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INTRODUCTION

Un grand nombre d'enfants vivent dans des familles désunies. Bien que les modalités de
garde varient, la mère, le plus souvent, est le parent qui assume la responsabilité quotidienne
des enfants. Cette situation pose le problème de la contribution économique équitable des
deux parents à l'endroit de leurs enfants.

Fixer une pension alimentaire qui assure aux enfants le niveau de vie auquel ils sont en droit
de s'attendre compte tenu des ressources de leurs parents n'est pas chose facile. De fait, il
est largement reconnu que les parties, les conseillères et les conseillers, ainsi que les juges
ont beaucoup de difficulté à évaluer adéquatement la situation économique d'une famille
séparée et de conclure une entente ou d'émettre une ordonnance qui respecte les principes
d'équité énoncés par les lois. Aussi, de nombreuses personnes ont le sentiment que le
processus actuel de fixation des pensions alimentaires pour enfants est plus ou moins
aléatoire, ce qui entache leur confiance dans le système judiciaire sur ce plan.

En proposant à la consultation un modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants,
le gouvernement du Québec inscrit son initiative dans une série de gestes visant à améliorer
la sécurité économique des parents qui ont la garde de leurs enfants après la rupture du
couple.

De son côté, au cours de l'année 1995, le Conseil du statut de la femme a étudié la problé
matique des 'pensions alimentaires pour enfants dans ses trois dimensions, soit la fixation,
la perception et la fiscalité et il a produit des avis sur chacun de ces sujets en plus d'avoir
participé à la consultation sur le projet de Loi facilitant le paiement des pensions
alimentaires. Il estime que l'équité entre les parents et le droit des enfants à bénéficier du
soutien adéquat de ces derniers reposent sur des mécanismes bien adaptés à chacun de ces
aspects. Il a cru nécessaire d'apporter sa contribution tant dans l'exposé des problèmes que
dans la recherche de solutions. Il remarque par ailleurs que les actions du gouvernement
dans chacun de ces dossiers convergent, pour l'essentiel, avec les recommandations du
Conseil.

Aussi le Conseil du statut de la femme accueille-t-il favorablement cette consultation sur le
projet d'instaurer un modèle de fixation et est heureux d'y participer. L'analyse qu'il fait du
modèle proposé s'inspire directement de l'avis qu'il a adopté en mai 1995.





CHAPITRE PREMIER - DE LA PERTINENCE D'UN MODÈLE DE FIXATION

Les parents ont la responsabilité, en toutes circonstances, d'assurer le bien-être physique et
moral de leurs enfants. Lorsque la famille est unie, ils concluent entre eux des ententes, le
plus souvent tacites, sur l'allocation des ressources humaines et matérielles au sein de la
famille; il résulte généralement de ces arrangements que tous les membres de la famille y
trouvent leur compte et partagent sensiblement le même niveau de vie. Lorsque les parents
se séparent, ces aménagements sont à refaire dans un contexte où les dépenses augmentent
à cause de l'établissement de deux ménages t. La pension alimentaire au profit des enfants
constitue le moyen d'établir la contribution financière que le parent non gardien, le plus
souvent le père, devra verser afin de continuer à assumer sa responsabilité financière à l'égard
de l'éducation et de l'entretien de ses enfants. Le parent gardien, la mère dans la majorité des
cas, assume sa responsabilité tant par sa présence quotidienne auprès des enfants que par son
propre apport économique2

•

Si la société a 'toujours connu la monoparentalité due au décès de l'un des parents, les
familles monoparentales actuelles sont très majoritairement le fait de la rupture des couples.
Les difficultés des mères chefs de familles monoparentales ne sont plus à démontrer, ni
l'écart entre les niveaux de vie des femmes et des hommes après la rupture de l'union3

• En
ce qui concerne plus particulièrement la situation québécoise, Ross Finnie a établi que le
niveau de vie des femmes diminuait de 37 % au cours de l'année qui suit le divorce et que
la situation s'améliorait quelque peu au cours des trois années suivantes. Pour leur part, les
hommes connaissent, immédiatement après le divorce, une légère augmentation de leur
niveau de vie (4 %), augmentation qui fléchit légèrement après trois ans pour se situer à 2 %.
L'auteur précise par ailleurs qu'il s'agit de données moyennes et qu'elles ne peuvent être
applicables à des cas particuliers4

• En outre, en 1990, les mères seules formaient le groupe
le plus désavantagé de la société avec un taux de faible revenu de 45,4 % comparativement
à 10 % pour les couples avec enfants5

• De plus, les familles dont elles ont la chàrge
représentent les deux tiers de l'ensemble des familles avec enfants bénéficiaires de la sécurité
du revenu6

•

Il est aussi possible qu'une ordonnance alimentaire soit émise alors que les parents n'ont jamais fait vie commune.

2

3

4

5

6

Au Québec, en 1990, la mère obtenait la garde des enfants dans 77 % des cas, le père dans 16 % et, dans 7 % des cas, les enfants
étaient soumis à une garde partagée. Statistique Canada. Rapports sur la santé: Divorce 1990, Supplément n° 17, vol. 3, n° 4, 1991,
tableau 9, p. 18-20.

Voir notamment : Ministère de la Justice. Bureau de l'examen. Évaluation de la Loi sur le divorce - Étape 11 : Contrôle et
évaluation, Ottawa, le Bureau, mai 1990, p. 102; Miriam GRASSBY. .Les femmes dans la quarantaine et la pension alimentaire»,
Revue du Barreau, vol. 52, n° l, janvier-mars 1992, p. 44-45 et Ross FINNIE. Women. Men, And The Economie Consequences Of
Divorce: Evidence From Canadian Longitudinal Data, Québec, Université Laval, Département d'économique, Faculté des sciences
sociales, Groupe de recherche en politique économique, décembre 1992, p. 21.

Ross FINNIE. Op. cit., p. 21.

Statistique Canada. Caractéristiques de la population et des familles à faible revenu, Recensement de 1991, catalogue 94-317, tableau
3a.

Donnée communiquée par la Direction de l'évaluation et de la statistique du ministère de la Sécurité du revenu.
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Différents facteurs sont en cause, dont la persistante infériorité économique des femmes par
rapport aux hommes, notamment sur le marché de l'emploi, et le fait que la responsabilité
des tâches familiales et domestiques continue d'être surtout assumées par les femmes.
Plusieurs études font état de ces difficultés et certaines, menées notamment en Angleterre,
en Australie et aux États-Unis, établissent une corrélation entre le divorce et la féminisation
de la pauvrete. De nombreuses personnes estiment que la pauvreté d'un grand nombre de
mères chefs de familles monoparentales s'explique aussi par le fait que les montants alloués
à titre de pensions alimentaires sont trop souvent inadéquats et généralement trop bas.

Bien qu'il soit difficile d'avoir une idée exacte à ce sujet, les données générales sur les écarts
entre les niveaux de vie des hommes et des femmes après une séparation et le poids relatif
très différent de la pension dans les budgets de l'un et de l'autre8 portent à croire que, dans
l'ensemble, la contribution financière des parents non gardiens à l'éducation et à l'entretien
de leurs enfants n'est pas suffisamment élevée, compte tenu des ressources disponibles; par
conséquent, la responsabilité économique des enfants ne serait pas, dans tous les cas, répartie
équitablement entre les deux parents.

Il importe par ailleurs d'insister sur le fait que le versement de pensions alimentaires pour
enfants n'est pas le lot exclusif des familles monoparentales. En effet, plusieurs ex-conjoints
formeront, chacun de leur côté, un nouveau couple à plus ou moins brève échéance. La
responsabilité des parents de subvenir aux besoins de leurs enfants demeure toutefois
intégrale, qu'ils vivent avec leurs enfants ou non, dans une famille monoparentale ou
recomposée. Si on peutcroire la situation économique des familles recomposées meilleure
que celle des familles monoparentales, elle ne doit jamais donner lieu à un désengagement
de l'un ou l'autre parent à l'endroit de ses propres enfants.

Le bien des enfants, l'équité entre les parents, et la justice envers la collectivité exigent que
chacun des ex-conjoints contribue aux coûts d'éducation et d'entretien des enfants dans la
mesure de ses capacités. Or, la façon actuelle de fixer les pensions alimentaires pour enfants,
bien qu'elle ait ses mérites, est trop souvent perçue comme un exercice aléatoire et soulève
beaucoup de difficultés et d'insatisfaction.

Cette méthode repose sur des grands principes énoncés dans le Code civil du Québec et dans
la Loi sur le divorce que la jurisprudence est venue préciser. Certains considèrent que la
discrétion des tribunaux est trop large en matière de fixation des pensions alimentaires et
que, par conséquent, il en résulte souvent des montants trop faibles, compte tenu des moyens
du débiteur, et fort différents pour des situations familiales et économiq!1es semblables. Les
justiciables ont tendance à percevoir le système comme incohérent, voire injuste, ce qui peut
entraîner une perte de confiance..

7

8

Claire L'HEUREUX-DUBÉ. «Les récents développements en droit familial: allocution présentée au Colloque organisé par le Service
de formation permanente du Barreau du Québec, tenu à Montréal le 17 septembre 1992 et à Québec, le 18 sept~mbre 1992", Revue
Femmes et Droit, vol. 6 n" 2,1993, p. 261-262..

Ainsi, en 1988, les hommes versaient en moyenne 16 % de leur revenu brut en pension alimentaire alors que la pension que touchaient
les femmes représentait en moyenne 34 % de leur revenu brut. Ministère de la Justice. Bureau de l'examen. 0,,: cit.,·p. 90-95.
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De fait, plusieurs facteurs sont à l'origine des ordonnances alimentaires inadaptées aux
situations réelles des familles en cause. Certaines ordonnances inadéquates relèvent
effectivement du manque de critères précis et uniformes à la disposition des tribunaux.
D'autres sont le résultat d'ententes conclues entre les parties sur la base d'évaluations
irréalistes de la situation économique de la famille. Ce dernier facteur a certainement
beaucoup plus d'importance que le mauvais usage de la discrétion judiciaire puisque la très
grande majorité des ordonnances sont le fruit d'une entente entre les parties et non d'une
décision du tribunal. En 1989, 83 % des jugements de divorce impliquant des enfants
prononcés au Canada étaient le fruit d'une entente entre les conjoints9

.

Donc, selon nous, le plus important problème que connaissent le tribunal, les parties et leurs
conseillères et conseillers est l'évaluation réaliste des coûts d'éducation et d'entretien des
enfants dans une famille séparée. Il est largement reconnu que, dès l'introduction de la
demande devant le tribunal, le coût de l'éducation et de l'entretien des enfants est souvent
sous-évalué, tant par les juges, les avocates et les avocats que par les parties elles-mêmes lO

•

Si le parent gardien et/ou ses conseillers de même que le tribunal sont libres de s'inspirer de
diverses sources pour évaluer les coûts des enfants, aucun modèle particulier ne leur est
officiellement proposé. Il résulte forcément de ces perceptions différentes de la réalité des
résultats dissemblables pour des situations semblables. Quant à l'incidence fiscale, qui est
parfois ignorée, parfois calculée de façon incorrecte, l'abolition du système
déduction/inclusion fera définitivement disparaître cet important facteur de distorsion dans
la fixation de la pension.

Aussi, la seule existence d'un modèle de fixation améliorerait la situation et constituerait un
instrument très utile qui pourrait remédier à une bonne partie des problèmes que rencontrent
actuellement les différents intervenants dans la détermination des ordonnances alimentaires.
Un tel modèle

éclairerait les personnes appelées à établir la juste participation des parents séparés à
l'éducation et à l'entretien de leurs enfants. en procurant notamment une référence
commune pour l'évaluation des coûts;

offrirait aux parents un outil objectif qui leur permettrait plus facilement de conclure des
ententes mieux adaptées à leur situation; .

accorderait une plus grande assurance aux femmes dans leurs négociations avec leurs ex
conjoints au sujet de la pension alimentaire pour les enfants en fournissant une meilleure
connaissance de l'issue d'une démarche devant le tribunal;

')

9
Claire L·HEUREUX-DUBÉ. Op. cit., p. 261.

10
Qu'il suffise de mentionner deux sources pour appuyer cette affirmation: Suzanne PILON. «La pension alimentaire comme facteur
d'appauvrissement des femmes et des enfants en droit québécois», Revue Femmes et Droit, vol. 6, n° 2, 1993, p. 354-356 et Claire
L'HEUREUX-DUBÉ, Willick c. Willick, jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 27 octobre 1994 (non encore rapporté).
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mettrait à la disposition du tribunal un instrument objectif lui permettant de rendre des
décisions plus prévisibles et, nous voulons le croire, mieux adaptées aux besoins des
familles;

aiderait sans doute à faire prendre conscience aux parents non gardiens du bien-fondé de
la pension alimentaire et de son utilisation par le parent gardien;

- pourrait contribuer à réduire les conflits et à favoriser le respect des ordonnances.

Nous estimons qu'une plus grande prévisibilité des résultats contribuerait également à
diminuer les litiges, ce qui non seulement pourrait réduire les coûts pour les parties elles
mêmes, mais pourrait aussi contribuer à libérer les tribunaux d'un certain nombre de causes
contestées et à raccourcir les délais.

Pour ces raisons, le Conseil du statut de la femme recommande:

1. Que le gouvernement du Québec adopte un modèle de fixation des pensions alimen
taires pour enfants.

Les études que nous avons faites sur le sujet nous ont par ailleurs convaincues que la
construction d'un modèle satisfaisant, en ce sens qu'il serait réaliste et équitable et qu'il
serait reconnu comme tel, représente une tâche très difficile et repose en définitive sur
une série de choix plutôt arbitraires devant plusieurs options possibles. Un tel exercice,
qui fait davantage appel au sens commun qu'à-la science, vise entre autres à freiner
l'appauvrissement des femmes et de leurs enfants. C'est donc en gardant à l'esprit ces
données que nous analyserons le modèle proposé par le gouvernement.



CHAPITRE II - LES PRINCIPES

Un modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants doit être élaboré sur des
principes clairement énoncés et qui soutiennent l'ensemble de la démarche. Dans le présent
chapitre, nous aborderons l'étendue d'application du modèle et la reconduction explicite de
certaines orientations jurisprudentielles, et nous émettrons une opinion sur les principes
énoncés dans le modèle proposé.

2.1 Dés règles uniques

Étant donné l'intention du gouvernement du Québec d'adopter un modèle' de fixation des
pensions alimentaires pour enfants, le Conseil du statut de la femme est satisfait de la façon
dont le problème de compétence constitutionnelle sur le plan du droit de la famille est en
voie de se résouare à ce sujet.

En effet, le projet de loi C-41, déposé à la Chambre des communes le 30 mai 1996, stipule
que les lignes directrices fédérales s'appliqueront à toutes les ordonnances alimentaires
émanant de la Loi sur le divorce, tout en prévoyant que les provinces peuvent adopter leurs
propres règles de fixation qui s'appliqueraient même en matière de divorce. Cette préséance
du modèle québécois sur les' lign.es directrices fédérales empêchera l'apparition de deux
systèmes de fixation, potentiellement différents, selon que les parties se réfèrent au Code
civil du Québec ou à la Loi sur le divorce. L'effet des lignes directrices fédérales ne pourra
en fait être que marginal puisqu'elles ne s'appliqueront que dans les cas de divorce lorsque
les époux ou les ex-époux habitent des provinces différentes au moment de la demande de
pension alimentaire.

Nous entretenions certaines craintes à l'effet de voir surgir deux modèles différents qui
auraient en quelque sorte introduit une incohérence là où elle n'existe pas actuellement.
Nous souhaitons donc que cette disposition du projet de loi fédéral soit adoptée telle qu'elle
est présentée.

2.2 Des orientations jurisprudentielles à préserver

L'étude que le Conseil du statut de la femme a faite sur la fixation des pensions alimentaires
pour les enfants Il a révélé que le système actuel, bàsé sur l'énoncé de grands principes
précisés par la jurisprudence, avait ses mérites et qu'il convenait de préserver ses aspects les
plus positifs au moment d'édicter un modèle plus standardisé pour l'émission des
ordonnances alimentaires.

11'
Conseil du statut de la femme. La fIXation des pensions alimentaires pour les enfants: État de situation et discussion, recherche et
rédaction: Lucie Desrochers, Québec. le Conseil. novembre 1995, 82 p.
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La jurisprudence a d'abord établi que plus les revenus sont élevés, plus la pension alimen
taire sera importante puisque son but n'est pas uniquement de satisfaire aux stricts besoins
de l'existence des enfants, mais de les faire bénéficier équitablement des ressources
financières des parents. Elle précise également que, dans l'évaluation de la proportionnalité
des ressources respectives des parents, le tribunal doit tenir compte du travail que le parent
gardien accomplit pour l'éducation et l'entretien des enfants. L'intérêt que le parent non
gardien porte -ou ne porte pas -aux enfants, par exemple la régularité des visites et des
sorties, le suivi des activités liées à l'apprentissage scolaire, doit aussi être évalué puisque le
parent gardien doit éventuellement compenser par le temps, les soins et l'attention qu'il
accorde aux enfants; cette contribution a une valeur économique qui doit être prise en
considération12.

De plus, la pension alimentaire doit avoir comme objectif de minimiser, à l'égard des enfants,
les conséquences et les inconvénients qui découlent de la séparation de leurs parents. Aussi,
à chaque fois que les moyens du débiteur le permettent, l'ordonnance devrait faire en sorte
que les enfants continuent de bénéficier du niveau de vie auquel ils sont habitués ou, du
moins, qu'ils s'en éloignent le moins possible. La jurisprudence est claire à ce sujet13

• En
particulier, un jugement marquant qui, en principe, guide les tribunaux depuis, a été rendu
par la Cour d'appel de l'Ontario en 1971; l'arrêt Paras c. Paras établit que le maintien du
niveau de vie des enfants a préséance sur celui du débiteur. Ce jugement a été confirmé par
la Cour suprême du Canada en 1987 dans l'arrêt Richardson c. Richardson. Il reconnaît que
les efforts consentis pour permettre le maintien du niveau de vie des enfants peuvent avoir
comme conséquence que le niveau de vie du parent non gardien diminuera et que celui du
parent gardien augmentera. La cour a estimé que c'était la seule façon de minimiser, pour
les enfants, les conséquences économiques de la séparation' de leurs parents l4

.

Le Conseil du statut de la femme invite donc le gouvernement à intégrer ces principes au
modèle de fixation qu'il prépare et propose certains ajustements aux principes à cet effet.

2.3 Des principes à préciser et à compléter

Le modèle de fixation proposé par le gouvernement énonc~ six principes formulés ainsi:

1. affirmer la commune responsabilité des parents à l'égard de leurs enfants;

12
Édith DELEURY et Dominique GOUBAU. «Les titulaires du droit aux aliments», dans Jean-Pierre SENÉCAL. Droit de lallimille
québécois, Farnham, Québec, Éditions FM, 1985 (feuilles mobiles -document mis à jour), p. 5246.

13
Ibid., p. 5247.

14
Jugement cité notamment par Édith DELEURY et Dominique GOUBAU. Op. cit., p. 5248; Comité fédéral-provincial-territorial sur
le droit de la famille. Rapport du Comitéfëdéral-provincial-territorial sur le droit de lafamille : PensioHs alimentaires pour eHlllllts 
Document de travail public, Ottawa, le Comité, juin 1991, p. 2 et CamU. ROGERSON. Les aliments dans la Loi sur le divorce de
1985, examen des jacteurs et des objectil.... de la loi dans la jurisprudence, Toronto, Université de Toronto, Faculté de droit, 1990, p.
99-100. .
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2. assurer aux enfants la couverture de leurs besoins en fonction de la capacité de payer des
parents;

3. partager entre les deux parents la responsabilité du soutien financier des enfants, en
fonction des revenus respectifs des parents;

4. considérer comme prioritaire l'obligation alimentaire du débiteur par rapport aux
dépenses qui excèdent ses propres besoins essentiels;

5. reconnaître autant que possible l'égalité de traitement de tous les enfants issus de
différentes unions en ce qui a trait à leur droit à des aliments;

6. maintenir autant que possible l'incitation des parents défavorisés à remplir leurs
obligations alimentaires à l'égard de leurs enfants.

Les principes proposés par le gouvernement recoupent, à plusieurs égards, ceux que le
Conseil mettait de l'avant dans son avis alors que d'autres devraient être reformulés avec
plus de fermeté ou plus de précision. Il est en accord avec les objectifs formulés par les
principes l, 3,4 et 6.

2.3.1 Modifier certains principes

Il souhaiterait par ailleurs voir modifié l'énoncé des principes 2 et 5 de la façon qu'il propose
et voir ajouter deux principes à la liste.

Le deuxième principe, qui prévoit assurer aux enfants la satisfaction de leurs besoins en
fonction de la capacité de payer des parents, est juste, mais il est incomplet sous deux
aspects. En premier lieu, il ne respecte pas intégralement les principes qui se dégagent de
la jurisprudence qui guide actuellement les décisions du tribunal. En effet, comme nous le
mentionnions au début du présent chapitre, la pension alimentaire ne doit pas viser
uniquement une réallocation proportionnelle des ressources entre les membres de la famille
séparée, mais elle doit faire en sorte que les enfants seront ceux qui souffriront le moins, sur
le plan économique, de la rupture du couple. À cet effet, il ne suffit pas d'affirmer que les
enfants verront leurs besoins satisfaits en fonction de la capacité de payer de leurs parents,
mais viser à leur conserver, dans la mesure du possible, le niveau de vie qu'ils auraient si
leurs parents vivaient ensemble.

Deuxièmement, l'ordonnance alimentaire résultant de l'application du modèle de fixation,
reflétera la situation économique au moment de la demande, généralement lors de la rupture
ou peu de temps après. Plusieurs événements peuvent venir modifier la situation écono
mique de l'un ou l'autre des parents (augmentation ou diminution des revenus, modification
quant à l'obligation alimentaire émanant d'une autre union, etc.). Aussi, l'énoncé du
deuxième principe doit être modifié pour devenir conforme à un des aspects positifs de la
jurisprudence qui veut que la pension alimentaire soit basée sur la répartition proportionnelle
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des responsabilités et sur la capacité de payer de chacun, non seulement au moment de
l'émission de l'ordonnance, mais pendant toute la durée de l'ordonnance. Plusieurs juge
ments indiquent que, non seulement les enfants ont droit de maintenir le niveau de vie auquel
ils étaient habitués, lorsque la situation financière des parents le permet, mais qu'ils ont aussi
droit à une augmentation de leur niveau de vie lorsque celui du débiteur s'améliore. Par
ailleurs, les tribunaux sont présentement réticents à faire subir aux enfants toutes les consé
quences d'une baisse du niveau de vie du débiteur tant que des solutions de rechange sont
possibles15

; l'application systématique de règles ne devrait pas remettre en cause cette
tendance.

Le Conseil du statut de la femme recommande:

2. Que le deuxième principe proposé soit formulé comme suit:

la pension alimentaire doit viser à minimiser, pour les enfants, les inconvénients
économiques qui découlent de la rupture de l'union de leurs parents et à leur
assurer, dans la mesure du possible, le niveau de vie qu'ils auraient si leurs parents
vivaient ensemble, et ce, pour toute la durée de l'ordonnance.

Le cinquième principe proposé énonce que le modèle de fixation doit «reconnaître autant que
possible l'égalité de traitement de tous les enfants issus de différentes unions en ce qui a trait
à leur droit à des aliments». Nous sommes heureuses que le gouvernement ait choisi, dans
le cas des familles multiples, de rechercher un traitement égal pour tous les enfants d'un mêe
parent; ce choix est d'ailleurs imposé par l'article 522 du· Code civil du Québec qui stipule
que «tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes
obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance». Afin de renforcer la
portée de ce principe et le rattacher directement aux objectifs du Code civil du Québec, le
Conseil du statut de la femme recommande:

3. Que le cinquième principe proposé soit formulé comme suit:

conformément à l'esprit de l'article 522 du Code civil du Québec, reconnaître l'éga
lité de traitement de tous les enfants issus de différentes unions en ce qui a trait à
leur droit à des aliments.

2.3.2 Ajouter certains principes

La liste des principes proposés nous semble par ailleurs incomplète. Nous suggérons donc
l'ajout de deux principes qui devraient guider l'élaboration du modèle de fixation des
pensions alimentaires pour enfants.

15
Édith DELEURY et Dominique GOUBAU. "La modification des ordonnances alimentaires dans le cadre du divorce» dans Droit de
la famille québécois, sous la direction de Jean-Pierre SENÉCAL. Droit de lalamille québécois, Famham, Québec, Éditions FM, 1985,
p.6151.
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Le modèle proposé tient compte d'un certain .nombre de facteurs pour déterminer la
contribution des parents à l'éducation et à l'entretien des enfants. Il devrait en plus affirmer
que, afin que les déboursés du débiteur correspondent à la réalité de la vie de l'enfant, la
pension s'ajuste aux différents niveaux de dépenses selon son âge. En effet, la plupart des
modèles économiques étudiés par le Comité fédéral-provincial-territorial 16 reconnaissent que,
à l'exception des frais de garde, les dépenses engagées pour un enfant augmentent avec son
âge. Cette réalité doit se refléter dans d'éventuelles règles de fixation et notamment dans les
principes généraux. Il y a deux façons de tenir compte de cette évolution des coûts dans le
temps, soit par une modulation prévue dans l'ordonnance alimentaire initiale ou par un
mécanisme de révision périodique; la modulation déjà inscrite dans l'ordonnance nous
semble préférable, puisque cette méthode évite de recourir à une révision formelle de la
pension, avec les coûts et les tensions qu'elle risque d'entraîner, pour un événement aussi
prévisible que la croissance d'un enfant. Le Conseil du statut de la femme recommande:

4. Qu'un septième principe soit ajouté et qu'il soit formulé comme suit:

prévoir une modulation des coûts liés aux enfants en fonction de leur âge.

Enfin, malgré les difficultés d'application qu'un tel principe peut soulever, il nous semble
que la contribution non financière du parent gardien doit, être considérée dans le partage des
coûts des enfants. Ignorer ce principe dans l'élaboration des règles de fixation qui se veulent
par ailleurs complètes contribuerait à faire supporter au parent gardien un fardeau propor
tionnellement plus lourd qu'au débiteur et officialiserait la non-reconnaissance de la valeur
économique du travail trop souvent occulté d'éducation et d'entretien par le parent au foyer,
généralement la mère.

En outre, nous craignons que l'absence de l'évaluation de cette contribution dans le modèle
contribue, dans certains cas, à dégrader la situation actuelle en proposant un modèle qui
prétendrait régler l'ensemble de la question alimentaire pour les enfants. En effet, si nous ne
savons pas dans quelle mesure ni comment le tribunal et les parties évaluent présentement
la contribution non financière du parent gardien, il reste que la jurisprudence les invite à en
tenir compte et qu'ils ont toute la latitude nécessaire pour l'apprécier selon les circonstances
et fixer une pension alimentaire appropriée. Un tel principe ne doit pas être sacrifié au profit
de l'efficacité.

C'est pourquoi le Conseil du statut de la femme recommande:

5. Qu'un huitième principe soit ajouté et qu'il soit formulé comme suit:

prendre en considération la contribution non financière du parent gardien dans le
partage proportionnel des coûts de l'éducation et de l'entretien des enfants.

16
Le Comité fédéral-provincial-territorial sur le droit de la famille, réunissant les représentantes et représentants du ministère de la Justice
du Canada et ceux des provinces et territoires, a étudié la problématique de la fixation des pensions alimentaires pour enfants de 1990
à 1995.
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Nous reviendrons sur ce dernier aspect dans le prochain chapitre.



CHAPITRE III - L'ANALYSE DÉTAILLÉE DU MODÈLE PROPOSÉ

3.1 Le coût de l'enfant

Isoler les sommes qui sont réellement dépensées pour l'éducation et l'entretien des enfants
au sein d'une famille constitue la principale difficulté à laquelle sont confrontés les parents,
les conseillères et les conseillers ainsi que les juges. Cette évaluation est pourtant un des
piliers de la détermination d'une pension juste et, par conséquent, d'une méthode adéquate.
Toutefois, devant le grand nombre d'approches possibles, il est illusoire de tenter de dégager
une méthode d'évaluation des coûts universellement reconnue et qui s'imposerait d'évidence.
À ce sujet, l'approche empirique retenue par le gouvernement pour calculer le coût direct de
l'enfant nous paraît réaliste.

Quant aux coûts indirects, le gouvernement a regardé les possibilités de compenser le parent
gardien pour les coûts psychologiques qu'occasionne la présence quotidienne auprès des
enfants; il y a renoncé, parce qu'il lui aurait fallu les contrebalancer avec les bénéfices
affectifs qu'apporte le fait de vivre avec les enfants et qu'une telle évaluation est pour le
moins périlleuse. Nous lui savons gré de ne pas avoir persisté dans cette voie.

En revanche, la solution qu'il propose pour prendre en considération les coûts non financiers
du parent gardien ne nous satisfait pas. Nous convenons qu'il s'agit d'une question fort
difficile à résoudre, compte tenu des ressources dont disposent les familles et de la variété
des situations et des arrangements matrimoniaux. Aussi, il est probablement utopique de
chercher une formule qui tiendrait compte adéquatement de la réalité dans ce domaine.

II n'en demeure pas moins que le parent gardien doit non seulement consacrer une plus
grande partie de son temps aux tâches éducatives et aux travaux domestiques, ce qui
justifierait une compensation, mais la présence des enfants entraîne des coûts indirects très
variables qui ne sont pas comptabilisés dans le calcul des frais généraux attribuables à
l'enfant. Par exemple, le parent gardien peut être appelé à réduire sa participation au marché
du travail, à renoncer à travailler en temps supplémentaire ou à faire des quarts de travail; il
peut également être empêché de s'inscrire à un programme de formation en vue d'un
développement personnel ou professionnel. Bref, plusieurs situations peuvent se présenter
où il devra faire face à un manque à gagner réel ou potentiel à cause de la présence régulière
des enfants et parce qu'il ne bénéficie pas de la présence d'un autre adulte au foyer. Sa
situation familiale pourra aussi influer sur le choix du quartier ou du type de résidence. II
est aussi raisonnable de penser que ces coûts varient selon l'âge des enfants.

S'il est clair que cet élément doit entrer en ligne de compte dans la fixation d'une pension
alimentaire équitable, nous savons qu'il est beaucoup plus difficile de quantifier cette
contribution et, une fois établie, de la faire partager équitablement entre les parents; dans une
famille à revenu moyen, la valeur économique réelle du travail ménager et familial drainerait
sans aucun doute une partie substantielle des ressources destinées aux enfants. En 1992,
Statistique Canada évaluait en moyenne à 10 143 $ ou à 13 307 $, selon la méthode utilisée,
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la valeur du travail ménager fourni par les Canadiennes17
• Pour en arriver à une appréciation

exacte de l'apport familial du parent gardien, il faudrait isoler les tâches qui se rapportent
particulièrement à la présence des enfants, les évaluer et en répartir équitablement la valeur
entre les parents. Quoi qu'il en soit, la valeur réelle de cet apport à la famille dépasse
probablement la capacité de la plupart des familles à l'absorber intégralement.

Bien qu'ils aient étudié diverses hypothèses, les concepteurs des règles adoptées dans d'autres
pays ont tous échoué dans l'évaluation de ce facteur. Néanmoins, la réponse que la propo
sition gouvernementale tente d'apporter à ce problème ne nous satisfait pas. En effet, la
simple répartition des coûts monétaires des enfants ne peut constituer une reconnaissance
économique de ce travail et de ces inconvénients puisque le parent non gardien ne fait que
participer, selon son niveau de revenu, aux coûts des besoins quantifiables des enfants; si la
contribution économique du débiteur est plus importante, en général, que celle du parent
gardien, c'est tout simplement que son revenu disponible est proportionnellement plus élevé.

Dans l'avis que le Conseil adressait au gouvernement en 1995, il recommandait que la valeur
économique du travail familial et domestique soit établie par le gouvernement, avant
l'adoption de règles de fixation des pensions alimentaires. Il recommandait également que
cette valeur soit ajoutée au revenu du parent non gardien aux fins du calcul de la pension
alimentaire pour les enfants18. La solution à ce problème ne doit cependant pas retarder
l'adoption d'un modèle de fixation qui réglerait par ailleurs d'autres problèmes importants
dans l'exercice de fixation des pensions alimentaires.

Nous reconnaissons aussi que, dans le contexte de la fixation des pensions alimentaires pour
enfants, la valeur attribuée au travail familial et domestique ne peut être que symbolique,
sans quoi les ressources destinées aux enfants seraient détournées vers le parent gardien ou
aurait comme conséquence indirecte la construction a posteriori d'arrangements matrimo
niaux que les conjoints ont parfois délibérément écartés comme, par exemple, le mariage en
société d'acquêts.

À cet effet, nous proposons une formule qui, tout arbitraire et imparfaite qu'elle soit, a le
mérite de reconnaître d'une façon tangible l'apport additionnel mais non financier du parent
gardien.

De notre point de vue, il aurait été juste de tenir compte des transferts gouvernementaux dans
la détermination des revenus des parents. En effet, les programmes gouvernementaux
applicables aux familles viennent soutenir financièrement les parents dans leur tâche
d'éducation et d'entretien de leurs enfants. Il s'agit notamment des allocations familiales,
de prestations et de déductions fiscales liées à la présence d'enfants et de l'aide financière
pour la garde des enfants. Comme la responsabilité des enfants repose également sur les
deux parents, il serait juste que le soutien de l'État puisse aussi alléger le fardeau des deux.

17
Chris JACKSON. «La valeur du travail ménager au Canada. 1986», L'observateur économique canadien, n" 11-010, juin 1992, p. 3.7.

18
Conseil du statut de la femme. Avis sur la.tixation des pensions alimentaires pour enfants, Québec, le Conseil, octobre 1995, p. 26.
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Les auteurs du modèle n'ont pas considéré ce facteur dans le seul but de simplifier la
formule, compte tenu que l'incidence serait négligeable sur la table de fixation.

Nous ne proposons pas de modifier le modèle de fixation à ce sujet; toutefois, nous
suggérons de changer les principes sur lesquels il se fonde. Aussi, après avoir affirmé dans
les principes généraux que la contribution non financière du parent gardien doit être prise en
considération, il nous semble entrevoir une solution dans les transferts gouvernementaux
dont il bénéficie en totalité et en exclusivité. En effet, ces transferts ne paraissant pas dans
le calcul du revenu, ils peuvent tenir lieu de compensation symbolique. Nous sommes
conscientes que cette solution très imparfaite ne peut être que provisoire.

Néanmoins, le Conseil du statut de la femme recommande:

6. Que le modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants affirme clairement
que les transferts gouvernementaux, généralement versés au parent avec qui vivent
régulièrement les enfants, ne sont pas pris en considération dans la détermination
des revenus des parents ni dans l'évaluation des coûts liés aux enfants parce qu'ils
compensent pour l'apport non financier du parent gardien.

3.2 Le revenu disponible des parents

Le revenu disponible des parents constitue un autre élément fondamental d'un modèle de
fixation des pensions alimentaires. Aux fins du calcul de la pension alimentaire, le revenu
disponible serait composé des revenus avant impôts moins les dépenses liées à l'emploi et
celles liées à des besoins essentiels. li importe que la définition du revenu disponible soit
claire.

Deux éléments devraient être précisés: le revenu lui-même et les dépenses liées à l'emploi.
En toute équité, si on entend exclure les dépenses liées à l'emploi, il faut en contrepartie
inclure tous les avantages liés à l'emploi. Afin de réduire les conflits sur la définition du
revenu et ses composantes et des dépenses admissibles, surtout dans le cas des travailleuses
et travailleurs autonomes, il serait sage de prévoir dans les textes législatifs ou réglementaires
tous les éléments qu'on envisage d'inclure dans le revenu et tous ceux qu'on entend
considérer comme des dépenses admissibles pour réduire ce revenu. À cet effet, il convient
d'éviter que la multiplication des dépenses admissibles devienne une échappatoire aux
responsabilités économiques de l'un ou l'autre parent.

Donc, si le Conseil se rallie à l'orientation proposée, il souhaite que, dans les textes
législatifs ou réglementaires à venir, la composition des revenus ainsi que les dépenses liées
à l'emploi admissibles soient définies avec précision.
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En conséquence, le Conseil du statut de la femme recommande:

7. Que le modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants définisse avec le
plus de précision possible les composantes du revenu et des dépenses liées à l'emploi
de façon à inclure, notamment, la valeur des avantages liés à l'emploi.

Le Conseil est par ailleurs d'accord avec la reconnaissance des besoins de base des parents.
Il estime également que la référence à la valeur des besoins essentiels reconnus dans le
régime de la sécurité du revenu pour une personne seule est appropriée. Il nous semble en
effet que fixer la valeur des besoins de base au-dessus de ce seuil équivaudrait à placer les
besoins personnels d'un parent au-dessus de ceux des enfants; fixer la valeur des besoins de
base en dessous de ce seuil amènerait un parent incapable de subvenir à ses propres besoins
à devoir contribuer au-delà de ses capacités réelles aux charges liées aux enfants et pourrait
produire un déséquilibre dans le partage des responsabilités.

Nous avons cependant des réserves sur le fait de déduire la somme de 1 200 $ des revenus
des parents pour perte d'économies d'échelle lorsqu'ils vivent seuls. Nos objections sont de
deux ordres.

'En premier lieu, cette déduction nous semble contre l'un des principes que nous énoncions
'précédemment et qui découle de la jurisprudence en matière de pension alimentaire. Ce
principe veut que la pension alimentaire vise à minimiser, pour les enfants, les inconvénients
économiques qui découlent de la rupture de l'union de leurs parents et à leur assurer, dans
la mesure du possible, le niveau de vie qu'ils auraient si leurs parents vivaient ensemble, et
ce, pour toute la durée de l'ordonnance, quitte à ce que les parents, et en particulier le
débiteur, réduisent leurs propres niveaux de vie afin de préserver celui des enfants. Accorder
automatiquement à tous les parents vivant seuls une telle exemption équivaut à imposer aux
enfants, au même titre qu'aux parents, les conséquences de la rupture, quel que soit le niveau
de revenu des parents.

En outre, le document de consultation met en lumière les difficultés d'application appré
hendées d'un tel système. En effet, la pension alimentaire est fixée à un moment précis de
l'histoire des membres de la famille. Or, l'ajustement pour perte d'économies d'échelle ne
peut s'appliquer que dans le cas où un parent vit seul et doit cesser de s'appliquer lorsqu'il
fait vie commune avec un nouveau conjoint. Une telle situation risque de multiplier les
demandes de révision, sans compter qu'un parent n'est pas nécessairement au courant de la
situation conjugale de l'autre. Nous voyons là davantage une source de conflits que d'équité.

Nous ne croyons pas que le fait de ne pas prendre ce facteur en considération pénalisera outre
mesure le parent gardien. En effet, pour compenser la perte d'économie d'échelle, les
fiscalités québécoise et fédérale accorde différents crédits qui peuvent atteindre environ
1 300 $ pour les familles monoparentales à faible revenu. Quant au parent non gardien à
faible revenu, l'effet ne peut qu'être marginal puisqu'il sera assuré de ne jamais consacrer
plus de 50 % de son revenu disponible à la pension alimentaire.
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Pour ces raisons, le Conseil du statut de la femme recommande:

8. Que, dans le calcul du revenu disponible, aucune exemption ne soit accordée pour
compenser la perte d'économies d'échelle pour les ex-conjoints qui vivent seuls
après la rupture.

En ce qui concerne le traitement des autres personnes à charge, le Conseil est, de façon
générale, d'accord avec l'approche proposée. En effet, afin de préserver la préséance de
l'obligation alimentaire envers les enfants, il convient de ne pas tenir compte, dans un
premier temps de l'obligation qu'un parent peut avoir à l'endroit d'un autre conjoint.
L'obligation alimentaire à l'endroit d'autres enfants devrait, si nécessaire, faire l'objet d'une
dérogation aux règles; dans ce cas, le tribunal devra décider en se référant au principe voulant
que l'on reconnaisse l'égalité de traitement de tous les enfants issus de différentes unions en
ce qui a trait à leur doit à des aliments.

3.3 La table de fixation de la contribution alimentaire de base

La qualité d'un modèle de fixation repose en très grande partie sur la crédibilité de
l'évaluation du coût des enfants. Le modèle, pour être accepté et pour qu'il améliore la
situation en matière de fixation des pensions, doit être juste et réaliste et être perçu comme
tel par les personnes qui s'en serviront.

L'état de situation que le Conseil a dressé sur la problématique de la fixation des pensions
alimentaires pour enfants en 1995 19 a permis, entre autres, de constater la difficulté d'évaluer
le coût véritable des enfants dans une famille donnée. Les travaux exécutés à la demande du
Comité fédéral-provincial-territorial sur le droit de la famille ont notamment mis en lumière
les écarts importants que peuvent produire les différents modèles disponibles20

.

Le gouvernement a pour sa part retenu la mesure du niveau de bien-être pour établir les
assises de la table de fixation. À moins de refaire nous-mêmes une démarche comparable
à celle des auteurs du modèle, nous ne pouvons exprimer qu'une opinion relativement
superficielle sur le sujet. Nous constatons néanmoins que les coûts engagés pour les enfants
dans des familles ayant différents niveaux de revenus, tels qu'ils sont évalués selon cette
méthode, se rapprochent des modèles élaborés pour le compte du Comité fédéral-provincial
territorial sur le droit de la famille, une fois que l'on a écarté les modèles qui donnaient des
résultats extrêmes. Cette analyse primaire nous laisse croire que le modèle proposé est
réaliste.

19
Conseil du statut de la femme. La fixatioll des pellsiolls alimelllaires l'our les el!timts .' État de situatioll et discussioll. 82 p.

20
Comit~ f~d~ral-provincial-lerritorial sur le droit de la famille. Les illcidellces écollomiques des règles de fixatioll des pellsiolls
alimentaires l'our el/timts -rapport de recherche, le Comil~, mai 1992. 104 p.
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~Par ailleurs, selon une des constatations qui ressort des travaux exécutés pour le Comité
fédéral-provincial-territorial sur le droit de la famille, les dépenses liées à un enfant
s'accroissent avec son âge. C'est pour refléter cette réalité que nous avons recommandé
comme principe devant guider l'élaboration du modèle québécois que la pension soit ajustée
en fonction de l'âge de l'enfant. Une ordonnance est émise pour une période qui varie selon
l'âge des enfants et, à moins de changements relativement importants dans la situation
économique des parents, le tribunal ne devrait pas être appelé à se prononcer de nouveau,
surtout que l'indexation automatique des pensions les mettent à l'abri d'une dévaluation en
raison de l'inflation. La pension est fixée en fonction des besoins des enfants au moment de
la demande; or, nous savons que les dépenses liées aux enfants augmenteront avec leur âge.
TI serait donc souhaitable que le modèle tienne compte de ce facteur éminemment prévisible
qu'est la croissance des enfants et qu'il prévoie, dès l'émission de l'ordonnance initiale, les
augmentations qui entreraient automatiquement en vigueur lorsque les enfants atteindraient
un âge donné.

Aussi, le Conseil du statut de la femme recommande:

9. Que, compte tenu qu'il est largement reconnu que les dépenses engagées pour un
enfant augmentent avec son âge et afin de conserver l'équilibre dans la répartition
des coûts, la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base soit
graduée en fonction de l'âge des enfants.

3.4 La contribution des parents

Selon la proposition gouvernementale, la contribution totale des parents est composée de
deux éléments, soit la contribution de base et la contribution pour frais de garde, frais
médicaux et autres frais particuliers.

Le Conseil du statut de la femme est d'accord avec cette approche. TI en faisait d'ailleurs un
des principes devant guider l'élaboration de règles de fixation dans son avis de 199521

• Il
nous semble en effet que le modèle ne doit contenir que ce qui est généralement commun à
toutes les familles; aussi, est-il justifié d'exclure du calcul des coûts généraux ce qui varie
considérablement d'une famille à l'autre et qui, de surcroît, est facilement quantifiable.

Par ailleurs, l'approche voulant qu'un débiteur ne soit pas appelé à verser plus que la moitié
des ressources disponibles nous convient ainsi que les motifs invoqués à l'appui d'un tel
choix.

21 Conseil du statut de la femme. Avis sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, p. 25.
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3.5 Les difficultés excessives et les ententes

Le modèle de fixation le plus complet ne peut tenir compte de la diversité des situations dans
lesquelles vivent les familles susceptibles de faire l'objet d'une ordonnance alimentaire.
Voilà pourquoi il est sage de préserver la discrétion judiciaire lorsque le recours au modèle
n'est pas la meilleure solution. Il serait aussi sage de ne pas dresser une liste limitative des
cas où le tribunal pourrait déroger du modèle. L'objectif d'un modèle de fixation est de
permettre un meilleur partage des responsabilités entre les parents et non de standardiser les
arrangements économiques des familles.

Toutefois, lorsque le tribunal s'éloigne du modèle, il devrait avoir l'obligation de motiver
sa décision. De telles motivations serviraient non seulement à expliquer aux parties le bien
fondé de la décision du tribunal, mais apporteraient des données très utiles pour l'évaluation
éventuelle du modèle.

À cet effet, le Conseil du statut de la femme recommande:

10. Que le modèle permette au tribunal d'y déroger lorsqu'il estime que l'intérêt de
l'enfant l'exige ou que son application produirait une injustice grave à l'endroit de
l'un ou l'autre parent.

11. Que, lorsque le tribunal déroge du modèle, il expose dans le jugement les motifs qui
le justifient, à la fois pour assurer la transparence du processus et pour faciliter une
évaluation éventuelle du modèle.

Les conjoints en instance de séparation ou de divorce ou encore les parents qui s'adressent
au tribunal pour obtenir une ordonnance concernant les enfants sont fortement incités à
s'entendre sur les conséquences de leur séparation et sur l'organisation de la vie familiale
après la rupture. Non seulement un objectif d'harmonie entre les membres de la famille peut
elle inciter les parents dans cette voie, mais les textes législatifs eux-mêmes, qui s'inscrivent
dans une approche moderne du droit de la famille, les encouragent. Même dans les causes
contestées, on recherchera la conclusion d'ententes22

. Il est souhaitable qu'il en soit ainsi et
le Conseil approuve l'orientation gouvernementale selon laquelle il faut continuer de
permettre aux parties de s'entendre sur l'ensemble des conséquences de la séparation.

Toutefois, l'adoption d'un modèle susceptible d'aider les parents à élaborer une entente
adéquate ne présume pas que toutes les personnes concernées en connaissent l'existence et
le contenu. Aussi, compte tenu que le modèle vise, entre autres, à rendre les ordonnances·
alimentaires plus conformes à la réalité économique des familles et éventuellement plus
semblables les unes aux autres dans un esprit d'équité, il importe que le plus grand nombre
de couples possible s'y réfèrent.

22 Voir les atlicles 495 et 496 du Code civil dll Qllébec et les articles 9 (2), II (1) b) et 15 (5) c) de la Loi sur le divorce.
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En outre, il a été constaté que les ententes conclues entre les parties ne font pas toutes l'objet
,d'une vigilance étroite de la part du tribunal, notamment en ce qui a trait aux droits des
enfants à bénéficier équitablement des ressources de leurs parents. Le tribunal aura en effet
moins tendance à se préoccuper des clauses d'une entente dès lors qu'elle semble
raisonnable, que les enfants y trouvent apparemment leur compte et que l'intérêt public est
préservé23

•

li est aussi actuellement possible que le tribunal émette une ordonnance alimentaire, sur la
base d'une entente ou dans le cadre d'une contestation, sans qu'il ait pris connaissance de
l'état des revenus et des dépenses du débiteur4

. Or, la connaissance de la situation financière
des parents est essentielle à l'émission d'une ordonnance adéquate ou à l'appréciation d'une
entente.

Pour ces raisons, le Conseil du statut de la femme recommande:

12. Que les parents qui présentent une entente au tribunal relative à l'obligation
alimentaire à l'endroit des enfants soient tenus de déclarer qu'ils ont pris
connaissance du modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants
applicable à leur situation.

13. Que le tribunal, à titre de gardien de l'intérêt de l'enfant, exerce une plus grande
vigilance quant au contenu des ententes soumises par les parents surtout en ce qui
a trait à l'ordonnance alimentaire pour enfants.

14. Que, dans toute cause, contestée ou non, ou encore au moment de la présentation
d'une entente, les deux parties soient tenues de présenter un relevé de leurs revenus
et dépenses selon des modalités prévues dans un cadre législatif ou réglementaire.

À cet effet, le calcul de la pension alimentaire repose sur la déclaration assermentée que
soumettent les parents. Malgré cette déclaration obligatoire des revenus et des dépenses, le
tribunal et, encore plus, la créancière, se trouveraient aussi mal outillés que maintenant
devant un exposé incomplet ou inexact des revenus. La recherche de la vérité, par la
multiplication des procédures, peut d'autre part s'avérer coûteuse pour la créancière. Le
tribunal devrait donc avoir la possibilité d'attribuer un revenu au débiteur dans les cas où
celui-ci est manifestement de mauvaise foi devant le respect de ses obligations parentales.
Le tribunal pourrait conclure à la mauvaise foi dans certaines circonstances comme, par
exemple, le sous-emploi ou le chômage volontaires non justifiés par des responsabilités
familiales ou non commandés par des besoins de formation ou l'état de santé ou encore dans
les cas de dissimulation de revenu. Le législateur québécois a déjà prévu une disposition qui

23 NÉJean-Pierre SE CAL.•Les accords de séparation et de divorce», dans Droit de lafamille québécois, Famham, Éditions FM, 1995,
(feuilles mobiles), p. 3511-3512.

24
Voir àce sujet lesRègles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matièrefamiliale, R.R.Q. 1981, c. C-25, r. 9, plusieurs fois
modifiées depuis cette date, article 22.
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s'apparente à cette démarche dans la Loi établissant un système de perception des pensions
alimentaires25

• Aussi, le Conseil du statut de la femme recommande:

15. Que, dans les cas où le tribunal conclut à la mauvaise foi du débiteur relativement
à la déclaration de ses revenus et dans les circonstances qu'il juge appropriées, il
puisse lui attribuer un revenu qui servira au calcul de la pension alimentaire.

3.6 L'évaluation du modèle

L'introduction d'un modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants entraînera des
changements dont il est difficile de prévoir tous les effets. L'objectif de l'adoption d'un tel
modèle est d'apporter une plus grande équité dans le partage des responsabilités financières
à l'endroit des enfants et une plus grande transparence dans la fixation des pensions tout en
laissant aux parties et au tribunal la possibilité de tenir compte de la situation particulière des
familles.

TI se peut, toutefois, que certaines dispositions du modèle produisent des résultats différents
de ceux que l'on escompte et que des ajustements s'imposent. Par exemple, nous ne croyons
pas utile pour l'instant de circonscrire les cas où les dérogations seraient possibles, mais
personne ne peut maintenant décrire la dynamique qui s'installera dans les tribunaux à cet
égard; il est concevable que le recours aux dérogations soit si répandu que le modèle
devienne inopérant. Dans une telle éventualité, il faudrait sans doute préciser les cas où les
dérogations seraient justifiées. TI est également envisageable que les descriptions qui seront
retenues pour le revenu et les dépenses liées à l'emploi admissibles produisent des iniquités
qu'il faudra corriger.

Les textes législatifs ou réglementaires devraient donc prévoir, dès leur adoption, une
évaluation de l'application du modèle après une période donnée afin de vérifier si les
objectifs sont atteints et éventuellement de corriger les points déficients. Une période de cinq
ans nous semblerait raisonnable pour permettre une évaluation valable.

Afin de s'assurer que le modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants atteigne
les objectifs pour lesquels il a été adopté, le C~nseil du statut de la femme recommande:

16. Que les textes législatifs ou réglementaires concernant le modèle de fixation des
pensions alimentaires pour enfants prévoient que cinq ans après son adoption, une
évaluation de son application soit faite et que, s'il y a lieu, les modifications
nécessaires soient apportées.

25
La Loifilcilitalllie paiellJelll des pemiolls alillJelllaires stipule en effet que «si une personne déclare que le débiteur est à son emploi,
mais sans rémunération, ou si la rémunération déclarée est manifestement inférieure à la valeur des services rendus, le ministre évalue
ces services et peut fixer une juste rémunération, laquelle est présumée être versée périodiquement au débiteur aux fins de la
détermination de la somme à retenir". (L.Q., ch. 18, a. 14).





CHAPITRE IV - LE MAINTIEN DE LA VALEUR DE LA PENSION ALIMEN
TAIRE

Une ordonnance alimentaire pour. enfants est émise à un moment précis de l'histoire de la
famille, généralement assez tôt après la rupture du couple. Le modèle de fixation permettra
aux parents de conclure des ententes sur la base d'une évaluation objective de la situation de
leur famille ou leur donnera l'assurance que le tribunal a fondé sa décision sur des critères
économiques connus et uniformes. En outre, l'indexation automatique des pensions
alimentaires stipulée au Code civil du Québec et l'indexation prévue du modèle de fixation
lui-même permettront de conserver la valeur de la pension par rapport à l'augmentation du
coût de la vie. La valeur de la pension serait encore mieux maintenue si, comme nous le
recommandons, la table de fixation était graduée en fonction de l'âge des enfants.

Malgré ces mécanismes d'ajustement, la pénsion alimentaire peut devenir inappropriée à la
suite de changements survenus dans la situation économique des parents, notamment dans
le niveau de revenu du débiteur. Actuellement, l'un ou l'autre des parents peut demander au
tribunal une révision de la pension alimentaire lorsqu'il estime que les changements survenus
dans la situation économique peuvent entraîner une modification de la pension. Toutefois,
en raison des coûts et du résultat aléatoire de sa démarche, on peut présumer qu'une
créancière ne fera une demande de modification que si elle estime ses chances raisonnables
d'obtenir une augmentation importante de la pension.

La principale difficulté que rencontre la créancière qui désire conserver la valeur de la
pension par rapport à la capacité de payer du débiteur est précisément de connaître la
situation financière de ce dernier; elle ne dispose d'aucun moyen de vérifier si la pension
qu'elle reçoit correspond toujours, après un certain temps, au partage présumément équilibré
qui a été décidé à un moment donné. La communication des renseignements relatifs aux
revenus de chacun est la clé du maintien de l'équité; présentement, cette communication ne
repose que sur la bonne volonté des personnes en cause. Malheureusement, ce sont les
enfants qui, souvent, sont appelés bien malgré eux à jouer le rôle d'informateurs.

L'objectif du maintien de la valeur des pensions alimentaires commande une action' plus
structurée dans ce domaine. Il y aurait sans doute lieu d'examiner la possibilité d'utiliser le
système de perception automatique des pensions alimentaires, qui sert en fait de jonction
entre un très grand nombre de créancières et de débiteurs, pour permettre périodiquement aux
parents de prendre mutuellement connaissance de l'état de leurs revenus.

Une révision administrative sous la responsabilité du ministère du Revenu serait une des
solutions à envisager. Le ministère du Revenu pourrait périodiquement refaire le calcul de
la pension à partir des données relatives aux revenus des parents qu'il possède à partir des
dossiers d'impôt. Lorsqu'il constaterait, à la suite de ce calcul, que le montant de la pension
alimentaire change, il en informerait la créancière et le débiteur. Ceux-ci auraient le choix
d'accepter le nouveau montant proposé par le ministère et modifiant ainsi automatiquement
l'ordonnance, de renoncer à l'ajustement ou de recourir au tribunal pour qu'il statue de
nouveau sur la pension à la lumière de la nouvelle situation des parents. Cependant, comme
nous ne connaissons pas présentement l'étendue de l'application du modèle de fixation,
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compte tenu des ententes que les parties peuvent conclure et des dérogations possibles, il est
difficile de déterminer s'il s'agirait d'une méthode adéquate. Une révision administrative
de ce type ne serait efficace que si la très grande majorité des pensions étaient fixées
strictement selon le modèle. Une telle solution pourrait éventuellement être analysée après
l'évaluation de l'application du modèle de fixation que nous préconisons après quelques
années d'expérience.

D'ici à ce qu'un mécanisme administratif puisse être mis en place pour assurer la révision
périodique des pensions, le gouvernement devrait étudier la possibilité que le ministère du
Revenu calcule, à partir des renseignements relatifs aux revenus des débiteurs et des
créancières alimentaires qu'il possède, les écarts de revenu d'une année à l'autre. Si le
ministère constatait, pour un parent, une hausse de revenu supérieure au taux d'inflation, il
devrait en communiquer le résultat à l'autre parent. Les créancières ou les débiteurs qui ne
seraient pas inscrits dans le système automatique de perception des pensions alimentaires
pourraient eux aussi avoir éventuellement accès aux mêmes renseignements sur demande au
ministère du Revenu, une copie de l'ordonnance alimentaire faisant foi de leur droit. De cette
manière, l'un et l'autre parents pourraient juger de la situation et décider, en toute
connaissance de cause, de la pertinence de demander au tribunal une révision de la pension.
Même si le problème de la protection des renseignements personnels risque d'être soulevé,
la question mérite d'être analysée.

Afin que les pensions alimentaires fixées selon le modèle de fixation demeurent conformes
à la réalité économique des familles, le Conseil du statut de la femme recommande:

17. Que le gouvernement étudie différentes façons de permettre aux parents assujettis
à une ordonnance alimentaire d'obtenir les renseignements nécessaires à leur prise
de décision quant à une demande éventuelle de révision de la pension.

18. Que, plus particulièrement, il examine la possibilité d'établir des liens à partir du
système de perception des pensions alimentaires administré par le ministère du
Revenu.

On peut en outre se demander si toutes les créancières obtiennent l'indexation annuelle
automatique de leur pension comme le prévoit le Code civil du Québec. Les créancières
sont-elles suffisamment informées de leurs droits à ce sujet? Nous croyons que des efforts
doivent être consentis afin que les créancières connaissent leurs droits et surtout qu'elles en
bénéficient pleinement. En ce qui a trait aux ordonnances inscrites au système de perception
automatique des pensions alimentaires, la Loi facilitant le paiement des pensions alimen
taires prévoit à cet effet que le greffier du tribunal doit, entre autres renseignements, commu
niquer au ministre du Revenu l'indice d'indexation prévu au jugement, le cas échéane6

• Nous
comprenons que le système administré par le ministère du Revenu tiendra compte de
l'indexation annuelle des pensions alimentaires et que les personnes concernées seront
avisées des changements en temps utile. Nous nous réjouissons de cette disposition dont

26 Loifacilitant le paiement des pensions alimentaires. op. cit.,~. 5, 3°.
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l'application systématique permettra aux créancières inscrites de bénéficier de l'indexation
annuelle de leur pension.

Toutefois, comme toutes les ordonnances ne soht pas inscrites auprès du ministère du
Revenu, et particulièrement celles qui ont été émises avant l'entrée en vigueur de la loi, des
efforts particuliers doivent être déployés afin que l'ensemble des créancières bénéficient
annuellement de l'information relative à l'indexation des pensions. Aussi, le Conseil du
statut de la femme recommande ':

19. Que, afin de rejoindre l'ensemble des personnes concernées et principalement celles
qui ne seront pas inscrites auprès du ministère du Revenu, le gouvernement diffuse
largement et annuellement l'information relative au droit à l'indexation des
pensions alimentaires.
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CONCLUSION

La fixation des pensions alimentaires pour enfants s'inscrit dans la recherche de l'équité entre
les parents, après la rupture de leur union, afin qu'ils continuent de s'acquitter de leur respon
sabilité commune envers leurs enfants proportionnellement à leurs capacités respectives. Un
partage inéquitable de cette responsabilité entraîne inévitablement une charge dispropor
tionnée pour l'un ou l'autre des parents et, plus particulièrement, pour le parent qui vit
quotidiennement avec les enfants, la mère dans la grande majorité des cas.

Le Conseil du statut de la femme estime qu'un modèle de fixation des pensions alimentaires
pour enfants mettra à la disposition des parents, des avocates et des avocats, des médiatrices
et médiateurs et des juges, un instrument leur permettant de déterminer avec plus de
précision et de confiance le montant de la pension alimentaire tout en réduisant les occasions
de conflits.

Par ailleurs, le Conseil est conscient des limites de la pension alimentaire pour permettre à
un grand nombre de familles monoparentales de vivre dans des conditions convenables. En
effet, même si l'équité était parfaitement réalisée dans l'attribution des pensions alimentaires,
il reste que la famille séparée doit continuer à vivre avec les ressources de ses membres alors
que la rupture entraîne des dépenses; il est donc illusoire de penser que la pension alimentaire
peut, à elle seule, résoudre le problème de l'appauvrissement des femmes et de leurs enfants
lorsque la famille se dissout. L'amélIoration de la situation économique des familles ne passe
que partiellement par la bonification du droit privé; une plus grande équité dans l'emploi pour
les femmes, une meilleure répartition des responsabilités familiales et un soutien plus
énergique de l'État aux familles sont des avenues tout aussi importantes à explorer pour
apporter davantage de justice et d'équité entre les femmes et les hommes et entre les familles.

Les meilleures méthodes de fixation et de perception des pensions alimentaires ne peuvent
tenir lieu de politique publique à l'égard du soutien aux familles et à la lutte contre la
discrimination sous toutes ses formes, ni remplacer un changement profond des mentalités
en ce qui a trait au partage traditionnel des tâches entre les femmes et les hommes.





LISTE DES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME

1'. Que le gouvernement du Québec adopte un modèle de fixation des pensions alimentaires
pour enfants.

2. Que le deuxième principe proposé soit formulé comme suit: .

la pension alimentaire doit viser à minimiser, pour les enfants, les inconvénients
économiques qui découlent de la rupture de l'union de leurs parents et à leur assurer, dans
la mesure du possible, le niveau de vie qu'ils auraient si leurs parents vivaient ensemble,
et ce, pour toute la durée de l'ordonnance.

3. Que le cinquième principe proposé soit formulé comme suit:

conformément à l'esprit de l'article 522 du Code civil du Québec, reconnaître l'égalité
de traitement de tous les enfants issus de différentes unions en ce qui a trait à leur droit
à des aliments.

4. Qu'un septième principe soit ajouté et qu'il soit formulé comme suit:

prévoir une modulation des coûts liés aux enfants en fonction de leur âge.

5. Qu'un huitième principe soit ajouté et qu'il soit formulé comme suit:

prendre en considération la contribution non financière du parent gardien dans le partage
proportionnel des coûts de l'éducation et de l'entretien des enfants.

6. Que le modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants affirme clairement que
les transferts gouvernementaux, généralement versés au parent avec qui vivent réguliè
rement les enfants, ne sont pas pris en considération dans la détermination des revenus
des parents ni dans l'évaluation des coûts liés aux enfants parce qu'ils compensent pour
l'apport non financier du parent gardien.

7. Que le modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants définisse avec le plus
de précision possible les composantes du revenu et des dépenses liées à l'emploi de façon
à inclure, notamment, la valeur des avantages liés à l'emploi.

8. Que, dans le calcul du revenu disponible, aucune exemption ne soit accordée pour
compenser la perte d'économies d'échelle pour les ex-conjoints qui vivent seuls après
la rupture.

9. Que, compte tenu qu'il est largement reconnu que les dépenses engagées pour un enfant
augmentent avec son âge et afin de conserver l'équilibre dans la répartition des coûts, la
table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base soit graduée en fonction
de l'âge des enfants.



34

la. Que le modèle permette au tribunal d'y déroger lorsqu'il estime que l'intérêt de l'enfant
l'exige ou que son application produirait une injustice grave à l'endroit de l'un ou l'autre
parent.

Il. Que, lorsque le tribunal déroge du modèle, il expose dans le jugement les motifs qui le
justifient, à la fois pour assurer la transparence du processus et pour faciliter une
évaluation éventuelle du modèle.

12. Que les parents qui présentent une entente au tribunal relative à l'obligation alimentaire
à l'endroit des enfants soient tenus de déclarer qu'ils ont pris connaissance du modèle de
fixation des pensions alimentaires pour enfants applicable à leur situation.

13.Que le tribunal, à titre de gardien de l'intérêt de l'enfant, exerce une plus grande
vigilance quant au contenu des ententes soumises par les parents surtout en ce qui a trait
à l'ordonnance alimentaire pour enfants.

14. Que, dans toute cause, contestée ou non, ou encore au moment de la présentation d'une
entente, les deux parties soient tenues de présenter un relevé de leurs revenus et dépenses
selon des modalités prévues dans un cadre législatif ou réglementaire.

1'5. Que, dans les cas où le tribunal conclut à la mauvaise foi du débiteur relativement à la
déclaration de ses revenus et dans les circonstances qu'il juge appropriées, il puisse lui
attribuer un revenu qui servira au calcul de la pension alimentaire.

16. Que les textes législatifs ou réglementaires concernant le modèle de fixation des pensions
alimentaires pour enfants prévoient que cinq ans après son adoption, une évaluation de
son application soit faite et que, s'il y a lieu, les modifications nécessaires soient
apportées.

17. Que le gouvernement étudie différentes façons de permettre aux parents assujettis à une
ordonnance alimentaire d'obtenir les renseignements nécessaires à leur prise de décision
quant à une demande éventuelle de révision de la pension.

18. Que, plus particulièrement, il examine la possibilité d'établir des liens à partir du système
de perception des pensions alimentaires administré par le ministère du Revenu..

19. Que, afin de rejoindre l'ensemble des personnes concernées et principalement celles qui
ne seront pas inscrites auprès du ministère du Revenu, le gouvernement diffuse largement
et annuellement l'information relative au droit à l'indexation des pensions alimentaires.
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