que le tribunal puisse at-

tribuer sUr demande le bail de la résidence familiale

à l'un des c6njoints lors d'une séparation de corps,

d'un divorce ou d'une annulation du mariage ou qu'il

(4) E. CAPARROS, Les lignes de force de l'évolution des
régimes matrimoniaux endroit comparé et québécois,
Montréal, PUM, 1975, p. 106.
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puisse, à sa discrétion, accorder un droit de pro-

priété ou d'usage des meubleS appartenant à l'un

des conjoints dans les mêmes circonstances ou en

cas de décès, ces deux mesures légales nous semblent

être de nature à protéger le mieux~être de la famille

lors de situations conflictuelles.

Le C.S.F. recommande:

l -QUE l'expression "nom patropymique" soit remplacée
·par "nom de famille" partoùt où elle apparaîtra dans
le nouveau Code civil.

1.2 CHAPITRE SEPTIEME

DES REGIMES MATRIMONIAUX: Art. 1-469, 1-471, 1-472.

En ma~s 1979 (5), le Conseil recommandait à la

Commission parlementaire sur la réforme du droit de

la famille que le processus lourd et cofiteux concer-

nant le changement de régi_me matrimonial soit simpli-

fié. Aujourd'hui, il ne peut que se réjouir des mo-

difications apportées en ce domaine. En effet, les

procédures ont été limitées au strict minimum.

(5) Mémoire sur la réforme du droit de la famille, C.S.F.,
20 février 1979.
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Dorénavant, les-époux, qui s'entendent pour faire

mOdifier leur régime matrimonial, n'auront qu'à al

ler voir un notaire et les donations prévues au

contrat de mariage pourront être modifiées si le

consentement de toutes les personnes intéressées

est obtenu.

Quant à la protection des tiers, ils auront une

année à partir du moment où ils ont eu connaissance

de ces modifications pour les faire déclarer inop

posables à leur égard si elles leur sont préjudicia

bles.

1.3 CHAPITRE HUITIEME

DE LA SEPARATION DE CORPS: 1-525

Le C.S.F. trouve très intéressante la nouvelle dis

position légale concernant la séparation de corps par

consentement mutuel et l'approuve, car celle-ci rejoint

ses objectifs en matière de rupture. En effet, si

deux (2) personnes sont d'accord pour mettre fin à

leur union, le rôle du juge ne devrait se limiter qu'à

constater cet accord. Pourquoi n'a-t-on pas prévu une

mesure similaire en matière de divorce?
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1.4 CHAPITRE HUITIEME'

DES EFFETS DE LA SEPARATION DE CORPS: 1-529

CHAPITRE TROISIEME

DES EFFETS DU DIVORCE: Art. 1-552, 1-562, 1-563.

Habituellement, lorsqu'il s'agit d'un jugement

qui prononce un divorce ou une séparation de corps,

les effets de la séparation de biens ou de la dis

solution du régime remontent au jour de la demande.

Dorénavant, il sera possible à la requête de l'un

ou l'autre des époux de faire reporter cette date

au moment 'où ils ont cessé de faire vie commune.

Le C.S.F. considère cette mesure comme des plus

justes envers les époux qui cessent de cohabiter

et attendent un certain laps de temps pour entamer

des procédures judiciaires. Par contre, le C.S.F.

demande que les termes "vie commune" soient remplacés

par "rupture de fait du mariage".
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En outre, le C.S.F. appuie la nouvelle orientation

du projet de loi 89 concernant la pension aiimentaire

à 11 effet que le t:ribunal tienne compte des besoins et

des facultés des parties, des circonstances dans les-

quelles elles se 'trouvent et du temps nécessaire au

créancier pour acquérir une autonomie suffisante. La

pension alimentaire doit être dégagée des notions de

faute, de responsabilité de lléchec du mariage et

doit plutôt reposer sur des notions de besoin et de

capacité de payer. Elle doit être considérée comme

une mesure transi':.oire afin de permettre aux époux

de retrouver le plus rapidement possible leur auto-

nomie et non être associée à une assurance-vie.

Le C.S.F. recommande:

2 - QUE les termes "vie commune" contenus à llarticle
1-436 soient remplacés par "rupture de fait du
mariage" .

1.5 CHAPITRE PREMIER

DE LA FILIATION PAR LE SANG: 1-579-1-590.

Tous les enfants, quel que soit leur filiation,

seront enfin sur un pied dlégalité. La distinction

entre "enfants légitimes" et "enfants illégitimes"



a toujours été odjeuse; on ne saurait donc faire
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subir plus longtenlps à des enfants les conséquences

de cette distinction, tel par exemple le droit ou

non à une succession, en raison du choix de l'union

qu'avaient fait les parents.

Par ailleurs, le fait que la mère d'un enfant

puisse démontrer que ce dernier n'a pas pour père

son mari ou son conjoint nous semble innovatrice et

égalitaire. Le Code civil ne reconnaissait jusqu'à

présent ce droit. qu'au père.

1.6 TITRE CINQUIEME

DE L'AUTORITE PARENTALE: 1-652

Avec l'introduction d'une mesure prévoyant la res

titution de l' autoriti~ parentale aux parents déchus,

le C.S.F. croit que l'équilibre juridique sera enfin

atteint à ce chapitre.

1.7 DE L'UNION DE FAIT: Art. 33, 1-594.

Le C.S.F. est heureux de constater que, selon sa

recommandation, (6) le législateur n'a pas institu-

(6) Voir note 5.
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tionnalisé l'union de fait. En effet, le projet de

loi 89 abrogera seulement l'article 758 du Code civil

qui limite la possibilité pour les concubins de se

faire des donations. En agissant ainsi, il respecte

la liberté de choix des couples qui préfèrent cette

forme d'union au mariage. S'ils ne se marient pas,

t'est qu'ils ne veulent pas être liés par des obliga

tions légales fixées à l'avance.

Cependant, le C.S.F. désire que le législateur

concrétise dans un article de loi, le fait que les

conjoints de fait puissent conclure tout genre d'en

tente dont notamment des ententes matérielles. Cet

article nous semble nécessaire pour éliminer toute

interprétation ,restrictive des tribunaux. Par ail

leurs, la population devra être informée des impli

cations de l'union de fait et des mesures relatives

à la protection des biens.

Le C.S.F. est satisfait également de la possibi

lité pour les conjoints de fait de pouvoir éventuel

lement adopter des enfants. Cette disposition élimi

nera ainsi toute discrimination qui pouvait exister

antérieurement entre les gens mariés et les gens

vivant en union de fait lors de l'adoption d'un en

fant.
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Le C.S.F. recommande:

3 -QUE le législateur concrétise dans un article de
loi, le fait que les conjoints de fait puissent
conclure tout genre d'entente dont notamment des
ententes matérielles.

1.8 LA THEORIE DES CO-MOURANTS: Art. 25.

Le C.S.F. approuve l'élimination de la présomption

de survie de l'époux dans le cas de dêc~s des deux

conjoints. En effet, selon le Code actuellement en

vigueur, lorsque deux conjoints décèdent ensemble.

dans un accident et qu'il est impossible de savoir à

quel moment l'un et l'autre sont décédés, la femme

est présumée être décédée la première (7).

(7) Cette théorie est d'autant plus farfelue que l'espé
rance de vie des Québécoises est plus élevée que celle
des Québécois •••
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2. POINTS DE DESACCORD DU C.S.F. AVEC LE PROJET DE LOI 89

Dans cette deuxième partie, le C.S.F. fera connaître

ses objections au projet de loi 89 ainsi que ses recom

mandations.

2.1 CHAPITRE PREMIER

DES CONDITIONS REQUISES POUR CONTRACTER MARIAGE:

Art. 1-402, 1-403.

L'âge minimum actuellement requis par le Code civil

pour contracter mariage, soit quatorze ans pour l'homme

et douze ans pour la femme, ne se justifie plus dans le

contexte d'aujourd'hui. Le C.S.F. approuve donc l'ar

ticle 1-402 qui suggère de porter cet âge à 18 ans.

Cependant, comme le mariage constitue un engagement

qui exige une grande maturité, il devrait s'agir là

d'un âge minimum dans tous les cas. La possibilité

de l'obtention d'une dispense lorsque le futur époux

est âgé d'au moins 16 ans devrait être supprimée. La

discrétion accordée au juge, selon le C.S.F., pourrait

être source d'injustice et de discrimination.
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Le C.S.F. recommande:

4 -QUE ni la femme ni l'homme ne puisse
riage avant 18 ans révolus;

contracter ma-

5 -QUE cette disposition soit déclarée d'ordre public
de sorte qu'aucune dérogation ne soit possible.

2.2 CHAPITRE SIXIEME

DES DROITS ET DES DEVOIRS DES EPOUX: Art. 1-441;

1-444, 1-446.

Après avoir demandé l'abrogation de l'obligation de

faire vie commune, parce que cette obligation définie

par la jurispr~dence comme étant le fait d'habiter sous

un même toit n'avait plus sa raison d'être, lee.S.F.

croit, après mûre réflexion, que le seul devoir, qui

devrait exister entre les époux, est le respect mutuel.,
Cette nouvelle position rejoint celle de la Commission

des Services juridiques (8).,

Quant à l'article 1-444 qui consacre l'égalité des

époux au sein de la famille, il pourrait aller beaucoup

plus loin dans son principe d'égalité. En effet, s'il

(8) Mémoire présenté par la Comonission des services juridiques
à la Commission permanente je la justice sur le rapport de
l'Office de révision du Code civil traitant de la réforme
du droit de la famille, 21 février 1979, p. 29.
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faut s'en tenir à la lettre du projet de loi, cet

article nous semble très décevant, car il aurait dû

prévoir expressément et de façon non-équivoque que

les époux contribuent non seulement aux prises de

décision mais aussi à l'accomplissement des tâches

domestiques.

A ce sujet, le C.S.F. souligne au ministère de la

Justice que la. vie d'un couple n'est pas uniquement

f~ite de prises de décision mais de la réalisation de

celles-ci par les deux époux dans le quotidien.

Quant au paragraphe 2 de l'article 1-446 qui recon

naît au conjoint la possibilité de s'acquitter de sa

part aux charges du mariage par son activité au foyer,

le C.S.F. demande qu'il sCiit abrogé. Même si l'inten

tion du légis+ateur est fort louable en la matière,

ce paragraphe en relation avec l'article 1-555 con

cernant l'attribution d'une mesure compensatoire;

pourrait nuire aux femmes au foyer. En effet, il

nous semble qu'un juge pourrait refuser une mesure

compensatoire à une femme en prenant pour acquis que

son activité au foyer constitue sa contribution aux

charges du mariage et non un apport à l'accroissement

de l'actif de son conjoint.
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Le C.S.F. recommande:

6 -QUE l'article 1-441 soit modifié de la façon sui-
vante: Les époux ont, en mariage, les mêmes droits
et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuelle
ment respect;

7 -QUE l'article 1-444 soit modifié en ajoutant la
phrase suivante: Ils partagent ensemble les tâches
domestiques;

8 -QUE le deuxième paragraphe de l'article 1-446 soit
abrogé.

2.3 CHAPITRE SIXIEME

LA RESIDENCE FAMILIALE: 1-45û à 1-456.

Il est important de rappeler que cette nouvelle

section a pour principal but de protéger la famille

contre les agissements de l'un des époux qui à la

suite d'un conflit ou pour toute autre raison ven-

drait la demeure familiale ainsi que les meubles

qui la garnissent sans prendre en considération

l'intérêt de son conjoint.

La protection des meubles affectés à l'usage du

ménage est une protection automatique. Il n'est

point besoin de faire quelque enregistremet que ce

soit. Cependant, le C.S.F. considère qu'un consen-

tement écrit serait nécessaire, lors de transactions

sur ces meubles, pour une meilleure protection des

parties.
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Quant à la protection de la résidence principale

de la famille, le C.S.F. demande pour qu'elle soit

vraiment efficace et ait les effets souhaités que

l'époux propriétaire d'un immeuble qui sert, en tout

ou en partie, de résidence principale ne puisse sans

le consentement de son conjoint, l'aliéner, le grever

d'un droit ou en louer la partie réservée à l'usage

de la famille. En conséquence, l'un des époux ou les

deux pourraient enregistrer sur cet immeuble une dé-

claration de résidence familiale pour que celui-ci

soit protégé. Les formalités entourant cette décla-
. 1

ration devraient être des plus simples pour être ac-

cessibles à toute la population c0ncernée (ex: formule).

Donc, avant de rédiger tout acte, notarié ou sous seing

privé, relatif à quelque transaction sur un immeuble

(bâtisse), on doit avoir vérifié au préalable si une

déclaration de résidence familiale a été enregistrée.

Dans la négative, l'époux propriétaire doit faire dans

l'acte une déclaration certifiée de résidence familiale

afin d'établir si la bâtisse en cause est une résidence

familiale ou non. Si celle-ci ëst une résidence fami-

liale, le consentement à l'acte du conjoint non propri-

étaire est requis sous tout régime pour conférer à

l'acquéreur de droit un titre valide.
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A défaut de l'accomplissement de ces exigences,

le régistrateur doit refuser d'enregistrer un tel

acte. Par ailleurs, l'immeuble, qui est l'objet

d'un acte contenant de fausses déclarations ou pas-

sé à l'encontre des formalités prescrites, est pré

sumé être une résidence familiale et l'acte, qui y

a trait, est annulable à la requête du conjoint non

propriétaire dans les deux ans où il a eu connaissance

de l'acte.

Quant à la protection de la résidence principale

de la famille détenue en vertu d'un bail, rien d'au

tomatique n'est prévu. La protection n'est valable

que dans la mesure oU un avis est donné au locateur.

Le C.S.F. trouve cette condition exagérée et souhaite

que le législateur revienne à la proposition de l'ORCC

où aucune formalité n'était requise pour assurer une

telle protection. Par ailleurs, une clause dans les

futurs baux pourrait nous indiquer s'il s'agit ou non

d'une résidence familiale.
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En résumé, l'époux non propriétaire ne sera vrai-

ment protégé que s'il connaît bien la loi et si une

publicité abondante est faite en ce sens (ex: dé-

pliant, brochure ... )

Le C.S.F. recommande:

9 -QUE le consentement exigé, lors de transaction con-
cernant les meubles garnissant la résidence principale
de la famille, soit un consentement écrit;

10 -QUE les formalités entourant la déclaration de rési-
dence familiale soient simplifiées;

Il -QUE dans tout acte, notarié ou sous seing prlve, rela-
tif à une transaction sur un immeuble (bâtisse), l'on
doive vérifier si une déclaration de résidence fami
liale a été enregistrée. Dans la négative, l'époux
propriétaire doit faire une déclaration de résidence
familiale certifiée afin d'établir si la bâtisse en
cause est une résidence familiale ou non. Si celle
ci est une résidence familiale, le consentement à
l'acte du conjoint non propriétaire est requis sous
tout régime matrimonial;

12 -QU'à défaut de l'accomplissement de ces exigences,
le régistrateur doive refuser d'ènregistrer un tel
acte;

13 -QUE l'immeuble, qui est l'objet d'un acte contenant
de fausses déclarations ou passé à l'encontre des
formalités prescrites, soit présumé être une résiden
ce familiale et l'acte, qui y a trait, devienne an
nulable à la requête du conjoint non propriétaire dans
les deux ans où il a eu connaissance de l'acte;

14 -QUE la protection concernant la résidence familiale
louée ne soit sujette à aucun avis.
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2.4 CHAPITRE HUITIEME

DES CAUSES DE LA SEPARATION DE CORPS: Art. 1-523,

I~524.

CHAPITRE PREMIER

DES CAUSES DU DIVORCE: Art. 1-537, 1-538.

Contrairement à l'unification des motifs de lasé

paration de corps et du divoLce proposé par l'ORCC, le

projet de loi 89 rétablit. une distinction entre les cau

ses donnant ouverture à ces deux procédures. En effet, la

cause de la séparation de corps est une atteinte grave

à la volonté de vie commune alors que celle du divorce

est une atteinte irrémédiable à la volonté de maintenir

le lien du mariage.

Comme nous pouvons· le· remarquer, il n'est nullement

question de constat de rupture. La preuve de la faute

doit être encore faite devant le tribunal, ce qui ne nous

semble pas être conforme à la situation sociale qué-

bécoise de 1980. En effet, malgré les différentes re

présentations qui ont été faites de part et d'autre,

le législateur continue de rattacher la rupture à des

notions de faute, même si les formules proposées parlent

de culpé3.bilité des époux de façon un peu, plus vague. Ce
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projet de loi consacre donc une fois de plus la notion

de faute, source de conflit entre les conjoints.

Quant à la possibilité d'un divorce par consentement

mutuel, le délai est maintenant de deux ans alors que

le projet de· l'ORCC le limitait à un. an. 'Cette condition

n '.a pas sa raison .d' être dans notre contexte social et

est rétrograde, par rapport à celui de l'O.R.C.C.

Face à ces nouvelles dispositions, le C.S.F. ne peut

qu'affirmer qu'elles ne seront que l'extension du sys

tème actuel et qu'elles ne feront que perpétuer

les tristes parodies que sont les, procès de divorce.

Le C.S.F. ne peut favoriser un tel système d'affron

tement et la nécessité de prouver une faute. En effet,

un système.de contradiction et de déchirement ne favo

rise en rien la recherche de conciliation et le respect

de la personne dans ses prises de décision.

La position du C.S.F. sur la séparation de corps ou

le divorce est la suivante: dàns tous les cas, un

constat de rupture, déposé au tribunal, est la seule

procédure obligatoire pour obtenir un divorce ou une

séparation de corps. Lors du dépôt d'un constat
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de rupture par un seul conjoint, un d€lai d'un an

est fixé durant lequel une conciliation volontaire

est possible. A l'expiration de ce délai, s'il n'y

a pas eu réconGiliation, le divorce ou la séparation

de corps est accordé. Dans les cas de consentement

mutuel, de séparation de ·fait d'au moins un an,

ou d'absence, le délai tombe et ils sont accordés

automatiquement. En fait, le rôle du tribunal con~

sistera désormais à constater un état de fait: la

rupture du mariage. Somme toute, le C.S.F. refuse

donc catégoriquement les notions de faute, d'échec

ou de preuve à fournir devant. le tribunal.

Ce processus de dédramatisation et d'humanisation

de la rupture sera facilité dans le contexte d'exis-

tence d'un tribunal de la famille offrant les services

de différents experts.

Le C.S.F. recommande:

15 - QUE les articles 1-523, 1-524, 1-537, 1-538 soient
abrogés afin que les cor.joirits puissent obtenir une
séparation de corps ou un divorce sans notion de
faute;

16 - QUE le rôle du tribunal se limite à constater la
rupture du mariage sans avoir à se prononcer sur
sa cause;
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17 ~QUE le divorce ou la séparation de corps puissent
être obtenus par le dépôt au tribunal d'un constat
de rupture suivi d'une période de conciiiation vo
lontaire de douze (12) mois, après quoi le divorce
ou la séparation de corps seront accordés;

18 -QUE dans les cas de consentement mutuel, de sépara
tion de fait d'au moins un an ou d'absence, le di
vorce ou la séparation de corps soient accordés
automatiquement sans délai d'attente.

2.5 CHAPITRE HUITIEME

DES EFFETS DE LA SEPARATION DE CORPS: Art. 531

CHAPITRE PREMIER

DES EFFETS DU DIVORCE: Art. 1-553.

Le C.S.F. dans son mémo~re de mars 1979 (9) avait

décrit la situation juridique précaire et bien souvent

injuste de la femme mariée sous le régime de la sépara-

tion de biens, régime '~ncore choisi par plus de la moi-

tié des couples (10). En conséquence, nous avions

demandé alors que les donations assorties de clauses de

caducité (ex: je te donne 10 000$, à condition que tu

ne me quittes jamais) fiaient prohibées et que soit créé

un article reconnaissaLt au tribunal le droit de recon-

naît-r_e" la contribution du conjoint séparé de biens et

de l'évaluer.

( 9) Voir note 5.
(10) Magazine IIJustice ll

, Mars-Avril 1980, volume II, no 2.
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Face à ces recommandation~, le C.S.F. s'étonne que

le législateur n'ait pas obtempéré à sa demande con

cernant les clauses de caducité et les maintienne.

Ces clauses devraient être prohibées dans tous con

trats de mariage; car comme nous pouvons le présumer,

ce sont les femmes et surtout celles mariées sous le

régime de la séparation de biens qui en subiront les

con$équences.

Quant à la création d'un article concernant l'at

tribution d'une mesure compensatoire, le C.S.F. est

heureux de constater que le législateur a retenu sa

recommandation. Cependant, la formulation de l'ar

ticle I-555 nous semble vague, ambiguê voir même

dangereuse. Cette contribution à l'accroissement

dé l'actif de son conjoint comprend-elle toute col

laboration entre époux c'est-à-dire tout le travail

investi tant à la maison qu'à l'entreprise de son

conjoin't ou seulement le travail de collaboration à

l'entreprise de son conjoint?

Comme nous l'avons souligné précédemment dans nos

commentaires sur la contribution aux charges de ma

riage, il nous semble possible qu'un juge puisse
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refuser une mesure compensatoire à un conjoint parce

qu'il considère l'activité au foyer comme l'accomplis

sement d'un devoir. En l'occurrence, nous croyons que

cet article devrait être reformulé pour être plus ex

plici~e et faire en sorte que l'activité du conjoint

au foyer puisse être considérée comme un élément à

l'accroissement de l'actif de son conjoint. En fait,

cette mesure n'est que l'application d'un principe

élémentaire de justice et confirme une fois. de plus

l'égalité des époux au sein du mariage.

Le C.S.F. trouve également injustifiable que seul

un droit d'habitation sur la résidence familiale puisse

être accordé à une femme lors d'une séparation de corps.

Même si le lien matrimonial n'est pas rompu, un droit

de propriété pourrait lui être accordé.

En outre, le C.S.F. désapprouve l'article I-553 qui

rend caduques les donation::; à cause de mort que les

époux se sont consenties el considération du mariage.

Cette mesure pourrait créec certaines injustices envers

des conjoints qui auraient vécu ensemble pendant de

nombreuses années. Il nous semble préférable que le

tribunal use de sa discrétion pour les maintenir, les

déclarer caduques ou les r§duire.
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Le C.S.F. recommande:

i9 -QUE les.termes "sauf stipulation contraire" soient
abrogés partout où ils apparaîtraient dans le nou-
veau Code civil; .

20 -QUE l'article 1-555 soit modifié de la façon suivante:
Au moment où il prononce le divorce, le tribunal peut
ordonner à l'un des époux de verser à l'autre en
compensation de l'apport de ce dernier à l'accroisse
ment de l'actif de son conjoint, notamment par son ac
tivité au foyer, sa collaboration à l'entreprise ou
à la carrière de son conjoint ou son apport financier
à la résidence familiale, une prestation payable au
comptant ou par versements, en tenant compte des avan
tages que procurent le régime matrimonial et le contrat
de mariage;

21 -QUE les articles 1-439, 1-458, 1-532 et 31 du projet
de loi 89 soient modifiés en fonction de la nouvelle
formulation de l'article 1-555 concernant l'apport à
l'accroissement de l'actif de son conjoint;

22 -QUE les articles 1-458, 1-532 et I~555 soient modifiés
afin qu'un droit de propriété sur la résidence famiiiale
puisse être reconnu à l'un des conjoints lors d'une
séparation de corps en compensation de son apport à
l'accroissement de l'actif de son conjoint notamment par
son activité au foyer, sa collaboration à l'entreprise
ou à la carrière de son conjoint ou son apport financier
à la résidence familiale;

23 -QUE le tribunal, à sa discrétion, maintienne, déclare
caduquesou réduise les donations à cause de mort que
les époux se sont consenties en considération du ma
riage.

2.6 CHAPITRE TROISIEME

DES DROITS ALIMENTAIRES: 1-556, 1-557

Quant au droit de réserve concernant la pension ali-

mentaire, le C.S.F. croit que ce droit devrait être un

droit automatique et d'une durée de trois ans. En effet,
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comme le divorce est pour la plupart des personnes

une expérience traumatisante et qu'il faut un certain

temps pour s'en remettre et accéder à son autonomie,

nous ne voyons pas pourquoi on devrait prouver un droit

de réserve en matière de pension alimentaire lors des

procédures en divorce. Cependant, si certaines person-

nes voulaient y renoncer, elles pourraient le faire.

Selon le C.S.F., ce droit de réserve automatique

est nécessaire pour minimiser les effets du divorce et

étiblir un~ période de transition valable; il ne con-

tribue pas à perpétuer une situation de dépendance comme

certaines personnes pourraient le croire.

24 -QUE les articles 1-556 et 1-557 soient modifiés afin
qu'un droit de réserve automatique de trois ans soit
accordé en matière de pension alimentaire à moins d'une
renonciation expresse.

2.7 T!TREQUATRIEME

DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE: 1-632, 1-633, 1-637

Quant aux termes "au-delà de l'hypothèque judiciaire"

contenus à l'article 1-632, ils nous semblent prêter à

confusion. S'agit-il d'Une sûreté ajoutée à l'hypothèque
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judiciaire ou tout simplement d'une substitution de

sûreté? Il y aurait avantage à reformuler cet article

pour plus de clarté.

Pour le meilleur intérêt des créanciers et des cré

ancières alimentaires, le C.S.F. considère que le tri

bunal, tout dépendant des circonstances, pourrait exiger

l'une ou l'autre de ces garanties.

En outre, la possibilité qu'aurait le débiteur qui

offre de recevoir chez lui son créancier alimentaire

d'être dispensé du paiement des aliments, est odieuse

dans le cas d'époux. La formulation de l'ORCe nous

semblait plus judicieuse. En effet, on spécifiait alors

que les circonstances devaient le permettre.

Quant à l'exigence de "circonstances particulières"

pour obtenir des aliments pour les besoins existants

avant la demande, cette condition rendra plus difficile

l'obtention de ce droit et restreindra vraisemblablement

la portée de cette mesure.
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Le C.S.F. recommande:

25 -QUE l'article I-632 soit modifié de la façon suivante:

Le tribunal peut, .s'il l'estime nécessaire, ordonner
au débiteur de fournir en plus ou au lieu de l'hypo
thèque judiciaire, une sûreté pour le paiement des
aliments;

26 -QUE l'article 47 du projet de loi 89 soit modifié en
fonction de la nouvelle formulation de l'article I-632;

27 -QUE l'article I-634 soit modifié de la façon suivante:

Que le débiteur qui offre de recevoir chez lui son
créancier alimentaire puisse être dispensé du paie
ment de la pension alimentaire ou d'une partie de
celle-ci, si les circonstances le justifient.

28 -QUE l'adjectif "particulières" soit abrogé de l'article
I-637.

2.8 TITRE CINQUIEME

DE L'AUTORITE PARENTALE: I-645.

Le C.S.F. ~st stupéfait de voir la reconduction de

l'article 245 b) du Code civil concernant le droit de

correction modérée et raisonnable. Cet article n'a

pas sa place dans notre contexte social actuel surtout

après des colloques sur la violence.

LeC.S.P. recommande:

29 -QUE l'article I-645 soit abrogé.
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2.9 TITRE PREMIER A

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS: Art. 6, 74

Le C.S.F. est surpris de constater que la repré

sentation de l'enfant par un avocat n'a pas été retenue

dans le projet de l6i 89 alors qu'elle l'avait été

dans celui de l'ORCC. La représentation.de l'enfant

par un avocat est une.étape importante de la réforme

du droit de la famille et en conséquence, elle devrait

y figurer, l'enfant étant maintenant considéré comme

un sujet de droit et·non comme un objet de droit. En

outre~ la création ·d'un tribunal de la famille permettra

à l'avocat d'un enfant d'être assisté par des experts

psycho-sociaux.

Quant à la possib.ilité que cette représentation soit

inscrite au Co~e de procédure civile, le C.S.F. juge que

le principe de cette mesure relève plùtôt du droit

substantif que du droit procédural.

Concernant le nom de l'enfant, le C.S.F. maintient

sa position sur le double nom. Par ailleurs, il tient

à souli~ner les principaux désavantages du libre choix

proposé par le ministè~e de la Justice:
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-le manque d'information et la tradition aidant, le
nom du père sera privilégié par rapport aux autres
alternatives;

-des conflits pourront surgir entre les parents lors
qu'il y aura désaccord;

-il pourra y avoir un manque d'uniformité dans la po
pulation et même à l'intérieur d'une même famille,
d'où confusion totale.

Le délai de six (6) mois accordé pour donner un

double nom à un enfant mineur après l'adoption du

projet de loi 89 est irréaliste. Cette mesure tran-

sitoire devrait être étendue à une période de trois

(3) ans, temps nécessaire pour informer la population.. .

Quant à la possibilité d'un changement de nom lors

de "circonstances, exceptionnelles", l' addi tion du terme

"exceptionnelles" rend cette possibilité légale moins

probable.

Le C.S.F. recommande:

30 -QUE l'enfant soit représenté par un avocat dans toute
procédure judiciaire où son intérêt est en jeu;

31 ~QUE le nom de famille de l'enfant soit composé de
celui de sa mère et de son père, dans l'ordre (double
nom);

32 -QUE lors de'la transmission du nom' la mère cède à ses
enfants la première partie de son nom et le père la
deuxième partie.
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33 -QUE l'adjectif "exceptionnelles" soit abrogé de l'ar
ticle 6-56.4.

2.10 COMMUNAUTE DE MEUBLES ET ACQUETS: Art. 62.

Le C.S.F. approuve l'abolition du régime de la com-

munauté de meubles et acquêts, régime tombé en désué-

tude depuis l'avènement du nouveau régime légal de la

société d'acquêts (11). Ce système paternaliste ne

s'accordait plus avec les nouveaux principes d'égalité

de la société québécoise d'aujourd'hui. Néanmoins, par

contrat de mariage, il demeurera toujours possible de

choisir ce régime.

Toutefois, le C.S.F. déplore que les personnes qui

demeureront régies par ce régime aient comme adminis-

trateur·de la communauté, le mari. Il s'agit d'un ac-

croc au principe de l'égalité. Une modification devrait

être apportée à cette disposition pour qu'elle per-

mette une co-gestion au sein de la communauté; la sec-

tion concernant les biens réservés devrait être abolie.

(11) Voir note la.
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Le C.S.F. recommande:

34 -QUE les personnes qui demeureront régies par la com
munauté de meubles et acquêts puissent obtenir la
co-gestion administrative.



3ième partie:

INTERVENTION DU TRIBUNAL
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3 INTERVENTION DU TRIBUNAL: Art. I-449, I-455, 1-494,
1-657.

Le C.S.F. n'est pas convaincu que le tribunal soit

le moyen idéal pour régler les situations de désaccord

entre époux n'entrainant pas la dissolution du couple.

L'ingérence du tribunal dans les conflits familiaux

crée plutôt une sorte de mariage à trois: le mari,

la femme et le juge,et minimise la capacité des époux

d'assumer leur responsabilité de couple. En outr-e,

le recours au tribunal n'ira pas sans produire d'impact.

Il Y aura généralement un vainqueur et un vaincu. Les

époux se retrouveront en situation différente après le

règlement et il n'est pas sûr que les relations fami-

liales soient améliorées.

A notre avis, avant le recours au juge, le législa

teur devrait plutôt prévoir que l'on puisse s'adresser

à des experts en matières familiales ou à des conseillers

matrimoniaux.

Le C.S.F. recommande:

35 -QUE le tribunal n'intervienne qu'en dernier ressort
lors de désaccord entre époux;

36 -QUE soient créés des services complémentaires speCla-
lisés tels que accueil, consultation familiale., con
ciliation, évaluation psycho-sociale .•. etc



CONCLUSION
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CONCLUSION

La société québécoise ayant évolué au rythme de

liAmérique, le Code civil étant devenu en partie désuet,

la vie marquant une forte avance sur la loi, une révision

et une réforme en matière de droit familial étaient deve

nues nécessaires au Québec.

Même si le C.S.F.éprouve une certaine satisfaction

concernant le projet de loi 89, il nous semble que là où la

loi semble innover: égalité des époux au sein de la famille,

le nom des époux, la pension alimentaire, l'abolition du ré

gime de la communauté de meubles et acquêts,des changements

sociaux avaient sur ces points déjà commencé à modifier nos

moeurs quotidiennes. Par contre, là où il y aurait fallu

ouvrir de nouvelles voies, la législateur est devenu timide

voir même circonspect et conservateur: âge requis pour se

marier, le nom des enfants, les droits et devoirs des époux,

la résidence familiale, les causes de séparation de corps

et de divorce. Dans notre contexte social actuel, il serait

souhaitable dans l'esprit général de· cette loi, d'être plus

audacieux.
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D'autre part, au plan de l'intervention judiciaire,

le C.S.F. considère qu'on a confié un bien grand rôle au

tribunal. Il devrait être possible de régler certaines

questions d'ordre socio-juridiques en créant des services

intermédiaires tels que bureaux de consultation ou de con

ciliation. Comme nous l'avons déjà souligné, il nous

apparaît capital et prioritaire de créer un authentique

tribunal de la famille dans les plus brefs délais, avec

un mandat et des ressources bien adaptés aux besoins de

notre société, en conformité avec une nouvelle philosophie

de respect de la personne et de déjudiciarisation du droit

de la famille.

Face à cette réforme, le C.S.F. émet le souhait

que les travaux amorcés soient poursuivis et deviennent

sans retard réalité légale pour le meilleur intérêt des

citoyens et citoyennes du Québec.



APPENDICE A

LISTE DES RECOMMANDATIONS

1.1 Des effets du mariage

1- QUE l'expression "nom patronymique" soit rempla
cée par "nom de famille" partout où elle apparaîtra
dans le nouveau Code civil.

1.4 Des effets de la séparation de corps et du divorce

2- QUE les termes "vie commune" contenus à l'article
1-436 soient remplacés par "rupture de fait du
mariage".

1.7 De l'union de fait

3- QUE le législateur concrétise dans un article de
loi, le fait que les conjoints de fait puissent
conclure tout genre d'entente, notamment des
ententes matérielles.

2.1 Des conditions requises pour contracter mariage

4- QUE ni la femme ni l'homme ne puissent contracter
mariage avant 18 ans révolus;

5- QUE cette disposition soit déclarée d'ordre pu
blic de sorte qu'aucune dérogation ne soit pos
sible.

2.2 Des droits et des devoirs des époux

6- QUE l'article 1-441 soit modifié de la façon sui
vante: Les époux ont, en mariage, les mêmes
droits et les mêmes obligations. Ils se doivent
mutuellement respect;

7- QUE l'article 1-444 soit modifié en ajoutant la
phrase suivante: Ils partagent ensemble les
tâches domestiques;

8- QUE le deuxième paragraphe de l'article 1-446
soit abrogé.



2.3 La résidence familiale

9- QUE le consentement exigé, lors de transaction
concernant les meubles garnissant la résidence
principale de la famille, soit un consentement
écrit;

10- QUE les formalités entourant la déclaration de
résidence familiale soient simplifiées;

11- QUE dans tout acte, notarié ou seing privé, re
latif à une transaction sur un immeuble (bâtisse),
l'on doive vérifier si une déclaration de résidence
familiale a été enregistrée. Dans la négative,
l'époux propriétaire doit faire une déclaration
de résidence familiale certifiée afin d'établir
si la bâtisse en cause est une résidence familiale
ou non. Si celle-ci est une résidence familiale,
le consentement à l'acte du conjoint non proprié
taire est requis sous tout régime matrimonial;

12- QU'à défaut de l'accomplissement de ces exigences,
le régistrateurdoiverefuser d'enregistrer un tel
acte;

13- QUE l'immeuble, qui est l'objet d'un acte conte
nant de fausses déclarations ou passé à l'encontre
des formalités prescrites, soit présumé ~tre une
résidence familiale et l'acte, qui y a trait, de-
vienne annulable à la requ~te du conjoint non
propriétaire dans les deux ans où il a eu connais
sance de l'acte;

14- QUE la protection concernant la résidence familiale
louée ne soit sujette à aucun avis.

2.4 Des causes de la séparation de corps et du divorce

15- QUE les articles 1-523, "1-524, 1-537, 1-538
soient abrogés afin que les conjoints puissent
obtenir une séparation de corps ou un divorce
sans notion de faute;

16- QUE le rôle du tribunal se limite à constater
la rupture du mariage sans avoir à se prononcer
sur sa cause;



(

17- QUE le divorce ou la séparation de corps puis
sent être obtenus par le dépôt au tribunal d'un
constat de rupture suivi d'une période de con
ciliation volontaire de douze (12) mois après
quoi le divorce ou la séparation de corps seront
accordés;

18- QUE dans les cas de consentement mutuel, de sé
paration de fait d'au moins un an ou d'absence,
le divorce ou la séparation de corps soient ac
cordés automatiquement sans délai d'attente.

2.5 Des effets de la séparation de corps et du divorce

19- QUE les termes "sauf stipulation contraire"
soient abrogés partout où ils apparaîtraient dans
le nouveau Code civil;

20- QUE l'article 1-555 soit modifié de la façon
suivante: Au moment où il prononce le divorce,
le tribunal peut ordonner à l'un des époux de
verser à l'autre en compensation de l'apport
de ce dernier ~ l'accroissement de l'actif de
son conjoint notamment par son activité au foyer,
sa collaboration à l'entreprise ou à la carrière
de son conjoint ou son apport financier à la ré
sidence familiale, une prestation payable au comp
tant ou par versements, en tenant compte des
avantages que procurent le régime matrimonial et
le contrat de mariage;

21- QUE les articles 1-439, 1-458, 1-532 et 31 du
projet de loi 89 soient modifiés en fonction
de la nouvelle formulation de l'article 1-555
concernant l'apport à l'accroissement de l'actif
de son conjoint;

22- QUE les articles 1-458, 1-532 et 1-555 soient
modifiés afin qu'un droit de propriété sur la
résidence familiale puisse être reconnu à l'un
des conjoints lors d'une séparation de corps
en compensation de son apport à l'accroissement
de l'actif de son conjoint notamment par son
activité au foyer, sa collaboration à l'entre
prise ou à la carrière de son conjoint ou son
apport financier à la résidence familiale;



23- QUE le tribunal, â sa discrétion~ m~intienne,

déclare cadlXJŒS ou r.éduise les donations à
cause de mort que les époux se sont consenties
en considération du mariage.

2.6 Des droits alimentaires

24- QUE les articles I-556 et I-557 soient modifiés
afin qu'un droit de réserve automatique d~ trois
ans soit accordé en matière de pension alimen
taire à moins d'une renonciation expresse.

2.7 De l'obligation alimentair<~

25- QUE l'article I-632 soit modifié de la façon
suivante:

Le tribunal peu'4 s'il l'est.i.Iœ nécessaire, or
donner au débiteur de fournir en plus ou au
lieu de l'hypothèque judiciaire, une sûreté
pour le paiement des aliments;

26- QUE l'aritcle 47 du projet de loi 89 soit mo
difié en fonction de la nouvelle formulation
de l'article I-632;

27- QUE l'article I-634 soit modifié de la façon
suivante:

Que le débiteur qui offre de recevoir chez
lui son créancier alimentaire puisse être
dispensé cu paiement de la pension alimen
taire ou è'une partie de celle-ci, si les
circonstances le justifient.

28- QUE l'adjectif "particulières" soit abrogé de
l'article I-637.

2.8 De l'autorité parentale

29- QUE l'article I-645 soit abrogé.



2.9 Dispositions relatives aux enfants

30- QUE l'enfant soit représenté par un avocat dans
toute procédure judiciaire où son intérêt est
en jeu;

31- QUE le nom de famille de l'enfant soit composé
de celui de sa mère et de son père, dans l'ordre
(double nom);

32- QUE lors de la transmission du nom la mère cède
à ses enf,mts la première partie de son nom et le
le père la deuxième partie;

33- QUE l'adjectif "exceptionnelles" soit abrogé
de l'article 6-56.4.

2.10 Communauté de meubles et a::::quêts

34- QUE les personne qui demeureront régies par la
communauté de meubles et acquêts puissent obtenir
la co-gestion administrative.

3 Intervention du tribunal

35- QUE le tribunal n'intervienne qu'en dernier res
sort lors de désaccord entre époux;

36- QUE soient créés des services complémentaires
spécialisés tels que accueil, consultation
familiale, conciliation, évaluation psycho
sociale ... etc.



APPENDICE B

ARTICLES DU PROJET DE LOI 89

Livre deuxième: De la famille

Art. 1-402: On ne peut contracter mariage avant d'avoir at
teint l'âge de dix-huit ans.

Art. 1-403: Une dispense d'âge peut être accordée par ie tri
bunal lorsque le futur conjoint est âgé d'au moins
seize ans.

Le titulaire de l'autorité parentale, le tuteu~ si
le mineur en a un et les personnes qui en ont la
garde doivent être appelés à donner leur avis.

Le mineur peut demander seul la dispense d'âge.

Art. 1-440: Les époux ne peuvent déroger aux dispositions du
présent chapitre, quel que soit leur régime matri
monial.

Art. 1-441: Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les
mêmes obligations.

Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, se
cours et assistance.

Ils sont tenus de faire vie commune.

Art. 1-443: Chacun des époux conserve, en mariage, ses nom
patronymique et prénom; il exerce ses droits civils
sous ces nom et prénom.

Art. I-444: Les époux assurent ensemble la direction morale et
matérielle de la famille.

Art. 1-445: Les époux choisissent de concert la résidence fa
miliale.

Art. 1-446: Les époux contribuent aux charges du mariage en pro
portion de leurs facultés respectives.

Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par
son activité au foyer.



Art. 1-447: L'époux qui contracte pour les besoins courants
de la famille engage aussi pour le tout son con
joint non séparé de corps.

Toutefois, le conjoint n'est pas obligé à la det
te s'il avait préalablement porté à la connaissance
du cocontractant sa volonté de n'être pas engagé.

Art. 1-449: Si les époux ne parviennent pas à s'accorder sur
l'exercice de leurs droits et l'accomplissement
de leurs devoirs, l'un ou l'autre peut saisir le
tribunal qui statuera dans l'intérêt de la famille,
après avoir tenté de concilier les parties.

Art. 1-450: Un époux ne peut, sans le consentement de son con
joint, nantir, aliéner ou transporter hors de la
résidence principale de la famille les meubles qui
son affectés à l'usage du ménage.

Art. 1-451: Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à
un acte relatif à un meuble garnissant la résidence
principale de la famille et affecté à l'usage du
ménage peut, s'il n'a pas ratifié l'acte, en deman
der la nullité.

Toutefois, l'acte à titre onéreux ne peut être an
nulé si le cocontractant était de bonne foi.

Art. 1-452: L'époux locataire de la résidence principale de
la famille ne peut, sans le consentement de son
conjoint, sous-louer, céder son droit, ni mettre
fin au ball lorsque le locateur a été avisé, par
l'un ou l'autre des époux, du fait que le loge
ment servait de résidence principale.

Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à
l'acte peut, s'il ne l'a pas ratifié, en demander
la nullité.

Art. 1-453: L'époux propriétaire d'un immeuble de moins de
cinq logements qui sert, en· tout ou en partie, de
résidence principale de la famille et contre le
quel une déclaration de résidence a été enregis
trée ne peut, sans le consentement de con conjoint,
l'aliéner, le grever d'un droit réel ou en iouer
la partie réservée à l'usage de la famille.

Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à
l'acte peut, s'il ne l'a pas ratifié, en demander
la nullité.

L'usufruitier, l'emphytéote et l'usager sont sou
mis à la même règle.



Art. 1-454: La déclaration de résidence est faite par les
époux ou l'un d'eux.

Art. 1-455: Un époux peut être autorisé par le tribunal à pas
ser seul un acte pour lequel le consentement de
son conjoint serait nécessaire, s'il ne peut l'ob
tenir pour quelque cause que ce soit ou si le refus
n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

L'autorisation est spéciale et pour un temps déter
miné; elle peut être modifiée ou révoquée.

Art. 1-456: Eri cas de séparation de corps, de divorce ou d'an
nulation du mariage, le tribunal peut, à la demande
de l'un des époux, attribuer au conjoint du loca
taire le bail de la résidence principale de la fa
mille.

L'attribution lie le locateur dès que le jugement
lui est signifié et libère, pour l'avenir, le lo
cataire originaire des droits et obligations ré
sultant du bail.

Art. 1-457: En cas de séparation de corps, de dissolution ou
d'annulation du mariage, le tribunal peut attri
buer à l'un des époux ou, en cas de déc~s,au

survivant, la propriété ou l'usage de meubles ap
partenant à son conjoint et qui garnissent la ré
sidence principale de la famille et sont affectés
à l'usage du mén~Je.

Art. 1-458: En cas de dissolu~ion ou d'annulation du mariage,
le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou,
en cas de décès, au survivant, en compensation
de son apport à l'accroissement de l'actif de son
conjoint, un droit de propriété ou d'habitation
de l'immeuble qui servait de résidence principale
de la famille et sur lequel le conjoint a un droit
de propriété.

En cas de séparation de corps, seul un droit d'ha
bitation peut être attribué.

Art. 1-469: Les époux peuvent, pendant le mariage, modifier
leur régime matrimonial, ainsi que toute stipula
tion de leur contrat de mariage, pourvu que ces

. modifications soient elles-mêmes faites par con
trat de mariage.



Art. 1-471: Les contrats de mariage dojvent être notari€s et
porter minute, à peine de nullit€ absolue.

Art. 1-472: Le notaire qui reçoit le contrat de mariage modi
fiant un contrat ant€rieur doit, sans d€lai~ en
donner avis, sous pli recommand€ ou certifi€,. au
d€positaire de la minute du contrat de mariage
original et au d€positaire de la minute de tout
contrat modifiant le r€gime matrimonial. Le d€
positaire est tenu de faire mention du changement
sur la minute et sur toute copie qu'il en d€livre,
en indiquant la date du contrat, le nom du notaire
et le num€ro de sa minute.

Art. 1-473: Un avis de tout contrat de mariage doit être donn€
à la personne charg€e de tenir le registre central
des r€gimes matrimoniaux.

Art. 1-492: Un €poux ne peut cependant, sans le consentement
de son conjoint, disposer de ses acquêts entre
vifs à titre gratuit, si ce n'est de sommes modi
ques et pour des cadeaux d'usage.

Toutefois, il peut être autoris€ par le tribunal
à passer seul cet acte, si le consentement ne
peut être obtenu pour quelque cause que ce soit
ou si le refus n'est pas justifi€ par l'int€rêt
de la famille.

Art. 1-496: Le tribunal peut, à la demande de l'un ou l'autre
des époux ou de lEurs ayants droit, d€cider que,
dans les rapports mutuels des conjoints, les ef
fets de la dissobltion seront report€s à la date
où ils ont cess€ de faire vie commune.

Art. 1-523: La s€paration de (~orps est prononcée lorsque la
volonté de vie COD~une est gravement atteinte.

Art. 1-524: Il est r€put€ en Être ainsi dans les cas pr€vus
par l'article 538.

Art. 1-525: Les €poux qui soum,:ttent à l'approbation du tri
bunal un projet d'accord qui r~gle les cons€quen
ces de leur s€paration de corps peuvent la demander
sans avoir à rapporter d'autres preuves d'une at
teinte grave à leuT volont€ de vie commune.



Art. I-529: La séparation de corps emporte séparation de biens,
s'il y a lieu.

Entre les époux, les effets de la séparation de
biens remontent au jour de la demande en sépara
tion de corps, à moins que le tribunal ne les
reporte à une date antérieure par application de
l'article 496.

Art. I-53l: La séparation de corps ne rend pas caduques les
donations consenties aux époux en considération
du mariage, sauf stipulation contraire du contrat.

Toutefois, le tribunal peut, au moment où il pro
nonce la séparation, les déclarer caduques ou les
réduire, ou ordonner que le paiement des àonations
entre vifs soit différé pour un temps qu'il déter
mine.

Art. I-532: Le tribunal statue, comme en matière de divorce,
sur l'apport d'un époux à l'accroissement de
l'actif de son conjoint.

Dans ce cas, la prestation compensatoire peut
être payée, en tout ou en partie, par l'attribu
tion d'un droit de propriété, d'usage ou d'habi
tation, conformément aux articles 457 à 461.

Art. I-537: Le divorce est prononcé lorsque la volonté de
maintenir le lien du mariage est irrémédiablement
atteinte.

Art. I-538: Il est réputé en être ainsi dans les cas suivants:

1° un époux a manqué gravement à une obligation
résultant du mariage;

20 les époux ont vécu séparés, pendant au moins
trois ans immédiatement avant la demande, en
raison de la décision de l'un d'eux de ne plus
faire vie commune, de son emprisonnement ou de
son absence;

30 les époux ont, d'un commun accord, vécu s€parés,
pendant au moins deux ans immédiatement avant
la demande;

40 le mariage n'a pas été consommé, après au moins
un an de cohabitation, pour cause de maladie ou
d'invalidité.



• Art. 1-552: Le divorce rompt le lien du mariage et emporte
dissolution du régime matrimonial~

Les effets de la dissolution àu régime remon
tent, entre les époux, au jour de la demande, à
moins que le tribunal ne les reporte à une date
antérieure par application de l'article 496.

Art. 1-553: Le divorce rend caduques les donations à causé
de mort que les époux se sont consenties en con
sidération du mariage.

Art. 1-554: Le divorce ne rend pas caduques les autres dona
tions à cause de mort n~ les donations entre vifs
consenties aux époux en considération du mariage,
sauf stipulation contra~re du contrat.

Toutefois, le tribunal peut, au moment où il pro
nonce le divorce, les déclarer caduques ou les
réduire, ou ordo~ner que le paiement des donations
entre vifs soit éifféré pour un temps qu'il déter
mine.

Art. 1-555: Au moment où il ~rononce le divorce, le tribunal
peut ordonner à l'un des époux de verser à l'au
tre, en compensat.ion de i' apport de ce dernier
à l'accroiss~TIent de l'actif de son conjoint,
une prestation payqble au compt~nt~ou par verse
ments, en tenant compte, n9t~~n} des,: qvantages
que procurent le r~gi~e matrimopi~+ ~t l~ contrat
de mariëi.ge.· . , ! . ,

Cette prestation .:::ompensatoire peut être payée,
en tout ou en partie, par l'attrib~tion d'un qroit
de propriété, d'usage ou:d'habi~ation, confoFmé~

ment aux articles 457 à 46+.

Art. 1-556: Au moment où il prononce le divorce, le trib~nal

doit statuer sur le droit des épo~x ~ qes alimepts.

Il déclare éteint, même d'office, le droit qu'qvaient
les époux de se réclamer des a+iments, à'mo~np qqe
sur demande, il n1ordonne à l'un des époux qe verser
des aliments à l'autre ou ne réserve le droit d'en

. • i! j

réclamer. ' .



Art. 1-557: Le tribunal ne peut réserver le droit de réclamer
des aliments que s'il ne peut, lors du jugement,
statuer équitablement sur ce droit, soit que des
circonstances exceptionnelles empêchent l'un des
époux de faire valoir son droit, soit qu'il est
établi que l'état présent des besoins et des fa
cultés des époux est susceptible de changement
dans un proche avenir.

Le droit de réclamer des aliments ne peut être
réservé que pour une période d'au plus deux ans.

Art. 1-562: Dans toute décision relative aux effets du divor
ce à l'égard des époux, le tribunal tient compte
des besoins et des facultés de chacun.

Art. 1-563: Dans la détermination des besoins et des facultés,
le tribunal prend en considération, notamment, les
accords conclus entre les époux, leur âge et leur
état de santé, leurs obligations familiales, leurs
possibilités d'emploi, leur situation patrimoniale
existante et prévisible, en évaluant tant leur ca
pital que leurs revenus et, s'il y a lieu, le temps
nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie
suffisante.

Art. 1-579: La mère peut contester la paternité du père présumé
dans l'année qui suit la naissance de l'enfant.

Art. 1-590: Tous les enfants dont la filiation est établie ont
les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles
que soient les circonstances de leur naissance.

Art. 1-594: Toute personne majeure peut, seule ou conjointement
avec une autre personne, adopter un enfant.

Art. 1-632: Le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire,ordon
ner au débiteur de fournir, au-delà de l'hypothèque
judiciaire, une sûreté pour le paiement des aliments.

Art. 1-633: Le débiteur qui offre de recevoir chez lui son cré
ancier alimentaire peut être dispensé du paiement
des aliments ou d'une partie de ceux-ci.

Art. 1-637: On peut réclamer des aliments pour des besoins exis
tants avant la demande.

Cependant, ces aliments ne peuvent être alors ac
cordés que si des circonstances particulières le
justifient et pour une période d'au plus douze
mois.



Art. 1-641: Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant,
le droit et le devoir de garde, de surveillance
et d'éducation.

Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.

Art. 1-645: Le titulaire de l'autorité parentale a sur l'en
fant un droit de correction modérée et raisonnable.

Art. 1-647: En cas de différend relatif à l'exercice de l'au
torité parentale, le père ou la mère peut saisir
le tribunal qUl statuera dans l'intérêt de l'en
fant; après avoir tenté de concilier les parties.

Art. 1-652: Le père ou la mère qui a fait l'objet d'une déché
ance peut obtenir ,en se justifiant de ciroonstanœs
nouvelles, que lui soient restitués les droits
dont il avait été privé, sous réserve des dispo
sitions relatives à l'adoption.

Art. 6-56.0: Les articles 56 et 562. dudi t code sont rempiacés
par les suivants: TOllte personne a un nom composé
d'un nom patronymique et d'au moins un prénom qui
lui sont attribués dans l'acte de naissance. Elle
exerce ses droits civils sous son nom patronymique
et sous l'un ou plusieurs de ses .prénoms.

Art. 6-5~1: On attribue à l'enfant, au choix de ses père et
mère, un ou plusieurs prénoms, ainsi que le nom
patronymique de l'un d'eux ou un nom patronymique
composé d'au plus deux parties provenant du nom
de chacun d'eux.

Art. 6-56.3: Le tribunal peut autoriser le changement des pré
nom et nom patronymique qui ont été attribués à
l'enfant dans l'acte de naissance dans les cas de
changement de filiation, de déchéance de l'auto
rité parentale ou de condamnation de l'un des pa
rents à une peine infamante.

Le tribunal peut aussi autQriser un tel changement
lorsque des circonstances exceptionnelles le justi-
fient et que les père et mère y consentent. .

Art. 25: Les articles 603 à 605 dudit code sont remplacés
par le suivant:

603. Lorsque plusieur:; personnes appelées à la
succession l'une de l'autre décèdent sans qu'il

. soit possible d' établi:::- laquelle a survécu à
l'autre, elles sont r€:?utées décédées au même
instant.



Art.

Art.

Art.

Art.

La succession de chacune d'elles est dévolue aux
héritiers qui auraient été appelés à la recueillir
à défaut des personnes qui ont trouvé la mort dans
de telles circonstances.

31: Ledit code est modifié par l'addition, après l'ar
ticle 735, du suivant:

35.1 Après le 'paiement des charges et dettes de
la succession, les héritiers ou les légataires
universels ou à titre universel acquittent de la
même manière la prestation compensatoire que le
tribunal peut accorder au conjoint survivant en
compensation de son apport à l'accroissement de
l'actif de son conjoint décédé.

Cette prestation est fixée en tenant compte, no
tamment, des avantages que procurent au conjoint
survivant le régime matrimonial, le contrat de ma
riage et la succession; elle est payable au comp
tant ou par versements.

Cette prestation compensatoire peut être payée, en
tout ou en partie, par l'attribution d'un droit de
propriété, d'usage ou d'habitation, conformément
aux articles 457 à 461 du Code civil du Québec.

33: L'article 768 dudit code est abrogé.

43: Les articles 1257 à 1425i et les articles 1436 à
1450 du titre quatcième du Livre troisième dudit
code sont abrogés.

54: Ledit code est modifié par l'addition, après l'ar
ticle 2261, du suivant:

2261.1 Entre conjoints, l'action en nullité d'un
acte pour lequel le consentement de l'autre est
requis se prescrit par deux ans à compter de la
connaissance de l'acte. Cependant, en aucun cas
l'action ne peut être intentée plus de deux ans
après la cessation de la vîe' commune ou, s'il
s'agit d'actes posés dans l'exercice des droits
et pouvoirs résultant du régime matrimonial, plus
de deux ans après la dissolution du régime.



• Art.

Art.

Art.

Art.

61: Les dispositions du chapitre sixième du titre pre
mier du Livre deuxième du Code civil du Québec
régissent tous les époux sans qu'il y ait lieu de
considérer la date à laquelle le mariage a été cé
lébré ou les conventions matrimoniales passées.

62:. Les époux mariés avant le 1er juillet 1970 sous
le régime de la communauté légale sont soumis aux
dispositions qui régissent la communauté de meu
bles et acquêts énoncées par les anciens articles
1272 à l425i du Code civil du Bas-Canada, tels
qu'ils ont été modifiés par la Loi concernant les
régimes matrimoniaux (1969, c. 77) et les lois
postérieures.

Les époux mariés sous un régime de communauté, lé
gal ou conventionnel, avant l'entrée en vigueur
de l'article 43 de la ?résente loi continuent à
être soumis aux dispositions des articles susvisés
et aux stipulations de leur contrat, sous réserve
des dispositions impér~tives de la loi.

Les dispositions transitoires énoncées à l'ancien
article 1450 du Code civil du Bas-Canada sont
maintenues en vigueur.

74: Les père et mère d'un :nfant mineur peuvent, dans
les six mois suivant l~ date d'entrée en vigueur
de l'article 56.1 du C~de civil du Bas-Canada,
transmettre au ministr: de la justice une requête
en vue d'attribuer à l:ur enfant mineur un nom
patronymique composé d'au plus deux parties pro
venant du nom de chacun d'eux.

Cette requête est faite conformément aux disposi
tions de la Loi sur le changement de nom et d'au
tres qualités de l'état civil (L.R.Q., c. C-lO).
Cependant, les requérants sont exemptés de donner
les avis prévus par les articles 5 et 9 de ladite
loi.

75: La présente loi entrera en vigueur aux dates fi
xées par proclamation du gouvernement. Toutefois,
aucune proclamati.on ne pourra être faite qui vi
serai t à mettre en vigueur une disposition de la
présente loi, dans une matière relevant de la com
pétence législative du Parlement du Canada en vertu
de l'Acte de l'Amériqu,: du Nord Britannique de 1867,
avant que ne soient ap:;>ortées à cet acte les modi
fications conférant à la Législature du Québec la
compétence législative en cette matière.
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