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INTRODUCTION 

Plus de femmes et d'hommes choisissent maintenant de vivre ensemble en dehors 
des liens du mariage. En 1986, un couple sur huit vivait en union libre au 
Québec. Les partenaires en union libre ne connaissent pas toujours quels sont 
leurs droits et obligations mutuels au regard du Code civil et des lois 
sociales. Les femmes qui font le choix de l'union libre doivent savoir qu'elles 
n'ont pas face à leur conjoint, les mêmes droits et obligations qu'en mariage. 
Le Conseil estime que la reconnaissance des conjoints de fait dans les lois, les 
définitions retenues, ainsi que la cohérence entre les lois méritent une 
attention particulière, pour l'autonomie et la sécurité économique des femmes. 

Le Code civil traite des rapports privés entre les personnes. Il confère des 
droits et obligations aux époux, mais ignore les conjoints de fait. Par 
ailleurs, les lois qui visent à assurer le bien-être collectif des citoyennes 
et des citoyens, reconnaissent souvent les conjoints de fait au même titre que 
les époux, leur accordant des droits ou leur imposant des obligations. Elles 
n'ont cependant pas toutes la même définition des conjoints de fait, tant pour 
la durée de la cohabitation, que pour l'état civil des partenaires. Ce manque 
d'harmonisation est parfois source de confusion et d'incohérence. 

L'Avis du Conseil du statut de la femme concernant les partenaires en union 
libre et l'État a été adopté par les membres du CSF à l'assemblée des 14 et 15 
mars 1991. Le document signale que bon nombre de conjointes et de conjoints ne 
connaissent pas bien les règles qui s'appliquent à l'union libre et que la 
législation n'est pas toujours adaptée à cette nouvelle réalité sociale. Le 
Conseil suggère des moyens d' ac tion et recommande des modifications au Code 
civil et aux lois sociales. 
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CHAPITRE PREMIER - LA POSITION DU LÉGISLATEUR 

L'Office de révision du Code civil du Québec (ORCC) proposait en 1979, que le 
Code civil définisse l'union de fait et impose certaines obligations aux 
partenaires. Les recommandations n'ont pas fait l'unanimité et, en 1980, dans 
sa réforme du droit de la famille, le législateur n'y a pas donné suite. En 
1989, le gouvernement du Québec publie un plan d'action en matière de politique 
familiale et soulève à nouveau la question de la pertinence de modifications au 
Code civil et aux lois sociales, au regard du droit de la famille. Le 
gouvernement se fixe comme principal objectif de rendre uniforme les obligations 
et les responsabilités parentales dans les lois et les programmes 
gouvernementaux sans égard à la l'état civil des parents, et ce, en vue de 
protéger les enfants et de façon indirecte, les parents. À la suite de ce plan 
d'action, un groupe de travail interministériel a été mis sur pied au cours de 
la même année, en vue de faire des recommandations. 

En décembre 1990, le ministère de la Justice a déposé le Projet de loi 125 
Code civil du Québec - visant à fondre en un seul les Codes civils en vigueur 
au Québec, le Code civil du Bas-Canada et le Code civil du Québec. Le projet 
de loi ne contient aucune disposition particulière aux conjoints de fait qui 
mènerait à une réglementation de leurs rapports privés. 
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CHAPITRE II - LES ORIENTATIONS DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME 

Le Conseil s'est déjà prononcé sur le statut des conjoints de fait et sur les 
droits et les obligations qui en découlent. Dans le présent avis, il réitère 
son accord au principe de la liberté de choix pour les couples. Il se prononce 
donc en faveur de la non-intervention de l'État dans les rapports privés entre 
les conjoints de fait et pour leur droit de conclure des ententes s'ils le 
désirent. 

Le Conseil souhaite que les lois sociales sur la reconnaissance des conjoints 
de fait soient mieux harmonisées entre elles. L'avis du CSF s'appuie sur une 
étude réalisée en vue de mieux saisir toute l'étendue des questions entourant 
l'harmonisation des lois et pour répondre au besoin d'information des conjointes 
en union libre. II tient compte également de l'engagement du gouvernement de 
revoir le droit de la famille, à la lumière des mutations subies par la société 
et des droits des enfants. 

Les quatre principes énoncés par le Conseil 

1.	 Préserver une réelle liberté de choix. 
L'union de fait ne doit pas être assimilée au mariage dans le 
Code civil. 

2.	 Favoriser des choix éclairés et responsables. 
Informer les citoyennes et les citoyens des droits et 
obligations qui découlent du mariage et de l'union libre dans 
le Code civil comme dans les autres lois, afin qu'ils 
choisissent leur statut en toute connaissance de cause. 

3.	 Assurer la neutralité de l'État en ce qui concerne le choix 
du mariage ou de l'union libre, au regard des lois sociales. 

4.	 Viser une plus grande cohérence des lois sociales à l'endroit 
des partenaires en union libre, tout en tenant compte de la 
nature des lois en cause et de l'autonomie des personnes. 
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CHAPITRE III - TROIS GRANDES DÉFINITIONS DE "CONJOINT" DANS LES LOIS 

De façon générale et sans tenir compte des nuances, trois grandes définitions 
sont retenues dans les lois actuelles 

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

2.	 La définition qui est utilisée dans les reg~mes d'assurance 
sociale est plus large. En plus de désigner les époux qui 
cohabitent, elle inclut les conjoints de fait après trois ans 
de cohabitation ou après un an, si un enfant est né ou à 
naître de l'union. 

3.	 La définition la plus englobante est celle qui est retenue 
dans les régimes d'assistance, dans la Loi sur les normes du 
travail et dans quelques dispositions fiscales. Dans certains 
programmes (aide financière à la garde, aide juridique), les 
concubins sont reconnus conjoints au même titre que les époux 
dès la cohabitation. Dans d'autres (soutien financier, APTE, 
APPORT), cette reconnaissance des conj oints de fait intervient 
dès la cohabitation s'il y a un enfant commun, sinon un an 
après. 
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CHAPITRE IV - LES 30 RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME 
CONCERNANT LES PARTENAIRES EN UNION LIBRE AU REGARD DU CODE 
CIVIL ET DES LOIS SOCIALES 

4.1 LE CODE CIVIL ET LES PARTENAIRES EN UNION LIBRE 

Préserver une réelle liberté de choix. Le Conseil du statut de la femme croit 
que le Code civil ne doit pas conférer à l'union libre les mêmes effets qu'il 
attribue au mariage. Il est d'avis que le mariage et l'union libre constituent 
des engagements différents. Il importe que cette différence soit respectée au 
nom de la liberté de choix des conjointes et des conjoints et de l'acceptation 
d'un certain pluralisme social. Le Conseil recommande donc : 

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

Une information appropriée quant au choix entre le mariage ou l'union de fait. 
Les conjointes et les conjoints ne connaissent pas toujours parfaitement les 
droits et obligations qui résultent pour eux du mariage ou de l'union de fait, 
malgré le travail accompli par le ministère de la Justice. Afin qu'ils soient 
en mesure de poser des choix éclairés, le Conseil recommande: 

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

Une information aux partenaires en union libre afin qu'ils puissent organiser 
à leur convenance leur vie commune. Que ce soit dans le but de sauvegarder 
leurs intérêts propres, d'assurer leur sécurité ou celle de leur conjointe ou 
conjoint, les partenaires en union libre doivent être pleinement informés. Le 
Conseil recommande : 

3.	 Que le ministère de la Justice diffuse une information portant 
particulièrement sur les dispositions que les partenaires en 
union libre peuvent utiliser pour aménager leurs rapports 
privés. 
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De meilleurs instruments afin d'organiser la vie commune. Les partenaires en 
union libre ont la possibilité de conclure entre eux des conventions sur 
diverses matières. Pour rendre de telles ententes plus accessibles et en 
favoriser le respect, certaines actions s'imposent à l'égard des conjoints de 
fait. Le Conseil recommande : 

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

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

6.	 Que l'on s'assure que le percepteur alimentaire puisse agir 
en cas de défaut de paiement. 

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

La protection des enfants issus des conjoints de fait. Tous les enfants ont les 
mêmes droits, qU'ils soient issus de parents mariés ou en union libre. 
Cependant, l'avenir des enfants peut indirectement être affectée par le fait que 
les époux et les partenaires en union libre n' ont pas les mêmes droits et 
obligations réciproques. Le Conseil recommande donc: 

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

Présomption de paternité. Bien que la présomption de paternité ne s'applique 
qu'en mariage, les pères en union libre disposent des mêmes moyens judiciaires 
et non judiciaires que les époux pour établir leur paternité. Le Conseil 
recommande 

9.	 Que la présomption de paternité continue de ne pas s'appliquer 
aux naissances hors mariage. 
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4.2 LES LOIS SOCIALES ET LES PARTENAIRES EN UNION LIBRE 

Les recommandations que formule le Conseil du statut de la femme visent à 
favoriser la neutralité des lois quant au choix du mariage et de l'union libre, 
ainsi qu'à établir plus de cohérence dans la façon de tenir compte des conjoints 
de fait. 

Pour une reconnaissance des partenaires en union libre durant la vie commune et 
au décès. L'État joue un rôle important dans la protection des personnes et de 
la famille. Les lois sociales doivent reconnaître les conjoints de fait au même 
titre que les époux et leur conférer les droits et obligations qui en découlent. 
Le Conseil recommande : 

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

Le régime de rentes du Québec et les régimes complémentaires de retraite. À la 
rupture, les conjoints de fait ne sont pas admissibles comme les époux, au 
partage des droits de retraite accumulés au régime de rentes du Québec ou dans 
un régime complémentaire de retraite. Cependant, en cas de cessation de la vie 
maritale, un tel partage peut être exercé dans un régime complémentaire à la 
demande des conjoints de fait, si ceux-ci en conviennent par écrit durant les 
six mois suivant la séparation. Dans l'esprit du Code civil, le Conseil 
recommande 

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

Toutefois, afin que les ententes conclues entre les partenaires en union libre 
puissent être honorées, le Conseil recommande: 

12.	 Que soit étudiée la possibilité que, à la demande d'un 
partenaire en union libre reconnu, la Loi sur le régime des 
rentes du Québec prévoie qu'un tribunal puisse, à la rupture, 
ordonner un partage des crédits de rentes accumulés durant la 
vie commune audit régime par les conjoints non mariés ou 
séparés légalement si un tel partage était prévu, en cas de 
cessation de la vie maritale, dans une convention conclue 
entre eux. 
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Pour une harmonisation avec la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, 
le Conseil recommande : 

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

Le Conseil recommande également : 

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

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

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

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

L'asssurance automobile et le régime d'indemnisation des accidents du travail 
et des maladies professionnelles. Afin que les dispositions prévues en cas de 
rupture dans les conventions de vie commune conclues entre les conjoints de fait 
puissent être honorées, il faudrait s'assurer que les deux régimes puissent 
tenir compte de la pension alimentaire versée à un ex-partenaire. Le Conseil 
recommande 

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

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

La sécurité du revenu, l'aide juridique et l'aide financière aux parents 
utilisateurs de services de garde. Tous les régimes d'assistance n'ont pas 
encore une façon unique de définir les conjoints, ce qui peut être une cause de 
confusion. Le Conseil recommande : 

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

La Loi sur les impôts. La Loi sur les impôts et la Loi sur la sécurité du 
revenu sont complémentaires. Elles doivent donc être mieux harmonisées dans 
leur définition des conjoints. Cependant, l'État ne doit pas perdre de vue 
l'objectif d'autonomie économique des femmes, autant des épouses que des 
conjointes de fait. Le Conseil recommande donc : 

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

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

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

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

La Loi sur les impôts et la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers. Le fisc 
tend à reconnaitre les conjoints de fait au même titre que les époux dans le cas 
de certaines mesures visant à accorder une aide particulière aux familles 
monoparentales ou à celles disposant d' un revenu inférieur à la moyenne. 
Cependant, la façon d'y définir les conjoints n'est pas toujours uniforme. Dans 
le but de mieux harmoniser les dispositions fiscales entre elles et en 
complément aux recommandations 20 à 22, le Conseil recommande: 

23.	 Que, lorsqu'elle prévoit des dispositions qui s'adressent 
autant aux époux qu'aux partenaires en union libre, la Loi sur 
les impôts retienne une seule et même définition des conjoints 
et que cette définition soit compatible avec celle prévue à 
la Loi sur la sécurité du revenu. 
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24.	 Que la Loi sur le remboursement des impôts fonciers utilise 
une définition des conjoints compatible avec celle prévue à 
la Loi sur la sécurité du revenu. 

La Loi de l'assurance automobile, la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles et leur compatibilité avec la Loi sur la sécurité du 
revenu. Afin d'arriver à une meilleure harmonisation des lois sociales entre 
elles concernant les conjoints de fait, le Conseil recommande : 

25.	 Que l'on étudie la possibilité que soit adoptée dans la Loi 
de l'assurance automobile une définition des conjoints 
compatible avec celle en usage dans la Loi sur la sécurité du 
revenu. 

26.	 Que l'on étudie la possibilité que soit adoptée dans la Loi 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
une définition des conjoints compatible avec celle en usage 
dans la Loi sur la sécurité du revenu. 

L'harmonisation entre les régimes de retraite. La Loi sur le régime de rentes 
du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite n'accordent pas 
les mêmes droits à l'époux, séparé de fait d'un participant, lorsque le 
participant vivait maritalement avec un conjoint de fait au moment du décès. 
Afin que le régime de rentes du Québec protège mieux dans ce cas les droits de 
l'époux, séparé de fait, le Conseil recommande: 

27.	 Que l'on étudie la possibilité que, lorsqu'un partenaire en 
union libre est reconnu conjoint survivant d'un cotisant 
marié, la Loi sur le régime de rentes du Québec permette à 
l'époux séparé de fait du cotisant, de se prévaloir 
éventuellement d'un partage des crédits de rentes que les 
époux ont accumulés durant la vie commune, avant que ne puisse 
être accordée la rente du conjoint survivant. 

Cependant, dans le but d'assurer des droits au conjoint de fait d'un participant 
marié, séparé légalement, dans un régime complémentaire de retraite, le Conseil 
recommande : 

28.	 Que l'on étudie la possibilité que la définition de conjoint 
dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite soit 
étendue au partenaire en union libre d'un participant marié, 
séparé légalement, qui satisfait aux critères habituels. 



La reconnaissance des parents adoptifs. La Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite considère l'enfant adoptif commun au même titre que l'enfant né ou 
à naître de l'union lorsqu'il s'agit de reconnaître les conjoints de fait après 
un an de cohabitation. Cette situation n'est pas prévue dans les autres régimes 
d'assurance sociale. Le Conseil recommande: 

29.	 Que dans l'esprit de la Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite, l'on étudie la posssibilité de considérer 
l'enfant, qui est devenu commun à la suite d'une adoption, au 
même titre que l'enfant issu d'une union lorsqu'il s'agit de 
reconnaître comme conjoints les partenaires en union libre 
dans les lois sociales. 

Pour faire suite aux recommandations 2 et 3, concernant la diffusion d'une 
information adéquate sur les règles du Code civil et afin que les conjointes et 
les conjoints puissent connaître leurs droits et obligations en vertu des lois 
sociales et ainsi choisir leur type d'union en pleine connaissance de cause, le 
Conseil recommande : 

30.	 Que toute l'information sur les droits et obligations des 
époux et des partenaires en union libre en vertu des lois 
sociales soit rendue accessible à la population. 





CONCLUSION 

À l'heure actuelle, le mariage n'est plus la seule façon admise de vivre à deux 
dans notre société. Il convient donc que les conjointes et les conjoints soient 
mieux informés de la différence de droits et de devoirs mutuels qu'entraînent 
le mariage et l'union libre. Si les partenaires en union libre n'ont pas les 
mêmes droits et obligations mutuels que les époux, ils peuvent par contre se 
léguer des biens par testament, aménager leur vie commune au moyen de 
conventions et utiliser certains recours généraux pour faire valoir leurs droits 
en cas de rupture. Des modifications au Code civil et autres lois apparaissent 
souhaitables, dans le but d'assurer le respect des conventions conclues entre 
conjoints de fait. 

Les parents, époux ou conjoints de fait, ont envers leurs enfants les mêmes 
droits et obligations, et ce, durant la vie commune, comme après une rupture. 
Par ailleurs, les autres lois qui contiennent des dispositions touchant les 
époux englobent généralement les partenaires en union libre, dans la définition 
de conjoints. Le Conseil approuve cette orientation. Cependant, les conjoints 
de fait ne sont pas considérés aux fins de certaines mesures et celles qui 
reconnaissent les conjoints de fait n'adoptent pas toujours une façon similaire 
de définir les conjoints. Le Conseil émet dans son avis, des recommandations 
pour une meilleure harmonisation des lois, sans perdre de vue que la nature des 
lois en cause peut parfois justifier certaines distinctions. 

Dans une société ouverte à un certain pluralisme social, la liberté de choix 
préconisée pour les conjointes et les conjoints ne saurait exister sans une 
connaissance approfondie des conséquences légales du mariage et de l'union 
libre. 


	199106_union_libre2R00001
	199106_union_libre2R00002
	199106_union_libre2R00003
	199106_union_libre2R00004
	199106_union_libre2R00005
	199106_union_libre2R00006
	199106_union_libre2R00007
	199106_union_libre2R00008
	199106_union_libre2R00009
	199106_union_libre2R00010
	199106_union_libre2R00011
	199106_union_libre2R00012
	199106_union_libre2R00013
	199106_union_libre2R00014
	199106_union_libre2R00015
	199106_union_libre2R00016
	199106_union_libre2R00017
	199106_union_libre2R00018
	199106_union_libre2R00019
	199106_union_libre2R00020
	199106_union_libre2R00021
	199106_union_libre2R00022



