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DROIT FAMILIAL
AVEZ-VOUS PENSÉ À DÉFINIR 

LA PLACE DU CONJOINT?
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AVERTISSEMENT<

CETTE PRÉSENTATION A POUR BUT D’EFFECTUER UN 

SURVOL DE NOTIONS DE BASE ET NE COMPORTE PAS 

D’OPINION JURIDIQUE, CHAQUE SITUATION 

NÉCESSITANT UNE ANALYSE PARTICULIÈRE. 



SECTION 1

LE MARIAGE
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Les conjoints unis par le mariage bénéficient des diverses

protections légales qui assurent un meilleur équilibre entre

eux. Les principales sont :

 Le patrimoine familial

 Le régime matrimonial

 L’obligation alimentaire entre conjoints

 La prestation compensatoire
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LE MARIAGE



Article 415 du Code civil du Québec

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants :

Les résidences de la famille (principales et secondaires)

Les meubles

Les véhicules automobiles utilisés par la famille

REER et fonds de pension accumulés durant le mariage

Les gains inscrits à Retraite Québec

Sans égard à celui qui est propriétaire du bien!

La résidence familiale, propriété de l’entreprise, pourrait y être incluse…
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LE PATRIMOINE FAMILIAL



Certains biens exclus du patrimoine familial:

 les droits accumulés avant le mariage au titre d’un régime de

retraite;

 régimes d’épargne non visés par la loi (ex.: CELI);

 les biens loués;

 les biens acquis avant ou pendant le mariage par succession

ou donation.
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LE PATRIMOINE FAMILIAL



Ce qui se partage, c’est la valeur des biens du

patrimoine. Le patrimoine familial n’attribue pas la

propriété des biens qui le constituent!

Le patrimoine familial emporte un droit de créance civile

dont la constitution débute avec le mariage et se cristallise

au moment de la dissolution de celui-ci.
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LE PATRIMOINE FAMILIAL
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LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Après avoir procédé au partage du patrimoine familial, les biens restants

seront partagés en fonction du régime matrimonial des époux.

Exemples de biens pouvant faire partie du régime matrimonial :

- entreprises et sociétés;

- comptes bancaires;

- comptes épargnes libres d’impôt (CÉLI);

- valeurs mobilières;

- immeubles à revenus;

- véhicules ou immeubles non utilisés par la famille;

- dettes personnelles et conjointes.
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LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Deux régimes principaux existent au Québec :

- Régime de la séparation de biens;

- Régime légal de la société d’acquêts.
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LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
LA SÉPARATION DE BIENS

Le régime matrimonial de la séparation de biens, pour exister, doit avoir été

prévu par les époux dans un contrat de mariage.

Le contrat de mariage doit être fait devant notaire et peut être fait avant le jour

du mariage ou à tout moment pendant la période du mariage.

Chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition

de tous ses biens.

 ATTENTION: Advenant qu’il soit impossible de prouver la propriété d’un

bien, celui-ci est présumé appartenir aux deux époux à parts égales (ex.:

compte conjoint).
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LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS

Le régime matrimonial de société d’acquêts est le régime légal qui

s’applique d’office si les époux ne choisissent pas d’autre régime

matrimonial par contrat de mariage.

Sous le régime de la société d’acquêts, les biens sont divisés en deux

catégories:

- Les biens propres;

- Les biens acquêts;

 IMPORTANT : Seuls les biens acquêts sont partageables entre les époux.
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LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS

Tous les biens sont présumés acquêts à moins qu’il ne soit démontré qu’ils

sont propres;

Tous les biens qui ne sont pas déclarés propres sont acquêts;

Quelques exemples de biens propres : biens acquis avant mariage, biens

obtenus par succession ou donation, effets personnels, alliances, biens qui

remplacent un propre, etc.;

S’il est impossible de déterminer si un bien est un propre ou un acquêt d’un

des époux, celui-ci est présumé appartenir aux deux pour moitié;
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LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS

On forme deux masses des biens : une constituée des propres et

l’autre, des acquêts;

On dresse ensuite un compte des récompenses (enrichissement dont

une masse a bénéficié au détriment de l’autre) dues par une masse à

l’autre;

On établit ensuite la valeur nette de la masse des acquêts et cette

valeur est partagée par moitié entre les époux. L’époux titulaire du

patrimoine peut payer à son conjoint la part qui lui revient en numéraire

ou par dation en paiement.
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L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
ENTRE CONJOINTS

Article 585 du Code civil du Québec:

« Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents

en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. »

Article 15.2 de la Loi sur le divorce:

« (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal

compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de

garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation,

sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime

raisonnables pour les aliments de l’autre époux. […]
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L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
ENTRE CONJOINTS

Les besoins, le niveau de vie antérieur et la capacité de payer du débiteur

sont les principaux facteurs à considérer.

Le tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour apprécier les

ressources des parties et il peut, lorsque requis, attribuer des revenus fictifs pour

le calcul de la pension alimentaire (Droit de la famille – 1421, J.E. 91-1226

(C.A.)).

Il est donc requis de faire une analyse globale de la situation financière des

parties le capital y étant inclus. Le terme « ressources » englobe toutes les

ressources pécuniaires, réelles et potentielles (Strang c. Strang, [1992] 2 R.C.S.

112).
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LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Versement par un époux d’une compensation pour l’apport fait par l’autre et qui a

entrainé son enrichissement (art. 427 C.c.Q.)

Il faut démontrer :

1) Un apport

2) Un enrichissement de l’autre

3) Un lien entre l’apport et l’enrichissement

4) La proportion dans laquelle l’apport a permis l’enrichissement

5) L’appauvrissement concomitant de celui ou celle qui a fourni l’apport;

6) L’absence de justification à l’enrichissement de l’autre
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SECTION 2

L’UNION DE FAIT
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L’UNION DE FAIT

Malgré que la majeure partie des unions évoluent en dehors

du mariage ou de l’union civile, il n’y a toujours aucune règle

spécifique pour les conjoints vivant en union de fait en cas de

séparation ou de décès, sauf pour certaines lois à caractère

social (ex : RRQ, SAAQ, CSST, etc.).

Il faut donc s’en remettre aux règles générales du Code civil

du Québec comme celles liées à la copropriété indivise (art.

1012 et suivants C.c.Q.) et particulièrement à l’enrichissement

injustifié (art. 1493 et suivants C.c.Q.).



20

L’UNION DE FAIT

Il n’y a pas de patrimoine familial, de régime matrimonial ou

d’obligation alimentaire entre conjoints de fait.

On n’est jamais « comme mariés » : l’écoulement du temps et

la durée de la relation ne vous protège pas automatiquement.

L’organisation familiale et le rôle joué par chacun ne vous

protège pas automatiquement non plus.
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LES PROTECTIONS ET RECOURS

1) L’enrichissement injustifié

2) Le contrat de vie commune

3) Le testament

4) La copropriété

5) Le salaire et/ou l’actionnariat
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ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ

Le droit d’obtenir une compensation du conjoint de fait enrichi pendant la

durée de la vie commune au bénéfice du conjoint appauvri a connu une

évolution dans les dernières années.

Les juges ont beaucoup assoupli les critères d’octroi d’une

compensation à cet effet.

Comme l’affirme le juge Robert Mongeon dans une décision rendue le 18

septembre 2018 (Droit de la famille – 182048, 2018 QCCS 4195), cet

assouplissement n’a qu’un seul but : trouver un moyen de faire coller le

droit à la réalité sociale économique du XXIe siècle.
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ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ

Dans la mesure où les facteurs suivants sont présents :

• l’union de fait entre les deux conjoints est longue;

• l’enrichissement de l’un se produit pendant l’union;

• la participation de l’autre conjoint à l’accumulation de la richesse de l’autre

est présente, telle participation pouvant prendre plusieurs formes dont la

prise en charge de responsabilités familiales accrues pour libérer l’autre

conjoint;

• cette participation résulte non pas d’une obligation légale, mais d’une

aspiration légitime à une vie meilleure;

Il faut conclure à la possibilité d’un enrichissement injustifié et il

revient au conjoint poursuivi de démontrer que l’appauvrissement

du conjoint n’a aucun rapport avec son propre enrichissement.



24

ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ

La réparation pécuniaire est évaluée de manière

souple selon la méthode fondée sur la valeur

accumulée pendant l’union.

Les tribunaux donnent entre 20 % et 40 % de cette

valeur, déduction de ce que le conjoint de fait a reçu

pendant la vie commune (ex : maison en copropriété,

aide monétaire, achat de voiture, contribution REÉR,

etc.).
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CONTRAT DE VIE COMMUNE

Il s’agit d’un contrat entre conjoints de fait par lequel ils définissent

leurs droits et leurs obligations

On peut y prévoir : le partage des responsabilités, le partage des

biens et dettes, le versement d'une pension alimentaire entre

conjoints, la constitution d’un patrimoine familial, les

compensations en cas de rupture, etc.

Aucune forme particulière n’est requise, autre que le fait de l’avoir

négocié et signé de son plein gré
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TESTAMENT

Les conjoints de fait n’héritent pas entre eux. Les dispositions du

Code civil du Québec pour la dévolution légale des successions

s’appliquent seulement aux époux et conjoints unis civilement.

Le testament est le seul outil qui peut pallier à cette situation.
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COPROPRIÉTÉ

Article 1010 al. 1 du Code civil du Québec :

« La copropriété est la propriété que plusieurs personnes ont

ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d’elles

étant investie, privativement d’une quote-part du droit. »

Avantages :

1) Se constituer un actif

2) Avoir un droit de propriété

3) Avoir sa part en cas de vente
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LE SALAIRE ET/OU L’ACTIONNARIAT

Deux autres solutions pour vous protégez :

 Se faire verser un salaire pour le travail exécuté (un vrai…)

 Obtenir des parts dans l’entreprise (actions, quotes-parts,

partnerships, etc.)

L’un n’empêche pas l’autre…



On voit de plus en plus de conventions de fidélité être signées par les

membres d’une famille en cas de transfert de ferme. Prudence!

Une séparation, ça se prépare…

N’hésitez pas à consulter un professionnel de Cain Lamarre pour mieux

connaître les conséquences de votre situation conjugale et les options qui

s’offrent à vous pour définir votre place dans l’entreprise et vous protéger.
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CONCLUSION
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