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La rupture peut être une étape très difficile sur les plans émotionnel et économique pour un 

couple. Elle peut avoir des répercussions sur plusieurs sphères de la vie des époux et des 

enfants. Le présent dossier a pour but de permettre aux époux d’explorer les diverses formes 

que la rupture peut prendre. Il a également pour but de leur expliquer les procédures à 

entreprendre pour obtenir un divorce ou une séparation et les conséquences qui découlent de 

leurs choix.  

 

 

 

 
 
  

 

Ella et Steven se fréquentent depuis 

la troisième année du secondaire. 

Malgré leurs différences, leur amour 

n’a cessé de grandir. Pendant leurs 

études universitaires, ils se sont 

empressés d’emménager ensemble. 

À son 23e anniversaire, Ella n’a pas 

hésité à dire oui lorsque son 

amoureux lui a demandé de 

l’épouser. Un an plus tard, Ella a mis 

au monde des jumeaux. Steven a 

décidé d’acheter un triplex pour que 

ses enfants puissent profiter du 

sous-sol pour jouer. Il a convenu 

avec Ella qu’ils allaient louer le 

troisième étage pour augmenter 

leurs revenus.  

 

Cependant, les évènements prirent 

une tournure différente lorsque 

Micheline, la mère de Steven qui a 

habité en Suisse pendant 9 ans, a 

décidé de revenir au Québec. 

Voyant que le troisième étage de 

son fils unique était à louer, elle lui 

a proposé de venir s’y installer. 

Steven, qui a toujours eu du mal à 

dire non à qui que ce soit, a accepté 

que sa mère habite dans son 

logement, et ce, sans avoir à payer 

de loyer.  

 

Ce n’est pas tout... 

 

Micheline a commencé à passer de 

plus en plus de temps dans 

l’appartement du couple. Elle y dort 

même souvent. Elle critique le fait 

que son fils cuisine et fait la 

vaisselle. Elle lui explique que ce 

n’est pas aux hommes de faire ce 

genre de tâches. Elle répète 

constamment à Ella « tu ne sais de 

toute évidence pas comment élever 

tes enfants! ».  

 

Bref, plus le temps passe, plus la 

relation de Steven et d’Ella se 

détériore. Steven refuse d’en parler 

à sa mère de peur de la blesser. Ella, 

qui commence à sombrer dans une 

dépression, n’en peut plus. Son 

entourage lui parle de plus en plus de 

l’option du divorce.  

 

Cependant, pour Ella, ce n’est pas 

une option envisageable. Après tout, 

Steven est l’homme de sa vie, et ce, 

pour le meilleur et pour le pire.  Un 

jour, une de ses collègues de travail 

lui dit « Mais, pourquoi tu ne te 

sépares juste pas de lui pour le 

moment? Tu n'as pas besoin d’aller 

jusqu’à te divorcer si tu ne te sens 

pas prête! » 

 

Perplexe, Ella se questionne sur les 

implications de cette suggestion.  
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La séparation de fait 
 

Un couple qui est séparé de fait est un couple qui a cessé de vivre ensemble. Ceci peut survenir 

lorsque le couple prend une décision à cet effet ou lorsque l’un des époux quitte la résidence 

familiale pour aller vivre ailleurs. Ce type de séparation ne requiert pas l’intervention du 

tribunal, il découle simplement du fait que les époux ne font plus vie commune.  

 

Si Ella décide d’opter pour la séparation de fait, elle devra s’entendre avec Steven sur 

certaines conséquences de leur séparation. Par exemple, ils devront prévoir dans une entente le 

modèle de garde des jumeaux, la pension alimentaire à verser pour ceux-ci, le partage des 

dépenses familiales, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la séparation de fait  
 

La séparation de fait prend fin lorsque le couple prend la décision commune de recommencer à 

vivre ensemble. Elle prend également fin au moment du prononcé du divorce.  

 

Donc, il s’agit ici d’une option intéressante pour Ella puisqu’elle désire uniquement prendre du 

recul de façon temporaire sans que ceci implique des conséquences juridiques. 
 

Par contre, une autre option s’offre à Ella. Il s’agit de la séparation de corps.  

  

 

 

Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une 

entente qui a été entérinée ou 

légalisée par le tribunal, elle n’aura 

que très peu de valeur. 

 

Si Steven ne respecte pas l’entente, il ne 

sera pas possible pour Ella de s’adresser au 

tribunal pour exiger que les obligations qui 

en découlent soient respectées.    
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La séparation de corps 
 

Contrairement à la séparation de fait, la séparation de corps (ou 

séparation légale) requiert l’intervention du tribunal et résulte d’un 

jugement.  

 

Plusieurs couples peuvent opter pour la séparation de corps lorsqu’il ne 

leur est pas possible de prouver l’échec du mariage ou lorsqu’ils n’ont pas encore la certitude de 

vouloir se divorcer. En effet, il s’agit d’une option pour les époux qui désirent obtenir un 

jugement qui règle les conséquences de leur séparation, par exemple en ce qui a trait au sort de 

la résidence familiale où le couple vivait, ou à la garde des enfants, sans toutefois rompre le lien 

matrimonial qui les unit.  

 

Pour pouvoir obtenir un jugement de séparation de corps, il est nécessaire de démontrer que la 

volonté des époux de faire vie commune est gravement atteinte. Pour ce faire, 

l’époux n’a qu’à prouver un des motifs suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jugement de séparation de corps  

 
  

 
     À NE PAS CONFONDRE 
 
Lorsque les époux invoquent qu’ils sont 
séparés de fait dans le cadre d’une 
demande en séparation de corps, il n’y a 
aucune durée minimale de séparation 
requise contrairement au divorce où les 
époux doivent prouver qu’ils sont séparés 
depuis au moins un an au moment du 
prononcé du divorce, lorsque c’est le motif 
invoqué pour la demande.  

 

 

 L’autre époux a commis l’adultère; 

 

 L’époux qui a fait la demande de 

séparation a subi une forme de 

cruauté physique ou mentale de la 

part de l’autre époux. 

 

 Lors de la demande de séparation de 

corps, les époux vivent déjà en 

séparation de fait (ils ont déjà cessé 

de faire vie commune); 

C
ré

d
it

 p
h
o
to

 :
 i
c
o
n
-i

c
o
n
s.

c
o
m

 

 

                         À NOTER… 

 

Seuls les conjoints mariés peuvent 

obtenir un jugement de séparation de 

corps. Donc, un tel jugement ne peut 

être obtenu par un couple uni de fait. 

 

Le jugement de séparation de corps permet 

de partager le patrimoine familial et de 

liquider le régime matrimonial. En d’autres 

termes, il permet de partager les biens 

entre les époux. Il permet également 

d’établir le modèle de garde des enfants, la 

pension alimentaire à leur profit ainsi que 

la pension alimentaire pour époux.  
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Fin de la séparation de corps  
 

Le simple fait pour les époux de reprendre vie commune met fin à la séparation de corps. Aucun 

jugement n’est requis pour confirmer la reprise de vie commune.  

 

La séparation de corps peut prendre fin également lorsque le divorce est 

prononcé par le tribunal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     ATTENTION 
 
Puisque les biens inclus dans le patrimoine familial et 

le régime matrimonial ont été partagés entre les époux 

à l’occasion du jugement de séparation, la date de 

reprise de vie commune remplacera la date du mariage 

aux fins du partage des biens. En d’autres termes, si le 

couple se divorce éventuellement, seuls les biens 

accumulés dans le patrimoine familial à partir de cette 

date seront partagés entre les époux. De plus, à partir de 

la reprise de vie commune, les époux seront soumis par 

défaut au régime matrimonial de la séparation de biens. 

Donc, tous les biens exclus du patrimoine familial 

appartiendront à l’époux qui les a acquis ou qui en a le 

titre de propriété. Si les époux veulent de nouveau être 

soumis au régime matrimonial de la société d’acquêts ou 

à tout autre régime, ils doivent le prévoir dans un 

contrat de mariage notarié.  

 

 

Ella aime beaucoup l’idée 

d’avoir un jugement qui établit 

le sort du couple pour la durée 

indéterminée de la séparation. 

En effet, elle sait bien que si 

elle obtient un jugement qui lui 

accorde la garde des enfants et 

une pension alimentaire à leur 

profit, la mère de Steven ne 

pourra pas le convaincre de ne 

pas le respecter. D’ailleurs, 

même si elle le fait et Steven 

finit par succomber à la pression 

de Micheline, Ella pourra 

toujours forcer l’exécution du 

jugement en ayant recours au 

tribunal. De plus, elle sait qu’en 

ne respectant pas un jugement, 

Steven risque d’être accusé 

d’outrage au tribunal.  

 

 

                         À NOTER… 

 

Une personne peut être accusée d’outrage 

au tribunal lorsqu’elle refuse de se 

conformer ou d’exécuter une ordonnance ou 

un jugement du tribunal. L’outrage au 

tribunal n’est pas à prendre à la légère. En 

effet, cette personne risque d’avoir à payer 

de très lourdes amendes ou même d’aller en 

prison selon la gravité du cas donné. 

 

Bien qu’elle soit maintenant un peu plus 

informée au sujet de la séparation de fait 

et de corps, Ella demeure incertaine quant 

aux conséquences concrètes de ces modes 

de séparation.  

 

Se séparer, ce n’est pas divorcer… Bien 

que la séparation soit souvent perçue 

comme une étape qui précède le divorce, 

ses effets en sont totalement distincts.  
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Les effets de la séparation 
 

En ce qui concerne le mariage et ses obligations 
 

Les couples séparés de fait ou de corps demeurent mariés aux yeux de la loi. Ils continuent donc 

à être soumis aux droits et obligations qui découlent du mariage. Malgré leur séparation, les 

époux se doivent mutuellement : 

 

 Respect 

 Fidélité 

 Secours et assistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les enfants 
 

La séparation de corps n’a aucun impact sur les droits et obligations des parents envers leurs 

enfants. Ceci s’explique par le fait que les droits et obligations qu’ont les parents envers leurs 

enfants sont la manifestation concrète de l’autorité parentale. Cette dernière découle 

directement de la filiation établie entre le parent et l’enfant.  

 

  

La seule obligation dont ils sont 

exemptés est celle de faire vie 

commune.  

 

Les protections que la loi prévoit 

pour les couples mariés continuent 

de s’appliquer.  

 

                                                              À NOTER… 

 

La loi prévoit certaines protections au profit des époux non propriétaires qui peuvent se 

trouver dans des situations de vulnérabilité économique. Des protections telles que la 

protection de la résidence familiale et des meubles qui la garnissent permettent à 

l’époux non propriétaire de donner son consentement lorsque ces biens font l’objet d’une 

transaction quelconque. 
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En ce qui concerne les successions 
 

En cas de décès, si les époux séparés ne prévoient pas de testaments, ils seront considérés 

comme héritiers l’un de l’autre conformément aux règles de la succession légale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              À NOTER… 

 

Les règles de la succession légale sont des règles qui s’appliquent automatiquement à 

toute personne qui n’a pas prévu la façon dont ses biens seront partagés à son décès. 

Ces règles prévoient entre autres que l’époux survivant, même séparé de corps ou de 

fait, reçoit le tiers (1/3) de la succession et les enfants ou, à défaut, leurs 

descendants reçoivent le les deux tiers (2/3). Si les époux se sont divorcés avant le 

décès, les enfants recueilleront la totalité de la succession du défunt.  

 

Si le défunt n’a pas d’enfants et laisse un époux survivant, même s’ils étaient 

séparés de corps ou de fait, plusieurs scénarios peuvent se présenter.  Si le père et/ou 

la mère du défunt sont encore vivants, le tiers (1/3) de la succession leur sera 

attribué, alors que l’époux survivant héritera du deux tiers (2/3). À défaut de parents 

survivants, les frères et sœurs ou les neveux et nièces de l’époux défunt hériteront 

du tiers (1/3) de la succession et l’époux survivant aura droit au deux tiers (2/3). 

 

Par ailleurs, si l’époux décédé ne laisse pas d’enfants, d’autres descendants, de père 

et de mère, de frères et sœurs, de neveux et de nièces, l’époux survivant recueillera 

la totalité de sa succession. 

 

 

Ella décide finalement d’opter pour la séparation de 

fait pour éviter les frais et les délais de la cour et 

des avocats. De toute façon, elle sait que leur 

séparation n’est que temporaire. Elle veut 

uniquement une pause de cette situation 

conflictuelle. Elle va rester pendant deux semaines 

chez ses parents. Ceci va permettre au couple 

d’avoir une réflexion individuelle sur leur relation et 

de trouver des solutions. Steven juge qu’il s’agit 

d’une excellente idée et propose de garder les 

enfants pour les deux semaines.  

 

Maintenant qu’elle est décidée, Ella ne sait pas par 

où commencer pour procéder à sa séparation de fait. 
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Comment se séparer ? 
 

Séparation de fait 
 

Pour se séparer de fait, il suffit que les époux cessent de faire vie commune.  

 

Ainsi, Ella n’a qu’à aller s’installer chez ses parents pour la période qu’elle a prévue.  

 

Séparation de corps 
 

Par contre, pour se séparer légalement, il est nécessaire de s’adresser à la Cour pour obtenir un 

jugement de séparation de corps. À ce stade, deux options s’offrent au couple, soient la 

séparation de corps avec entente ou la séparation de corps sans entente.  

 

Séparation de corps avec entente : 

Les époux peuvent faire une entente à l’amiable s’ils sont d’accord sur les conséquences qui 

découlent de leur séparation de corps.  Dans cette entente, ils doivent préciser toutes les 

modalités concernant la garde, la pension alimentaire payable aux enfants, le partage des biens, 

etc. Les couples peuvent aller en médiation pour être guidés par un professionnel dans la 

confection d’un projet d’accord qui répond à leur besoin. Une fois que les époux s’entendent sur 

tous les aspects en cause, le médiateur sera chargé de la rédaction de l’entente.  Le processus 

de la médiation sera expliqué dans la rubrique sur le divorce. 

 

Cette entente, également appelée « projet d’accord », doit être soumise au tribunal, dans le 

cadre d’une demande conjointe de séparation légale, pour qu’il en vérifie la validité. Si 

l’entente est approuvée, le juge prononce la séparation de corps et entérine le projet d’accord 

qui aura ainsi la valeur d’un jugement.   

 

Séparation de corps sans entente : 

Les époux qui n’arrivent pas à s’entendre sur les effets de la séparation de corps doivent 

présenter une demande individuelle de séparation à la Cour supérieure. Un tel processus 

s’avèrera plus long et plus couteux.  
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Ella n’en peut plus. Cela fait déjà six 

mois qu’elle a repris vie commune 

avec Steven et leur situation ne fait 

que se détériorer. Micheline est 

toujours aussi envahissante et Steven 

n’est pas prêt à la confronter. Lors des 

trois dernières querelles, Steven a 

répété à Ella qu’elle est égoïste et que 

c’est de sa faute si leur relation ne 

cesse d’empirer. Ella a pris la décision 

définitive de se divorcer et elle se 

demande maintenant si elle peut 

obtenir un divorce parce que « ça ne 

fonctionne plus son couple ».  

 

Motifs pour demander le divorce 
 

Le seul motif que les époux peuvent invoquer pour demander le divorce est l’échec du mariage. 

Or, il existe trois façons de prouver cet échec. Les époux doivent établir l’un ou l’autre de ces 

faits : cessation de la vie commune durant un an, adultère, cruauté physique et mentale. 

 

Les époux ont vécu séparés depuis au moins un an 
 

Il s’agit du motif le plus fréquemment invoqué par les époux pour demander le divorce. Ceci se 

justifie par le fait qu’il est très facile de le prouver. Les époux doivent simplement prouver 

qu’ils ne cohabitent plus ensemble ou qu’ils cohabitent comme des colocataires et non pas 

comme un couple depuis au moins un an. Ce motif a également l’avantage de respecter la vie 

privée du couple qui n’aura pas à présenter des preuves concrètes de violence ou d’adultère 

devant le juge et les avocats. De plus, c’est le seul motif qui peut être invoqué par les époux 

lorsqu’ils décident de faire une demande de divorce conjointe. 

 

L’adultère 
 

Les époux se doivent fidélité. Il s’agit d’une des obligations qui découlent du mariage. Il y a 

adultère dès qu’un des époux a une relation intime et sexuelle avec un tiers et c’est cela que 

l’époux demandeur doit prouver.  
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Le divorce 
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La cruauté physique et mentale 
 

Cruauté physique : 

La cruauté physique suppose qu’un époux a agressé physiquement l’autre époux.  La preuve est 

objective, l’agression ou le geste doit faire preuve d’un certain niveau de gravité, mais il n’a 

pas à être répétitif. 

 

Cruauté mentale : 

La cruauté mentale requiert une preuve à la fois objective et subjective. La preuve objective 

consiste à démontrer que l’époux fautif a commis un acte grave et répétitif. La preuve 

subjective doit quant à elle permettre de démontrer que l’acte en question a eu un impact 

néfaste sur l’époux victime. Dans l’analyse de cette preuve, le juge doit 

prendre en considération plusieurs éléments comme :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cas d’Ella :  

Ella ne pourra pas demander le divorce parce que « ça 

ne fonctionne plus son couple ». Elle devra prouver 

l’échec du mariage. Pour ce faire, elle pourra 

difficilement alléguer la cruauté mentale. En effet, le 

fait que Steven la traite d’égoïste risque fort de ne pas 

être suffisant pour invoquer ce motif. Ella et Steven 

devront vivre séparément pendant un an. Cependant, 

cela ne les empêche pas de commencer leurs 

procédures de divorce immédiatement. Il faut simplement comprendre que le divorce ne pourra 

pas être prononcé avant l’écoulement de cette période. En attendant, Ella peut obtenir un 

jugement de séparation de corps ou un jugement provisoire (temporaire) afin de régler 

certaines conséquences de la rupture en attendant le prononcé du divorce. 

 

 

 
            ATTENTION 
 
L’époux qui a exercé la cruauté ou qui a 

commis l’adultère ne peut invoquer ces 

faits pour demander le divorce. Cela ne 

veut toutefois pas dire qu’il est obligé de 

rester marié. Il devra simplement invoquer 

la séparation de fait d’au moins un an.   

 

 La condition sociale des époux 

 Leur âge 

 La personnalité et l’intention 

de l’époux qui exerce les actes 

de cruauté mentale 

 

Il s’agit d’une preuve difficile à faire 

et les tribunaux se montrent exigeants 

à cet égard. Les avocats peuvent 

conseiller leurs clients quant à 

l’opportunité d’invoquer ce motif. 
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Les conséquences du divorce 
 

Le divorce rompt de manière définitive le lien matrimonial qui existe entre les époux.                       

Le jugement de divorce doit régler diverses questions comme la pension alimentaire pour époux, 

la pension alimentaire pour enfants, la garde des enfants, le partage des biens, etc.   

 

 

La pension alimentaire au profit d’un époux 
 

Ella est allée visiter sa tante Mathilde dans les Laurentides. Cette dernière est divorcée depuis 

maintenant 3 ans. Mathilde a expliqué à sa nièce qu’elle aura certainement le droit à une 

pension alimentaire pour époux puisque Steven est un haut salarié d’une grande firme. Elle 

ajoute qu’elle perçoit depuis maintenant trois ans une pension alimentaire de son ex-époux et 

qu’elle n’a pas besoin de travailler plus que quinze heures par semaine.  

 

Rassurée, Ella pense alléger son horaire de travail pour prendre plus de temps pour elle-même 

durant ce lourd processus de rupture. Est-ce que c’est une bonne idée? 

 

La pension alimentaire n’est pas uniquement basée sur le revenu : 

Pour savoir sur quelles bases la pension alimentaire pour conjoints est octroyée, il faut d’abord 

comprendre son but et ses fondements.  

 

Au cours du mariage, les époux ont un devoir mutuel de secours, ce qui signifie qu’ils doivent se 

soutenir économiquement selon leurs besoins et facultés. Au moment du divorce, le juge peut 

décider de prolonger cette obligation entre les époux. Pour ce faire, il pourra obliger un époux à 

verser une pension alimentaire à l’autre. Ainsi, la pension alimentaire a comme but de pourvoir 

aux besoins essentiels de l’époux financièrement vulnérable suite à la rupture. La pension est 

souvent de nature temporaire, mais elle peut aussi être accordée pour une période 

indéterminée. 
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L’octroi de la pension alimentaire doit également répondre aux quatre objectifs suivants :   

 
   

Tenir compte de tous les avantages et les désavantages de nature économique qui sont une  
conséquence directe du mariage ou de son échec. 
  

 
  

Compenser l’époux qui gagne un revenu moins élevé dû au fait qu’il s’est continuellement  
occupé des enfants ou qu’il en a la garde, et ce, en plus de toute pension alimentaire  
accordée au profit de l’enfant. 
  

 
  

Pallier tout désavantage économique qui découle du divorce 
  

 
  

Permettre, autant que possible, l’autonomie financière des époux dans un délai raisonnable.  
  

 

Ces quatre objectifs ont tous le même poids. Donc, dans sa détermination de la pension 

alimentaire pour époux, le juge ne peut pas accorder plus de poids à l’un au détriment des 

autres.  

 

Afin de déterminer si l’un des époux a le droit de percevoir une pension alimentaire 

conformément aux objectifs énoncés, le juge doit évaluer les facteurs qui suivent : 

 

 Les facultés économiques et besoins de chaque époux. 

 La durée du mariage ainsi que le rôle et les charges des époux tout au long de cette période. 

 L’impact qu’a le divorce sur la situation financière des époux. 

 Qui aura à assumer la garde et les soins des enfants.  

 Tout accord convenu entre les époux en ce qui a trait à la pension alimentaire. 

 

 

Versement de la pension : 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité à la pension alimentaire pour enfants : 

Lorsqu’un époux présente une demande de pension alimentaire à son profit et une demande de 

pension alimentaire pour enfants, le juge a l’obligation de prioriser la pension alimentaire des 

enfants. Autrement dit, si l’époux payeur n’a pas les moyens financiers de payer celle des 

enfants et de l’époux, le juge doit refuser ou diminuer la pension alimentaire de l’époux pour 

accorder exclusivement celle des enfants.   

 

 

  

2 

4 

3 

1 

La pension alimentaire peut prendre la forme d’un 

montant versé périodiquement (ex. : une somme par 

semaine, par deux semaines, par mois, etc.), mais elle 

peut aussi prendre la forme d’une somme globale 

d’argent.  
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Modification de la pension alimentaire : 

L’octroi d’une pension alimentaire n’est jamais définitif. Le tribunal peut, à la demande d’un ou 

des deux ex-époux modifier ou annuler une pension alimentaire accordée dans le passé. 

Cependant, cette modification doit être motivée par un changement dans la situation des époux. 

Ce changement doit être important et il doit être survenu après la détermination de la pension 

alimentaire en cours.  Par exemple, si l’époux qui verse la pension perd son emploi, ceci peut 

donner lieu à une réduction de la pension alimentaire.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pension alimentaire provisoire : 

En attendant d’obtenir un jugement de divorce ou 

de séparation de corps dans lequel une pension 

alimentaire définitive sera établie, un époux peut 

demander une pension alimentaire provisoire ou 

temporaire. Une telle pension peut être obtenue 

assez rapidement. Elle peut être accordée pour une 

période déterminée ou indéterminée. 

 

 

Obligation de bonne foi dans l’atteinte de l’autonomie financière : 

L’époux qui perçoit la pension alimentaire doit faire preuve de bonne foi. En d’autres termes, il 

doit faire des efforts raisonnables pour trouver un emploi et être financièrement autonome dans 

les meilleurs délais.  

 

Donc, Ella ne pourra pas réduire ses heures de travail stratégiquement pour recevoir une plus 

grande pension alimentaire. La pension alimentaire est calculée en fonction des besoins et des 

désavantages réels qui résultent de la situation des époux suite à la rupture.  

 

  

                    À NOTER… 

 

L’écoulement du temps ne peut pas à lui 

seul motiver l’annulation ou la réduction de 

la pension alimentaire. Donc, l’époux payeur 

ne peut pas demander l’annulation de la 

pension alimentaire pour le simple motif qu’il 

la paie depuis, par exemple, six ans.  
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La garde des enfants 
 

Le jugement de divorce doit déterminer un modèle de garde pour les enfants du couple. La 

décision du juge concernant la garde doit être basée sur le meilleur intérêt de ceux-ci.  

 

Le meilleur intérêt de l’enfant : 

 

 

 

 

 

 
 

 L’âge de l’enfant 

 Son état de santé  

 Sa personnalité 

 Son milieu familial 

 Son entourage 

 Tout autre aspect propre  

à sa situation 

 

 

 

 

 
 

Le rôle des parents : 

Les juges considèrent qu’il est dans le meilleur intérêt d’un enfant qu’il ait des contacts avec 

ses deux parents. La garde d’un enfant n’est pas synonyme d’exclusivité. En effet, lorsqu’un 

parent a la garde de son enfant, il a le droit de prendre des décisions courantes ou routinières 

par rapport à celui-ci sans avoir à consulter l’autre parent. Les décisions courantes comprennent 

notamment la nourriture que l’enfant consomme, l’heure du sommeil, les vêtements que 

l’enfant porte, les sorties, etc. Cependant, lorsqu’il s’agit de décisions importantes qui 

peuvent avoir des impacts sur l’enfant, il faut avoir le consentement du parent non gardien. 

À titre d’exemple, il faut consulter l’autre parent par rapport : au choix de l’établissement 

scolaire, à la religion, aux soins médicaux, aux déménagements. 

 

Si les parents réussissent à mettre en place un modèle de garde, par exemple, au cours de la 

médiation, le juge peut simplement l’entériner s’il estime qu’il représente le meilleur intérêt de 

l’enfant et qu’il n’est pas contraire à l’ordre public. 

  

Pour prendre une décision appropriée aux besoins de l’enfant, le juge peut entendre des 
preuves faites par certains professionnels comme des psychologues ou des travailleurs 
sociaux. L’opinion de l’enfant peut être prise en considération par le tribunal, mais c’est 
une décision qui revient au juge 

Pour déterminer ce qui est dans le 
meilleur intérêt d’un enfant, le juge 
devra prendre en considération les 
besoins physiques, psychologiques et 
intellectuels de l’enfant. Il doit 
également tenir compte de certains 
facteurs comme : 
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La pension alimentaire pour enfants 
 

La pension alimentaire pour enfants est établie en fonction les revenus disponibles des parents, 

du nombre d’enfants à charge et du modèle de garde (le temps de garde de chaque parent). 

 

Dans un premier temps, la pension alimentaire pour but de répondre aux besoins de base de 

l’enfant. Ces besoins comprennent le logement, la nourriture, les vêtements, le transport, les 

loisirs, les soins personnels, l’ameublement, les communications, l’entretien ménager, les frais 

scolaires et de fourniture scolaire pour l’école publique.  

 

Aux besoins de base seront ajoutés les frais de garde ainsi que les frais particuliers des enfants 

qui incluent notamment les soins dentaires, les soins de santé particuliers, les études 

postsecondaires, l’école privée et les leçons que l’enfant a besoin.  

 

Modification de la pension alimentaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    À NOTER… 

 

Le fait que l’enfant devienne majeur 

n’exempte pas les parents de leur 

obligation de verser la pension alimentaire. 

En effet, les parents sont tenus de verser 

la pension alimentaire tant et aussi 

longtemps que leur enfant est à charge 

(n’est pas financièrement autonome). 

L’enfant est financièrement autonome 

lorsqu’il est en mesure de subvenir à ses 

propres besoins grâce à son revenu. Pour 

bénéficier de la pension alimentaire, 

l’enfant majeur doit être de bonne foi et 

faire des efforts pour être financièrement 

automne. Par exemple, un enfant majeur 

n’est pas financièrement autonome parce 

qu’il est toujours aux études à temps plein, 

souffre d’un handicap est malade, etc.  

 

Le changement de situation d’un des 

parents ou des enfants ne donne pas le 

droit au parent qui verse la pension 

alimentaire d’arrêter de la payer ou de 

la réduire selon ce qui lui semble juste. 

Il faut que les parents obtiennent une 

révision du jugement qui impose la 

pension alimentaire. Une telle révision 

sera possible, entre autres, si : 

 

 Le revenu d’un parent ou des 

deux parents change de façon 

significative. 

 

 Le modèle de garde établi dans le 

jugement a changé dans les faits. 

 

 Il y a un changement important 

dans les frais particuliers des 

enfants ou dans leurs besoins. 

 

 L’enfant devient financièrement 

autonome. 
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Partage des biens 

 

Le patrimoine familial : 

Le mariage emporte la constitution d’un patrimoine familial. Ce patrimoine est formé des biens 

suivants : 

 

 Les résidences qui servent à l’usage de la famille, qu’elles soient principales ou 

secondaires et qu’elles soient acquises avant ou pendant le mariage (ex. condo au 

centre-ville où la famille habite et le chalet dans le Nord où la famille passe ses 

vacances d’hiver).  

 

 Les meubles qui garnissent ou ornent les résidences (principales ou secondaires) de la 

famille et qui servent à l'usage du ménage. 

 

 Les véhicules automobiles, qui peuvent être acquis avant ou pendant le mariage, 

utilisés pour les déplacements de la famille. Le véhicule n’a pas à être voué à l’usage 

exclusif de la famille, un époux peut quand même l’utiliser pour son travail. Les voitures 

de location sont exclues du patrimoine familial. 

 

 Les droits accumulés au titre d’un régime de retraite ainsi que les gains inscrits aux 

noms des époux en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pendant la 

durée du mariage. 

 

Ces biens feront partie du patrimoine familial indépendamment du fait qu’ils appartiennent à un 

des deux époux ou aux deux. Le patrimoine familial est d’ordre public ce qui signifie que les 

époux n’ont pas le droit de renoncer d’avance à son partage.  
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                    À NOTER… 

 

Même si un bien ferait normalement partie 

du patrimoine familial, il en sera exclu s’il 

a été acquis par héritage ou par 

donation. Ceci s’explique par le fait que 

ce bien n’est pas le fruit des efforts de la 

vie commune des époux. De plus, les 

collections (quelle que soit leur nature) 

sont également exclues du patrimoine 

familial.   

 

 
            ATTENTION 
 
Le patrimoine familial n’est pas 

translatif de propriété. En d’autres 

termes, si un bien est partageable entre 

les époux en vertu des règles du 

patrimoine familial, cela ne signifie pas 

qu’il deviendra la copropriété des deux 

ex-époux. Par exemple, si monsieur est 

propriétaire de la résidence familiale, il 

conservera la propriété de celle-ci mais 

devra verser à son épouse la moitié de sa 

valeur nette. 

 

Le principe veut qu’au moment du divorce 

ou de la séparation de corps la valeur nette 

des biens inclus dans le patrimoine familial 

soit partagée en parts égales entre les 

époux. La valeur nette des biens équivaut à 

leur valeur marchande (leur prix en date de 

l’introduction de l’instance) dont on déduit 

les dettes (comme les hypothèques sur une 

maison). Le juge peut faire exception au 

principe du partage égalitaire en donnant 

une plus grande part du patrimoine à l’un 

des époux. Cependant, ce dernier doit en 

faire une demande expresse et justifiée.  
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Le régime matrimonial : 

Le divorce emporte la liquidation du régime 

matrimonial. Le régime matrimonial choisi par les 

époux déterminera le sort de tous les biens exclus 

du patrimoine familial au moment de la rupture. 

Au Québec, la société d’acquêts est le régime 

matrimonial applicable par défaut aux époux. En 

d’autres mots, si les époux n’ont pas fait le choix 

exprès d’un régime matrimonial dans un contrat 

de mariage notarié, le régime matrimonial de la 

société d’acquêts leur sera applicable 

automatiquement.  

 

Selon ce régime, tous les biens qui ne font pas partie du patrimoine familial seront classés soient 

comme des biens propres ou des biens acquêts. La valeur nette de tous les biens qui sont 

qualifiés acquêts sera partagée en parts égales entre les époux. Les biens qualifiés propres ne se 

partagent pas entre les époux. Chacun garde ses biens propres au moment de la rupture. 

 

 Les biens propres 

Les biens propres comprennent, entre autres, des biens acquis par héritage ou donation 

(cadeau), ceux acquis avant le mariage, les effets personnels (qui ont plutôt une valeur 

sentimentale et non pas monétaire), des indemnités d’assurance reçues relativement à un bien 

propre… 

 

 Les biens acquêts 

Les biens acquêts incluent, entre autres, les salaires accumulés durant le mariage (ou la période 

pendant laquelle le régime matrimonial était applicable aux époux dans l’hypothèse où ils ont 

décidé de changer de régime durant le mariage.), les revenus qui résultent d’un bien et/ou 

d’une entreprise propre ou acquêts, les biens qui ont été acquis à plus de 50 % grâce à des 

acquêts… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               À NOTER… 

 

Le régime de la société d’acquêts est inclusif aux acquêts. En effet, 

tous les biens acquis ou accumulés durant le mariage sont 

présumés acquêts. Ceci implique que si un époux prétend qu’un 

bien est propre, il devra prouver qu’il répond aux exigences de 

qualification des biens propres 
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Question de dates 
 

Le principe veut que le calcul de la valeur nette du patrimoine familial et du régime matrimonial 

s’effectue à la date de l’introduction de l’instance du divorce ou de la séparation de corps.  

 

Cependant, si l’un des époux décide, après s’être séparé de fait, d’entreprendre des procédures 

de divorce ou de séparation de corps, il peut demander qu’il soit fait exception à ce principe 

afin de régler les effets du mariage en fonction de la date de séparation de fait (date de 

cessation de la vie commune). Ceci aura l’avantage d’éviter que des biens qui ont été accumulés 

après que le couple ait arrêté de faire vie commune soient partagés entre eux. 

 

Attention : il s’agit ici d’une mesure exceptionnelle qui doit être demandée par le ou les époux. 

Cette demande est toujours soumise à l’appréciation du tribunal qui est libre de l’accepter ou 

de la refuser. Une autre exception : tout calcul de la valeur nette du patrimoine familial et du 

régime matrimonial dans le cadre d’une médiation familiale ne peut se faire qu’en 

date de la cessation de la vie commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       À NOTER… 
 

Il est toujours possible d’entamer des 

procédures de divorce sans l’aide d’un 

avocat. Cependant, ces procédures 

peuvent s’avérer très longues et 

complexes. Il s’agit d’un exercice de 

précision et de rigueur.  Il est donc 

recommandé de consulter un avocat. 

Celui-ci peut discuter avec son client de 

l’opportunité de son recours, de ses 

droits et de ses obligations. 

 

L’avocat sera également en mesure de 

faire part à son client de toutes les 

stratégies qui s’offrent à lui. En effet, 

l’avocat commence par proposer le 

recours à la médiation et renseigne son 

client sur le déroulement de celle-ci. Si 

la médiation n’est pas envisageable pour 

une quelconque raison, l’avocat peut 

initier des négociations avec l’autre 

partie.  

 

Si toutes les tentatives de règlement à 

l’amiable ne portent pas fruit, l’avocat 

amorcera la procédure en rédigeant la  

« demande introductive d’instance ». 

 

La  procédure sous le nouveau Code,  
par où commencer? 
 

Un nouveau Code de procédure civile est entré en vigueur 

le 1er janvier 2016 dans le but de simplifier la procédure 

judiciaire et de la rendre plus accessible au public. Ce 

Code encourage la collaboration entre les parties et leurs 

avocats afin de diminuer, dans la mesure du possible, les 

confrontations et les stratégies abusives qui causent 

souvent la prolongation des délais et des procédures.  Le 

volume de la documentation requise durant les procédures 

de divorce (formulaires, demande, avis, réponse, défense, 

etc.) n’a pas diminué en soi avec l’avènement du nouveau 

Code. Cependant, le changement apporté est plus concret 

au niveau des formulaires qui sont plus compréhensibles et 

simples à remplir. Donc, le client comprend mieux la 

nature et l’importance de l’information qu’il est requis de 

fournir. Autrement dit, le client est plus en mesure de 

suivre l’évolution de son dossier. De plus, le nouveau Code 

impose des délais plus restrictifs aux avocats en ce qui 

concerne les étapes de la procédure, ce qui les oblige 

collaborer et à agir de façon plus efficace. De plus, cette 

réforme fait la promotion de la médiation dans la mesure 

où le couple est obligé de considérer la médiation avant de 

s’adresser aux tribunaux. 
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Si les époux s’entendent 

 

Si les époux s’entendent sur toutes les conséquences qui découlent de leur rupture, ils peuvent 

rédiger un projet d’accord. Les conséquences de la rupture incluent notamment le partage des 

biens, les pensions alimentaires pour époux et enfants, la garde, etc. Une fois le projet d’accord 

complété, les époux peuvent faire une « demande conjointe en divorce sur projet d'accord ». 

Ceci signifie que les époux n’auront qu’à présenter UNE seule demande.  

 

Pour arriver à ce projet d’accord, le nouveau Code de procédure civil encourage fortement les 

couples vers la médiation familiale.  
 

La médiation 
 

La médiation est un processus entièrement volontaire. Cela signifie qu’il faut que les deux 

parties consentent à y participer et qu’ils aient une volonté de trouver un terrain d’entente. 

C’est une solution qui s’offre aux couples qui désirent régler les conséquences de leurs ruptures 

sans avoir à débattre devant les tribunaux tout en étant encadré par un professionnel. En 

médiation, le couple peut s’entendre sur tous les aspects légaux qui résultent de la rupture telle 

que le partage des biens, le sort d’une copropriété, la garde des enfants, les pensions 

alimentaires, etc.  

 

La dynamique en médiation encourage les couples à arriver à une entente légale qui respecte 

leurs besoins. En effet, le couple est guidé par un professionnel qui a suivi une formation pour 

devenir médiateur accrédité. Ce dernier les guide, de façon neutre et impartiale, par rapport à 

tous les aspects légaux sans toutefois décider à leur place.  Bien que le médiateur puisse être un 

notaire, un avocat, un travailleur social, un thérapeute conjugal, il ne faut, en aucun cas, 

confondre la médiation avec la thérapie de couple.  Une médiation n’a pas pour but de traiter 

l’aspect psychologique et émotionnel d’une rupture. Elle sert essentiellement à régler les 

conséquences juridiques qui découlent d’une rupture.   

  

C
ré

d
it

 p
h
o
to

 :
 u

n
sp

la
sh

.c
o
m

 

 



●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

 

 
Septembre 2018 23 

Dossier La séparation et le divorce 

 

 

Si le couple s’entend sur tous les 

aspects de la rupture, le médiateur 

va procéder à la rédaction du projet 

d’entente. Toutefois, une dernière 

étape s’impose pour avoir un 

divorce. Les ex-époux devront pour 

cette dernière étape retenir les 

services d’un avocat ou iront 

personnellement en cour pour 

présenter leur « demande conjointe 

en divorce sur projet d'accord ». 

L’entente intervenue en médiation 

deviendra dans la demande de 

divorce « le projet d’accord » des 

époux.  

 

Une fois le divorce prononcé, l’époux qui ne respecterait pas le jugement pourrait être accusé 

d’outrage au tribunal.  

 

L’entente partielle : le tout n’est pas perdu 
 

Un couple peut mettre fin à la médiation s’il est arrivé à une entente sur tous les aspects 

touchant sa rupture ou s’il juge qu’il ne sera pas possible de s’entendre. Cependant, si le couple 

s’entend partiellement sur certains aspects, il ne sera pas possible de faire une demande 

conjointe en divorce avec une entente incomplète. Il faudra procéder par processus judiciaire en 

indiquant que les parties se sont entendues sur ces aspects et le juge pourra se prononcer sur les 

autres aspects.   

 

Pourquoi la médiation? 
 

La médiation s’avère souvent une option très 

avantageuse pour les couples puisqu’elle leur permet 

d’économiser du temps et de l’argent. Les cinq 

premières heures de médiation sont offertes 

gratuitement aux couples ayant des enfants à charge. 

De plus, ces couples ont droit à deux heures et demie 

de médiation gratuite pour la révision d’un jugement 

ou d’une entente non homologuée. Par ailleurs, la 

médiation favorise la communication entre le couple 

et atténue, par ce fait, l’impact de la rupture sur les 

enfants.  

 

 

          À NOTER… 

 

Tout ce qui se déroule en 

médiation est parfaitement 

confidentiel. Ainsi, si le couple 

n’arrive pas à s’entendre, les 

négociations tenues lors des 

séances de médiation ne 

pourront pas être utilisées en 

cour.  
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Si les époux ne s’entendent pas 

 

Si les époux ne s’entendent pas sur les effets de leur divorce (sans projet d’accord), ils ne 

peuvent pas présenter une entente conjointe. Ils doivent produire une demande individuelle.  

 

Séance sur la parentalité après la rupture 
 

Avant de procéder aux étapes suivantes, les parents doivent participer à une séance sur la 

parentalité après la rupture. Cette séance est gratuite et obligatoire pour les couples ayant des 

enfants à charge.  Elle porte notamment sur les répercussions psychologiques de la rupture sur 

les conjoints et les enfants, l’importance de la communication entre les parents ainsi que la 

médiation familiale. Cependant, les époux victimes de violence conjugale peuvent être 

dispensés de la participation à cette séance.  

 

Demande introductive d’instance 
 

 

La personne faisant cette demande sera désignée tout au 

long de la procédure comme étant le « demandeur » ou la 

« partie demanderesse ». L’autre personne à qui est 

adressée cette demande sera appelée le « défendeur » ou 

encore la « partie défenderesse ». Par exemple, si c’est 

monsieur qui demande le divorce, il sera désigné comme 

le demandeur.  
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Contenu de la demande : 

La demande introductive d’instance en 

séparation de corps ou en divorce constitue le 

fondement du recours qu’une personne désire 

intenter. Elle doit donc contenir les noms, 

résidence et domicile du demandeur ainsi que 

le nom et le lieu de la dernière résidence du 

défendeur.  

 

Étant le fondement du recours, la demande doit 

contenir tous les faits que le demandeur 

compte faire valoir ainsi que les conclusions ou 

les arrangements qu’il cherche à obtenir suite 

à sa demande. Elle doit aussi inclure les 

éléments suivants : 

 

  
Information concernant les époux (Lieu de résidence, nom, prénom, lieu et date de naissance). 
 

 
 

Le motif d’échec du mariage ou la cause de la séparation de corps. 
 

 
 

Une déclaration voulant que l’époux victime de violence ou qui a subi l’adultère n’a pas pardonné 
l’époux fautif et qu’il n’a pas participé ou encouragé à la commission de ces manquements avec ce 
dernier (absence de connivence).  
 

 
 

L’existence ou non d’un accord parvenu entre les époux quant aux mesures accessoires et les 
conclusions issues de cet accord s’il y a lieu. 
 

 
 

Le régime matrimonial des époux au moment du mariage. 
 

 
 

L’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) dans le dossier ou un autre dossier 
connexe. 
 

 
 

Toute l’information concernant les enfants issus du mariage (nom, prénom, âge, sexe et date de 
naissance)  
 

 
 

La date et lieu du mariage et l’état matrimonial des parties à ce moment 
 

 

Dans tous les cas, la demande doit être précise, concise, cohérente et honnête. À défaut, le 

demandeur risque de manquer de crédibilité. Ceci compliquerait et allongerait les procédures. 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et toute personne qui désire se représenter seule devra 

consulter le Code civil du Québec, le Code de procédure civile, le Règlement de procédure de la 

Cour supérieure en matière familiale ainsi que le la Loi sur le divorce. 

 

Document à consulter : Seul devant la cour en matière familiale 
(http://www.fondationdubarreau.qc.ca/publications/seul-devant-la-cour-2/) 

  

  

            ATTENTION 
 
Il est important de comprendre qu’en 

matière de procédure civile, le domicile 

et la résidence désignent deux choses 

distinctes.  En effet, le domicile est la 

place où la personne vit et où elle exerce 

ses droits civils. Ce dernier a un caractère 

plutôt permanent. Si une personne n’a pas 

de domicile au Québec, il faudra inscrire 

le lieu de sa résidence qui est l’endroit où 

il réside dans les faits au moment de la 

demande. 

 

http://www.fondationdubarreau.qc.ca/publications/seul-devant-la-cour-2/
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Autres documents : 

D’autres documents doivent accompagner la demande introductive d’instance : 

 

 Le serment : 

Un serment doit accompagner toutes les demandes en divorce et 

non pas celle en séparation de corps. Un tel serment doit 

provenir de la part du demandeur et il sert à affirmer la 

véracité des faits qu’il invoque dans sa demande. 

 

 

 La déclaration de l’avocat : 

Si une personne décide de se faire représenter par un avocat, ce 

dernier doit indiquer qu’il a répondu à toutes les obligations que 

l’article 9 de la Loi sur le divorce lui impose. Cette obligation 

ne s’impose qu’en matière de divorce uniquement.  

 

 Le certificat du greffier : 

Il s’agit d’un document exigé en matière de divorce pour 

affirmer la date de réception et d’inscription de la demande au 

greffe.  

 

 L’avis d’assignation : 

Les demandes introductives d’instance doivent toujours être 

accompagnées d’un avis d’assignation. Cet avis est d’une grande 

importance puisqu’il sert à avertir le défendeur qu’il est 

impliqué dans une cause et qu’il devra y intervenir. L’avis 

d’assignation indique également les pièces sur lesquels la 

demande est basée et le fait que le défendeur peut y avoir 

accès s’il le demande.  

 

L’avis doit faire état de plusieurs énoncés assez spécifiques et il 

doit être conforme au modèle établi par le ministre de la 

Justice. Il est possible d’avoir accès à ce modèle en ligne en 

ouvrant le fichier PDF dans la section intitulée « ANNEXE 2 » à 

l’adresse suivante :  

 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-25.01,%20r.%202 

 

Le défendeur devra répondre dans les 15 jours suivants la réception de la demande.  
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Destination de la demande 
 

Les demandes de divorce ou de séparation de corps doivent être introduites devant la Cour 

supérieure. Pour déterminer le district où il faut introduire la demande, il faut se fier au 

domicile commun des deux époux. Si ces derniers n’ont pas de domicile commun, la demande 

sera présentée à la Cour supérieure du district du domicile de l’un ou l’autre des époux.  

 

Par ailleurs, toutes les demandes introductives d’instance doivent être « timbrées » ou avoir un 

« timbre judiciaire ». Autrement dit, il faut indiquer une date sur la demande et payer des frais 

autrement appelés les « droits de greffe ». Ces frais varient selon la nature de la demande.   

 

Cette demande doit être signifiée au défendeur par huissier. La preuve de réception de la 

procédure par le défendeur ainsi que la demande originale doivent être versées au dossier de la 

Cour.  

 

Réponse du défendeur 
 

Lorsque le défendeur reçoit la demande introductive 

d’instance, il doit y répondre dans les 15 jours suivant cette 

date. S’il désire contester le contenu de la demande, il doit 

produire une défense. S’il désire faire une autre demande par 

rapport à ce même dossier, il devra produire une demande 

reconventionnelle. Par exemple, si le conjoint reçoit une 

demande de divorce, il peut y réponde avec une demande 

reconventionnelle pour obtenir une pension alimentaire à son 

profit. 

 

L’instance 
 

À la suite de la réponse du défendeur, les parties peuvent faire une demande pour mesures 

provisoires afin d’avoir un jugement temporaire qui leur accorde des droits durant l’instance. Ces 

mesures viseront essentiellement à déterminer la garde des enfants, la pension alimentaire, le 

partage des dépenses ainsi que l’usage des résidences familiales et les meubles qui les garnissent 

tout au long des procédures. 

 

Ensuite, les parties ont l’obligation de collaborer pour mettre sur pied un « protocole d’instance ». 

Dans le protocole, les ex-conjoints établissent un échéancier qui précise les dates pour accomplir 

chacune des étapes du processus du divorce ou de séparation et les coûts approximatifs qui s’y 

rattachent. Ils doivent également y préciser de quelle façon ils ont considéré les autres moyens de 

règlement des différends.  

 

 

   À NOTER… 

 

La défense peut se faire 
oralement ou par écrit. 
Par contre, la demande 
reconventionnelle doit 
nécessairement être 
écrite.  
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Il faut aussi y indiquer les points sur lesquels les parties s’entendent et les questions en litige. 

Ce protocole doit être déposé au greffe du tribunal dans un délai maximal de trois mois à partir 

de la signification de la demande introductive d’instance au défendeur. Si le protocole n’est pas 

déposé dans ce délai, le tribunal déterminera les délais et les autres détails qui seront alors 

imposés aux époux.  

 

À la suite du dépôt du protocole, le juge a un délai de 20 jours pour vérifier la conformité de 

celui-ci. Après l’écoulement de ce délai, si les parties ne reçoivent aucune notification du juge, 

le protocole est présumé avoir été accepté. Le juge peut demander aux époux de participer à 

une conférence de gestion pour assurer le déroulement adéquat des procédures.  

 

Inscription pour instruction et jugement 
 

Lorsque les époux ont complété leur dossier selon ce qui était prévu au protocole, ils peuvent 

faire une demande d’inscription pour instruction et jugement intitulé « Déclaration commune de 

dossier en état ». Cette demande a pour but d’informer le juge qu’ils sont prêts pour 

avoir une audition et être entendus en cour.  

 

Conférence de règlement à l’amiable : « CRA » 
 

Une CRA est une autre option qui s’offre au couple qui désire, 

malgré l’échec de la médiation et des tentatives de négociation, 

régler les conséquences de leur divorce ou séparation à l’amiable. 

La CRA a lieu avec un juge et non pas un médiateur. Tout comme la 

médiation, il faut que les époux acceptent d’y participer. Le juge 

qui préside la conférence agit comme un guide et non pas comme 

un décideur. Il aide les parties et leurs avocats à arriver à un 

terrain d’entente. Si les époux arrivent à un accord, ils doivent 

rédiger et signer une entente qui sera présentée au juge. 

L’entente sera partie intégrante du jugement de divorce qui sera 

alors prononcé. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, le juge peut transformer la CRA en une 

conférence de gestion qui facilitera la tenue d’un procès. Pour assurer son impartialité, le juge 

qui aura à décider lors du procès ne peut, en aucun cas, être le même juge qui a présidé la CRA. 

De plus, tous les propos tenus lors de la CRA sont absolument confidentiels et ne peuvent être 

utilisés durant l’instance si la conférence échoue.  

 

L’avantage d’une CRA est qu’elle permet aux époux d’être guidés par un juge tout en étant 

entièrement gratuite. Les époux ont le droit d’être accompagnés et représentés par leurs 

avocats. Ils ont aussi accès à des salles où ils peuvent se retirer pour parler avec leurs avocats 

respectifs et avec le juge afin de réfléchir à une proposition, à une contre-proposition ou même 

à d’autres stratégies de négociation.  

  

   À NOTER… 
 

La tenue d’une CRA peut être 
demandée à tout moment de 
l’instance avant la date fixée 
pour l’instruction. Elle peut 
même être demandée après 
cette date si des circonstances 
exceptionnelles le justifient. 
Les parties devront remplir un 
formulaire intitulé « Demande 
conjointe de conférence de 
règlement à l'amiable en 
matière civile ». 
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Divorce et parrainage 

 

L’engagement de parrainage  
 

Dans le cadre du parrainage d’un proche, Khalid (le parrain ou répondant) s’est engagé envers le 

gouvernement, au moyen d’un contrat ou d’un engagement de parrainage, à combler tous les 

besoins primaires de Salma (la parrainée). Si la personne parrainée a des enfants à charge (qui 

ne sont pas encore financièrement autonome), Khalid s’engage également à combler leurs 

besoins, et ce, même si ce ne sont pas ses enfants.  

 

Obligations du parrain 
 

Durant toute la durée de l’engagement, Khalid est tenu de répondre aux besoins de base de 

Salma. Les besoins de base comprennent notamment la nourriture, les vêtements, les nécessités 

personnelles, les soins médicaux non inclus dans la couverture du régime d’assurance maladie 

publique et un logement. Khalid a aussi l’obligation d’aider son épouse dans son intégration au 

Québec.   

 
Salma a rencontré Khalid au Maroc pendant que ce dernier y 

passait ses vacances d’été. Ça a été le coup de foudre. Salma 

n’avait jamais rien ressenti de tel auparavant. Bien qu’ils ne se 

soient connus que pour deux mois, ils ont décidé de se marier.  

 

Le jeune homme qui vivait au Québec depuis déjà 15 ans a 

décidé d’entreprendre les procédures nécessaires pour parrainer 

Salma au Canada. Salma est venue habiter avec son mari à 

Montréal et a obtenu son statut de résidente permanente.  

 

 C’est en utilisant le portable de son mari que Salma a découvert qu’il la trompait. Incrédule, 

elle a décidé de le confronter et c’est à ce moment que les abus de la part de Khalid n’ont 

cessé de se multiplier. Il a giflé Salma à maintes reprises, il l’a propulsé au sol lors d’un 

accrochage qu’ils ont eu et il la menace, tous les jours, de la « jeter dans à la rue ». Il lui a 

également dit qu’elle ne peut pas le divorcer ni quitter sa résidence puisque c’est lui qui l’a 

parrainée. En plus, il lui a dit que si elle décide de le quitter, il va faire en sorte qu’on la « 

renvoie » dans son pays.   

 

Salma doit-elle endurer cette souffrance jusqu’à l’obtention de sa citoyenneté? Peut-elle 

quitter la maison de Khalid? Peut-il la renvoyer dans son pays? Est-il vrai qu’elle n’a pas de 

droits puisqu’elle n’est pas une citoyenne canadienne? 
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Droit du parrainé  
 

Le parrainé a le droit de voir ses besoins de base comblés tout au long de l’engagement. Une fois 

que le parrainé obtient son statut de résident permanent ou de résident permanent 

conditionnel, il jouit de la majorité des droits dont les citoyens canadiens bénéficient. 

 

Salma a donc droit aux soins de santé (le régime d’assurance maladie). Elle peut habiter, 

travailler et étudier partout au Canada. Elle jouit de la protection que procurent les lois en 

vigueur et des Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. Ces chartes garantissent 

les droits fondamentaux de tous les individus et les protègent contre les actions de l’état et des 

individus. Salma peut également demander la citoyenneté canadienne une fois les délais, les 

conditions et les modalités exigées par la loi sont respectées. Elle peut même entrer et sortir du 

Canada à sa guise avant l’obtention de sa citoyenneté.  

 

Salma ne pourra cependant pas voter ni avoir un emploi qui exige une autorisation de sécurité 

importante.  

 

La durée de l’engagement de parrainage  
 

Le parrain est responsable du parrainé pour une 

période de trois ans. Cette période se calcule à 

partir de la date d’obtention du statut de résident 

permanent.  

 

 

 

 

   

          ATTENTION 
 

L’engagement demeure en 
vigueur pour toute la durée de 
trois ans même si le parrain ou le 
parrainé demande le divorce ou 
si les deux se séparent.  
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Qu’advient-il de la situation précaire de Salma? 

Salma ne doit pas tolérer sa situation actuelle. Elle peut immédiatement quitter la résidence 

familiale. Elle peut également faire une demande de divorce ou de séparation de corps. À 

défaut, elle sera considérée comme séparée de fait.  

 

Peu importe son état matrimonial ou son lieu de résidence, Salma va continuer de bénéficier de 

tous les droits que son statut de résidente permanente lui accorde. Ainsi, le fait qu’elle quitte la 

résidence de son mari ou qu’elle se sépare de lui n’aura aucune incidence sur l’obtention de sa 

citoyenneté canadienne. En d’autres termes, Khalid ne peut pas « la renvoyer dans son pays ».  

 

De plus, étant donné que l’engagement est de trois ans, Khalid sera financièrement responsable 

pour l’entièreté de cette durée. En effet, même si c’est Salma qui a décidé de le quitter ou de 

le divorcer, il est obligé de combler ses besoins primaires pendant les trois années suivant 

l’obtention de son statut de résidente permanente.  

 

Par ailleurs, Salma peut faire une demande pour des prestations spéciales ou d’aide sociale si 

Khalid décide de la négliger ou de ne pas répondre à ses besoins financiers. Cependant, Khalid se 

verra obligé de rembourser les montants versés par le gouvernement au profit de Salma pendant 

toute la durée de trois ans de l’engagement. En d’autres termes, c’est au parrain d’assumer 

toutes les dépenses liées aux besoins de la personne qu’il a parrainée, et ce, même s’ils ne 

vivent plus ensemble.  

 

   À NOTER… 
 

Abolition de la résidence permanente conditionnelle 
 

Le 12 octobre 2015, des dispositions imposant une condition sur la résidence 

permanente de certaines personnes parrainées pour regroupement familial sont 

entrées en vigueur. Cette condition avait comme objectif de combattre les mariages 

frauduleux ou simulés au Canada. Elle imposait à l’époux, le conjoint de fait ou 

partenaire conjugal parrainé et au parrain d’habiter ensemble dans une relation 

conjugale (vivre en couple) pendant une période minimale de deux ans à partir du 

moment où le conjoint parrainé est devenu résident permanent. Cette condition a 

été éliminée par le gouvernement du Canada puisqu’elle pouvait placer un conjoint 

parrainé, comme Salma, dans une situation de vulnérabilité de peur de perdre son 

statut de résident permanent. Ainsi à partir du 28 avril 2017, toute personne 

parrainée, peut quitter la résidence de son parrain et/ou entreprendre des 

procédures de séparation sans crainte de perdre sa résidence permanente.  
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Références 
 

Voilà qui met fin à notre dossier. Voici quelques 

références qui pourront vous aider dans vos démarches :  

 

 
Ministère de la Justice du Québec :  
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-
famille/separation-et-divorce/ 
 
Ministère de la Justice du Canada : 
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-
famille/separation-et-divorce/couples-maries-ou-en-
union-civile/le-divorce 
 
Institut de statistiques du Québec : 
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/couples-maries-ou-en-
union-civile/le-divorce 
 
Inform’elle : 
 

Pour la médiation : http://www.informelle.osbl.ca/public/mediation-familiale.html 
 

Parcourez également nos dossiers sur : 
 

- La médiation familiale : 
http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier_mediation-familiale-2017.pdf 

 
- La violence conjugale : 

http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier_violence-conjugale.pdf 

 
- Immigration, mariage et parrainage 

http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier-Immigration_mariage-parrainage.pdf 

 
- Pension alimentaire pour enfant 

http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier%20%20Pension%20alimentaire%20pour%20
enfants.pdf 

 
- Médiation familiale en contexte de violence conjugale 

http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier%20-
%20M%C3%A9diation%20familiale%20en%20contexte%20de%20violence%20conjugale.pdf 

 
Vous pouvez aussi consulter nos chroniques sous la rubrique : rupture d’union séparation 
et divorce de notre site internet et n’hésitez pas à appeler notre ligne d’information si 
vous avez des questions (450 443-8221). 

 
Bonne continuation dans vos démarches! 

 

https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/couples-maries-ou-en-union-civile/le-divorce
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/couples-maries-ou-en-union-civile/le-divorce
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/couples-maries-ou-en-union-civile/le-divorce
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/couples-maries-ou-en-union-civile/le-divorce
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/couples-maries-ou-en-union-civile/le-divorce
http://www.informelle.osbl.ca/public/mediation-familiale.html
http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier_mediation-familiale-2017.pdf
http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier_violence-conjugale.pdf
http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier-Immigration_mariage-parrainage.pdf
http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier%20%20Pension%20alimentaire%20pour%20enfants.pdf
http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier%20%20Pension%20alimentaire%20pour%20enfants.pdf
http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier%20-%20M%C3%A9diation%20familiale%20en%20contexte%20de%20violence%20conjugale.pdf
http://www.informelle.osbl.ca/files/Dossiers/Dossier%20-%20M%C3%A9diation%20familiale%20en%20contexte%20de%20violence%20conjugale.pdf
http://www.informelle.osbl.ca/public/chroniques-juridiques.html

