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«	L’être	humain	est	une	réalité	complexe	qui	inscrit	dans	

son	environnement	une	nécessaire	diversité.	» - Yves Bonnefoy	
 
 

L’évolution	de	la	cellule	familiale	au	Québec	
 

« Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants », toujours vrai ? 
 
De nos jours, la famille traditionnelle 
perd de sa popularité au profit de 
cellules familiales dites non 
conventionnelles qui sont en pleine 
expansion, spécialement depuis les dix 
dernières années. C’est particulièrement 
vrai au Québec, où les derniers 
recensements dénotent une diversité qui 
ne cesse de croître au niveau des 
modèles familiaux. On assiste 
tranquillement à une transformation 
sociale qui n’en est qu’à ses 
balbutiements. 
 
Les expressions le « copain de maman », ma « demi-soeur » ou encore mon « grand frère par 
alliance » sont aujourd’hui particulièrement présentes et font partie du vocabulaire courant de 
plus d’un enfant sur dix au Canada. L’union de fait gagne aussi en popularité au Canada, le 
Québec étant d’ailleurs la province où elle fait le plus d’adeptes. Même son de cloche du côté 
des familles monoparentales. 
 
Aussi, la légalisation du mariage entre personnes de même sexe en 2004 a évidemment eu pour 
effet de permettre à un nombre considérable de couples d’unir leur destinée. Le nombre 
d’enfants issus de familles homosexuelles et transsexuelles a ainsi fait un bond marqué et ne 
cesse d’augmenter depuis. 

 
 
Il est parfois ardu de se retrouver à travers cette 
diversité de modèles familiaux.  
 
Le présent dossier a justement pour objectif de 
nous éclairer par rapport aux droits et aux devoirs 
de chacun des individus qui les composent tout en 
nous permettant de nous ouvrir davantage à ces 
réalités qui se feront de plus en plus présentes au 
cours des années à venir. 
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Les	différents	modèles	familiaux	québécois	
 

La famille biparentale, aussi dite famille nucléaire 
Ce terme se rapporte aux familles formées de deux parents, qu’ils soient ou non du même sexe, 
qu’ils soient mariés ou encore conjoints de fait, et ayant des enfants ensemble. Dans le cas où 
un couple n’a pas d’enfant, on parle plutôt de couple sans enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famille monoparentale 
Il s’agit d’une famille dirigée par un père seul ou encore une mère seule ayant à sa charge un ou 
plusieurs enfants. Pour parler de famille monoparentale comme telle, le parent seul doit 
nécessairement habiter dans le même logement que ses enfants. 
 

La famille recomposée 
On parle de famille recomposée lorsqu’au moins un enfant né d’une union antérieure vit sous le 
toit des conjoints. Il y a deux types de famille recomposée. Il y a dans un premier temps la 
famille recomposée dite « simple », soit lorsque l’un des deux conjoints vit avec son enfant dans 
son foyer. Il y a dans un second temps la famille recomposée dite « complexe », soit celle où les 
deux conjoints ont auprès d’eux au sein de leur foyer un ou des enfants nés de leurs unions 
antérieures, ou encore lorsqu’un ou des enfants de leurs unions antérieures cohabitent au sein 
du même foyer avec un ou des enfants nés de leur union actuelle.  
 

La famille sans enfant 
On parle de famille sans enfant lorsque les enfants nés d’un couple ont quitté le domicile 
familial. 
 

La famille élargie 
On parle de famille élargie lorsque plusieurs individus provenant d’une même famille, donc 
ayant des liens de sang, mais de degrés différents, cohabitent au sein d’une même résidence 
familiale. Par degrés différents, on entend notamment les oncles, les tantes, les grands-parents, 
etc. 
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Un	portrait	des	familles	au	Québec	
 

Le ministère de la Famille du Québec a, en 2011, réalisé une étude auprès des ménages 
québécois afin de déterminer dans quel type de milieux évoluent les enfants d’aujourd’hui, la 
réalité familiale québécoise ayant énormément évolué au fil des ans.  
 

8 007 656 personnes forment la population québécoise :  

• 5,5 % ont entre 0 et 4 ans 
• 6,9 % ont entre 5 et 11 ans 
• 6,7 % ont entre 12 et 17 ans 
• 80,9 % ont 18 ans ou plus 

 

Au Québec, en 2011 : 

• 75,6 % des enfants québécois vivent dans des familles biparentales 
• 24,5 % de ceux-ci vivent dans des familles monoparentales 

Dans 19,0 % des cas, ils vivent avec leur mère seule alors que dans 5,4% des cas, ils vivent 
avec leur père seul. 

• 0,4 % des enfants québécois vivent avec au moins un grand-parent dans la résidence 
familiale 

• 0,1 % des enfants québécois vivent au sein de 
familles homoparentales 

 

Sur 100 familles au Québec : 

• 47 n’ont qu’un enfant; 
• 39 ont 2 enfants; 
• 11 ont 3 enfants; 
• 3 ont 4 enfants; 
• 1 seule détient 5 enfants ou plus. 

 

On voit ainsi, à la lumière de cette étude, que la famille québécoise d’aujourd’hui n’est plus ce 
qu’elle était autrefois. Elle a connu de profondes transformations, notamment en raison du 
nombre croissant de séparations et de divorces. Ce phénomène récurrent a entraîné une vive 
augmentation du nombre de familles monoparentales et favorisé du même coup le nombre de 
familles recomposées, les pères et mères se retrouvant seuls ayant aujourd’hui l’opportunité de 
fonder une nouvelle famille avec un autre partenaire de vie. 
 
La	famille	monoparentale	
 

La famille monoparentale est une famille dirigée par un père seul ou une mère seule ayant à sa 
charge un ou plusieurs enfants dans son logement.  
 
Quelques statistiques sur les familles monoparentales : 

• Un parent monoparental sur 4 (26,7 %) ne possède aucun diplôme; 
• 68,6% des chefs de famille monoparentale sont actifs sur le marché du travail ; 
• 61,1% des enfants de familles dont le revenu est de moins de 30 000$ annuellement 

vivent dans une famille monoparentale. 
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Quand on parle de famille monoparentale, on parle de familles à « parents uniques », qu’il 
s’agisse de parents divorcés ou séparés, veufs ou veuves, ou encore d’une personne qui désire 
adopter seule un enfant. Pour parler de monoparentalité, il est impératif que le parent seul ait à 
sa charge un ou plusieurs enfants. Dans le cas contraire, on parlerait plutôt d’une personne hors 
famille ou encore d’un conjoint dans une famille recomposée.  
 
La monoparentalité est le reflet des nombreux 
changements sociaux et des luttes féministes qu’a 
connus le Québec durant les années 1970. Au Québec 
seulement, plus de 25% des familles sont 
monoparentales et dans plus de 80% des cas, ce sont 
des femmes seules qui les dirigent. 
 
Bien que toutes les familles soient sujettes à 
éprouver divers problèmes au cours de leur vie, la 
famille monoparentale est la cellule familiale qu’on 
considère comme étant la plus précaire. Cela 
s’explique notamment par le fait qu’un seul revenu 
permet de subvenir à tous les besoins de la famille.  
 
De nombreuses ressources existent et sont actuellement en place pour venir en aide à ces 
familles monoparentales qui en éprouvent le besoin. Entre autres, le ministère de la Famille du 
Québec offre un soutien financier adapté à la réalité de chacune d’elles, qu’il s’agisse d’un 
crédit d’impôt remboursable pour soutien aux enfants ou encore une prime au travail pour les 
parents seuls désirant réintégrer leur emploi. Deux fondations défendent aussi leur intérêt, soit 
la Fondation Bernard Morin ou encore la Fondation québécoise de la famille monoparentale. 
Celles-ci visent à « contribuer au bien-être et à l’amélioration de la qualité de vie des familles 
monoparentales, dans toutes les régions du Québec1 ». 
	

La	famille	recomposée	
 

Bien qu’on dise souvent qu’on ne choisit pas sa famille, il n’est pas faux d’affirmer qu’on choisit 
souvent encore moins sa famille recomposée. Cette situation vient souvent bousculer tant les 
enfants que les beaux-parents qui ne savent pas quel rôle ils veulent et peuvent poser dans 
l’éducation des enfants de leur nouveau conjoint. C’est au Québec qu’on trouve le plus haut 
taux de familles recomposées au pays. La prochaine section visera donc à dresser un portrait 
global des familles québécoises recomposées. 
 

Au Québec, en 2011 : 
• On recense environ 127 800 familles recomposées, soit environ 15 % des familles 

biparentales totales; 
• 60 % de ces familles recomposées sont dites simples tandis que 40 % d’entre elles sont 

complexes; 
• Environ 30 % des familles recomposées ont au moins un enfant provenant de l’union 

actuelle des conjoints; 
• Le taux de divorce est de près de 40 % et la majeure partie des gens divorcés va entrer 

dans une nouvelle relation stable dans les 5 années qui vont suivre. 

                                                           
1
 http://www.fqfm.ca/ 
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Plusieurs facteurs expliquent le grand nombre de familles recomposées aujourd’hui recensées au 
Québec. Le premier est sans contredit l’accroissement des ruptures au sein des couples. 
L’ampleur de ce phénomène a fait en sorte que plusieurs pères et mères seuls ont choisi de 
fonder une nouvelle union avec un nouveau partenaire. Alors que les familles recomposées 
composaient en 1995 environ 10 % des familles, ce pourcentage atteignait plus de 16 % en 2011 
et ne cesse de croître depuis.  
 
Et qu’est-ce qui fait qu’on s’intéresse 
autant à ces familles? Principalement le fait 
que ces recompositions familiales ont 
beaucoup d’impact sur les enfants 
respectifs des conjoints, notamment en ce 
qui concerne leur éducation et leur bien-
être.  
 
Le rôle des beaux-parents 
Tout enfant, nécessairement, a besoin de 
temps pour créer un lien avec un adulte, 
particulièrement lorsque cet adulte est le 
nouveau conjoint de son parent. Bien qu’on ne puisse imposer à son enfant d’aimer son nouveau 
conjoint ou sa nouvelle conjointe, il est nécessaire de lui faire comprendre qu’il s’agit d’un 
adulte sur lequel il peut compter et qu’en échange,  il lui doit respect et obéissance. Bien que le 
beau-parent ne puisse se substituer au parent, n’ayant pas les mêmes droits que lui, il a malgré 
tout un rôle important dans l’éducation, la garde et la protection des enfants de son conjoint ou 
sa conjointe. 
 
Juridiquement, ça implique quoi être beau-parent? 
Selon la loi actuelle, les beaux-parents qui vivent en union de fait n’ont aucun droit juridique 
sur leurs beaux-enfants. En vertu du Code civil du Québec, l’enfant reste sous l’autorité de ses 
parents jusqu’à ce qu’il s’émancipe ou encore jusqu’à sa majorité. Si l’un des deux parents 
devient inapte ou décède, alors l’autorité parentale devient pleinement exercée par l’autre 
parent. Ainsi, pour qu’un beau-parent ait des droits réels sur l’enfant de son conjoint ou sa 
conjointe, il n’a d’autre choix que de l’adopter. L’adoption peut alors lui conférer 
officiellement aux yeux de la loi le statut de parent. Mais ce choix ne s’offre malheureusement 
pas toujours. 
 
Cependant, bien que le beau-parent ne soit pas titulaire de l'autorité parentale, il peut tout de 
même s'occuper des enfants de son conjoint. En effet, dans le cadre d'une garde partagée ou 
d'une garde exclusive avec droits d'accès, le parent gardien peut prendre des décisions 
quotidiennes pour son enfant. Il a aussi la possibilité de déléguer certaines de ces décisions à son 
conjoint. Il peut notamment lui déléguer la tâche d'aller chercher l'enfant à l'école ou encore de 
l'accompagner chez le médecin si jamais il a un problème de santé. 
 
Il faut par contre prendre note que le parent qui n'a pas le garde de son enfant peut en tout 
temps avoir un certain contrôle sur la vie de son enfant, même lorsque celui-ci se trouve chez 
son ex-conjoint. Ainsi, s'il réussit à démontrer qu'une décision prise par le beau-parent est 
contraire à l'intérêt de son enfant, il peut aller jusqu'à remettre en question la garde partagée. 
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En octobre 2009, un avant-projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale visant à apporter 
quelques modifications aux dispositions du Code civil du Québec concernant l'adoption et 
l'exercice de l'autorité parentale. On souhaitait y inclure certaines dispositions permettant la 
délégation et le partage de l'autorité parental, notamment avec le beau-parent en cas d'urgence 
médicale ou pour une réunion scolaire. Ces modifications auraient sans aucun doute eu des 
conséquences très positives pour les familles recomposées sans enlever de pouvoirs, d'obligations 
et de droits aux parents biologiques.  
 
Me Alain Roy, avocat de renom en matière familiale, affirmait dans une entrevue qu'il est 
nécessaire de « trouver des mécanismes intermédiaires pour permettre aux beaux-parents de 
partager l’autorité parentale, tout en évitant de nuire aux intérêts de l’enfant en le plaçant 
sous la responsabilité d’une multitude de titulaires de cette autorité2 ».  
 
Bien que ces dispositions n'aient toujours pas été adoptées à ce jour, Me Roy demeure très 
optimiste puisqu’il y a de nombreux pays qui ont modifié leur législation interne pour y inclure 
des dispositions similaires. Avec l'accroissement du nombre de familles recomposées, il serait 
surprenant, à son avis, que le Québec n'emboîte pas le pas à son tour prochainement. 
 
En cas de séparation 
Dominique Goubau, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, affirmait en 
entrevue qu'en cas de séparation, « les droits des beaux-parents, qu'ils aient été mariés ou non, 
sont reconnus3 ».  En effet, étonnamment, c'est lors de la séparation qu'ils acquièrent le plus de 
droits. Néanmoins, il faudrait pour cela qu’il y ait une place vacante dans l’acte de naissance à 
l’endroit du nom du père, c’est-à-dire qu’il n’y ait aucun père connu. 
 

Si le beau-parent a tissé d'importants liens auprès 
des enfants de son conjoint durant leur union, 
significatifs à leurs yeux, à un point tel qu'ils le 
considèrent comme leur parent de substitution, ce 
beau-parent pourra revendiquer un droit de visite 
auprès de ceux-ci. Pour obtenir ce droit de visite, il 
devra cependant démontrer avec l'aide de certains 
critères qu'il occupait un rôle important auprès des 
enfants et qu'il contribuait à leur développement, 
notamment en les aidant dans leurs devoirs, en 
contribuant financièrement à leur entretien ou 
encore en démontrant qu'il se faisait appeler « papa 
» ou « maman » par ceux-ci.  

 
Dans certains cas exceptionnels où les enfants, pour assurer leur sécurité et leur bien-être, 
doivent être éloignés de leurs parents biologiques, le beau-parent peut même avoir la possibilité 
d'obtenir un droit de garde. Et si jamais un couple était marié ou en union civile et qu'il en 
venait à divorcer, la loi fédérale pourrait même contraindre le beau-parent à verser une pension 
alimentaire sous forme d'allocation aux enfants de son ex-conjoint, bien qu'ils soient nés d'une 
union antérieure à la leur.  

                                                           
2
 http://enfantsquebec.com/2013/07/07/beaux-parents-en-quete-de-droits/  

3
 http://enfantsquebec.com/2013/07/07/beaux-parents-en-quete-de-droits/ 
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La	famille	homosexuelle	ou	homoparentale	
 
La famille homosexuelle ou homoparentale est une famille dans laquelle les parents s’identifient 
comme étant homosexuels. 
 
Au Canada : 

• Entre 2001 et 2011, le nombre de couples de même sexe recensé a grimpé de 78%. 
• En 2011, 64 575 couples de même sexe recensés. 
• En 2011, 21 075 couples de même sexe mariés. 
• En 2011, les couples homosexuels représentent 0,8% de tous les couples. 
• En 2011, 8 % des couples homosexuels ont un enfant ou plus à charge (1410 familles). 

Parmi ceux-ci, 78 % sont des couples homosexuels féminins tandis que 22% sont 
masculins. 

• En 2011, 50 % des familles hétérosexuelles ont un enfant ou plus à charge. 
 
Le mariage homosexuel 
C’est le 20 juillet 2004, avec l’adoption de la Loi sur le mariage civil, que le Canada a 
officiellement permis aux couples homosexuels de se marier, après plus de quatre ans de 
querelles politiques, de commissions parlementaires, de renvois juridiques et de réécriture à ce 
sujet. Toutefois, au moment de l’adoption de cette loi fédérale, déjà neuf des treize provinces 
canadiennes avaient rendu légal ce type d’union à compter de 2002.  
 
C’est un jugement de la Cour d’appel du Québec rendu le 19 mars 2004 qui a permis cette 
avancée importante au Québec. En effet, dans un jugement unanime, les cinq juges y siégeant 
ont rejeté la requête de la Ligue catholique pour les droits de l’Homme qui cherchaient à 
défendre la définition traditionnelle du mariage. Ils avaient alors statué que cette définition 
traditionnelle du mariage violait la Charte des droits et libertés. Le Québec est ainsi devenu la 
troisième province canadienne à ouvrir la voie au mariage gai, derrière l’Ontario et la Colombie-
Britannique. 
 
En 2011, sur les 6,3 millions de couples 
mariés au Canada, seulement 21 075 d’entre 
eux étaient de même sexe. Cela ne 
représente que 0,8 % de tous les couples 
mariés canadiens. C’est donc dire que, bien 
qu’ils aient obtenu la possibilité légale de le 
faire, les couples homosexuels ne se sont 
pas prévalus massivement de la possibilité 
d’exercer leur nouveau droit. 
 
Bien que certaines difficultés subsistent, les 
nombreuses études les concernant 
démontrent que l’opinion québécoise est 
particulièrement positive par rapport aux 
familles homoparentales, contrairement à 
de nombreux pays dans le monde.  
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Et comment fonder une famille? 
Un grand nombre de transformations légales et sociales expliquent le nombre croissant de 
familles homoparentales dans les dernières années, l’important déclin des valeurs religieuses et 
l’interdiction de la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle en faisant notamment 
partie.  
 
En 2002 fut adoptée la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, 
loi qui a permis aux couples homosexuels d’aller de l’avant dans leur quête d’atteindre une 
égalité juridique en tant que minorité sexuelle, en leur permettant de s’unir civilement et 
d’avoir accès à de nouvelles règles de filiation. En effet, à partir de ce moment, un lien de 
filiation légal pouvait être établi entre un enfant et ses deux parents de même sexe.  
 

Cette loi permet en outre à ces couples de 
même sexe d’avoir recours à l’adoption au 
Québec. Actuellement, c’est plus d’un 
couple sur trois faisant la demande d’adopter 
un enfant à Montréal qui est homosexuel. Les 
deux parents, en adoptant, ont les mêmes 
droits et obligations par rapport aux enfants 
que les parents hétérosexuels.  
 
Les règles diffèrent cependant en matière 
d’adoption à l’international. Ce sont les pays 
d’origine des enfants qui prévoient certaines 
conditions et modalités, parfois strictes, à 
l’égard des couples homosexuels et des 
personnes célibataires, rendant souvent plus 

difficiles leurs démarches d’adoption. Alors que certains pays défendent explicitement 
l’adoption par des couples de même sexe, d’autres restent silencieux par rapport à la question. 
Afin de connaître les critères de sélection propres à chacun, il vaut mieux consulter le 
Secrétariat à l’adoption internationale. 
 
Plusieurs autres façons de fonder une famille s’offrent aussi à ces familles homoparentales. Les 
femmes lesbiennes ont la possibilité de recourir à l’insémination artificielle. Bien qu’elles aient 
recours à une tierce partie dans le cadre de l’élaboration de leur projet parental, le nom des 
deux femmes peut être inscrit à l’acte de naissance de l’enfant sans que celle qui l’a porté n’ait 
aucun privilège. Les hommes gais peuvent quant à eux recourir à l’aide de mères porteuses. En 
vertu de l’article 541 du Code civil du Québec, « toute convention par laquelle une femme 
s’engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d’autrui est nulle de nullité absolue ». 
Ainsi, le recours à une gestatrice n’est pas en soi illégal, mais tout contrat de gestation pour 
autrui n’est tout simplement pas reconnu en droit civil québécois.  
 
En 2004, le gouvernement fédéral a cependant adopté la Loi concernant la procréation assistée 
et la recherche connexe qui est venue baliser ce type de contrat en reconnaissant sa validité, à 
condition qu’il ne soit pas accompagné d’une rétribution financière et que la femme qui accepte 
de porter l’enfant soit âgée de plus de 21 ans. 
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La	famille	transgenre	ou	transparentale	
	

La famille transgenre ou transparentale est une famille dans laquelle l’un des parents ou les 
deux parents s’identifient comme étant transgenres. 
 

Statistiques provenant de l’ATQ (Aide aux personnes trans du Québec) 
Chez les personnes trans : 

• 78 % d’entre elles rapportent avoir été victimes de harcèlement verbal 
• 48 % ont été victimes d’assaut sexuel ou armé 
• 10 % des crimes contre la personne au Canada ont des motivations liées à l’orientation 

sexuelle 
• 33% des personnes trans ont déjà fait une tentative de suicide 
• Entre 13 et 56 % des personnes trans ont perdu leur emploi suite à leur transition 
• Entre 13 et 47 % des personnes trans se sont vues refuser un emploi en raison de leur 

identité sexuelle 
 

Changement de la mention du sexe : les conditions d’admissibilité 
Pour qu’il soit possible de changer la mention du sexe sur l’acte de naissance, la personne qui 
souhaite opérer ce changement doit nécessairement être de citoyenneté canadienne et 
domiciliée au Québec depuis minimalement un an. Si jamais la personne qui fait une telle 
demande est née au Québec, mais n’y est plus domiciliée, elle est tout autant admissible à un 
changement de la mention de son sexe si elle démontre qu’un tel changement ne peut s’opérer 
dans le pays ou la province où elle est nouvellement domiciliée. 
 
Et comment effectuer une demande en changement de sexe? 
Dès le moment où une personne souhaite changer de sexe, il est nécessaire qu’elle se prévale du 
document à cet effet sur le site web du Directeur de l’état civil. Les modalités sont différentes 
selon que la personne soit mineure ou majeure. 
 
Si la demande est faite par une personne âgée de 18 ans ou plus, elle doit être présentée par 
l’individu lui-même. S’il est âgé de moins de 14 ans, elle doit plutôt être présentée par son 
père, sa mère ou encore son tuteur. Finalement, s’il est âgé entre 14 et 17 ans, la demande 
peut être présentée par la personne elle-même ou par sa mère, son père ou encore son tuteur.  
 
Des annexes ainsi que quelques documents complémentaires doivent parfois être joints à la 
demande selon la situation de chacun. Ils sont énumérés explicitement sur le site web du 
Directeur de l’état civil.  Parmi ceux-ci, on retrouve notamment deux déclarations faites sous 
serment, la première provenant de la personne elle-même qui atteste que la mention du sexe 
demandée est celle correspondant à son identité sexuelle et l’autre provenant d’une personne 
majeure qui la connaît depuis au moins un an et qui doit attester du sérieux de sa demande.  
 
Si la demande est faite par une personne mineure, elle doit de plus être accompagnée d’une 
lettre rédigée par un médecin, un psychologue, un psychiatre ou encore un travailleur social 
ayant l’autorisation de pratiquer au Canada ou dans l’État du domicile de la personne qui a 
introduit la demande. Cette lettre a pour objectif d’attester que ledit professionnel a bel et 
bien évalué ou suivi la personne visée par la demande et qu’il considère qu’un changement de 
sexe est approprié et nécessaire pour son bien-être. 
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Afin de bien refléter la nouvelle identité de genre de la personne ayant introduit la requête en 
changement de sexe, il est possible de demander, conjointement à celle-ci, la modification d’un 
ou de plusieurs prénoms. Il s’agit d’une façon fort efficace de réduire la durée et les coûts 
associés au processus de transition. 
 
Une décision du Directeur de l’état civil 
C’est le Directeur de l’état civil qui analyse et fait le suivi de la demande. Il rend par la suite sa 
décision par écrit et la communique à la personne concernée. Seul le tribunal est en mesure de 
revenir sur cette décision. Ainsi, si la personne ayant fait la demande est insatisfaite de la 
réponse reçue, elle a trente (30) jours pour faire une demande judiciaire dans le but de la 
réviser. 

 
À l’expiration de ce trente (30) jours de délai, si 
la décision du Directeur de l’état civil était 
positive et qu’aucune demande en révision n’a 
été déposée au du tribunal, le changement de 
sexe prend officiellement effet. Le Directeur de 
l’état civil doit alors transmettre à la personne 
concernée son certificat de changement de la 
mention du sexe ou encore son certificat de 
changement de la mention du sexe et du nom. 
 
Au moment où le changement de la mention du 
sexe et, le cas échéant, du nom, prend effet, les 

modifications nécessaires vont immédiatement être apportées à son acte de naissance et, s’il y 
a lieu, à son acte de mariage ou d’union civile inscrit au registre de l’état civil. Si jamais la 
personne ayant changé de sexe et parfois même de nom a des enfants, les changements seront 
également apportés à leur acte de naissance. Il est de la responsabilité de la personne 
concernée de tenir à jour ses dossiers, que ce soit auprès des ministères ou de tout autre 
organisme. 
 

Changement majeur et important par rapport à l’ancienne législation  
Depuis octobre 2015, moment où a été implantée la loi 35, il est désormais loisible pour une 
personne majeure et de citoyenneté canadienne d’effectuer un changement de la mention de 
son sexe sans nécessairement avoir recours à la chirurgie de réassignation sexuelle. Il s’agit d’un 
changement majeur et particulièrement important aux yeux de la communauté LGBTQ 
(lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, trans, queer) puisque certaines personnes n’arrivaient certes 
plus à s’identifier à leur identité de genre, mais ne souhaitaient pas pour autant subir une 
chirurgie irréversible de cette envergure. 
 
Aussi, depuis septembre 2009, ce n’est plus la RAMQ (Régie de l’assurance maladie du Québec) 
qui est responsable d’assumer les coûts liés aux opérations de réassignation sexuelle, mais plutôt 
le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le ministère défraie les coûts liés au 
changement de sexe lui-même, mais pas nécessairement ceux liés à chacune des chirurgies de 
féminisation ou de masculinisation  désirées. Celles-ci relèvent quant à elles toujours de la 
RAMQ qui doit déterminer si elles sont requises médicalement et, le cas échéant, si le service 
est assuré ou non.  
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Entrevue avec Gabrielle Boulianne-Tremblay, femme trans, par Nathalie Petrowski, La Presse 

 
Gabrielle Boulianne-Tremblay avait oublié son NIP. Son compte en banque était bloqué. 
Impossible de faire des transactions sur le Net. Gabrielle a donc appelé à la caisse populaire de 
son quartier pour rétablir son compte. Elle a répondu à toutes les questions, y compris celle 
sur son prénom de garçon. Elle a expliqué qu’elle était en transition. La dame ne l’a pas crue 
ou n’a pas compris. Pourriez-vous, s’il vous plaît, vous présenter en personne, lui a-t-elle dit. 
 
Gabrielle s’est donc présentée à la Caisse, impeccablement maquillée, avec ses longs cheveux 
châtains, son corps de liane et ses traits doux et féminins. Une dame a consulté sa carte 
d’assurance maladie et a constaté qu’il y avait un problème. 
« Tu es très féminine mais tu as un nom de garçon, je ne sais pas quoi faire », lui a dit la 
femme. Gabrielle a répété son boniment : « Je suis une fille trans, j’ai entrepris ma transition 
à 21 ans, j’attendais que la loi passe pour faire mon changement d’identité. D’ici quelques 
mois, cela va être réglé. En attendant, j’aimerais avoir accès à mon compte en banque. Est-ce 
trop demander ? » Le compte de Gabrielle a été bloqué pendant deux ou trois semaines. La 
caisse a fini par s’excuser, mais le mal était fait. (…) 
 
« D’aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais été un garçon (…) La féminité, c’est un état 
d’esprit, pas seulement des formes. »  
— Gabrielle Boulianne-Tremblay 
 
(Source : plus.lapresse.ca/screens/0f61b0b4-c225-428d-84d6-835e6e55347e%7C_0.html) 
 

Dossier Nouvelles familles 
 
 
 
Il a été stipulé dans une affaire récente (M.F. et la  Régie de l’assurance maladie du Québec), 
où une femme souhaitait obtenir le remboursement de sa rhinoplastie à la suite de sa 
transformation, qu’un « soin dispensé à des fins purement esthétiques ne constitue pas un 
service assuré ».  Pour qu’il le soit, le ou la requérante doit nécessairement être en mesure de 
démontrer la présence de troubles fonctionnels importants justifiant une chirurgie. Elle peut le 
faire notamment en démontrant son suivi étroit en psychologie ou en psychothérapie ou encore 
en exposant sa prise de médication. 
 

 

Un nombre grandissant de familles transsexuelles 
Pour les mêmes raisons que celles faisant en sorte qu’il y a un nombre grandissant de familles 
homosexuelles, le nombre de familles transgenres n’a cessé d’augmenter au fil des années. Tout 
récemment, plus précisément au mois d’octobre 2015, les parents transgenres ont enfin pu 
profiter d’avancées au niveau de leur droit. La Cour supérieure du Québec, en plus de leur 
octroyer le pouvoir d’obtenir des documents officiels sans avoir à subir de chirurgie ou de 
traitements médicaux visant à changer leur sexe, a affirmé que les parents transgenres se 
devaient d’avoir les mêmes droits que les parents hétérosexuels en matière de garde d’enfants. 
Une grande reconnaissance pour ces familles qui, longtemps, ont attendu avant de voir leurs 
droits pleinement reconnus. 
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Cette vive augmentation du nombre de familles transgenres s’explique aussi par le fait 
qu’auparavant,  comme vu ci-haut, la demande de modification du prénom et du sexe sur divers 
documents apparaissant au registre de l’état civil, tel que l’acte de mariage ou encore l’acte de 
naissance des enfants, était excessivement difficile et les délais étaient particulièrement longs. 
Le règlement entré en vigueur le 1er octobre 2015 est venu largement simplifier le processus et a 
ainsi permis à de nombreuses personnes de procéder à ce changement qu’ils n’avaient 
jusqu’alors pas eu le courage de faire. 
 
Une autre avancée importante : la garde partagée 
C’est à l’été 2016 que la Cour supérieure a, pour la première fois, octroyé à un parent 
transgenre la garde partagée. Les motifs derrière cette décision étaient fort simples : le contact 
avec les deux parents doit être favorisé lorsqu’ils démontrent qu’ils sont en mesure de répondre 
de façon équivalente aux besoins de l’enfant et ce, peu importe leur identité de genre. Il s’agit, 
comme dans chacun des jugements impliquant un enfant, de prioriser son intérêt sur tout le 
reste. La Cour affirmait un peu plus tard dans son jugement que le fait de confier la garde 
partagée à un parent trans est un moyen efficace de renforcer le lien parent-enfant, en plus 
d’aider l’enfant à accepter la différence de son parent. 
 
La reconnaissance de leurs droits : lentement, mais sûrement 
Bien que la Cour reconnaisse de plus en plus leurs droits, les personnes transgenres continuent 
de vivre énormément de violence et de discrimination au quotidien. Afin de leur fournir une 
protection supplémentaire, un projet de loi fédéral a été adopté (le projet de loi C-279) il y a 
deux ans à la Chambre des Communes. Il n’a cependant toujours pas été adopté, à ce jour, par 
le Sénat…  
 
Le projet de loi C-16, la suite du projet C-279 
La députée néo-démocrate Randall Garrison avait présenté, l’an dernier, le projet de loi C-279, 
un projet de loi visant à protéger les personnes trans en interdisant la discrimination basée sur 
l’identité sexuelle. Ce projet est cependant mort au feuilleton après que les sénateurs 
conservateurs eurent proposé et fait adopter de trop nombreuses modifications à celui-ci en 
troisième lecture. 
 
La ministre de la Justice actuelle, Jody Wilson-Raybould a déposé, en mai dernier, un nouveau 
projet de loi, le projet C-16, visant à mettre à jour la Loi canadienne sur les droits de la 
personne et le Code criminel. Cette loi aurait notamment pour objectifs de faire en sorte que 
chaque Canadien se sente libre d’être lui-même en toute sécurité, ou encore d’empêcher toute 
personne de se faire refuser un emploi ou de vivre de la discrimination sur son lieu de travail. 
 
Si jamais la loi était adoptée, la principale modification que connaîtrait le Code criminel serait 
de « clarifier que lorsqu’une personne commet un crime motivé par des préjugés ou de la haine 
fondés sur l'identité ou l'expression de genre, le juge considèrera que ces motifs constituent des 
facteurs aggravants au moment de déterminer la peine à imposer4 ». Quant à la Loi canadienne 
sur les droits de la personne, son texte serait modifié de façon à ce que l’identité de genre et 
l’expression de genre soient ajoutées à la liste des motifs de distinction illicite5. 

                                                           
4
 Source : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8280564&Language=F 

5
 Source : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8280564&Language=F 
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Bien qu’il y ait eu la présentation de plus de sept projets de loi visant à protéger les droits des 
personnes transgenres devant la Chambre des Communes dans les dernières années, il s’agit de 
la toute première fois qu’un tel projet est déposé par le gouvernement. Puisque les libéraux y 
sont actuellement majoritaires, cela ne laisse planer aucun doute quant à son adoption future. Il 
s’agit d’un très grand soulagement pour la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et 
trans) du Québec qui mène une lutte incessante contre la discrimination et l’homophobie. 
 
Bien que le Canada soit considéré comme un pays relativement avant-gardiste et ouvert en 
matière d’homosexualité et de protection de l’identité sexuelle, plusieurs pays, depuis 2003, ont 
eux aussi adopté des lois visant à protéger l’identité de genre. On compte parmi ceux-ci de 
nombreux pays provenant de l’Europe et de l’Amérique du Sud, notamment l’Uruguay, 
l’Argentine, la Colombie, la Bolivie, le Costa Rica, le Royaume-Uni, l’Espagne, et j’en passe. 
Comme quoi les mentalités du monde entier changent et évoluent … lentement, mais sûrement! 
 
La	famille	nomade	:	regard	sur	ces	familles	atypiques	
 

Ce qu’on entend par « famille nomade », c’est une famille qui part, et ce, peu importe où, sans 
fixer une date de retour. C’est une famille qui s’expatrie sans trop savoir où ni pour combien de 
temps. Elles ont des lieux de vie temporaires qui changent fréquemment. Plusieurs familles ont 
adopté ce mode de vie et y voient énormément d’apports positifs, tant pour leurs enfants que 
pour eux-mêmes. Démystifions de plus près ce mode de vie adopté par un nombre croissant de 
familles au fil des ans. 
 
Et qu’est-ce qui motive ces familles à partir, à se lancer dans le vide? 
Pour échapper à une vie qu’elles n’aiment pas, direz-vous? En fait, c’est plutôt le contraire pour 
la plupart de ces familles.  C’est plutôt pour se rapprocher des êtres qui leur sont les plus chers, 
pour vivre plus librement, apprécier les petites choses de la vie et sortir du système établi. Il 
s’agit de familles qui choisissent librement d’aller où elles en ont envie quand elles en ont 
envie. Elles ont modulé leur propre modèle sociétal et elles ne s’accrochent pas aux 
conventions.  
 
Et les enfants dans tout ça? Leur éducation? Leur adaptation? 
Le fait de partir sur la route pour un temps indéterminé suscite de vives réactions chez plusieurs 
personnes. Les mêmes interrogations sont souvent répétées : « Comment les enfants peuvent-ils 
trouver une certaine stabilité ? », « Comment arrivent-ils à se faire des amis, à socialiser ? ». Au 
moment où ces familles choisissent de tout quitter pour vivre au gré de leurs envies, elles sont 
conscientes qu’elles s’éloignent des normes que la société nous dicte normalement. Et elles 
l’assument pleinement. 
 
Étant souvent parties durant des mois, voire même des années, ces familles sont dans 
l'impossibilité d’inscrire leurs enfants dans des établissements scolaires puisqu’ils rateraient trop 
de cours, trop souvent. Ainsi, les familles nomades préconisent généralement l’école à la 
maison, qui connaît plusieurs variantes. Tandis que certaines suivent de très près le Programme 
de formation de l’école québécoise de l’AQED (Association québécoise pour l’éducation à 
domicile), d’autres s’en éloignent beaucoup ou, tout simplement, n’en suivent pas et choisissent 
plutôt que la vie sera l’unique école de leur enfant (communément appelée « l’école de la vie 
»).  
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Puisqu’au Québec, l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans en vertu de l’article 14 
de la Loi sur l’instruction publique, il faut par contre nécessairement que les parents qui 
souhaitent faire l’éducation à la maison (ou sur la route !) fassent un compte rendu à la 
commission scolaire que serait censé fréquenter leur enfant. En effet, en vertu de l’article 15 
(4) de la Loi sur l’instruction publique, un enfant peut être dispensé de fréquenter l’école s’il « 
reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d’après une 
évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est 
dispensé ou vécu à l’école6 ». En cas de futur litige avec la commission scolaire, il n’y a qu’une 
façon de contraindre un enfant à réintégrer les bancs d’école, soit si le Tribunal de la jeunesse 
émet un jugement suite à une déclaration de négligence éducative de la part du Directeur de la 
protection de la jeunesse (DPJ)7. Il est donc fort important que les parents, peu importe leur 
approche en matière d’éducation, offrent une expérience éducative qui s’apparente à celle d’un 
enfant assis sur les bancs d’école en classe régulière8. Il s’agit d’un devoir qu’ils ont et qu’ils se 
doivent de remplir. 
 
Et comment se finance ce mode de vie? 
Bien qu’on puisse se dire qu’il faille longtemps prévoir 
financièrement un tel périple, cela s’avère pratiquement 
impossible puisque les familles nomades n’ont bien 
souvent aucune idée de leur itinéraire des prochains mois, 
encore moins des prochaines années. C’est pour cette 
raison qu’elles essaient très souvent de s’autofinancer en 
cours de route, en continuant à travailler via le web ou en 
trouvant des contrats ici et là au fil de leurs aventures 
dans leurs champs de compétence respectifs. Le fait qu’il 
ne soit pas toujours évident de trouver du financement 
encourage ces familles à vivre beaucoup plus 
modestement, et les encourage à mieux (et moins) 
consommer. 
 
Les avantages et les inconvénients d’un mode 
de vie nomade 
Le principal avantage cité par pratiquement toutes ces 
familles nomades est sans contredit la liberté presque 
infinie que leur procure leur mode de vie. Elles peuvent 
aller où elles le souhaitent quand elles le souhaitent, agir au gré de leurs envies, profiter des 
gens qu’elles aiment et découvrir le monde qui les entoure. Évidemment, tout n’est cependant 
pas parfait. C’est l’éloignement qui est souvent le plus difficile pour ces familles. L’éloignement 
de la famille élargie, des amis, des amis des enfants, etc. Malgré tout, elles n’échangeraient 
bien souvent pour rien au monde leur mode de vie… assez atypique! 
 
Bref, il existe plusieurs modèles familiaux et il est utile d’avoir plus d’information sur chacun 
des modèles afin de mieux se retrouver dans toutes ces définitions et bien connaître les 
caractéristiques qui en découlent.  

                                                           
6
 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/I-13.3 

7
 http://www.aqed.qc.ca/fr/lois/aspects_legaux 

8
 Code civil du Québec, articles 599 et 601 
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Sources et références utiles : 
 

Inform’elle : www.informelle.osbl.ca  
 

La Presse : 
www.lapresse.ca/actualites/national/201209/19/01-4575440-la-famille-nucleaire-perd-du-
terrain-surtout-au-quebec.php  
 

www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201605/17/01-4982461-ottawa-
depose-son-projet-de-loi-pour-proteger-les-transgenres.php 
 
Ministère de la Famille du Québec : 
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/chiffres-famille-quebec/bulletin_quelle_famille/Pages/automne-
2014.aspx 
  
www.mfa.gouv.qc.ca - Les couples de même sexe et leur réalité familiale  
 

www.mfa.gouv.qc.ca - Rapport sur les familles homoparentales  
 

Statistiques Canada : www.statcan.gc.ca  
 

Enfants Québec : enfantsquebec.com/2013/07/07/beaux-parents-en-quete-de-droits/ 
 

Huffington Post : 
www.quebec.huffingtonpost.ca - L’homoparentalité divise la France, mais est bien implantée au 
Québec  
 

Éducaloi : www.educaloi.qc.ca/capsules/les-conjoints-de-meme-sexe-et-la-loi  
 

Radio-Canada : 
ici.radio-canada.ca/nouvelles/actualite/nouvelles/200506/29/002-mariage-actu.shtml 
 

ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/05/17/001-ottawa-justin-trudeau-justice-jody-
wilson-raybould-projet-loi-transgenres.shtml 
 

Directeur de l’État civil : www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/changementsexe.html#Conditions 
 

Aide aux trans du Québec :  
www.atq1980.org/vie-quotidienne/procedures-legales-et-medicales/ 
 

Soquij : 
blogue.soquij.qc.ca/2016/01/19/changement-de-sexe-chirurgies-de-feminisation-paie-quoi/ 
 

Clinique de psychologie Villeray Petite Patrie : 
www.clinique-psychologues-montreal.ca/problematique.php?prob_id=35  
 
Ma famille voyage : www.mafamillevoyage.fr/11-familles-nomades/ 
 


